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« Meilleurs Vœux 2014 »

Chères lectrices et chers lecteurs, 

Dans le contexte actuel, parfois teinté d’inquiétude, il 
nous a semblé opportun d’apporter à cette publication 
une note de gaieté et d’innocence par son thème et ses 
couleurs.

Comme vous pouvez le constater, cette couverture 
évoque le jeu et un des univers enfantins : celui des 
Legos, célèbre jeu de construction et d’imbrication.

Ces blocs complémentaires, à la fois dissociables et 
indissociables, sont le reflet du cycle de la vie et de la vie 
quotidienne : de la plus tendre enfance au grand âge, 
de la différence entre les êtres à la cohabitation de ces 
mondes.

« Solidarité, inter-générations, mixité sociale », sont 
les maîtres-mots pour évoluer dans un monde plus 
égalitaire. Tout au long de l’année écoulée, divers 
projets, animations, manifestations ont été l’occasion 
de réunir différentes populations illustrant ainsi ces 
thématiques.

Nous sommes des êtres, tous différents mais aussi 
complémentaires.

Voici, donc, le message que nous avons souhaité faire 
passer dans cette illustration : « Construire ensemble ».

La commission information

Pour la prochaine parution de l’Etang de le Dire (entre le 24 et le 28 février) :

date limite de dépôt des articles le vendredi 7 février.
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Edito

Chères Martignolaises, chers Martignolais,

En cette nouvelle année, la Municipalité 
tient, avant tout, à vous offrir ses vœux 

de bonne santé et de réussite. Ces souhaits 
s’adressent aussi à vos proches.

L’année 2013 a été marquée, tout comme 
ces cinq dernières années, par un contexte 
économique incertain. Ainsi, la Municipalité 
souhaite avoir une pensée pour les personnes en 
situation de précarité ou d’isolement.

Malgré ces incertitudes économiques, 2014 est 
une année qui s’annonce riche en évènements.

Il est utile de rappeler que ce bulletin municipal 
paraît dans un contexte pré-électoral et doit, à 
ce titre, respecter un devoir de réserve dans les 
propos tenus.

L’année 2013 a été marquée par plusieurs 
évènements sur Martigné-Ferchaud qui vous 
seront développés tout au long de ce bulletin : 
l’ouverture de la Maison de santé, l’achèvement 
des travaux de suppression du passage à niveau 
de la Boulière, la réalisation de la station 
d’épuration à Saint-Morand ou encore le choix 

du programmiste pour la réalisation de l’étude 
visant au regroupement des deux sites de l’école 
publique.

Notons, également, que l’aménagement foncier 
nord, dans le cadre de la mise en place de la 
2x2 voies « Rennes-Angers », a permis l’attribution 
de nouvelles terres aux propriétaires concernés.

Sur le plan du personnel communal, plusieurs 
changements ont été opérés : surveillance 
d’école et entretien des locaux, responsable 
des services techniques ou encore secrétaire 
générale. Ces personnes vous seront présentées 
dans une prochaine publication.

Pour clôturer cet éditorial, l’équipe municipale, 
le personnel municipal et moi-même tenons à 
souligner la volonté commune de pérenniser les 
échanges et la solidarité intergénérationnelle au 
sein de la commune de Martigné-Ferchaud. C’est 
ce que nous souhaitons mettre en avant dans 
l’illustration choisie pour la couverture. C’est 
ensemble que notre commune se construit.

Le Maire, Pierre JÉGU
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Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint, présidente de la commission), Marie-Noëlle BLANCHARD, Joël FEIDEL, Eugène MALOEUVRE, Olivier MONHAROUL, Malik OUMOHAND, Jean-Luc PEAUDEAU

Etre informé ! C’est bien l’aspiration de chacun depuis 
toujours.

Etre informé rapidement, presque instantanément, voilà le 
souhait de tous aujourd’hui !

En devenant mensuel, le journal municipal d’informations 
« L’étang de le dire » voulait répondre à ce besoin de 
connaître ce qui se vit au niveau local. Le site internet, mis en 
ligne en 2009, visait à améliorer encore la propagation des 
informations en les rendant plus nombreuses et plus rapides.

Mais pour les élus, se limiter à donner des informations plurielles 
n’est pas le seul objectif.  En effet, pour poursuivre notre 
souhait de fournir une information claire, précise , complète, il 
nous faut assurer une veille informative soutenue qui demande 
des moyens humains importants. Nous pouvons encore 
nous interroger sur la pertinence des informations données : 
répondent-elles vraiment aux attentes des concitoyens ? Et 
celles que nous donnons sont-elles suffisamment précises et 
pertinentes ?

C’est pour enrichir les supports de communication existants, 
pour optimiser leur utilisation et pour assurer leur 
développement que nous avons sollicité la parole de chacun 
des lecteurs par le biais de canaux d’échanges. Ainsi l’intitulé 
« contact » du site internet, l’adresse mail particulière du 
service communication « information-martigne-ferchaud@
orange.fr », la rubrique « à vie partagée » que nous avons 
essayé de lancer dans le journal mensuel sont autant d’outils 
qui peuvent rendre chacun acteur de la vie municipale.

Mais force est de constater que ce partenariat souhaité 
peine à prendre son envol. L’envoi spontané d’informations 
à faire paraître par les associations n’est pas encore devenu 
réflexe. Permettre à chaque association de devenir rédacteur 
favoriserait, probablement, le travail. Nous avions évoqué 
cette possibilité sur le bulletin annuel 2013 mais les ressources 
nécessaires à la prise en charge du logiciel n’ont pu être mises 
en place jusqu’à maintenant. C’est, nul doute, une idée et un 
sujet de réflexion à concrétiser dans les mois à venir.

Marie-Paule DESPRÉS

Comme nous l’avons déjà évoqué lors des différents 
articles dans « L’Etang de le Dire », nous nous préparons à 
l’organisation des nouveaux rythmes scolaires.

En effet, à partir de septembre 2014, il sera obligatoire 
de répartir le temps scolaire sur 4 jours et demi. La demi-
journée supplémentaire a été fixée le mercredi matin.

L’esprit de cette réforme est de répartir le temps scolaire 
journalier en deux phases principales : le temps de 
l’enseignement scolaire en première partie de journée et 
début d’après-midi et un temps éducatif d’activités plus 
ludiques en fin de journée.

Le temps d’enseignement est pris en charge et organisé par 
l’Éducation Nationale jusqu’à la fin des cours et la commune 
doit prendre en charge les enfants après ce temps scolaire.

Dans l’approche du planning journalier que la Municipalité 
prévoit, en collaboration avec les équipes enseignantes,  les 
élèves resteront en classe jusqu’à 15h30. La commune doit, 
ensuite, s’organiser pour créer des ateliers éducatifs, trouver 
le personnel et les locaux nécessaires à la répartition des 
groupes d’élèves.

Cette nouvelle organisation représente un coût pour la 
commune, il faudra embaucher du personnel pour répondre 

Informer et communIquer

moDIfIcAtIon DeS rYtHmeS ScoLAIreS

commission tourisme, Information,
Vie associative, Démocratie locale

commission scolaire, culture et Sports

Yves MARTIN (1er adjoint, président de la commission), Joseph BODIN, Xavier BOUDET, Damien GASNIER, Michel JOLYS, Yann LE GALL, Malik OUMOHAND, Jean-Luc PERDRIEL
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efficacement au besoin d’animations. Nous espérons que 
l’État va pérenniser l’aide financière aux communes. Cette 
nouvelle charge, estimée à environ 40 000€ pour notre 
commune, serait un frein pour nos futurs investissements.

Pour aborder la prochaine rentrée de septembre sans trop de 
difficultés, un groupe de pilotage constitué d’enseignants, de 
parents et d’élus a été créé. Ce groupe permettra d’avancer 
dans cette réforme et de trouver des solutions pratiques pour 
répondre aux nombreuses questions restées sans réponse.

Une information et un questionnaire joint ont été envoyés 
aux familles pour connaître leur adhésion à ce projet et 
pour nous donner des indications sur le nombre d’enfants 
qui participera aux activités périscolaires. Nous aurons à 

proposer des animations culturelles, artistiques, sportives, 
des ateliers « découverte » de différente nature et nous 
devrons engager des personnes disponibles pour ces 
activités. Nous solliciterons aussi des associations qui 
pourraient nous aider dans certaines animations.

Cette réforme scolaire va modifier considérablement 
l’organisation des services de la commune et l’occupation des 
locaux. Il reste encore des éléments à définir pour septembre 
prochain, nous serons opérationnels progressivement. 
Nous demandons à toutes les personnes concernées d’être 
patientes, la mise en pratique sera déterminante pour 
affiner l’organisation.

Yves MARTIN

Cette année marque le démarrage effectif de l’étude relative 
au regroupement de l’école publique sur un seul site. Nous 
l’avons, déjà, abordé à plusieurs reprises mais les chantiers 
qui se sont achevés cette année (Maison de santé, rue du 
Verger, assainissement St-Morand …) ont mobilisé du temps 
et des moyens au détriment de ce grand projet.

Le Conseil municipal a validé le marché de la première 
phase d’étude avec le Cabinet APRITEC. Ce cabinet de Saint-
Nazaire prendra, prochainement, contact avec tous les 
acteurs concernés pour définir un mode de fonctionnement 
de la future école.

La mission de ce programmiste est de réaliser un diagnostic 
de l’existant et faire une projection pour déterminer 
l’organisation de la nouvelle structure en fonction des 
usages actuels et de ses évolutions.

La municipalité aura besoin de se positionner sur la nature 
des locaux à usage éducatif, sur la localisation et la capacité 
de la cantine scolaire, les modifications et améliorations 
des locaux existants, les échanges entre les différents lieux 

(salles de sports, bibliothèque, centre de loisirs, transports 
scolaires …).

Cette étude qui s’apparente à un petit « contrat d’objectifs » 
doit aboutir à un ensemble de bâtiments cohérents. Cette 
remise à plat du fonctionnement de l’école devra décrire 
des solutions adaptées aux nouvelles tendances du milieu 
scolaire et périscolaire.

Nous avons évalué le temps de travail de ce diagnostic et de 
concertation à une durée de neuf mois environ. A l’issue de 
cette étude, la municipalité devra statuer sur la poursuite de 
ce projet et, notamment, sur l’engagement d’un cabinet de 
maîtrise d’œuvre pour réaliser des plans des bâtiments, sur 
l’estimation des coûts et sur la mobilisation des subventions 
nécessaires au financement.   

La municipalité sera attentive à la qualité d’écoute du 
Cabinet APRITEC pour avoir les bonnes informations. Elle 
aura l’occasion d’échanger avec les partenaires lors des 
présentations intermédiaires. 

Yves MARTIN

Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint, présidente de la commission), Marie-Noëlle BLANCHARD, Joël FEIDEL, Eugène MALOEUVRE, Olivier MONHAROUL, Malik OUMOHAND, Jean-Luc PEAUDEAU

reGrouPement De L’ÉcoLe PuBLIque 
Sur un SIte
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Tout d’abord quelques chiffres pour présenter l’action de la 
bibliothèque :

◗ le nombre d’inscrits actifs qui a emprunté au moins un 
document s’élève à 698, soit une progression de 8% 
depuis 2009. La part des inscrits martignolais représente 
9% de l’ensemble des inscrits du réseau intercommunal 
des bibliothèques ;

◗ 11 692 documents ont fait l’objet d’un prêt à Martigné ;

◗ les transferts de documents entre les bibliothèques du 
réseau sont au nombre de 22 400 dont 2 183 en direction 
ou en partance de la bibliothèque de Martigné. Cela 
représente entre 40 et 80 documents par semaine ;

◗ Martigné propose 11 521 documents en prêt mais 
l’échange entre les bibliothèques permet à chaque inscrit 
d’accéder à un fonds de plus de 118 000 documents.

Le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche-aux-Fées 
rend un véritable service à la population en démultipliant 
le nombre de documents disponibles. Il a, également, créé 
un espace de travail collaboratif pour les professionnels et 
une mutualisation des compétences et des réflexions qui se 
traduit, notamment, au travers des acquisitions concertées. 
Ainsi un ouvrage n’est plus acheté 14 fois mais 14 ouvrages 
différents sont acquis. Ceux-ci sont disponibles dans chacune 
des bibliothèques avec le système des réservations et des 
navettes de transfert des documents.

En parallèle de cette activité de prêt, de conseil et 
de concertation intercommunale, Sandrine DORGERE, 
bibliothécaire, propose aussi des actions en direction de 
différents publics :

◗ les « Bébés lecteurs » ;

◗ la « Tête dans les histoires » ;

◗ les prix littéraires pour la jeunesse (Prix Tatoulu), les 
adolescents (Prix Ados) ou les adultes (Prix A la foli’re) ;

◗ des expositions d’art ;

◗ la « Bibliothèque en fête » qui permet d’enregistrer un 
livre audio ou une représentation d’un polar théâtral au 
Graal ;

◗ la participation au forum du CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) ;

◗ un travail sur Taillepied, « Au fil du temps et des hommes » 
pour retracer l’histoire de ce lieu.

Sur le site de la bibliothèque, il existe également un espace 
multimédia animé par Françoise DAYER. 

En 2013, les projets multimédia ont consisté en :

◗ les « P’tits Wikis » : des animations pour les enfants avec 
une thématique mensuelle destinées à faire découvrir de 
nouveaux usages à travers des ateliers ludiques ;

◗ un partenariat avec Taillepied pour des initiations au 
numérique et à la tablette ;

◗ un projet en lien avec le conseil général d’Ille-et-Vilaine et 
les bibliothèques « l’Ipad en EHPAD » pour favoriser l’accès 
des personnes âgées au numérique et aux Ipad ;

◗ un accueil adultes, le vendredi matin, en soutien aux 
utilisations informatiques, sous forme de questions et 
réponses et résolution de problèmes, sur des rendez-vous 
de 20 minutes ;

◗ un partenariat avec le Réseau Pays de Vitré qui se traduit 
notamment, par une participation à l’organisation du Mois 
du multimédia. Cette année, le thème retenu était le son.

Il a été proposé, dans ce cadre des animations, « Makey-
Makey » (piano banane), tous les mercredis, avec les enfants 
des P’tits Wikis, de faire la découverte du diskograf. Quant 
aux jeunes du Skwatt, ils ont pu pratiquer la borne d’arcade 
et celle du makey-makey avec les résidents de Taillepied. 

2014 marquera les 20 ans d’existence de notre bibliothèque.

A cette occasion, il est envisagé de créer un groupe de travail 
dans le 1er trimestre 2014 pour marquer cet anniversaire.

Ce groupe organiserait des réflexions autour :

◗  d’une dénomination de la bibliothèque en relation avec 
les usagers de ce lieu ;

◗ des animations et des mises en valeur du fonds 
documentaire tout au long de l’année.

L’appel à candidatures pour ce groupe de travail se fera dans 
les premiers mois de 2014. Dès maintenant, réflechissez 
aux animations et à la dénomination de notre bibliothèque.

Malik OUMOHAND

BIBLIotHèque
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rÉSIDence LeS LorIetteS
Comment créer du lien entre les générations ? Telle est la 
question que nous, membres de l’équipe pluridisciplinaire, 
nous nous posons régulièrement à la Résidence des Loriettes.

Convaincus que les personnes âgées ont une place importante 
et nécessaire au sein de la « Cité », nous travaillons à créer 
et maintenir ce lien entre les différentes générations car il 
permet la transmission et l’échange de savoirs, de savoir-
être et aussi de valeurs, d’éléments identitaires, de l’histoire 
de la commune. 

Ce lien intergénérationnel peut revêtir différents types 
de relations : les générations familiales, les générations 
statutaires  (parents, grands-parents…), les générations 
sociales (génération par âge) et les générations 
historiques (les personnes ayant connu les mêmes 
événements de l’histoire).

D’abord, notre accompagnement individualisé des personnes 
âgées ne peut se faire, d’une part, sans donner la place à la 
famille : enfants, petits-enfants… et d’autre part, sans prendre 
en considération les différents liens familiaux entre résidents : 
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, cousin(e)s… Notre réflexion 
se porte alors sur les moyens à développer pour permettre aux 
personnes qui le souhaitent de maintenir ce lien.

Ensuite, l’établissement organise, régulièrement, des 
animations intergénérationnelles avec les structures de la 
commune : les écoles (publique et privée), le Foyer de Vie 
Taillepied, le foyer des jeunes « Le Skwatt », le centre de 
loisirs « Mom’enfolie »,  le Club des retraités et l’association 
« Harmonie Florale ». L’ensemble de ces échanges contribue 
fortement au maintien du lien social et offre des contacts 
humains riches.

Ainsi, au cours de l’année 2013, de nombreux échanges 
ont eu lieu avec les écoles primaires privée et publique 
de la commune, au sein de notre résidence et des écoles : 
partage de jeux de société, après-midi chants pour découvrir 
les différents univers musicaux, ateliers créatifs pour la 
fabrication de la couronne des rois avant de manger la 
galette… De plus, les rencontres avec les enfants inscrits 
au centre de loisirs ont permis d’approfondir ces relations. 
En effet, à plusieurs reprises, les résidents ont invité les 
enfants. Ils ont organisé une chasse au trésor aux Loriettes 
pour Pâques et ont été associés au programme d’activités 
sur le thème du bois lors d’un après-midi « jeux en bois ».

Ainsi l’ensemble de ces rencontres et les liens créés ont 
donné l’envie aux résidents de continuer à s’investir pour le 
marché de Noël.

C’est à travers le partenariat avec le Foyer de Vie 
« Taillepied », déjà bien institué depuis plusieurs années, 
que leur contribution au marché de Noël a pu se formaliser. 
Ensemble, les résidents des deux établissements, avec le 
soutien de Mme Mazurais (bénévole au sein de la Résidence), 
ont créé, fabriqué des bibelots et cuisiné des gâteaux pour 
les vendre au profit des associations des deux écoles. De 
plus, pour la 3ème année, une chorale s’est constituée avec 
enfants, personnes âgées et personnes handicapées. Le lieu 
des répétitions était alors à la Résidence des Loriettes.

Par ailleurs, l’établissement a répondu, en partenariat avec 
l’association du Skwatt, à l’appel à projet de l’association 
des Étincelles Aquatiques pour créer une fée. La fée 
« Ska’Riette » est née, au début de l’été, du partage des 
idées et des savoir-faire.

commission Affaires sanitaires 
et sociales, Petite enfance, c.c.A.S.

Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint, président de la commission), Marie-Noëlle BLANCHARD, Marie-Jo BOUVRY, Marie-Paule DESPRÈS, Françoise LACHERON, Bénedicte VALLOIS
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Pour finir, le lien intergénérationnel a été favorisé, grâce 
aux rencontres avec le Club des retraités martignolais et 
l’association « Harmonie Florale ». La résidence a organisé 
trois concours de belote, en invitant le club des retraités : 
certains de ces membres étant bénévoles paroissiaux au 
sein de l’établissement. L’association « Harmonie Florale » 
est venue à quatre reprises pour élaborer des compositions 
avec les résidents. Ces moments importants sont autant 
d’occasions d’échanges de savoirs, de confidences et 
d’évocation de la vie de la commune.

En conclusion, il apparaît que le lien intergénérationnel 
est l’affaire de tous, pour permettre à chacun de vivre son 
identité dans le respect de celle de l’autre. Pour développer et 
entretenir ces relations, la volonté de chacun est essentielle.

Morgan DUIGOU
Directrice de l’EHPAD La Résidence des Loriettes

SAInt-morAnD
Les habitants de Saint-Morand peuvent se raccorder sur le 
nouveau réseau d’assainissement collectif après quelques 
retards des travaux liés à la réfection du réseau d’eau 
potable et aux branchements de la station. Ce grand 
hameau n’attend  plus que la construction de la 2X2 voies 
pour retrouver toute sa quiétude. Ce projet n’aurait pas pu 
aboutir sans la volonté de la commune et la participation des 
habitants par un fonds de concours de 60 000 euros. Saint-
Morand est le parfait exemple de la réussite d’un projet qui 
s’est construit sur un dialogue entre la municipalité et les 

riverains. La réunion publique a permis à l’équipe municipale 
d’expliquer sa démarche et de mettre en relief l’intérêt des 
habitants. S’en sont suivis des entretiens individuels avec 
les riverains pour assurer la rédaction d’une convention 
prenant en compte les problématiques individuelles d’ordre 
technique ou financière. Nous avons, à chaque fois, trouvé 
des solutions et la quasi-totalité des riverains a adhéré au 
projet. Nous sommes fiers que le projet se soit concrétisé, 
il est la preuve que la concertation est la clé de la réussite.

Yann LE GALL

commission travaux, urbanisme,
Patrimoine, environnement

Yann LE GALL (3ème adjoint, président de la commission), Joseph BODIN, Xavier BOUDET, Françoise LACHERON, Noël LEBRETON, Yves MARTIN, Jean POIRIER, Patrick SAVOURÉ
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AVenue Du GÉnÉrAL-De-GAuLLe

ILLumInAtIonS De noëL

La future 2X2 voies va définir deux accès principaux à la ville : 
au nord par le Pigeon Blanc et au sud par le rond-point de 
Châteaubriant. Les lotissements et le pôle de santé étant 
établis au sud, nous avons décidé de moderniser l’avenue du 
Général-de-Gaulle, entrée méridionale du bourg. Ces travaux 
seront découpés en deux tranches, la première allant de 
la Maison de santé à la gendarmerie et la deuxième de la 
gendarmerie à l’école maternelle et à la maison de retraite. 
Ces deux tranches seront, elles-mêmes, scindées en deux 
phases, la première consistant à effacer les réseaux aériens 
et la seconde à réaliser les travaux de voirie et réseaux divers.

La commune a choisi de s’inscrire dans la démarche Écofaur. 
Initiée par la Région, elle encourage les projets éligibles 
en matière de développement durable. Elle subventionne 
fortement les projets qui prennent en compte la priorité aux 

cheminements cycle et piéton, aux économies d’énergie 
(celle nécessaire à la construction de l’infrastructure appelée 
« énergie grise », ou celle consommée par l’éclairage public), 
aux espaces réservés au lien social et à la convivialité. 
La conception de l’ouvrage simplifiant son entretien, 
l’exonération du recours à des produits phytosanitaires, la 
concertation et le dialogue sont aussi pris en compte. Nous 
avons déposé un dossier et l’avons soutenu au Conseil 
régional. Il a retenu leur attention et nous espérons une aide 
financière pour récompenser la démarche engagée.

Les travaux pourraient être engagés au printemps 2014. 
Quant à l’entrée nord, une réfection de la voirie sera 
effectuée après les travaux d’assainissement de la Forge et 
du Pigeon Blanc qui sont actuellement en étude.

Yann LE GALL

Le centre de Martigné-Ferchaud s’est illuminé différemment 
durant ces fêtes. Les ampoules à filament multicolores ont 
laissé la place aux leds bleues et blanches. La municipalité 
a choisi de changer les décorations de Noël qui avaient plus 
de 40 ans de service. Elles avaient été réalisées par André 
Bréal et Michel Esnault, son gendre, à partir de structures 
métalliques et de lampes colorées qu’ils mettaient en place 
à l’aide d’une échelle : une pure création martignolaise. 
Les services techniques prirent ensuite le relais pour la 
pose. Mais avec l’âge, elles sont devenues obsolètes et 
très énergivores. La commune a privilégié la qualité sur la 
quantité et a concentré les décorations dans le centre-ville. 
Nous avons souhaité un éclairage féérique, animé par les 
couleurs de l’hiver. Espérons qu’elles vous ont enchantés et 
qu’elles ont égayé vos fêtes de fin d’année.

Yann LE GALL
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commission Agriculture, 
réserves foncières, travaux ruraux

Olivier MONHAROUL (5ème adjoint) Patrick HENRY (6ème adjoint) présidents de la commission, Joseph BODIN, Michel JOLYS, Françoise LACHERON, Noël LEBRETON, Jean-Luc PERDRIEL, Patrick SAVOURÉ

Bulletin Municipal 2014

AmÉnAGementS foncIerS
Courant 2013, il y a eu deux aménagements fonciers 
agricoles et forestiers (AFAF) qui se sont déroulés sur la 
commune. Guillaume BINOIS, du Conseil général 35, nous 
présente, dans l’article suivant, les différentes étapes qui 
ont marqué ces aménagements. Pour mémoire, nous vous 
rappelons que ceux-ci concernent des périmètres définis de 
part et d’autre du tracé de la future 2X2 voies.

AFAF Nord : de la limite de Retiers à Martigné-Ferchaud 
(environ 1500 hectares).

L’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier 
agricole et forestier s’est déroulée du 15 octobre 2012 au 16 
novembre 2012.

La Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(CCAF) s’est réunie le 15 janvier 2013 afin d’examiner les 
réclamations déposées lors de cette enquête puis a transmis 
ses propositions aux services de l’État pour accord.

Celui-ci a été transmis au service du Conseil général, le 
22 février 2013, pour « adopter le projet d’aménagement 
foncier ».

La décision de la CCAF a, alors, été notifiée à chaque personne 
ayant fait des réclamations ainsi qu’aux tiers concernés.

Certains propriétaires ont ensuite déposé des réclamations 
devant la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier (CDAF) qui les a examinées lors de sa séance du 
25 juin 2013.

Les décisions de la CDAF ont été notifiées le 30 août 

2013. Il est à noter que les éventuels recours au Tribunal 
administratif ne sont pas suspensifs : ils ne peuvent ni 
empêcher, ni retarder l’application du plan adopté par la 
commission départementale.

Suite à cette dernière étape, le dépôt des plans a été fait en 
mairie le 26 septembre 2013. Depuis cette date, la prise de 
possession des nouvelles parcelles est effective.

Les travaux connexes, consécutifs à l’aménagement foncier 
agricole et forestier, doivent démarrer le 18 novembre 2013 
par la création des nouveaux chemins et l’arasement des 
talus. Les plantations seront réalisées à l’automne 2014.

AFAF Sud : de Martigné-Ferchaud à la forêt d’Araize en 
incluant une partie du territoire d’Éancé (environ 1300 
hectares).

Apres avoir réalisé le classement des sols qui a été 
soumis à une consultation de septembre à octobre 2012, 
la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier 
(CIAF) a examiné les réclamations le 11 décembre 2012.

Suite à cette réunion, le géomètre a pu commencer son 
travail de réalisation d’un avant-projet d’aménagement 
foncier. Ce dernier sera soumis à une consultation au 
printemps et à une enquête en fin d’année 2014.

L’objectif étant toujours de clôturer l’opération fin 2015.

Guillaume BINOIS 
Service Aménagement foncier du CG 35

Nos commissions se sont réunies, environ, une fois par trimestre au cours de l’année.

La suppression du PN de La Boulière, les aménagements fonciers, l’entretien des voies communales et des chemins ruraux, 
la lutte contre les nuisibles ont été les principaux sujets abordés. Vous en trouverez quelques-uns ci-dessous.

Patrick HENRY et Olivier MONHAROUL
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Olivier MONHAROUL (5ème adjoint) Patrick HENRY (6ème adjoint) présidents de la commission, Joseph BODIN, Michel JOLYS, Françoise LACHERON, Noël LEBRETON, Jean-Luc PERDRIEL, Patrick SAVOURÉ

SuPPreSSIon Du PASSAGe à nIVeAu 
De LA BouLIère

cAmPAGne De Lutte contre LeS nuISIBLeS

Le 22 novembre, nous avons inauguré la route qui franchit 
la voie de chemin de fer par un ouvrage supérieur (pont 
route) au lieu-dit La Boulière. Cet évènement met un terme 
à plusieurs tragédies qui ont endeuillé nos familles. Le 
franchissement sera maintenant sécurisé et nous n’aurons 
plus à redouter un nouveau drame. Pour cela, il aura fallu 
trouver les financements et c’est l’opportunité de la 2X2 
voies conjuguée avec la volonté de RFF de supprimer ce 
passage à niveau qui a permis d’amener à bien les travaux. 
RFF a participé au financement à hauteur de 63 %, le conseil 
général 23% et la commune 10% (dans le cadre de sa 
participation, la commune a perçu des fonds de la région et 
des fonds parlementaires par M. Méhaignerie). Pour réaliser 
ce chantier de 1 800 000 euros TTC, le Conseil général 

(le maître d’œuvre) aura établi 4 marchés : la réalisation 
du pont-route, la réalisation de la passerelle pour bovins, 
le terrassement et les chaussées des rampes, le marché 
de glissière et d’espace vert. Les associations de victimes 
ont été le moteur de ce projet et ont insufflé l’énergie 
nécessaire à l’aboutissement de l’opération. La mairie a été 
le monteur de projet, elle a porté la maîtrise d’ouvrage des 
quatre marchés et a élaboré le financement. Nous pouvons 
nous féliciter d’avoir contribué à renforcer la sécurité de nos 
infrastructures, remercier nos partenaires sans qui ce projet 
n’aurait pas pu aboutir et espérer que cette réalisation aide 
les familles des victimes à vivre leur deuil.

Yann Le Gall

Comme les années passées, durant l’année 2013, le pié-
geage et la régulation des espèces nuisibles s’est effectuée 
en collaboration avec la F.E.V.I.L.D.E.C. (fédération départe-
mentale de lutte contre les organismes nuisibles d’Ille-et-
Vilaine) et les piégeurs de la commune.

Pour les ragondins, une intervention a eu lieu les semaines 
35, 36 et 37. Cette campagne s’est soldée par une centaine 
de prises.

Les pigeons sont, également, éliminés par tir effectués par 
la F.E.V.I.L.D.EC. Deux interventions ont eu lieu cette année 
avec environ 150 prises.

En ce qui concerne les corvidés nui-
sibles, les ennuis commencent, 
souvent, au printemps avec 
les semis de maïs. Nous 
avons piégé, en 2012, 
avec des agriculteurs 
volontaires. Cette cam-
pagne s’est soldée par 
environ 80 prises. Cette 
année 2013, nous avons 
acheté un équipement de 
camouflage pour éliminer 
les corvidés au tir, à la levée du 
jour, par les chasseurs.

Nous avons aussi constaté, cette année, l’apparition sur 
notre commune de nids de frelons asiatiques. Trois ont 
été détruits, soit par l’intervention des pompiers avec 
« la grande échelle », soit avec la F.EV.I.L.D.E.C. à l’aide d’une 
canne télescopique.

Pour des raisons sanitaires, tous ces animaux sont collectés 
et sont éliminés par les services de l’équarrissage.

Patrick HENRY
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recenSement : cAmPAGne 2014

nouVeAutÉS DeS 
ÉLectIonS munIcIPALeS De 2014

« Des chiffres aujourd’hui pour 
construire demain »

Le recensement de la 
population se déroulera 
du jeudi 16 janvier 2014 
au samedi 15 février 
2014. Durant cette 
période, vous recevrez 
la visite d’un agent 
recenseur qui sera muni 
d’une carte officielle et 

qui est tenu au secret professionnel. Il vous remettra des 
questionnaires à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. Les informations collectées sont 
strictement confidentielles et ne sont communiquées à nul 
autre organisme que l’INSEE.

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est divisée en dix 
districts, cinq en agglomération et cinq en campagne. Cinq 
agents recenseurs ont été recrutés et chacun aura la charge 
de deux secteurs (l’un en ville, l’autre en campagne).

Vous pourrez être recensé par :

Merci de leur réserver votre meilleur accueil !!!

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

Pour tous renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr

Service administratif

Suite à la loi électorale du 17 
mai 2013, des changements 
ont été instaurés pour les 
élections municipales de 
2014.

Désormais, à partir de 1 000 
habitants, les conseillers 
municipaux seront élus au 
scrutin majoritaire de liste 

paritaire avec représentation proportionnelle. 

Les listes doivent être complètes (autant de candidats que 
de sièges à pouvoir), sans ajout ni suppression de nom et 
sans modification de présentation.

Chaque liste est composée, alternativement, d’un candidat 
de chaque sexe. Les sièges sont attribués aux candidats 
dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

Un bulletin, deux listes : la liste des candidats aux sièges 
de conseiller communautaire figure de manière distincte 
sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil 
municipal dont elle est issue.

règles relatives à l’élection 
des conseillers municipaux

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal 
à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus 
de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de 
suffrages obtenu. Une prime majoritaire est attribuée à la 
liste vainqueur.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes, ayant obtenu 
au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés, 
sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des 
modifications, notamment par fusion avec d’autres listes 
pouvant se maintenir ou fusionner (les listes ayant obtenu 
au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner 
avec une liste ayant obtenu plus de 10%). La répartition 
des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

Le nombre de sièges à pourvoir pour les communes entre 
2 500 et 3 499 habitants : 23.

Chrystelle BADOUD Nicolas TESSIER

Nathalie MARTINEZ Valérie DUHAUT

Michel TROSSAIL
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La composition des commissions formées par le Conseil 
municipal, y compris les commissions d’appel d’offres, doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle.

règles relatives à l’élection 
des conseillers communautaires

Les candidats au Conseil communautaire figurent sur la liste 
des candidats au Conseil municipal et sont élus en même 
temps.

Pour Martigné-Ferchaud, il est prévu la désignation de 
4 Conseillers communautaires.

La liste des candidats aux sièges de conseillers 
communautaires comporte un nombre de candidats égal 
au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 1 si ce nombre 
est inférieur à 5. Cette liste est constituée, alternativement, 
de candidats de chaque sexe et l’ordre de présentation des 
candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la 
liste des candidats au Conseil municipal.

Les sièges de la commune au Conseil communautaire sont 
répartis entre les listes selon les mêmes règles que celles 
applicables pour l’élection des élus au sein du Conseil municipal 
(répartition proportionnelle avec prime majoritaire).

Service administratif

nouVeLLe DurÉe De VALIDItÉ 
De LA cArte nAtIonALe D’IDentItÉ
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L’InVentAIre DeS courS D’eAu 
en courS Sur Le terrItoIre 
De LA VILAIne et De SeS AffLuentS
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur la 
Vilaine et ses affluents, l’Institution d’Aménagement de la 
Vilaine (IAV) a débuté la réalisation d’un inventaire exhaustif 
des cours d’eau sur l’ensemble du grand bassin de la Vilaine. 
De septembre 2013 à février 2014, l’inventaire a eu ou 
aura lieu sur le sous-bassin du Semnon, affluent direct de 
la Vilaine. Ces inventaires sont conformes à un cahier des 
charges précis, validé par le SAGE Vilaine et l’IGN (Institut 
Géographique National).

L’objectif principal de cette mission d’inventaire des 
cours d’eau sur le grand bassin de la Vilaine (plus de 500 
communes concernées) vise une connaissance affinée 
du linéaire de cours d’eau sur le territoire permettant une 
meilleure prise en compte du milieu naturel afin de mieux 
préserver les ruisseaux et rivières et l’élaboration d’un 
référentiel cartographique cohérent à l’échelle du bassin de 
la Vilaine et de ses affluents.

Aurore LEBRETON, travaillant à l’IAV, est en charge de 
l’inventaire des cours d’eau sur l’ensemble des communes 
du bassin versant du Semnon. Le syndicat intercommunal du 
bassin du Semnon, acteur principal de l’amélioration de la 
qualité de l’eau et la préservation des milieux aquatiques sur 
le secteur, assurera le suivi de l’avancement des inventaires 
réalisés par l’IAV.

Afin que l’inventaire des cours d’eau soit réalisé dans les 
meilleures conditions, chaque commune du territoire du 
Semnon a créé un comité de suivi des inventaires cours 
d’eau afin d’associer les acteurs locaux à la démarche et de 
s’appuyer sur leur bonne connaissance du territoire de leur 
commune.

Un guide méthodologique, expliquant la démarche des 
inventaires, est consultable en mairie.

Pour connaître les personnes sur votre commune qui suivent 
ces inventaires, contactez votre mairie.

14
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BASSIn VerSAnt De L’ouDon
qui fait quoi dans le domaine de l’eau 

sur le bassin versant de l’oudon ?

L’aménagement et la gestion de l’eau impliquent un 
grand nombre d’acteurs sur des échelles géographiques 
différentes. Nous nous intéressons ici au niveau local avec 
quelques simplifications.

L’organisation locale dépend d’une part de la réglementation, 
d’autre part de la diversité des domaines d’intervention et 
des techniques, enfin de l’histoire des communes et de 
leurs groupements. L’avantage est que pratiquement toutes 
les actions liées à l’aménagement et à la gestion de l’eau 
sur le bassin versant de l’Oudon trouvent une organisation 
collective cohérente.

Les sources de financement des actions 
dans le domaine de l’eau sont multiples : 
en partie impôts locaux (taxes foncières, 
d’habitation) et taxes sur les produits 
polluants ; les redevances pour services 
rendus (eau potable, assainissement, 

prélèvement, pollution) dont les redevances perçues par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne redistribuées localement 
sous forme de subventions.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre 
en Mairie

Domaine 
d’intervention / compétence

Maître d’ouvrage 
(celui qui paye les opérations ou travaux)

Maître d’ouvrage collectif
sur votre commune

◗ Planification de la gestion 
de l’eau (S.A.G.E.1)

◗ Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) ◗ C.L.E. du bassin de l’Oudon

◗ Alimentation en eau potable 
(production et distribution)

◗ Commune ou syndicats intercommunaux 
d’alimentation en eau potable (S.I.A.E.P.)

◗ Assainissement collectif
◗ Communes ou communautés de communes ou 

syndicats d’alimentation en eau potable

◗ Entreprises

◗ Assainissement non collectif 
◗ Particuliers / entreprises, communes ou communautés 

de communes (contrôle des installations)

◗ Aménagement des cours d’eau 

◗ Restauration des milieux aquatiques

◗ Gestion des ouvrages

◗ Propriétaires / occupants, communes ou syndicats 
intercommunaux de bassin sud et nord (S.B.O.S. et 
S.B.O.N.)

◗ Lutte contre les inondations

◗ Etat (prévision)2

◗ Etat et communes (prévention dans les documents 
d’urbanisme)

◗ Communes ou syndicat mixte du bassin de l’Oudon 
(SY.M.B.O.L.I.P.) (protection)

◗ Lutte contre les pollutions diffuses
◗ Agriculteurs / organisations agricoles

◗ Syndicat mixte du bassin de l’Oudon

◗ Gestion des étiages 
(période de basses eaux)

◗ Etat, communes ou syndicats intercommunaux
   de bassin sud et nord

◗ Police de l’eau

◗ Les services de l’Etat

◗ L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(O.N.E.M.A.)

◗ Le Maire et la gendarmerie

◗ Les services de l’Etat

◗ L’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.)

◗ Le Maire et la gendarmerie

1 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux       2 Suivi en temps réel sur www.vigicrues.gouv.fr

Synthèse de l’organisation locale sur le bassin versant de l’oudon.
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ActuALItÉ communAutAIre
un point sur les travaux en cours

◗ Réseau de chaleur à Janzé

Bon marché, disponible, écologique, le bois est une source 
d’énergie particulièrement adaptée au chauffage des 
équipements publics très consommateurs tels que la piscine. 
Il a été choisi pour alimenter le réseau de chaleur qui va 
irriguer Janzé : hôpital, écoles publiques, collège, future 
salle polyvalente…

Les travaux du réseau ont débuté fin juin. La pose des tubes 
d’alimentation reliant la chaudière bois aux installations est 
achevée. La construction de la centrale est en cours : les 
fondations sont coulées et les murs se dressent. La chaudière 
vient d’être livrée. Premiers essais en janvier pour une mise 
en service au premier trimestre 2014 !

◗ Equipement aquatique communautaire

En attendant le mois de juin 2014 et l’ouverture de 
l’équipement aquatique, le chantier avance.

Septembre 2012, les travaux de terrassement débutaient. 
Le gros œuvre et la charpente du bâtiment sont maintenant 
achevés. De même, la couverture et les ouvertures sont 
posées, garantissant son étanchéité. Désormais, ce sont les 
lots intérieurs qui investissent le sous-sol pour les installations 
techniques et le rez-de-chaussée pour les aménagements. 

Concernant l’exploitation de l’équipement aquatique 
communautaire, elle se fera par le biais d’une délégation.

Suivez l’avancée des travaux sur notre site internet : 
www.cc-rocheauxfees.fr ou sur la page facebook de la 
communauté de communes : www.facebook.com/ccprf

culture : une saison culturelle 
sous le signe de la curiosité

Une programmation curieuse et généreuse à 
savourer dans les communes du Pays de la Roche 
aux Fées, ou lors des sorties “Hors les Murs”.

KORFA, lE cERclE & HIStOIRE cOuRtE 
[1 soirée / 2 spectacles] 

Vendredi 7 février 2013 à 20h00 
Salle polyvalente de Marcillé-Robert 

Soirée découverte danse, 
par les Cies Alban dans la boîte et Engrenage

Tout public dès 7 ans

lE SPEctRE D’OttOKAR
Samedi 15 février à 20h30
Salle polyvalente de Retiers 

Fanfare traditionnelle des Balkans
Tout public

WANtED cAlAMIty JANE [HORS lES MuRS]
Jeudi 20 février à 20h00

Théâtre La Paillette à Rennes
Théâtre, musique et marionnette par la Cie Théâtre Elabore

Ado adulte dès 12 ans

lIlI cROS Et tHIERRy cHAzEllE 
Samedi 5 avril à 20h30

Ouverture des portes à 20h00
Salle omnisports n°1 à Janzé
Chanson française, tout public

lA BROuIllE 
Vendredi 18 avril à 10h30 à coësmes

Vendredi 18 avril à 17h à Amanlis
Samedi 19 avril à 10h30 au theil de Bretagne 

Théâtre de mains manipulées par le Théâtre des Tarabates
De 18 mois à 4 ans

l’HIStOIRE DE l’OIE 
Samedi 26 avril à 17h00

Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud
Théâtre par les Cie Mots de passe

À voir en famille dès 7 ans

BREAKFASt 
Samedi 24 mai à 20h30

Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud
Funk / Pop / Rock

Tout public

Pour se renseigner, réserver, connaître les tarifs, ne rien rater : 

◗ Par téléphone : 02 99 43 64 87 

◗ Par mail : saison-culturelle@ccprf.fr

◗ Sur internet : www.cc-rocheauxfees.fr

◗ Sur facebook : saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées

Le HangArt se fait un nom
Vous connaissez le HangArt ? C’est le nom qu’a pris, 
courant 2013, l’etablissement d’enseignements artistiques 
communautaire réunissant la musique, le théâtre et les arts 
plastiques. Grouillant d’artistes en herbe, chacun y prend 
plaisir dans l’apprentissage des disciplines dispensées.

cONtAct : le HangArt

16 rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS

02 99 43 42 75 – www.cc-rocheauxfees.fr

◗ Cours de musique à Janzé et Retiers.

◗ Cours de théâtre à Martigné-Ferchaud.

◗ Secrétariat ouvert du mardi au  jeudi (9h-12h/14h-17h30).
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HABItAt

Objectif : bien vivre chez soi

Le dispositif d’aides intitulé : 
Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) est 
reconduit par la Communauté 
de communes Au Pays de la 
Roche aux Fées jusqu’en juillet 
2015. Des aides renforcées, des 
bénéficiaires plus nombreux et 
un accompagnement de proxi-
mité, c’est le moment pour 
rénover son logement.

Depuis le 1er juin, les aides de l’Anah ont augmenté et les 
plafonds de ressources ont été modifiés pour bénéficier à 
deux fois plus de propriétaires occupants. La rénovation 
thermique est encouragée avec le renforcement de l’aide 
« Habiter Mieux » qui s’ouvre aussi aux propriétaires 
bailleurs. 

Pour les propriétaires occupants d’un logement de plus de 
15 ans… sous conditions (dont le niveau de revenus), l’Anah, 
le conseil général et la communauté de communes aident 
à financer des travaux lourds comme une nouvelle toiture, 
la consolidation des façades… ou des travaux de rénovation 
thermique pour mieux se chauffer tout en diminuant ses 
factures d’énergie !

Ces aides peuvent aussi concerner des travaux d’amélioration 
pour la sécurité et la salubrité du logement comme 
l’installation de sanitaires. Sont également concernés 
les travaux d’adaptation permettant de vivre chez soi le 
plus longtemps possible. La communauté de communes 
débloque ainsi des aides exceptionnelles en direction des 
personnes de plus de 75 ans, sans justificatif de handicap.

Ces aides sont calculées à partir du coût total du projet de 
travaux.

Pour les travaux d’amélioration pour la sécurité, la salubrité 
du logement et de rénovation thermique, le montant 
maximum des travaux pris en compte est de 20 000 € HT. 

Pour les travaux lourds d’un logement en très mauvais état, 
ce montant maximum est de 50 000 € HT. Selon les revenus, 
ces travaux sont financés entre  35 % et 50 % auxquels 
peuvent s’ajouter une prime « Habiter Mieux » de 3 500 €,  
500 € du conseil général et 500 € de la communauté de 
communes, soit 4 500 € d’aides supplémentaires !!! 

Ainsi, pour un projet de travaux d’amélioration de 20 000 € 
HT, vous pouvez prétendre jusqu’à 14 500€ d’aides, soit un 
reste à charge de 5 500 €.

Le nouveau dispositif concerne aussi les propriétaires 
bailleurs. En s’engageant à louer leurs logements à un loyer 
maîtrisé, ils peuvent bénéficier d’aides pour financer des 
travaux, majorées par une prime de l’Etat de 2 000 € et 
d’avantages fiscaux sur les revenus fonciers.

Pratique :

Pour vous accompagner dans ces démarches, le service 
Habitat de la communauté de communes assure des 
permanences, chaque vendredi de 10h à 12h :

◗ à Retiers les 1er et 3ème vendredis du mois,

◗ à Janzé le 2ème vendredi du mois,

◗ et à Martigné-Ferchaud le 4ème  vendredi du mois.

◗ ou par téléphone au 02 99 43 64 87.

trAnSPort

le service de transport à la demande évolue : 
appelez-le désormais Mobilifée !

Pour en bénéficier, rien de plus simple, en adhérant 
gratuitement auprès de votre mairie ou directement sur la 
page d’accueil de ce site : www.cc-rocheauxfees.fr.

Son cadre d’usage est régi par un quota de trajets fonction de 
ses fréquences. Quelques restrictions ont dû être apportées, 
à savoir : pas de déplacements pour des activités extra-
scolaires, sportives, culturelles, cultuelles non initiées par la 
communauté de communes, pas de transport scolaire, ni de 
déplacements directs à des fins professionnelles.

Pratique :

◗ du lundi au vendredi de 7h à 19h, et le samedi de 7h à 
12h ;

◗ sur les 16 communes de la Communauté de communes 
Au Pays de la Roche aux Fées, et sur 2 communes de la 
Communauté de communes du Pays Guerchais, selon une 
liste de points d’arrêt ;

◗ un tarif unique : 3 € par usager le trajet simple.

En savoir plus : Service transport de la Communauté de 
communes au 02 99 43 64 87.

communauté de communes
au Pays de la Roche aux Fées

16, rue Louis Pasteur - BP34  - 35 240 RETIERS

Tél : 02 99 43 64 87 – Fax : 02 99 43 63 77

www.cc-rocheauxfees.fr

communaute.communes@ccprf.fr
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forum “ PArtIr 
A L’ÉtrAnGer ”

cLIc De LA rocHe Aux fÉeS

BourSe 
InItIAtIVe 
JeuneS Le Forum « Partir à l’étranger » se déroulera cette année 

le 1er février 2014 de 11h00 à 17h00 à REtIERS (salle 
polyvalente).

« Partir à l’étranger » vise à donner toutes les clefs de la 
mobilité internationale.

Cinq thèmes articulent le forum : loisirs-voyages, travail, 
études, stages, solidarité internationale !

Comment faire pour partir au pair ? Et si je veux partir en 
chantier de bénévolat international ?

Comment préparer mon séjour linguistique ? Autant de 
questions qui pourront être élucidées lors du forum.

Des jeunes viendront témoigner de leur expérience, 
les structures de référence seront au rendez-vous et de 
nombreux ateliers seront proposés pour votre information !!

L’opération est co-organisée par l’ensemble des PIJ du Pays 
de Vitré – Porte de Bretagne.

Rendez-vous le samedi 1er février 2014 de 11h00 à 17h00 à 
la salle polyvalente de Retiers.

Les Ateliers du Bien Vieillir : 
bien dans son corps, bien dans sa tête

Les élus de la Mutualité Sociale Agricole d’Ille-et-Vilaine du 
canton de RETIERS, en partenariat avec le CLIC de la Roche 
aux Fées et Prévent’IM, organisent :

le jeudi 16 janvier 2014 à 14h00

Salle Sévigné à MARtIGNE FERcHAuD

Une réunion d’information et d’échanges sur les ateliers du 
Bien Vieillir avec la participation de :

◗ Christèle Guérin, animatrice du réseau des élus MSA
◗ Marie-Annick Martin, travailleuse sociale MSA.

70% du vieillissement biologique étant lié aux 
comportements et aux habitudes de vie, ces ateliers ont pour 
objectif de faire le point sur nos comportements actuels et 
d’acquérir de nouveaux réflexes pour rester en bonne santé 
au quotidien.

A l’issue de cette réunion, un cycle de 7 ateliers sera proposé 
aux personnes qui le souhaitent, abordant les thèmes 
suivants :

◗ Atelier 1 : « bien dans son corps, bien dans sa tête » ;

◗ Atelier 2 : « pas de retraite pour la fourchette » ;

◗ Atelier 3 : « les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre » ;

◗ Atelier 4 : « faites de vieux os » ;

◗ Atelier 5 : « dormir quand on n’a plus 20 ans » ;

◗ Atelier 6 : « le médicament, un produit pas comme les 
autres » ;

◗ Atelier 7 : « de bonnes dents pour très longtemps ».

Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous à cette réunion 
GRATUITE et OUVERTE à tous les SENIORS de 55 ans et plus 
(MSA  ou non) …

« Après 6 mois de découvertes 
toutes plus enrichissantes 
les unes que les autres, de 
rencontres magiques, de 
débrouille mais aussi de 
galères, je rentre en France la 
tête remplie de souvenirs, et 
aussi une bonne maîtrise de 
l’anglais !! »

Berengère, de Janzé, de retour 
d’un Visa Vacances Travail en 
Australie

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 !

c.L.I.c. de la roche aux fées
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L’association intermédiaire « Le relais », structure de proximité,
employeur et acteur auprès des demandeurs d’emploi,
met à disposition du personnel sur l’ensemble du Pays de Vitré

Le reLAIS

Entreprises, Artisans, 
commerçants, Agriculteurs, …

Une réponse rapide et de proximité
sur des postes diversifiés

collectivités locales, 
Associations, Organismes

Remplacement de personnel pour 
surcroît d’activité, congés, maladie, 

travaux ponctuels, …

Particuliers :
Besoin de personnel pour :

ménage, repassage, entretien extérieur,
bricolage, déménagement, …

- 50 % sur vos factures
en déduction fiscale

selon la législation en vigueur

En 2012, Le Relais :

◗ a fait travailler 203 salariés 

◗ auprès de 239 clients

◗ pour une activité totale de 23228 heures.

« Le Relais », c’est également un chantier d’insertion 
« le Pays fait son Jardin » situé au Theil de Bretagne. 18 
salariés en insertion y travaillent sous la responsabilité 
de 2 encadrants techniques et 1 responsable. Des paniers 
de légumes biologiques sont distribués chaque semaine 
auprès de 90 adhérents sur l’ensemble du Pays de Vitré. 
Il est toujours possible d’adhérer aux paniers de légumes 
hebdomadaires…devenez consom’acteur ! N’hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement.

Vous recherchez un emploi, 
Vous êtes demandeur d’emploi,
Vous habitez les 7 cantons du Pays de Vitré,
l’association intermédiaire « Le Relais » est une
structure de proximité qui peut :

➜ vous proposer des missions de travail, 

➜ vous informer, vous conseiller, vous orienter,...

➜ vous accompagner sur votre parcours professionnel

Vous pouvez contacter 
l’équipe :

◗ Au SIèGE SOcIAl :
6, rue Louis Pasteur - REtIERS

Tél. 02 99 43 60 66
Email : lerelais.retiers@wanadoo.fr

◗ A l’ANtENNE :
Forum de la Trémoille - VItRÉ

Tél. 02 23 55 15 60
Email : lerelais.retiers@wanadoo.fr
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SmIctom
Voici une présentation synthétique 
du rapport d’activités 2012 du 
Smictom du Sud-est 35, validée par 
le conseil municipal de Martigné-
Ferchaud le 14 octobre 2013.

Le SMICTOM, c’est :

◗ 70 communes desservies

◗ 124 157 habitants (INSEE 2102)

◗ 1500 Km2 (55 km nord-sud et 35 km est-ouest)

◗ 97% d’habitat individuel et 3% d’habitat collectif
 (dont 89% sur Vitré)

◗ 12 déchetteries

◗ 1 centre de tri des déchets ménagers recyclables

◗ 1 centre de valorisation énergétique des déchets

◗ 1 décharge de classe II fermée et réhabilitée

◗ 22 253 tonnes d’ordures ménagères collectées

Son activité
◗ la mise à disposition de conteneurs individuels pour 

les particuliers de conteneurs de regroupement pour les 
villages ou pour les bâtiments collectifs

◗ la fourniture des sacs de tri jaunes : 2 rouleaux de 26 
sacs chacun / foyer / an

◗ la collecte et le traitement des déchets en 3 flux :

- les ordures ménagères (OM) contenues dans les 
conteneurs collectifs ou individuels et valorisées au 
centre de valorisation énergétique du syndicat ;

- les déchets recyclables contenus dans les sacs jaunes, 

triés au centre de tri du syndicat puis envoyés dans les 
différentes filières de recyclage ;

- le verre mis en borne d’apport volontaire depuis le 
1er janvier 2012.

◗ la collecte via les déchetteries

Le syndicat gère l’exploitation de ses 12 déchetteries. Il 
en assure le gardiennage. Le transport et la valorisation 
des matériaux collectés sont réalisés, quant à eux, par 
différents prestataires privés.

En 2011, le Smictom a repris le compactage et le transport 
des gravats ainsi que le broyage des déchets verts déposés 
sur ses plate-formes et sur les quelques plate-formes 
communales.

◗ la collecte des déchets professionnels assimilés aux 
déchets ménagers

 Les professionnels (commerçants, artisans, restaurateurs, 
maisons de retraite, établissements scolaires) produisant 
moins de 2 m3 de déchets par semaine peuvent disposer 
du service de collecte des déchets ménagers. Ils sont alors 
soumis à une redevance spéciale, calculée en fonction du 
volume collecté.

◗ la communication « grand public »

 Le SMICTOM met en œuvre des actions de communication 
écrite et de sensibilisation à la gestion des déchets, sur le 
terrain, à destination des habitants.

Indicateurs techniques
L’activité du syndicat peut être traduite avec les chiffres 
suivants : 

le tonnage des collectes

65 340 tonnes de déchets ont 
été collectées sur le territoire 
du Smictom sud-est 35 en 
2012, soit une augmentation 
de 3,17% par rapport à l’année 
précédente, liée principale-
ment à la hausse des déchets 
et des déchets verts collectés 
en déchetterie.
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22 253 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 
2012, soit 179kg / habitant. Le ratio par habitant est en 
baisse de 3 kg par rapport à 2011. Il résulte d’une tendance 
à la baisse de la consommation des ménages observée 

depuis quelque temps, en dépit d’une légère augmentation 
de la population (+1392 habitants selon l’INSEE), mais aussi 
des efforts de tri et de réduction des déchets.

10 704 tonnes de déchets recyclables (emballages, journaux, 
revues, verre) ont été collectées en 2012. Soit 49,75 kg / 
habitant pour les emballages et papier, 36,46 kg / habitant 
pour le verre. La diminution conséquente pour le verre 

(-4 kg / habitant) doit être relativisée car elle est, sans 
doute, due au changement de mode de collecte (apport 
volontaire en conteneur).

Au titre de la collecte des ordures ménagères contenues dans les sacs gris

la collecte sélective des déchets contenus dans les sacs jaunes et le verre

les déchetteries

En 2012, 511 739 passages ont 
été enregistrés sur l’ensemble 
des 12 déchetteries. Au total, 
31 406 tonnes de déchets y ont été 
déposées.

La fréquentation est en hausse 
de 7,18% par rapport à 2011 et 
de 21% par rapport à 2010. Cela 
génère une augmentation des 
apports de 13,33%.
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Sont également en hausse 
les déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(+7,60%), les déchets ménagers 
spéciaux : peinture, colles, produits 
phytosanitaires, eau de javel... 
(+27%), les huiles de vidange 
(+25%), les déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (+10%),

Une baisse de 11% est notée dans 
le dépôt des piles et accumulateurs.

Le CVED réduit les déchets non recyclables en cendres 
(24 469 tonnes en 2012). La chaleur produite par le four 
permet de récupérer de l’énergie qui alimente en chauffage 
et en vapeur des entreprises locales de Vitré et, en outre,  
couvre les besoins du centre de tri lui-même.

Trois types de résidus sont extraits du four après incinération :

◗ les mâchefers (cendres) qui sont valorisés en couche de forme 
pour la création de voie de circulation (3 769 tonnes en 2012)

◗ les ferrailles qui sont recyclées (567 tonnes en 2012)

◗ les résidus d’épuration des fumées d’incinération des 
ordures ménagères contenant le mélange issu du 
traitement des fumées avant leur rejet dans l’atmosphère 
(1 110 tonnes en 2012). Ces produits sortants ne sont pas 
valorisés mais acheminés dans un centre technique où 
ils sont rendus inertes à l’aide de béton spécifique puis 
stockés dans des casiers protégés.

Pour financer le service, le Smictom appelle, chaque année, 
une participation auprès des communautés de communes 
et d’agglomération. En 2012, son montant s’élevait à 
8 468 044 €.

Ce produit appelé est réparti entre les communautés selon 
le montant des bases foncières des communes du territoire 
de chaque communauté de communes ou d’agglomération 

de l’année en cours. Chaque communauté a, ensuite, la 
charge de voter les taux de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour chacune de ses communes membres. Elle 
perçoit la taxe en lieu et place du Smictom.

Après une période de lissage, le taux d’enlèvement des 
ordures ménagères est désormais identique : 9,51% sur 
l’ensemble des communes couvertes par le SMICTOM.

le centre de valorisation énergétique des déchets
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Le Grenelle de l’Environnement recommande l’instauration 
d’une tarification incitative du service d’élimination des 
déchets ménagers en vue de réduire les tonnages à traiter. 
Dans ce contexte, le comité syndical, dans sa séance du 
6 novembre 2010, a décidé du passage à une tarification 
incitative sur l’ensemble du territoire. Afin de s’y préparer et 
de tester les moyens techniques et financiers nécessaires, le 
syndicat a souhaité mener deux expérimentations, l’une sur  
Argentré-du-Plessis, l’autre dans un lotissement de Vitré.

Ainsi sur Argentré, depuis le 2 novembre 2009, chaque foyer 

est doté d’un bac d’ordures ménagères équipé d’une puce 
contenant un numéro identifiant. La puce est lue, à chaque 
levée, par un lecteur placé à l’arrière du camion de collecte 
(numéro, date, heure de la collecte). L’objectif est d’inciter 
les habitants à trier plus, à moins jeter et à sortir le bac 
moins souvent afin de réduire les coûts de collecte.

La mise en place des bacs pucés a été suivie d’une baisse de 
15% du tonnage des ordures ménagères. On constate que le 
tonnage moyen collecté par semaine est en baisse sensible 
depuis l’instauration de cette tarification.

offIce DeS SPortS
L’Office des Sports du Pays de 
la Roche aux Fées a le plaisir 
de vous communiquer ses 
principales actions en 2014 : 

◗ L’Assemblée générale le samedi 25 janvier 2014 à 9h30 
à Coësmes

◗ Des stages de perfectionnement :

- Vacances de février : football, handball, basket-ball, 
badminton

- Vacances de Pâques : football, badminton, 
regroupement des écoles multisports à Coësmes

◗ Ecoles multisports à Amanlis, Coësmes, Essé, Martigné-
Ferchaud

◗ Interventions directes dans les associations sportives des 
éducateurs sportifs

◗ Formation de cadres bénévoles

◗ Challenges football, badminton, tennis de table.

◗ Activités course d’orientation et VTT en direction des élèves 
du cycle 3 des écoles du Pays de la Roche-aux-Fées

◗ Weekend sport nature 21/22 juin 2014

◗ Adhésion gratuite à l’Office des Sports du Pays de la Roche-
aux-Fées

◗ Mise à disposition d’une page internet aux associations sur 
le site de l’Office des Sports

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter : 

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

16, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS

Tél. 02-99-43-42-60

Email : contact@osprf.asso.fr - Site : www.osprf.asso.fr

Le Président, Michel BREGU

Marie-Paule Després
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Conseiller général

Le changement d’année est 
bien une nouvelle étape 
porteuse de nouveaux projets.

Avant de les aborder, 
parcourons ensemble les 
différents dossiers qui ont 
marqué notre canton et nos 
communes en 2013.

Notre chef-lieu de canton à 
20 minutes de l’entrée de 
l’agglomération rennaise ; 
c’était le 27 juin, nous 
coupions le traditionnel ruban 

d’inauguration. Quelques aménagements restaient à réaliser, 
mais fin septembre, cette 2 x 2 voies, tant attendue, était 
en service intégralement sur 31 km, de Rennes à Retiers. 
Saisissons la chance qui nous est offerte pour communiquer 
et positiver autour de cet équipement et en faire un atout 
d’attractivité pour notre canton et notre territoire. Le 22 
novembre, nous inaugurions les travaux de suppression 
du passage à niveau de la Boulière à Martigné Ferchaud, 
lieu qui a marqué profondément trop de familles. Pendant 
cette année 2013, les travaux se sont poursuivis sur cet axe : 
le pont rail des Teyards, les ponts route de l’Orière, de la 
Fauverie et du Point du Jour ont démarré. Simultanément, 
le transfert de propriété, suite à l’aménagement foncier, 
s’est fait fin septembre. Les études foncières sur la dernière 
portion Martigné Ferchaud – Forêt d’Araize sont en cours.

Trois autres dossiers plus philosophiques voire politiques ont 
interpelé et mobilisé vos élus tout au long de l’année :

◗ la réforme des rythmes scolaires 

◗ la réforme territoriale des communautés de communes

◗ le futur redécoupage des cantons pour 2015.

Concernant les rythmes scolaire, sous couvert du bien-être 
de nos enfants, toutes les communes de notre territoire 
comme beaucoup d’autres, ont décidé d’attendre la rentrée 
de septembre 2014 pour son application. Espérons que ce 
changement et cette évolution contribueront réellement 
au bien-être et à l’épanouissement de nos enfants car 
cette réforme ne sera pas neutre financièrement pour nos 
communes.

Dans la réforme territoriale, l’objectif de la loi est de renforcer 
l’attractivité, la complémentarité des bassins de vie et la 
lisibilité des territoires. A ce jour, notre canton de Retiers 
appartient à la CCPRF (communauté de communes au Pays 
de la Roche aux Fées), au Pays de Vitré et à l’arrondissement 
de Fougères-Vitré. Le projet de loi proposé regroupe les 
cantons pour atteindre un objectif entre 30 000 et 40 000 
habitants. Or, après le départ de Piré sur Seiche, Rannée et 
Bais de notre communauté de communes, la proposition du 
Ministère de l’intérieur concernant le périmètre des futurs 
cantons pour 2015 vise à rattacher Retiers à La Guerche 
de Bretagne et Argentré du Plessis. Janzé serait rattaché 
à Chateaubourg ou à Vern sur Seiche... Ce schéma  divise 
en deux notre CCPRF et risque de la fragiliser. Comment 
comprendre une telle proposition ? Quelle compréhension 
pour les habitants ? Quelle lisibilité ? Le bon sens n’est-il pas 
simplement de regrouper Janzé et Retiers ? Bien entendu, 
la quasi-totalité des élus a réagi. Est-ce un dossier soucieux 
de l’intérêt général ou visant à privilégier des intérêts 
politiques particuliers ? L’addition et la complémentarité des 
sensibilités sont une richesse, valorisons-les pour construire 
ce projet dans l’intérêt général.

Maintenant 2014, nouveaux évènements. Les 23 et 30 
mars prochains nous serons appelés à élire nos nouvelles 
équipes municipales. Ces élections subissent, elles aussi, 
une évolution importante pour les communes de 1 000 
habitants et plus. Les listes des candidats devront être 
mixtes, respectant la parité hommes/femmes, complètes, 
déclarées en préfecture. Ces listes ne permettront ni rayures, 
ni panachage (bulletin nul dans cette hypothèse). Est-ce 
plus de démocratie dans nos communes rurales ? Malgré ces 
évolutions, voter est plus qu’un droit, c’est un devoir pour 
chacune et chacun. Saisissons cette chance que nous avons 
d’être acteur de notre démocratie.

En conclusion, à l’aube de cette nouvelle année, je vous 
offre tous mes vœux de santé et de bonheur pour 2014.

Bonne, belle et heureuse année à chacune et à chacun 
d’entre vous.

Votre Conseiller Général,

Jean Claude BLOUIN

nouvelles étapes… nouveaux projets…
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Députée

Un député vote les lois, 
contrôle l’action du 
gouvernement, participe 
à différents groupes de 
travail. Pour ma part, je 
siège à la Commission des 
affaires sociales qui traite 
des sujets liés à l’emploi, la 
formation, la santé, les 
retraites, la sécurité sociale... 
Nous sommes répartis dans 
l’hémicycle par groupe 
politique. Les séances des 

mardis et mercredis sont retransmises à la télévision de 15h 
à 16h (LCP ; France 3). Je travaille généralement 3 jours à 
Paris et je consacre les 4 autres jours à la circonscription et au 
Conseil général.  Si vous souhaitez assister à une séance à 
l’Assemblée nationale, n’hésitez pas à me contacter.

Enfin, je vous rappelle que je suis à votre disposition tous 
les samedis matins dans l’une des mairies suivantes : Vitré, 
Janzé, Châteaugiron ou Domagné.

J’adresse à chacun et chacune d’entre vous, mes voeux les 
plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle 
année 2014.

Isabelle Le Callennec,

députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine

Permanence Parlementaire :

2 bis, place du Général de Gaulle - 35500 VITRÉ
(uniquement sur rendez-vous)

Tél. 02 30 96 61 83

Mail : contact@isabellelecallennec.eu

Retrouvez-moi sur mon site www.isabellelecallennec.eu

L’Assemblée nationale

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Afin de vous être utile, j’ai souhaité vous donner ci-dessous quelques informations pratiques sur mon rôle à l’Assemblée 
nationale.



Histoire Bulletin Municipal 2014

26

L’AncIen HÔPItAL De mArtIGnÉ-fercHAuD

Bien avant que cet immeuble ne soit édifié, plusieurs 
personnalités ont eu un rôle déterminant pour la prise en 
charge des malades, notamment :

◗ M. Bonaventure Monnier, né à la Sillardière en Eancé le 
9 mars 1757, veuf de Catherine Beautrays, décédé le 5 
avril 1829 à son domicile de Martigné, à l’âge de 72 ans.  
Notaire, il a été maire de cette ville de 1815 à 1829.

◗ M. l’abbé René Rochefort, né au bourg de Miniac-sous-
Bécherel le 25 mars 1782, décédé le 17 avril 1848 à 
Martigné, à l’âge de 66 ans.  Il a été curé de la paroisse de 
Martigné de 1821 à 1848.

◗ Mlle Rosalie Gisteau, née au Mottay en Eancé le 
20 novembre 1794, décédée le 3 mars 1859 à son 
domicile, au bourg d’Eancé, à l’âge de 64 ans. Gérante 
de plusieurs propriétés, elle était la petite-fille de René 
Gisteau, premier maire d’Eancé.

La volonté de soulager les malades
M. Bonaventure MONNIER légua à la Fabrique1 de l’Eglise 
de Martigné en 1826, par testament olographe, deux 
maisons avec jardin situées en haut de la rue Valaise afin 
« de fonder une communauté de religieuses pour instruire 
les filles pauvres et pour le soulagement des malades ». 
Toutefois, ces maisons étaient grevées d’un usufruit en 
faveur de Mlle Jeanne Monnier, sa sœur. Après le décès 
de M. Monnier en 1829, l’exécution testamentaire fut 
appliquée par la Fabrique. Mais l’ordonnance royale du 23 
mai 1830 interdisait aux Fabriques d’accepter les legs à titre 
onéreux et c’est donc au Bureau de Bienfaisance, ancêtre 
du Centre Communal d’Action Sociale, que cette donation 

fut attribuée. Mlle Jeanne Monnier décéda le 13 juillet 1842 
à Martigné ; le revenu des deux maisons tomba donc dans 
la caisse du Bureau de Bienfaisance. Il ne restait plus qu’à 
réaliser les volontés de M. Monnier qui voulait transformer 
sa maison principale en Communauté de religieuses et la 
maison contiguë en hôpital.

Le premier hôpital, rue courbe
C’est là qu’intervient l’abbé Rochefort. Interprétant 
largement les intentions de M. Monnier, il acheta vers 
1835, dans la rue Courbe, une maison et le vaste jardin 
qui en dépendait. Le tout payé sur les fonds légués par 
l’abbé Guillou, son prédécesseur. Puis il fit construire, dans 
ce jardin, un grand établissement pour religieuses avec 
classes et pensionnat2. La construction terminée vers 1842, 
l’abbé Rochefort accueillit trois religieuses de l’ordre de la 
Providence, congrégation fondée en 1806 à Ruillé-sur-Loir, 
dans la Sarthe. Peu de temps après, la maison-mère envoya 
une quatrième religieuse pour soigner les malades. Pour ce 
faire, six ou sept lits furent installés provisoirement dans la 
maison de la rue Courbe. C’est le début de l’hôpital voulu 
par M. Monnier. Le revenu des maisons  léguées rue Valaise 
était versé aux religieuses par le Bureau de Bienfaisance. M. 
le curé Rochefort décéda en 1848. Il légua, par testament, 
l’établissement qu’il avait fondé à la congrégation de Ruillé 
à condition que les sœurs de Martigné continuent de faire 
école et de soigner les malades. 

L’hôpital de la rue Courbe a été ouvert pendant plus de cinq 
décennies. Durant cette période, il a vraisemblablement 
pris le nom d’hôpital Sainte-Marie selon la volonté de Mlle 
Gisteau. 

fondation du nouvel hôpital
Cet hôpital de la rue Courbe fonctionnait donc depuis une 
quinzaine d’années quand survint un événement assez 
inattendu provenant... d’Eancé. 

En effet, Mlle Rosalie Gisteau, en son vivant propriétaire, fonda 
en quelque sorte le futur hôpital de la rue Valaise en léguant 
son immense fortune à la commune de Martigné, en ces termes 
de son testament reçu par Me Poirier, notaire à La Guerche, le 
31 décembre 1855 : « Je veux qu’un hospice ou un hôpital 
soit fondé et édifié dans la commune de Martigné-Ferchaud 
pour le soulagement des malades ou infirmes pauvres ou 

Depuis plusieurs décennies, le centre social situé rue de Gourden accueille bon nombre d’associations martignolaises. 
cet immeuble, de bonne facture, a été construit il y a plus d’un siècle pour héberger et soigner les malades : il s’agit 
de l’ancien hôpital de Martigné-Ferchaud.

Carte postale « L’hôpital », édition Drouard, 1908

1 La Fabrique désigne les personnes (prêtres et laïcs appelés fabriciens ou marguilliers) chargées de l’administration des finances affectées à la construction 
et l’entretien d’une église ou d’une chapelle. Ce Conseil de fabrique est aujourd’hui remplacé par le Conseil paroissial pour les affaires économiques.

2 Actuel collège Saint-Joseph.
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indigents de cette commune et 
ceux de la commune d’Eancé. 
Je désire que les malades ou 
infirmes pauvres ou indigents 
de la commune d’Eancé soient 
admis à cet hospice, en cas de 
concurrence, par préférence 
à ceux de la commune de 
Martigné-Ferchaud. Je désire 
que les pauvres de ces deux 
communes soient admis sans 
distinction à cet hospice en cas 
de maladie et qu’ils y reçoivent 

les bons soins, traitements et soulagements que nécessiteraient 
leur état et qu’ils ne pourraient se procurer chez eux ; qu’enfin 
ils y soient convenablement, attendu que mon intention est 
d’aider à les secourir et soulager autant que possible. Je désire 
que cet hospice soit établi dans des bâtiments vastes et bien 
aérés, avec jardin, cour. Pour la fondation de cet hôpital ou 
hospice et pour l’entretien et les dépenses des malades et 
infirmes qui y seront admis, ainsi que pour son administration, 
enfin pour sa construction ou acquisition et pour son existence, 
je donne et lègue à la commune de Martigné-Ferchaud tous 
mes biens, droits et valeurs, mobiliers et immobiliers, enfin 
tout ce que je posséderai au jour de mon décès, absolument 
tout ce qui composera ma succession. Je désire que cet hôpital 
porte le nom de Sainte-Marie et soit placé sous la protection et 
le patronage de la Sainte Vierge ». 

Mlle Gisteau confirma, de son vivant, son legs testamentaire 
le 6 février 1858. Après son décès, il s’en suivit l’acceptation 
définitive par la commune de Martigné le 15 août 1860.

Epitaphe de la tombe de Rosalie Gisteau dans le cimetière 
d’Eancé : Elle fut la bienfaitrice de la paroisse par ses années 
et à sa mort par la fondation de l’hôpital Sainte-Marie de la 
ville de Martigné-Ferchaud. Priez Dieu pour elle. 

Les deux héritières indirectes de Mlle Gisteau protestèrent 
contre la donation et engagèrent contre la commune de 
Martigné un procès qu’elles perdirent. Les biens donnés, 
d’une valeur estimée à 98 920 Francs, sont détaillés ci-après :

◗ Le DOMAINE du bourg d’Eancé (61 ares 20 centiares) 
comprenant bâtiments d’habitation et autres bâtiments, 
jardin et verger. 

◗ Le CHAMP du Trait Saint-Jean (53 ares) près du domaine 
d’Eancé. 

◗ La METAIRIE du Breil d’Eancé et par extension sur Martigné 
(48 hectares 87 ares) comprenant bâtiments, jardins, 
vergers, prés, terres (exploitée par Joseph Guérin et 
Angélique Vierron). 

◗ La FERME du Hec à Eancé (10 hectares 99 ares) comprenant 
bâtiments, jardins, vergers, prés, terres (exploitée par 
Michel Maussion). 

◗ Une CLOSERIE nommée Le Tertre à Eancé (5 hectares 17 
ares) comprenant bâtiments, jardins, vergers, prés, terres 
et cheptel (exploitée par Jeanne Chanteux, veuve Gérard). 

◗ Une MAISON neuve du Mottay comprenant pièce principale 
avec chambre, cour, jardins.

◗ La FERME nommée Les Lionnières à Senonnes (11 
hectares 76 ares) comprenant bâtiments d’habitation et 
d’exploitation, jardins, vergers, prés, terres (exploitée par 
M. Cherruault et sa femme). 

◗ Une FERME à Chelun et par extension sur La Rouaudière 
(2 hectares 78 ares 20 centiares) comprenant maison, 
appentis, étable, jardin, prés, terres, champs (exploitée 
par M. Pierre Harnoux).

◗ Une MAISON dans le bourg de Chelun (7 ares 50 centiares) 
comprenant bâtiment à étage, appentis, cour (louée à 
M. Suhard).

construction d’un grand hôpital, 
rue Valaise 

De nombreuses années se sont écoulées avant que le désir 
de Mlle Gisteau ne soit complètement exaucé ! L’hôpital 
Sainte-Marie de la rue Courbe est devenu légalement 
un établissement public avec le pouvoir de posséder et 
d’acquérir. C’est ainsi que, le 6 octobre 1893, le Bureau de 
Bienfaisance a vendu à l’hôpital les biens légués par M. 
Monnier pour la somme de 10 000 Francs. Acte de  Me Burel, 
notaire à Martigné, où il est bien précisé : « cette aliénation 
a pour but l’agrandissement reconnu nécessaire de l’Hôpital 
de Martigné-Ferchaud ». Cette vente a été acceptée par M. 
Raoul Rémi de Gourden3, maire de Martigné et président de 
la commission administrative de l’hôpital. 

L’emplacement de ce nouvel établissement fut donc décidé 
rue Valaise sur le terrain donné par M. Monnier. Des deux 
maisons léguées, une a été démolie courant 1894 par 
Georges Créhin, tâcheron et ouvrier terrassier domicilié à 
Martigné, pour faire place au pavillon actuel réservé aux 

Entrée principale de l’hôpital et habitat des religieuses, 
rue de Gourden, ancienne propriété de M. Monnier

3 Raoul Rémi de Gourden, avocat près la cour d’appel de Rennes, domicilié au château du Breil, a été maire de Martigné-Ferchaud à l’âge de 30 ans, 
de 1892 à 1911, année de son décès.
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malades et l’autre, toujours visible actuellement, a servi 
d’habitation aux religieuses.

Décidée en 1894, la construction de cet hôpital s’est 
achevée le 20 décembre 1898 pour un coût total de 
31 650 Francs. M. de Gourden a rencontré beaucoup de 
difficultés avec l’architecte Auguste Carcain, de Rennes, 
ce qui provoqua un retard dans l’exécution des travaux. 
Trois entrepreneurs sont intervenus sur ce chantier : 
Jean Simon et Pierre Diais de Châteaubriant, Jean-Marie 
Guihard de Martigné-Ferchaud. 

Le 14 février 1901, la commission administrative s’est réunie à 
la mairie pour présenter le nouveau règlement intérieur. Cette 
assemblée présidée par M. le maire, en présence de Pierre 
Burel, Julien Houillot, Emile Richard, Théophile Gouesbet, 
Félix Jolys et Jean Bridel, avait sous ses ordres un receveur, 
en l’occurrence M. le percepteur, deux médecins, les docteurs 
Dayot et Prime, deux sœurs hospitalières, une servante et 
un infirmier. Le docteur Dayot était chargé du service des 
hommes et le docteur Prime du service des femmes. En 1927, 
à la demande des religieuses, une pièce de leur habitation, 
située à l’étage, a été transformée en oratoire. 

Hôpital militaire 
pendant la Grande guerre

Dès le début de la guerre 1914-1918, l’hôpital a été 
réquisitionné le 21 septembre 1914 et une convention a été 
signée le 15 novembre suivant par le directeur du Service 
de Santé de la 10e région militaire avec la Commission 
administrative. Cet hôpital militaire temporaire, comprenant 
30 lits, a cessé son activité le 22 janvier 1918 par décision 
du sous-secrétaire d’État du Service de Santé Militaire. 

Durant ces années, 114 soldats malades ou blessés y ont 
été hébergés. Parmi eux, deux sont décédés des suites de 
leurs blessures :

◗ Francis Leprêtre, originaire de l’Eure, soldat au 115e R.I., 
décédé le 28/09/1914

◗ Mathurin Faget, originaire de l’Aude, soldat au 22e R.I. 
Coloniale, décédé le 21/10/1915

En juin 1915, les 30 lits étaient occupés. Cette date correspond 
à l’offensive en Artois (9 mai au 16 juin 1915) où les pertes 
de l’armée française s’élevèrent à plus de 100 000 hommes.

Vers une nouvelle structure, 
rue Jean-moulin

A partir de 1950, la commission administrative avait décidé 
d’agrandir et de moderniser le bâtiment actuel en le 
surélevant d’un étage. L’administration de la santé s’y était 
opposée. Quinze ans plus tard, l’étude chiffrée pour une 
extension sur place à 45 lits n’a pas abouti. Les structures 
existantes n’étant plus adaptées, le choix de s’orienter vers 
une nouvelle formule d’accueil a été adopté. L’hôpital a 
fermé ses portes le 18 juin 1973, année de l’ouverture du 
foyer-logement des Loriettes, rue Jean Moulin. Les religieuses 
de Ruillé, âgées, ont fait partie des résidents de ce nouveau 
foyer avant de rejoindre leur maison-mère dans la Sarthe. 

En 1975, l’ancien hôpital a retrouvé une nouvelle vie en 
accueillant tout d’abord le Club des anciens, agréé en janvier 
1973. 

Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais

novembre 2013

Sources : archives municipales ; bulletins paroissiaux et communaux ; 
cartes postales collection Marcel Guiheneuc ; dessin Philippe Jolys ; 
livre « Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 » de François Olier 
et de Jean-Luc Quénec’hdu, Ysec Editions 2008 ; site SGA Mémoire des 
Hommes ; encyclopédie Internet Wikipedia.

Nota : Des informations complémentaires figureront sur le site : 
http://www.ville-martigneferchaud.fr/Histoire-locale.htm et dans le 
classeur du Cercle d’Histoire consultable à la bibliothèque.

L’hôpital comprenait 20 lits répartis en deux grandes chambres, l’une 
pour les hommes, l’autre pour les femmes, plus quatre chambres 
d’isolement. Photos 1965 (A.M. Martigné-Ferchaud)

Carte-photo prise derrière l’hôpital en 1914 ou 1915.
Entouré de soldats, le docteur Joseph Dayot porte un tablier blanc.
Les 2 enfants sont : Raymond Brunet, futur abbé, et Louise Gautier
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JANVIER
rENOU	Esteban,	La	Prouverie
EVIN	Ilyan,	3,	résidence	des	Aiguillées
MArCHAND	Kélya,	La	Dordonnière

FÉVRIER
HAUTBOIS	Morgane,	10,	rue	Jean	Monnet

MARS
MArTINEAU	Sacha,	21,	rue	Abbé	Bridel
GUÉMENÉ	Othilie,
13,	rue	du	Docteur	Guillaume	Collin

AVRIl
WAXIN	Abbygaëlle,	L’Hommelet
BrOUArD	Alice,	1,	promenade	de	la	Lande
HErSANT	Adalia,	8,	rue	de	la	Gare
VErGEr	Loën,	Le	Breil	Néret
SACHET-DUIGOU	Youen,
9	bis,	avenue	du	Général	de	Gaulle

MAI
MAZUrAIS	Cassandre,	22,	rue	Jean	Monnet
BÉNArD	Adèle,	Les	Landes	d’Araize
LEQUESNE	Saé,	2,	rue	Charles	Doudet
ANDrÉ	Lohan,	8,	promenade	de	la	Lande

JuIN
BIGOT	Océane,
20,	avenue	du	Général	de	Gaulle
BENON	Tristan,	Les	rimblières

JuIllEt
GOUrHAND-GAGNEUL	Louis-Victor,
6,	rue	robert	Schuman
CHEVALIEr	Maï,	3,	rue	robert	Schuman

AOÛt
ALLEIX	MABILAIS	Louis,	Les	Chevrolais

OctOBRE
ADAM	Shelly,	La	Jubière
GUÉrINEL-DESMEDT	Louna,
8,	rue	de	Bruxelles

NOVEMBRE
DESPrEZ	Simon,	Penchat	
GAGNEUX	Edouard,	Les	Chevrolais
SAVOUrÉ	Jeanne,	9,	passage	du	Pré	Caro

DÉcEMBRE
MONHArOUL	Adèle,	La	Boulière
rICHArD	Julie,	32,	rue	de	la	Motte
BODIN	Lilwen,	le	Haut-Boulay
MOISY	Charlie,	18,	rue	de	la	Motte

MARS
Tanguy CORGNE (Louvigné de Bais)
Lucie GROSBOIS (Martigné-Ferchaud)

AVRIl
Stéphane LEGAL (Martigné-Ferchaud)
Sylvie SORIN (Martigné-Ferchaud)

JuIN
Ludovic VOISIN (Martigné-Ferchaud)
Ksenia BELOVA (Pétrozavodsk / Russie)

JuIllEt
Jean-Luc GUILLÉ (Martigné-Ferchaud)
Marie-Quitterie LAFONTAN (Martigné-Ferchaud)

Guillaume HAMONNOU (Mougins)
Maud LANDRIEAU (Martigné-Ferchaud)

SEPtEMBRE
Sylvain BENON (Martigné-Ferchaud)
Marina COCONNIER (Martigné-Ferchaud)

OctOBRE
Denis CHAUVIN (Martigné-Ferchaud)
Sylvie BEUCHER (Martigné-Ferchaud)

JANVIER
◗ GAUTIEr	veuve	PILArD	Gisèle,	91	ans,	

38,	rue	du	Verger

FÉVRIER
◗ LEBrETON	épouse	GArNIEr	Gisèle,	66	ans,	

Penchat
◗ LErOUX	veuve	GENDrOT	Gabrielle,	97	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin
◗ QUINTON	Joseph,	78	ans,	

La	Soulvachère

MARS
◗ GICQUEL	Gustave,	78	ans,	

2,	place	de	l’Eglise
◗ BESNArD	Jean,	77	ans,	

Le	Chardronnay
◗ LEBrETON	Louis,	86	ans,	

Penchat
◗ GOUrHAND	Pierric,	51	ans,	

La	Chauvinière

AVRIl
◗ BONENFANT	veuve	BrUNET	Marie-

Thérèse,	89	ans,	1,	rue	Jean	Moulin
◗ GAUDIN	veuve	BESSAICHE	Louise,	81	ans,	

7,	rue	du	Docteur	Le	Frêche
◗ PILArD	veuve	DESHOUX	Denise,	98	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin

MAI
◗ COCONNIEr	veuve	BODIN	Maria,	97	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin
◗ GALIVEL	veuve	SOLLIEr	Marie	Thérèse,	77	

ans,	1,	rue	Jean	Moulin
◗ PLANCHENAULT	rémi,	88	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin
◗ HUrEL	veuve	BrUNET	Germaine,	97	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin

JuIN
◗ BIGOT	Brewann,	3	ans,	

20,	avenue	du	Général	de	Gaulle
◗ HENrY	Louis,	76	ans,	

2,	place	de	l’Eglise
◗ LÉVÊQUE	veuve	DÉSErT	Geneviève,	91	ans,	

19,	rue	du	Docteur	Dayot
◗ MALOEUVrE	veuve	ErMINE	Marie,	87	ans,	

3,	rue	du	Docteur	Dayot

JuIllEt
◗ HErSANT	Fabrice,	27	ans,	

8,	rue	de	la	Gare
◗ SAFFrAY	Pierre,	88	ans,	

résidence	Pierre	et	Marie	Curie	–	retiers	
◗ GOUrHAND	épouse	DUGUÉ	Madeleine,	89	

ans,	12,	rue	Saint	Symphorien

AOÛt
◗ GILET	Joseph,	81	ans,	

38,	avenue	du	Général	de	Gaulle
◗ GOUESBET	Théophile,	86	ans,	

23,	rue	du	Docteur	Dayot

SEPtEMBRE
◗ GESLIN	Jean	Claude,	67	ans,	

La	rivière	Guéra
◗ PArIS	veuve	LAINÉ	Marie,	96	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin
◗ PEIL	robert,	86	ans,	2,	rue	Charles	Péguy
◗ BOULAY	Louis,	90	ans,	

3,	rue	du	Maréchal	Leclerc

OctOBRE
◗ HOUSSAIS	veuve	LEBrETON	Paulette,	

72	ans,	L’Epine	Veillon
◗ JAN	André,	82	ans,	1,	rue	Jean	Moulin
◗ PATISSIEr	épouse	PUILL	Charlotte,	58	ans,	

4,	rue	Charles-rabot
◗ LEVAYEr	Arnaud,	44	ans,	44,	rue	Emile	Bridel

NOVEMBRE
◗ HUrEL	veuve	SUBIrY	Lucie,	97	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin
◗ SOUFFLEUX	Marcel,	89	ans,	

2,	rue	Abbé	Bridel

DÉcEMBRE
◗ MAUXION	Henri,	79	ans,	

15,	rue	du	Verger
◗ MArGAT	veuve	TrOVALET	Yvonne,	90	ans	

1,	rue	Jean-Moulin
◗ rAYÉ	Jean-Noël,	47	ans,	1,	Hameau	de	

Bretagne
◗ LUCAS	Jules,	84	ans,	

26,	avenue	du	général	de	Gaulle

nAISSAnceS Arrêté le 31/12/2013

mArIAGeS Arrêté le 31/12/2013

DÉcèS Arrêté le 31/12/2013
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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. NAVINEL Mathieu Président 8 rue des Érables RETIERS 06 86 37 44 83

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

Cadets (Football)  M. Patrick VIGNERON Président 8 place des Bouleaux MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 41

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

E Ride Earth  M. BARBELIVIEN Emmanuel Président 4, rue Charles Doudet MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 29 98 46 89

Gymnastique-Martignolaise (adultes)  Mme MAZURAIS Marie-France Présidente 8, rue Tilleuls MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 17

HANDBALL  M. AUBRY Yves Président La Boulière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 96 52

I-Kart  Mme CAHAGNE Emilie Présidente Pouchard LA BOSSE DE BRETAGNE 02 99 44 71 49

K’DANSE  Mme GASNIER Stéphanie Responsable 7, promenade des Mimosas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 90 89

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

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. CHEVILLARD Claude Président 21, rue de Gourden MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 78

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

ActIVItÉS cultuREllES Et DE lOISIRS
Anciennes mécaniques agricoles de la Roche aux Fées  M. GAUTHIER Gérard Président La Deumière MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 30 95 26 84

Association Culturelle Martignolaise  Mme CARRÉ Emmanuelle Présidente 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20

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 80 93

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

De Fil en Aiguilles  Mme BAUDUCEL Michelle Présidente Chaudrée MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 55

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

Harmonie Florale  Mme LECLAIR Isabelle Présidente 7 contour de l’Eglise CHELUN 02 99 44 33 70

La Martignolaise  M. CORMY Thierry Président La Bouttière MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 34 56 02 20

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

Les Mines d’Or  M. MARCHAND Cédric Président 3, rue Surcouf MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 89 13 62 50

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 11, rue des Epinettes MONDEVERT 06 11 81 63 82

Musiciens du Semnon  Mme DOLO Sylvie Présidente 6, rue Félix Hoisnard COËSMES 02 23 31 00 30

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

Syndicat d’Initiative  M. GRIGNON Charles Président 24, rue Sainte Anne MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 74 54 54 92

Université du Temps Libre  Mme DORÉ Chantal Présidente 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. MARTINEAU Willy Président 21, rue Abbé Bridel MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 08

Anciens d’Afrique du Nord (AFN)  M. CHASLE Jean-Marie Président 7 rue de Gourden 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 des Professionnels de Santé  Mme DURAND Patricia Présidente 7, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 96 32

Association Groupement d’employeurs du Gatt  M. PLANCHENAULT Thierry Président La Primaudière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 86 04

Aux Loisirs des Retraités  Mme MAURICE Denise Présidente 13, place de l’Église MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 82 43

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

Compagnie des Sapeurs-Pompiers  M. SALEMBIEN Pascal Sergent Chef 13, rue du Maréchal Leclerc MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 97 26

FDSEA  M. MALOEUVRE Alain Responsable Local Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 85 20

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

Secouristes Martignolais  M. AUSSANT Jean-Michel Président 7, avenue du Maréchal Foch MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 43

Thé Dansant Martignolais  Mme LOUVEL Marcelle Présidente 1, rue d'Ile de France MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 97

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»  M. RENOU Wilfried Président La Prouverie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 69

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

Association des Parents d’élèves Collège St Joseph  M. LEMOINE Loïc Président 4, rue de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 50

Association des Parents d’élèves St Jean Baptiste  M. CHANTEBEL Vincent Président 4, rue de Gourden 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 LEBLOIS Christelle Responsable Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 38

Les Lucioles Espace-Jeu  Mme MARTINEAU Caroline Présidente 21, rue Abbé Bridel MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 08

O.G.E.C. (Ecoles Privées)  M. GASNIER Damien Président 7, promenade des Mimosas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 90 89

VOcAtIONS HuMANItAIRES Ou SOcIAlES
 Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)  Mme BEAUGEARD Monique Présidente 25, rue du Verger MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 11

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

Samedi 04 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des 
Maîtres Beurriers

lundi 06 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Atelier Mémoire : Maison des Permanences

Vendredi 10 : Étincelles Aquatiques - Vœux - Espace 
des Maîtres Beurriers

Dimanche 19 : Moto-Club - Assemblée Générale 
Centre Social

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 25 : Vélo Club - Soirée Familiale - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 26 : Cadets - Loto - Salle Omnisports A. Bréal

lundi 27 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers

FÉVRIER
Dimanche 02 : Palet Martignolais - concours régional 
- Salle Omnisports A. Bréal

Jeudi 06 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

Vendredi 14 : AFN - Assemblée Générale - Centre 
Social

Samedi 15 & Dimanche 16 : La Martignolaise - chants 
marins - Salle Sévigné

lundi 17 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 21 & Samedi 22 : Collège - Portes Ouvertes

Samedi 22 : Buffet Campagnard - St Hubert - Espace 
des Maîtres Beurriers 

Dimanche 23 : Écoles Privées - Loto - Salle Omnisports 
A. Bréal

Jeudi 27 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

MARS
Samedi 1er & Dimanche 02 : Musiciens et Majorettes 
du Semnon - Gala - Salle Sévigné

Vendredi 07  : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 08 : AFN - Buffet dansant - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

lundi 17 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 22 : Écoles Publiques - Soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 23 : Elections municipales – 1er tour - Salle 
Sévigné

Jeudi 27 : Carnaval - École Maternelle Publique 

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 28  : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 30 : Elections municipales – 2nd tour - 
Salle Sévigné

AVRIl
Samedi 05 : Etincelles Aquatiques & Fonds de Terroir - 
spectacle - Salle Sévigné

lundi 07 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 12 : Écoles privées - portes ouvertes

Dimanche 13 : Écoles Publiques - chasse aux œufs

Dimanche 13 : Comité des Fêtes - Loto - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Jeudi 17 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

lundi 28 : Loisirs des Retraités - concours de palets 
Mille Club

MAI
Jeudi 1er : Palet Martignolais - concours régional - Salle 
Omnisports A. Bréal

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

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 10  & Dimanche 11 : Randonnée VCM étangs 
et forêts : Mille Club

Dimanche 11 : Commémoration du 8 mai

Jeudi 15 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Dimanche 18 : A.L.C.M. - Braderie / vide grenier

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 23 : Écoles Publiques - portes ouvertes

Samedi 24 : Prix « Tatoolu » - Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 25 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross 
- La Fleurière

Dimanche 25 : Elections européennes - Salle Sévigné

Samedi 31 : Gala KDANSE - Salle Sévigné

JuIN
Dimanche 1er : Cadets - tournoi de football - Stade A. 
Bréal

lundi 02 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers

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

Jeudi 12 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 15 : Écoles privées - kermesse - Aire de 
Niederfishbach

Mardi 17 : Don du sang - Salle Sévigné

Mercredi 18 : Appel du 18 juin

lundi 23 : Loisirs des Retraités - concours de palets 
- Mille Club

Mardi 24 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle 
Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle - Sévigné

Vendredi 27 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Samedi 28 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - Ecole 
maternelle & Espace des Maîtres Beurriers

JuIllEt
Mardi 1er : Loisirs des Retraités - concours de palets 
- Mille Club

Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AOÛt
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 06 au Samedi 09 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques» - Étang de la Forge

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Samedi 06 : Matinée des associations - Salle 
Omnisports A. Bréal

Dimanche 07 : Palet Martignolais - concours communal 
- Mille Club

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 14 : Écoles Publiques - Loto - Salle 
Omnisports A. Bréal

Samedi 20 & Dimanche 21 : De fil en aiguilles & 
harmonie florale - Exposition - Salle Sévigné

lundi 22 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle 
Sévigné  

Dimanche 12 : APEL Collège - Loto - Salle Omnisports 
A. Bréal

lundi 13 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 18 : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
Buffet - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 09 : A.F.N. et Anciens Combattants - repas 
Centre Social

Dimanche 09 : Commémoration 11 novembre

Mardi 11 : Palet Martignolais - concours ouvert à tous 
- Salle Omnisports A. Bréal

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 15 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 22 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Samedi 22 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers 

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Samedi 06 : Écoles (publique et privée) - Marché de 
Noël - Place Sainte Anne

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 18 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi 19 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace 
des Maîtres Beurriers

Mercredi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la 
Saint-Sylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

cALenDrIer DeS mAnIfeStAtIonS 2014 (Arrêté le 31/12/2013)
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noVemBre

Mois	du	Multimédia

noVemBre

Changement	de	dénomination	de	rue

AVrIL

Passation	de	pouvoir	au	

chef	du	centre	de	secours

Août

Couleurs	de	Bretagne

DÉcemBre

Marché	de	Noël

JuILLet

Départ	en	retraite	d’Yvonne	Gérard

octoBre

Forum	du	CLIC

AVrIL

Inauguration	de	

la	rue	Guy-Martin

octoBre

Forum	du	CLIC

SePtemBre

Festival	Les	Mines	d’OrAoût

Fée-li-cité

Août

20e	édition	des	Étincelles	aquatiques
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Août

20e	édition	des	Étincelles	aquatiques

octoBre

Départ	de	Sylvie	Téhard

Août

20e	édition	des	Étincelles	aquatiques

JuILLet

Inauguration	de	la	station	

d’épuration	de	Saint-Morand

SePtemBre

40	ans	de	la	résidence	des	Loriettes

mArS

Fée	Filante

octoBre

Forum	du	CLIC

JAnVIer
Départ	en	retraite	de	Gisèle	Sonnet

Août

20e	édition	des	Étincelles	aquatiques

Août

20e	édition	des	Étincelles	aquatiques

AVrIL

Inauguration	du	Pôle	santé
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Associations Sportives

Joueurs confirmés ou débutants, venez nous rejoindre le 
lundi soir à partir de 20H30, à l’espace sportif des Maîtres-
Beurriers pour passer un moment de détente et de 
convivialité. Des créneaux sont également disponibles le 
jeudi soir à 20H30.

Toujours dans l’esprit loisir, nous participons le vendredi soir 
aux rencontres inter-clubs organisées par l’Office des sports 
de la Roche aux Fées sur les terrains de Janzé ou Amanlis 
(7 vendredis dans l’année).

Pour tous renseignements :
Matthieu NAVINEL

02 99 43 85 56

BADmInton mArtIGnoLAIS

Après une année de fonctionnement avec une équipe de 
bénévoles fortement renouvelée, le club trouve ses marques 
dans son organisation. Les structures adultes et jeunes sont 
maintenant différenciées et les tâches sont bien réparties.

Les entraineurs Thierry BASNIER et Grégory DOUARD ont 
renouvelé leur fonction et un complément de bénévoles 
a permis de renforcer l’encadrement des jeunes pour les 
séances du mercredi après-midi.

Les effectifs adultes sont stables. Nous avons engagé 
deux équipes seniors en championnat. L’équipe vétérans 
s’est associée avec une équipe de la Guerche pour éviter 
des problèmes d’effectifs et jouer plus régulièrement le 
vendredi soir.

L’équipe de « Futsal » joue à la salle André Bréal. Cette 
équipe est engagée dans un championnat départemental et  
les rencontres se déroulent le plus souvent le mercredi soir..

Les effectifs des jeunes ont bien évolué.

La mise en place d’un encadrement solide a été favorable 
à l’inscription de nouveaux joueurs. Les jeunes sont répartis 
en 9 équipes dont deux équipes sont associées avec le club 
de Thourie.

Une nouvelle catégorie a été créée par la fédération pour 
permettre aux jeunes de jouer au football à partir de 5 ans.

Au total ce sont 78 jeunes qui se réunissent les mercredis 
et samedis pour l’entrainement et les compétitions 
correspondantes à leur âge.

Cette année encore, nous avons un manque de joueurs pour 
la catégorie U17, ce qui est préjudiciable pour la relève des 
seniors. Il nous faut attendre encore une ou deux saisons 
pour voir cette catégorie se reconstituer durablement.

Les résultats sportifs sont globalement bons pour les équipes 
jeunes mais médiocres pour les équipes adultes.

Avant dernier de son championnat D2, l’équipe A doit 
absolument se ressaisir pour éviter la relégation. Il reste 
encore une bonne moitié de saison pour gagner les premiers 
matchs et donner la confiance aux joueurs.

L’équipe B joue en D4 et devrait normalement se maintenir 
si l’efficacité et la chance arrivent à faire tourner les matchs 
en sa faveur.

L’association des Cadets de Martigné trouve sa vitesse de 
croisière. En consacrant beaucoup de temps et en mobilisant 
de nombreux bénévoles pour les catégories des jeunes, le 
club trouvera, pour les prochaines années, un effectif et une 
qualité qui assureront son avenir.

Il nous reste encore du travail dans le domaine de l’arbitrage.

Nous avons une bonne organisation pour l’arbitrage bénévole, 
mais il faut recruter un arbitre officiel pour être en règle avec 
les obligations que nous imposent les instances du football.

Nous sommes à la disposition de toute personne intéressée 
par cette fonction. L’arbitrage est indispensable à la 
compétition, c’est une activité qu’on découvre avec passion 
quand on la pratique.

LeS cADetS mArtIGnoLAIS
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Nous remercions toutes les personnes qui donnent de leur 
temps pour cette activité sportive (encadrants, arbitres 
assistants, buvette, communication etc …). Un grand merci 
aux supporters et aux parents qui assistent et encouragent 
nos équipes lors des rencontres des week-ends.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre loto annuel 
le 26 janvier à la salle André Bréal. Pour en savoir plus sur 
les résultats et la vie du club, n’hésitez pas à consulter le site : 
cmf.footeo.com

Yves MARTIN

L’effectif de l’année 2013 est de 43 adhérents, cyclos et VTT 
confondus. 

La saison débute en février et se termine fin octobre. 

Les sorties en groupes se pratiquent le dimanche matin, 
le jeudi matin ainsi que le samedi après-midi suivant les 
conditions météo. Chacun est libre de venir quand il le 
souhaite. 

Les sorties sont prévues sur des parcours aux distances 
variées pour respecter le rythme de chacun.

Nous participons également à des randonnées extérieures 
dans les communes des alentours.

Nous organisons « la rando des étangs et forêts » qui est 
prévue le Samedi après-midi 10 et le Dimanche matin 11 
Mai 2014.  Les années précédentes, environ 300 personnes 
ont participé à notre randonnée.  

Une ambiance très conviviale règne au sein de l’équipe. 
Vous pourrez remarquer notre nouvelle tenue !

Les inscriptions se feront le 12 janvier 2014 au Mille Club à 
partir de 10h. 

Si besoin de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contactezrau 02 99 47 80 78.

Le Bureau VSM

Le VÉLo SPort mArtIGnoLAIS
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L’association compte près de 40 
adhérents répartis dans 3 activités 
différentes (assemblée générale du 
05/11/2013)

➜ 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, 
sous l’auvent, 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 00 – ouvert aux jeunes à partir de 11 ans.

➜ Section Volley détente : André MAILLERIE (02.99.47.83.01)

Une seule équipe est engagée cette année, en championnat 
départemental ; 

la section volley recrute et vous invite à l’entraînement 
tous les mercredis à 20 H 30, à la salle des sports, avenue 
du Maréchal Foch – Espace des Maîtres Beurriers

➜ Section Randonnée : Jean-Luc PEAUDEAU

Le calendrier de toutes les randonnées est disponible chez 
les commerçants, à la mairie, au syndicat d’initiative ou à la 
bibliothèque.

Sont programmées : les randonnées habituelles tous les 
mois, à la journée ou seulement l’après-midi, la marche du 
jeudi soir (sauf en décembre et janvier) ainsi que la sortie 

annuelle sur inscription  - Dimanche 07/09/2014 – sur les 
sentiers côtiers 

InfoS PrAtIqueS
Bureau de l’association

Président : André MAILLERIE (02.99.47.83.01)
Vice-président : René MAZURAIS (02.99.47.95.17)

Secrétaire : Michèle PELTIER (02.99.47.86.70)
Trésorière : Christine MAILLERIE (02.99.47.83.01) 
Membre référent échasses : Jean-Luc PEAUDEAU
Membre référent randonnée : Noëlle AMPROU
Membre référent volley-ball : Paul CHAUVET

ASSocIAtIon SPortS et LoISIrS

La gymnastique martignolaise propose un cours le mardi de 
14h30 à 15h30. Il s’adresse aux adultes et aux seniors et 
sont animés par Carole, titulaire d’un CQP d’animateur de 
loisirs sportifs.

Les séances sont construites avec l’esprit  EPGV donc Sport 
santé.

Les objectifs de ces cours sont de se maintenir en bonne 
forme physique afin de prévenir ou de retarder les effets du 
vieillissement.

Chaque séance se découpe en 4 séquences successives.

➜ perfectionnement moteur

➜ exercices cardio

➜ renforcement musculaire

➜ étirements

Pour y parvenir et varier les plaisirs, différents accessoires 
sont utilisés comme les Steps, le LIA, les ballons, les cordes, 
les haltères.

De nouveaux exercices sont au programme de cette 
année, les exercices d’équilibration. Ce type d’exercices fait 
appel et stimule les capacités de perception  de l’oreille 
interne (organe essentiel de l’équilibre, de l’œil et de sa 
vision de l’espace). Ils permettent ainsi de développer le 
fonctionnement énergique du cerveau. Ils permettent 
d’amplifier l’état de vigilance des adhérentes.

Pour participer, seuls 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. Vous pouvez, à tout moment, venir nous rejoindre 
et contacter la présidente, Marie-France MAZURAIS, pour de 
plus amples renseignements, au : 02 99 47 95 17

Marie-France MAZURAIS

GYmnAStIque mArtIGnoLAISe
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Comme chaque année, le Moto Club de Martigné-Ferchaud 
organise un moto-cross en 2014. Pour sa 24ème édition, il 
aura lieu le Dimanche 25 mai 2014.

Le calendrier de la Ligue n’est pas encore officiel. Toutefois, 
plusieurs championnats sont prévus et proposés : 

➜ un Trophée de France Vétérans 40/60 ans et plus.

➜ soit un Trophée inter-ligues MX2 125/250 cm3 qui 
comprendrait les régions Bretagne, Normandie et 
Pays de Loire (environ 10 pilotes par région), soit un 
championnat de Bretagne MX2 125/250 cm3.

➜ pour la première fois une épreuve de promo hors 
championnat pour les pilotes du club et les débutants.

En ce qui concerne l’actualité du club, celui-ci compte une 
augmentation des licenciés avec une bonne cinquantaine 
de sportifs qui nous viennent du Bassin de Vitré et du Pays 
de la Roche aux Fées et la relève de jeunes qui font stages 
et entraînements.

Nous vous donnons, d’ores-et-déjà, rendez-vous le 25 mai 
prochain et dans l’attente de cet évènement, nous vous 
souhaitons, à toutes et tous, une bonne année 2014.

Le président, Jean-Pierre GEORGET

moto cLuB De mArtIGnÉ-fercHAuD

L’A.A.P.P.A.M.* le Semnon Martignolais constate une baisse du 
nombre des adhérents depuis l’augmentation du prix des cartes 
de pêche à l’année, 3€ de plus pour 2013 « ça fait beaucoup ! ». 
Par contre, le nombre de cartes vendues à la journée est en 
hausse.

Les alevinages pour la saison 2012/2013 on été les suivants : 
350 kg de truites pour l’ouverture, 530 kg de sandres de 20 à 30 
cm et une cinquantaine de kilos d’anguilles ont été immergées. 

Les projets pour 2013/2014 sont revus à la hausse : 350 kg 
de truites,  200 kg de brochets, 120 kg de sandres, 100 kg 

de tanches et 100 kg de gardons. 

Du côté des animations, le loto du dimanche 12 mai 2013 
a connu un franc succès avec un résultat positif. Le prochain 
rendez-vous est fixé au dimanche 13 mai 2014 à Villepôt.

Respectons la nature et l’environnement, si vous voulez 
des sentiers propres et agréables à parcourir. A noter 
qu’un entretien des rives et des abords de l’étang serait 
souhaitable pour tous, à l’arrivée du printemps. 

Le président et les membres du bureau adressent aux 
pêcheurs et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2014.

Le Semnon Martignolais

Le Semnon mArtIGnoLAIS

*Association Agréée de la Pêche et de la Protection 
  du Milieu Aquatique
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Les cours de danse Modern’Jazz ont 
repris mi-septembre avec l’association 
K’Danse.

Pour la saison 2013-2014, l’association 
compte 91 élèves à Martigné-Ferchaud. 

Les cours sont ouverts aux enfants à partir 4 ans (éveil 
corporel) et jusqu’à l’adolescence, répartis en 5 groupes de 
différents niveaux. 

Kathy SAULNIER, professeur diplômée, dispense les cours 
aux différents groupes qui se succèdent le vendredi soir de 
17h00 à 22h30.

Lors du gala 2013, vous avez été nombreux à venir 
applaudir les danseuses et danseurs et nous vous en 
remercions chaleureusement. C’est une belle récompense 
pour les élèves qui se sont donnés à fond pour présenter un 
spectacle de qualité.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu le samedi 
31 mai 2014 à la Salle Sévigné. Lors des deux représentations, 
l’une à 14h30 et l’autre à 20h30, parents et amis pourront 
apprécier le travail des danseuses et danseurs grâce aux 
chorégraphies créées par Kathy et apprises pendant les cours.

Dans l’attente de vous accueillir le 31 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

Comme chaque année, nous organisons 4 concours de 
palets :

➜ deux régionaux, début février et le 1er mai où, à cette 
occasion, nous avons le plaisir de voir des grands joueurs 
venant parfois de loin, Rennes, Vitré, St-Malo où même 
Nantes.

Nous comptons sur vous, soit pour vous mesurer à eux 
ou tout siplement pour venir admirer le jeu.

➜ un concours communal le 1er dimanche de septembre. 
A cette occasion le trophée Joseph Maloeuvre est remis 
à l’équipe gagnante. 

➜ un concours ouvert à tous le 11 novembre. Quelques 
femmes et enfants viennent participer, une coupe est 
offerte à la meilleure équipe.

Un trophée a été remis à Rémi Chantebel, Emile Priou et 
Armel Louvel pour les nombreuses années passées au Palet 
Martignolais ainsi qu’à Bernard Hué pour ses 35 années de 
membre du bureau.

L’autre temps fort cette année fut la remise de vestes 
achetées avec l’aide des sponsors que nous remercions 
chaleureusement.

Les entrainements ouverts à tous, ont toujours lieu les jeudis 
des semaines paires à 20 heures, salle Sévigné.

Venez nombreux, nous rejoindre pour la pratique de ce loisir.

Le Bureau du palet (02.99.47.84.83 / 02.99.47.85.20)

Le PALet mArtIGnoLAIS
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ferme de « La Deumière »

Les portes ouvertes, le week-end de l’Ascension, ont remporté 
un beau succès. Nous remercions vivement les 500 visiteurs 
qui sont venus nous rencontrer. Le partenariat avec la revue 
« L’Essentiel du Tracteur » a permis à des personnes de tout 
le Grand Ouest de venir à Martigné-Ferchaud. La météo peu 
clémente ne nous a pas permis de sortir les matériels à 
traction animale. La prochaine exposition se déroulera donc 
en été.

Ce fut l’occasion, pour beaucoup, de revoir et pour d’autres 
de découvrir d’anciens modèles de moissonneuses-
batteuses qui ont rempli les greniers durant des décennies. 
Si quelques-unes d’entre elles ont déjà été remises en 
état de travailler, d’autres vont nécessiter de gros travaux 
de rénovation. Une étape capitale après la phase de 
collectage qui s’est déroulée un peu dans l’urgence. Trois 
nouvelles machines conçues dans la région viennent de 
rejoindre le musée. Une moissonneuse Rousseau conçue à 
Mordelles par Jeantil, de 1960, dans un état exceptionnel 
et qui n’a travaillé qu’une seule campagne suite à la 
disparition accidentelle de son ex-propriétaire, un beau 
modèle construit par les Ets Girard Frères à Louvigné (53), 
et, la Braud 1865, la plus petite machine de la marque 
(1,80 m de coupe). 

A l’atelier, nous travaillons sans relâche à la remise en 
état et à l’entretien de ces matériels, éléments majeurs de 
notre patrimoine agricole du siècle passé, afin de les revoir 
aux champs dans les prochaines années.

Nous recherchons toujours la petite moissonneuse-
batteuse rouge Garnier Guillotin 220 et un exemplaire de 
la marque Dhotel-Montarlot, machines fabriquées à Redon.

Notre association compte de nombreux sympathisants, 
toutefois pas assez de membres actifs. Nous lançons 
un appel aux personnes désireuses, chacune avec ses 
compétences (bois, mécanique, tôlerie, soudure, entretien, 
conseils et témoignages) de nous rejoindre. Alors 
n’hésitez-pas à nous appeler et à nous rendre visite. Vous 
avez travaillé sur ou avec ces machines, venez partager 
vos souvenirs de moissons et de battages avec d’autres 
passionnés.

A partir de mai 2014, le musée sera ouvert chaque week-
end. Tél. 06 30 95 26 84/ mail : mec.agricoles@orange.fr

Nous adressons à tous nos meilleurs vœux en vous 
souhaitant une bonne année 2014.

Le Président, Gérard GAUTHIER

AncIenneS mecAnIqueS AGrIcoLeS 
De LA rocHe-Aux-fÉeS

La moissonneuse Rousseau Jeantil de 1960 qui vient de 
rejoindre le musée.

La moissonneuse Garnier GT 1200 de 1969 a remporté un vif 
succès lors des portes ouvertes.
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Associations culturelles et de Loisirs

L’année 2014 débutera pour les majorettes par notre gala 
annuel. Il aura lieu le samedi 1er et le dimanche 2 mars 
à la salle Sévigné. Vous pourrez y découvrir les nouvelles 
chorégraphies créées par les 33 adhérentes.

Elle se poursuivra par des défilés lors des divers évènements 
martignolais ou aux alentours (La Guerche de Bretagne, La 
Bouexière, Thourie…) durant l’été. Vous pourrez nous y 
retrouver, accompagnées de notre fanfare. 

Enfin nous clôturerons l’année par le passage de degrés 
(examens) pour certaines licenciées à la fédération 
départementale. Ceci afin de vous proposer de la 
diversification dans nos prestations.

Si toutes ces manifestations vous intéressent, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer lors de nos répétitions hebdomadaires 
le samedi matin de 10H à 12H à la salle des sports des 
Maîtres Beurriers.

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

Renseignements au 06.11.81.63.82
Aurélie BOURGEAIS

mmS : mAJoretteS et muSIque Du Semnon

L’association  « HARMONIE 
FLORALE » continue 
ses activités. Les cours 
sont assurés par notre 
animatrice Hélène BOUVET 

de CHELUN, (fleuriste décoratrice à domicile).

Tous les mois, nos adhérentes ont le plaisir de se retrouver 
au Mille Club, rue Clémenceau à Martigné Ferchaud pour un 
moment agréable de confection d’un nouveau bouquet.

Cette année, l’association propose 2 niveaux de cours :

➜  le perfectionnement pour les personnes qui ont pratiqué 
au moins 2 années, sur trois créneaux (le jeudi de 14H30 
à 16H30 ; le jeudi de 20H30 à 22H30 ; le vendredi de 
14H30 à 16H30) ;

➜  le débutant pour les personnes qui veulent s’initier à la 
composition d’un bouquet (des places sont disponibles) 
le mercredi de 14h30 à 16 h 30.

Nous avons mis en place un stage de Noël. Deux autres vous 
sont proposés pour  2014 :

➜ le samedi 22 mars pour la fête du printemps 

➜ le samedi 17 mai à l’occasion de la fête des mères. 

Ces journées sont ouvertes aux non-adhérentes moyennant 
une adhésion de 10€ (dans la limite des places disponibles). 
C’est l’occasion de venir découvrir. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez-pas à vous faire connaître 
et à demander des renseignements dès à présent, auprès de 
Hélène BOUVET 02 56 15 90 51 ou de Isabelle LECLAIR 02 99 
44 33 70

Dates à retenir
les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, 
exposition à la Salle Sévigné en collaboration avec 
l’association Patchwork.

HArmonIe fLorALe
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Pour remettre le spectateur 
et l’être humain au centre 

de nos préoccupations 

Ce sont les objectifs que nous développons sur le territoire 
depuis 1992 avec les professionnels et les bénévoles de 
notre association.

La moitié des personnes qui assiste à nos représentations ne 
va jamais au théâtre professionnel : faire accéder le plus grand 
nombre des citoyens à la culture en proposant «des spectacles 
qui parlent des gens et qui parlent aux gens» est devenu 
notre priorité au fil des années et de notre expérience.

A un moment où nous sentons la société chercher de 
nouveaux repères, nous avons besoin de retisser du lien 
social dans nos communes. Le spectacle vivant peut y 
contribuer si nous savons  nous associer au sein de projets 
simples où chacun prend du plaisir à organiser, à jouer 
ou simplement se retrouver ensemble pour partager des 
moments de convivialité.

C’est le sens des concepts que nous avons imaginés depuis 
2004 avec Quartiers en scène, Fermes en scène ou Scène 
commune.

Il faut associer les bénévoles des associations, les élus des 
communes pour préparer ensemble une soirée  permettant 
de proposer à la population un spectacle accessible au plus 
grand nombre qui, tout en distrayant, éveille à la culture et 
incite le spectateur à la réflexion sur l’avenir de notre société.

C’est pour cela que notre association a créé le concept de 
«Scène commune» que nous avons démarré à Martigné-
Ferchaud dès 2009, avec le Comité des fêtes, puis avec les 
Etincelles et l’UTL.

Depuis 2013, nous expérimentons ce dispositif dans des 
petites communes du pays de la Roche aux fées qui n’ont 
jamais eu l’occasion de recevoir du théâtre professionnel.

Pour ce faire, la Communauté de communes nous aide à 
garantir un minimum qui permet, quelque soit le nombre 
de spectateurs, de payer les comédiens et les techniciens.

Après Ste-Colombe et Forges-la-Forêt, nous souhaitons nous 

tourner vers d’autres communes du Pays pour toucher de 
nouveaux spectateurs.

Dans le prolongement de la saison culturelle initiée par la 
Communauté de communes qui irrigue culturellement le 
territoire, notre association qui dispose de la technique (son 
et lumières) peut investir avec l’aide des mairies, des salles 
communales pour amener au plus près de la population, le 
spectacle vivant.

Les prochains rendez-vous au Pays de la Roche aux fées :

➜ Ste colombe : samedi 11 janvier 2014 «D’une seule 
traite»

➜ Martigné-Fd : samedi 4 avril 2014 : «comment devenir 
une femme parfaite» suivi «D’une seule traite» en 
partenariat avec l’UTL et les Etincelles aquatiques

«D’une seule traite» met en scène, avec humour et poésie, 
le quotidien de ceux qui font la qualité du lait: éleveurs, 
techniciens, vétérinaires... Le père Louis a passé la main. Il a 
laissé la ferme au Claude, son fils, associé en GAEC avec son 
ami Jean-Paul... Le progrès faisant rage, il a fallu «passer à 5 
socs et augmenter en vaches». «Tout ça n’est pas si simple, il 
va peut-être falloir agrandir le bâtiment... faire des frais. Ça 
ne fait pas les affaires de la Pâquerette qui a ses habitudes...» 
Alors tout le monde donne son avis : du contrôleur laitier 
à l’inséminateur en passant par le marchand d’aliments, le 
technicien de la laiterie jusqu’au véto. Claude et Jean-Paul ne 
savent plus à quel saint se vouer. En tous cas, le père Louis ne 
veut pas qu’on vende la Pâquerette...

Le DVD sur le «tour de France 2012 de Fermes en scène» 
sera projeté à Martigné le Mardi 14 Janvier à 15h en 
collaboration avec l’UTL à la Salle des Maîtres-Beurriers.

Il est disponible auprès de :

Jean-Claude ROGER
15, St Morand - 35640 MARTIGNE-Fd

Tél : 06 81 58 84 10
Courriel : jeanclaude.roger@wanadoo.fr

fonDS De terroIr - comPAGnIe PAtrIck coSnet
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objectif 2014 !
2013 restera une année exceptionnelle. Le projet Etincelles 
Aquatiques et tous ses artisans ont connu une année 2013 
exceptionnelle – beau temps – soirées agréables – 15 034 
entrées payantes. Nous n’avions pas connu une telle 
affluence depuis 2003, année de la canicule. 

Après la satisfaction du bilan d’une telle année, nous sommes 
résolument dans la préparation des prochaines éditions.

Les enseignements après l’édition 2013
➜ Désormais, nous en sommes persuadés, nous avons un 

spectacle de qualité qui a un public prêt à venir si les 
conditions, notamment atmosphériques, sont bonnes ;

➜ il nous faut prendre les moyens d’être en capacité 
d’accueillir un maximum de spectateurs ;

➜ toutes les éditions ne seront pas aussi bonnes que 2013. 
Soyons réalistes dans nos prévisions.

Les décisions prises 
pour les prochaines éditions

L’afflux de spectateurs va permettre au projet de clore 
l’année 2013 avec un excédent financier non négligeable. 
Comment allons-nous l’utiliser ? :

➜ reconstituer nos réserves qui avaient largement été 
entamées en 2007 avec l’annulation de la séance du 
Samedi soir. Rappelons que pour préparer l’édition 
suivante, l’association a besoin d’avoir en trésorerie 
la valeur de 2 soirées de spectacle. C’est ce qui est 
nécessaire pour faire les documents de promotion, 
passer les différents contrats, verser les acomptes et 
vivre tout simplement ou couvrir les frais du quotidien.

➜ faire les investissements nécessaires aux prochaines 
éditions : refaire des décors, constituer des outils de 
promotion, réparer et compléter les structures.

➜ et parallèlement, établir des budgets prévisionnels 
équilibrés sur un objectif raisonnable de 9 à 10 000 
spectateurs.

Des changements en 2014
Le spectacle en 2014 se déroulera les 6, 7, 8 et 9 août. Notez 
dès à présent ces dates. Vous remarquerez un changement 
de jours. En effet, la soirée du dimanche a été supprimée 
et remplacée par une soirée le mercredi. Trois raisons 
essentielles ont justifié ce changement : 

➜  la difficulté de s’approvisionner le dimanche matin

➜ la possibilité de faire, les mercredi et jeudi, 2 soirées 
promotionnelles avec un prix attractif ;

➜ la possibilité, pour les volontaires qui reprennent le travail 
le lundi, de bénéficier du dimanche comme jour de repos.

Il nous faut aussi étendre notre territoire de recrutement des 
spectateurs en investissant les départements limitrophes.
Des nouvelles actions de promotion sont prévues sur ces 
départements.

un projet et une réussite de toute 
la communauté martignolaise

Nous avons compté, en 2013, 958 artisans ou bénévoles 
nécessaires pour la mise en œuvre du spectacle. MERCI à 
tous ces artisans sans qui ce projet ne pourrait pas exister….  
Merci à tous les sympathisants qui font connaître les 
Etincelles autour d’eux.

La force du projet Etincelles Aquatiques, c’est d’être porté 
par les habitants du Pays martignolais. Et soyez-en sûr, pour 
les années à venir, nous aurons toujours besoin de votre 
soutien et de votre mobilisation. Nous comptons sur chacun 
de vous. MERCI de votre confiance.

ÉtInceLLeS AquAtIqueS

une soirée de théâtre 
avec la cie Patrick cosnet

Dans le cadre de son agrément d’association ayant une 
licence d’« entrepreneur de spectacle », « Les Etincelles 
Aquatiques », en partenariat avec l’UTL du Pays de La 
Roche aux Fées, vous propose une soirée de Théâtre où 
nous accueillerons la Compagnie Patrick Cosnet.

Samedi 4 avril 2014 à 20h30 à la Salle Sévigné

Au programme :  « D’une seule traite » pièce de Patrick 
Cosnet sur le quotidien des producteurs de lait. Voir 
une présentation complète de la pièce dans l’article de 
« Fonds de terroir - Cie Patrick Cosnet »

Et en 1ère partie « Comment devenir une femme 
parfaite », une création de la Cie Rosilux … « Comment 
devenir en 30 mn, 53 conseils, 9 dictons, 14 mimes, 
3  travaux pratiques et 4 illustrations, une ménagère hors 
pair, une femme dévouée, donc, une femme parfaite ! »
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L’UTL propose des conférences, des visites guidées, des sorties, 
des spectacles mais également des activités de groupe (entretien 
de la mémoire, anglais parlé…). L’UTL de Bretagne propose aux 
adhérents, tous les ans, un concours photos sur trois thèmes. 
En 2013, nous avons eu la joie de voir Jacqueline BRETEAU, une 
martignolaise, gagner un premier prix … (voir photos).

Thèmes 2014 : Des nuages dans le ciel – Des dahlias – En jaune...

Nous faisons en sorte de proposer, chaque année, un 
programme portant sur une large variété de sujets. Il peut s’agir 
d’explorer des thèmes d’actualité mais aussi d’approfondir des 
connaissances historiques, géographiques ou artistiques ou 
encore de se familiariser avec des disciplines artistiques.

Les conférences ont lieu le lundi à 14h30 : 

➜ à Retiers, salle polyvalente,

➜ à Janzé, salle du cinéma Le Stella,

➜ à Martigné-Ferchaud, Espace des Maîtres Beurriers.

6 janvier JANZÉ A travers les lettres 
de Mme de Sévigné

Mr AUBRY

13 janvier RETIERS A.G.O. de l’UTL Mme DORÉ

27 janvier MARTIGNÉ L’impossible réforme des 
collectivités territoriales

Mr PASQUIER

10 février RETIERS L’Hydrogène : 
Énergie  de demain

Mr JOURDAN

24 février JANZÉ De l’Inde : Ateliers  du 
monde aux entrepreneurs 
d’aujourd’hui

Mr ECOBICHON

17 mars MARTIGNÉ  L’EAU : de sa formation 
à sa gestion

Mr BARRET

31 mars RETIERS La Grande Histoire  de  
l’HOMO- SAPIENS

Mr de 
ROUFFIGNAC

14 avril JANZÉ Histoire de la  
FRANC-MACONNERIE

Mr QUÉRUEL

12 mai RETIERS Chimie et Vie Quotidienne Mr URIAC

2 juin MARTIGNÉ La Mer d’ARAL, 
une Mer qui revit … 

Mr ROBINOT

Les sorties programmées
➜ mars : LAVAL : découverte du château – Ferronnerie d’Art 

à CUILLÉ ;

➜ avril : les jardins du Thabor à RENNES – visite de l’église 
St Melaine ;

➜ mai : CHATEAUBRIANT : historique du centre-ville ;

➜ juin : voyage de fin d’année à PLEUMEUR-BODOU (Radôme 
et planétarium) puis, excursion vers les 7 Iles.

En 2014 l’utl du Pays de la Roche-aux-Fées fêtera ses 
20 ans !

L’adhésion est de 29 € par personne.

Les personnes à contacter :
➜ la présidente : Chantal Doré (tél. 02 99 47 98 80) 

➜ pour les sorties : Annick Duhail (tél. 02 99 43 65 85)

➜ la communication : Gérard Kerlan (tél. 02 99 47 32 36)

Mail : utl.retiers-janze@orange.fr ou chantal.dore@orange.fr 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année !
Chantal Doré

unIVerSItÉ Du temPS LIBre (utL)
Du PAYS De LA rocHe Aux fÉeS



Vie associative Bulletin Municipal 2014

44

Les adultes à l’école avec orditous
Comme les jeunes écoliers, mais seulement 
fin septembre, plusieurs groupes d’adultes 
ont repris le chemin … de l’école. Dans la 
salle mise à disposition par la commune, 
au centre social rue de Gourden, Orditous, 
avec sa douzaine  d’animateurs, accueille 

tous ces adultes qui souhaitent découvrir l’informatique.

Depuis maintenant 5 ans, l’association Orditous poursuit sa 
route et ses animations. Chacun sait la place occupée par 
l’informatique, y compris dans notre vie quotidienne, et le 
développement des nouveaux moyens de communication 
liés à internet. Face à ces évolutions rapides, des craintes ont 
été et sont encore parfois formulées autour de la fracture 
numérique avec d’un côté, ceux qui savent et de l’autre ceux 
qui n’ont pas eu la possibilité de s’y mettre. Très souvent, le 
critère de l’âge est mis en avant, induisant alors que, passé 
un certain âge, l’informatique n’est plus accessible.

quoi de mieux que quelques 
témoignages pour se donner un avis ?

➜ Louis ne cache pas son âge. Il a dépassé les 80 ans. 
Il n’hésite pas à dire non plus que quand sa nièce l’a 
inscrit aux cours d’informatique, il n’avait jamais touché 
un clavier ni utilisé un ordinateur. Maintenant il se 
débrouille et communique avec les membres de sa 
famille par mail, cherche des informations sur internet, 
visionne ses photos et celles qu’il reçoit sur l’écran de 
son ordinateur portable. Depuis, il a même rejoint le 
conseil d’administration de l’association et s’est engagé 
à accompagner des nouveaux élèves pour cette année 
2013/2014.

➜ Alain, 86 ans, vient de s’inscrire cette année : « Cela fait 
25 ans que je suis en retraite. Tous mes enfants utilisent 

l’ordinateur et me poussent régulièrement à m’y mettre. 
Recevoir des mails comme eux, et pouvoir leur en 
envoyer serait bien. J’aurai dû le faire plus tôt ; mais là, 
çà y est, je suis prêt et on va s’y mettre ! »

En pratique, les cours ont lieu les mardis et jeudis de 10h00 
à 12h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. En fonction des 
souhaits et des demandes, des thèmes plus précis peuvent 
être abordés : traitement de texte, tableur, présentation, 
etc... Ces thèmes sont proposés gratuitement aux adhérents.

En général, les sessions se déroulent sur l’année scolaire. 
Cependant, des sessions thématiques sont proposées sur 2 
ou 3 soirées maximum, en plus des soirées « rendez-vous 
d’orditous ». Elles sont annoncées par mail aux adhérents et 
par voie de presse.

Si vous souhaitez des précisions ou des renseignements, 
contacts possibles près de membres de l’association Orditous :

02 99 47 95 50 / 02 99 47 97 60 / 06 45 74 63 41
02 99 47 80 13 / 02 99 47 83 50

orDItouS
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La répartition de l’équipe
➜ 8 rue Maréchal leclerc

TPS/PS : Nathalie Vallet et Aurélie Vandebrouck (le mardi)

MS/GS : Nadia Mahot

GS/CP : Hélène Lebrun

ATSEM : Nicole Foucaud (TPS/PS), Arlette Drouet (MS/GS) 
et Emmanuelle Marquis (GS/CP)

➜ 15 boulevard Saint thomas

CP/CE1 : Isabelle Maguet

CE2/CM1 : Yannick Desbois

CM1/CM2 : Aurélie Godefroy et Céline Barbou (le mardi)

Garderie : Nicole Foucaud, Arlette Drouet et Caroline Roux

Surveillance : Céline Renou, Arlette Drouet et Caroline Roux 

Cantine : Marité Porcher et Sylvie Voiton

Contact parents d’élèves : Elodie Ezzaytouni

Contact association « Les Amis de l’Ecole Publique » : Wilfried Renou  

Direction : Aurélie Godefroy

02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)

02 99 47 93 01 (maternelle, rue Maréchal-Leclerc)

Au vu de la croissance des effectifs, l’école a connu 
l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée 2012. 
L’école est donc, actuellement, composée de six classes et 
accueille 153 élèves de la Toute Petite Section (enfants âgés 
de 2 ans) au CM2.   

Cette année, l’équipe pédagogique accueille un nouvel 
enseignant en CE2-CM1, Monsieur Yannick DESBOIS, une 
nouvelle ATSEM en GS-CP, Madame Emmanuelle MARQUIS 
ainsi que deux personnes qui se chargent de la garderie à 
l’école élémentaire et de la surveillance de la cour de l’école 
maternelle sur le temps méridien, Madame Céline RENOU 
et Madame Caroline ROUX. Côté travaux, d’importantes 

interventions telles que la rénovation entière d’une classe 
maternelle ont été menées à bien.

Projet d’école 
Notre projet d’école s’appuie sur deux objectifs :

➜ améliorer les résultats aux évaluations nationales CE1 et 
CM2, en orthographe et en résolution de problèmes.

➜ apporter à chaque élève de l’école une base commune 
dans le domaine culturel (arts visuels, éducation musicale…) : 
œuvres, artistes, compositeurs, courants artistiques …

Afin d’atteindre ces deux objectifs, plusieurs stratégies sont 
mises en œuvre de la maternelle au CM2. 

classe transplantée : découverte des 
volcans d’Auvergne et escalade

En mai 2013, les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 
sont parties en Auvergne. Ce séjour a eu pour thème le 
volcanisme ainsi que l’escalade et la randonnée pédestre. 

Les enfants ont donc pratiqué, en alternance, la randonnée 
pédestre (Puy de Tartaret, Lac du Guéry) et l’escalade. 

Une journée entière a également été consacrée à la visite 
du centre européen du volcanisme : Vulcania. 

La randonnée pédestre a eu  pour but de découvrir les 
structures internes du volcan, de le gravir et de descendre 
dans son cratère, de comprendre sa formation, et comprendre 
la naissance d’un lac de barrage… 

Le JArDIn DeS motS : ecoLe PrImAIre PuBLIque

Associations enfance-Jeunesse
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Visite du centre de tri de Vitré
Dans le cadre d’un travail sur le recyclage et le tri des 
déchets, les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 bénéficieront 
prochainement de l’intervention d’une animatrice du SMICTOM. 
Celle-ci viendra en classe pour sensibiliser les élèves au tri 
sélectif à la maison et leur proposera divers ateliers. 

Les élèves se rendront également au centre de tri du 
SMICTOM situé à Vitré, où ils pourront voir la chaîne de tri, 
les différents compactages des déchets ménagers ainsi que 
la revalorisation de certains déchets recyclés en matière 
polaire, en salons de jardin, etc. 

education à l’environnement
En partenariat avec les associations « Les Petits Débrouillards »,  
Eau et Rivières de Bretagne, Eoliennes en Pays de Vilaine, 
ainsi qu’avec le SMICTOM Sud-Est 35 et Bout’Branche, la 
Communauté de communes propose aux élèves du cycle 3 
(CE2 au CM1) du Pays de la Roche aux Fées des interventions 
ciblées sur les enjeux environnementaux du territoire.

Les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 bénéficieront, 
cette année, des interventions de spécialistes autour des 
thématiques de l’Energie et de la Découverte de la Forêt.

Objectifs des interventions sur l’Education à l’Energie :

➜ découvrir les différentes énergies, renouvelables et non 
renouvelables.

➜ découvrir les différents aspects de l’énergie. Prendre 
conscience de l’omniprésence de l’énergie, des besoins. Se 
responsabiliser quant à sa consommation d’énergie.

➜ ouvrir le sujet sur les pollutions liées aux énergies.

➜ découvrir l’énergie qui nous entoure à travers un parcours 
sur la commune.

La liaison GS-cP
La  liaison GS/CP s’exprime à traverses diverses actions : 

- des actions ponctuelles : visites des élèves de GS en CP, 
goûters en communs…

- des actions sur le long terme qui portent le plus souvent 
sur la maîtrise de la langue : écriture d’une règle de jeu…

Il est nécessaire de faciliter la continuité GS/CP en 
aménageant les ruptures qui peuvent être à l’origine de 
certaines difficultés d’apprentissage. Cette liaison se situe 
dans une action de prévention. Elle permet de rassurer à la 
fois les élèves et les parents.

La liaison  cm2-6ème

Chaque année ont lieu des Portes Ouvertes au collège « La 
Roche aux Fées » de Retiers. Celles-ci se déroulent le plus 
souvent un samedi matin au mois de mars. Lors de cette 

manifestation, le collège accueille les élèves et leurs parents; 
des fiches de préinscription sont alors à leur disposition au 
secrétariat du collège.

En fin d’année, une journée au collège est prévue sur le 
temps de classe, avec l’enseignante de la classe. Une réunion 
est également organisée par Mme Boullard, Conseillère 
Principale d’Education du collège, dans la classe des CM2, à 
l’intention des parents.

L’étude
La municipalité a renouvelé cette année l’étude surveillée. 
Celle-ci est dirigée par deux enseignantes et se déroule 
les lundis, jeudis et vendredis de 16h35 à 17h35 à l’école 
élémentaire. Cette étude permet d’offrir aux enfants un 
cadre propice au travail.

Les activités pédagogiques 
complémentaires

Elles ont lieu en dehors du temps scolaire, sur le temps 
méridien. Les activités proposées sont basées sur le principe 
de l’adhésion de l’élève et sur l’autorisation des parents. Elles 
concernent des élèves en situation fragilisée ou des élèves 
ayant besoin d’une aide ponctuelle (aide aux devoirs). Ces 
aides permettent, 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 CE1, CE2, CM1 et CM2 
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 quatre ou cinq élèves sont constitués. Ces stages sont 
encadrés par les enseignants volontaires de l’école.

L’équipement informatique
L’école reste bien équipée avec de nombreux ordinateurs 
et un accès haut débit à Internet.

En effet, la municipalité renouvelle progressivement le 
parc informatique de l’école, en veillant à l’adapter aux 
pratiques actuelles. Elle nous a ainsi dotés d’une classe 
mobile composée de douze ordinateurs portables ainsi que 
d’un TBI (Tableau Blanc Interactif). Successeur du tableau 
noir, ce nouvel outil pédagogique est un grand écran 
interactif sur lequel l’enseignant affiche des cours, fonds 
de cartes, exercices ou vidéos provenant de son ordinateur 
portable et projetés par un vidéo-projecteur. Bien plus 
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qu’un  simple écran de projection, le TBI a la particularité 
d’être tactile. Ainsi, à l’aide d’un stylet ou  de la main, 
les élèves et leur enseignant peuvent écrire ou dessiner 
sur l’écran. Les informations inscrites sont transmises en 
direct sur l’ordinateur. Le TBI permet d’enrichir les supports 
pédagogiques et de renouveler la façon d’enseigner. 
Les enfants apprécient cette méthode d’apprentissage 
plus ludique. Ils sont alors plus attentifs et participent 
davantage, devenant ainsi de réels acteurs de leurs cours.

Le conseil d’école et les représentants 
de parents d’élèves

Le conseil d’école vote le règlement intérieur de la structure 
et adopte le projet d’école. Chaque année, deux parents sont 
élus pour représenter l’ensemble des parents d’une classe. Ces 
représentants sont réunis lors du conseil d’école qui se déroule 
une fois par trimestre. Ils y exposent les problèmes liés à la vie 
de l’école (restauration scolaire, garderie...). Ils ont également 
un rôle de relais entre les parents et l’équipe enseignante.

L’association 
« Les Amis de l’ecole Publique »

Afin d’aider à réaliser nos projets, nous avons le soutien d’une 
association de parents d’élèves : « Les Amis de l’Ecole Publique ». 

Cette association regroupe des parents bénévoles et organise 
différentes manifestations au cours de l’année : fête de l’école 
en juin, loto en septembre, grand repas dansant en mars...

Tous les bénéfices servent au financement des sorties de fin 
d’année, à l’achat de matériel pédagogique et également à 
diminuer le montant des classes de découverte pour chaque 
famille. 

rentrée 2014
Afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions, 
nous invitons les parents qui désirent inscrire leurs enfants à 
l’école, à se faire connaître dès maintenant.

Aurélie GODEFROY, directrice

Pièces nécessaires

• certificat d’inscription (à retirer en mairie)

• certificat de radiation (délivré par le directeur de 
l’ancienne école)

• livret de famille ou copie d’extrait d’acte de naissance.

• carnet de vaccinations (vaccinations obligatoires : 
le D.T.-POLIO contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite)

• attestation d’assurance

L’assemblée générale qui a eu lieu le 18 septembre a désigné 
un nouveau bureau composé de :

Président :  Wilfried RENOU
Vice Président : Jerôme GUEMARD
Trésorière : Gwénola OUMOHAND
Trésorière adjointe : Céline MARTIN
Secrétaire : Céline ROUXEL
Secrétaire adjointe : Delphine MAUGAN

A cette équipe, se joignent  plusieurs parents d’élève volontaire 
et porteurs d’idées : Laëtitia CLERC, Audrey LANDIER, Hélène 
CORGNE, Nicolas SORIN, Catherine NICOLLE, François RIBEIRO, 
Fabrice LEBLOIS et Annie BENARD.

Pour l’année scolaire 2013/2014, les manifestations que nous 
organisons sont :

➜ le loto annuel : le dernier qui a eu lieu le 28 septembre 
2013, a été une soirée un peu décevante en terme d’affluence 
malgré des lots attirants. Nous pensons que cette désaffection 
n’est que ponctuelle, d’autres manifestions similaires locales 
ont connu le même problème. Le prochain loto aura lieu le  
dimanche 14 septembre et nous vous y attendons nombreux 
pour gagner et pour découvrir une ambiance particulière.

➜ le marché de Noël qui, depuis quelques années, se fait en 
collaboration avec l’école Saint Jean Baptiste de la Salle, le 
Foyer de vie de Taillepied, la Résidence des Loriettes, le Skwatt 
et l’association Mon’Ent folie ;

➜ le repas dansant qui aura lieu le samedi 22 mars 2014 à la 
salle des Maîtres Beurriers ;

➜ la chasse aux œufs de Pâques ouverte aux enfants de 
l’école, le dimanche 13 avril (cette date sera confirmée 
ultérieusement) ;

➜ la fête de l’école le samedi 28 juin 2014 sur le site de l’école 
maternelle.

Notre motivation est toujours d’aider l’équipe enseignante à 
financer des activités ou à acheter du matériel.

Nous ne manquons pas d’idées, ni d’énergie mais c’est avec 
un grand plaisir que nous accueillons tous les bonnes volontés 
pour travailler aux manifestations actuelles ou pour en 
proposer de nouvelles.

 le sourire de nos enfants est notre plus belle récompense !

contact : Wilfried Renou 06 01 74 06 07 
Mail : amisecolepubliquemf@gmail.com
Site internet : http://aepmf.over-blog.fr

LeS AmIS De L’ÉcoLe PuBLIque
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regard sur l’année écoulée… 
de nouveaux projets pour 2014

Les animations : en 2013, Canelle a accompagné Françoise 
dans les animations durant les vacances. Elles ont, ainsi, pu 
proposer plus d’activités pour les jeunes : du sport, des jeux, 
des sorties, des soirées à thèmes… un programme a été établi 
à chaque période de vacances, en fonction des envies des 
jeunes et des opportunités liées à la vie locale (animations 
multimédia, Mines d’or, Étincelles aquatiques, cinéma…)

Le dernier vendredi du mois, grâce à un partenariat avec 
Jeunesse et Sport, le cinéma « Le Restéria » et l’espace 
jeunes de Retiers, nous proposons des séances de cinéma 
labellisé « Ciné jeunes ». Il s’agit d’une programmation 
spécifique pour les ados avec des films qui leur sont destinés. 
Les jeunes peuvent proposer des films qu’ils souhaitent aller 
voir. La séance, au prix de 3€, a lieu à 18h30, nous quittons 
le Skwatt vers 18h15, le transport est assuré en mini-bus. 

Les séjours : grâce au partenariat avec REAJ, nous avons 
proposé 3 séjours sur les temps de vacances : 

➜ séjour sportif (2 jours) à l’espace des Maîtres Beurriers 
en février ;

➜ séjour « koh Lanta » (2 jours) à la MFR de Janzé en avril ;

➜ séjour (5 jours) : festival des Quartiers d’été à Rennes, 
participation et engagement des jeunes au sein du 
festival.

les projets : 

➜ le refuge à papillons avec le Foyer de vie de Taillepied : 
Depuis 2009, le projet est engagé avec le Foyer de vie. Après 
de nombreux chantiers de 2009 à 2011, en 2012, nous avons 
œuvré pour l’ouverture du refuge sur la variante du sentier 
de randonnée de l’étang. En 2013, nous nous sommes 
attachés à la réalisation de panneaux d’informations qui 
pourront être financés et posés en 2014. Ainsi, le projet se 
finalise, le refuge sera désormais accessible au public par le 
sentier de randonnées et chacun pourra y lire les différentes 
étapes du projet ainsi que l’intérêt d’un refuge à papillons.

➜ animation de la vie locale : les jeunes sont impliqués 
dans l’animation de la commune, ils participent activement 
aux diverses manifestations sous différentes formes

- les Étincelles aquatiques : projet fée ;

- les Mines d’or : déco du festival, tonus en décembre ;

- le marché de Noël : maquillage et père Noël ;

➜ « Taillepied au fil du temps et des Hommes » : le projet 
est initié par la bibliothèque, le Foyer de Vie de Taillepied, 
la résidence des Loriettes et le Cercle d’histoire du Pays 
martignolais. Diverses actions sont menées entre les 
différents publics des structures dans le but de favoriser la 
rencontre avec les habitants. En juillet, nous avons accueilli 
l’équipe du Vidéobus ; 6 jeunes cinéastes ont accompagné 
les groupes de 5 à 6 personnes dans la réalisation de courts 
métrages. Lors de la soirée de diffusion, chaque participant 
a été récompensé à la manière du festival de Cannes. Les 
films sont aujourd’hui disponibles sur www.videobus.org. 
Le projet va se poursuivre en 2014, avec l’écriture de 
l’histoire de Taillepied, à partir des éléments de l’histoire 
collectés, mais également dans l’imaginaire. Nous pourrons 
également continuer les recherches par des fouilles sur 
le site. Pour illustrer le travail d’histoire, la réalisation de 
maquette de l’ancien château de Taillepied est envisagée. 

➜ la prévention : la santé des jeunes est la préoccupation 
de l’asso du Skwatt et de l’équipe d’animation. Ainsi, 
en partenariat avec les espaces jeunes de Janzé et de 
Retiers, un projet « Questions d’ados » a été mis en place. 
3 sujets ont pu être discutés d’une part, avec les jeunes sous 
forme d’ateliers et, d’autre part, avec les parents avec un 
professionnel : 

- les réseaux sociaux

- les relations affectives

- les consommations

Le Skwatt est un lieu d’écoute et d’échange pour les jeunes. 
Si un sujet vous préoccupe, n’hésitez-pas à en parler aux 
animateurs qui pourront vous proposer des rencontres avec 
des professionnels pour apporter des réponses adaptées.

Le SkWAtt
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➜ Passerelle 10-12 ans : le centre de loisirs et le Skwatt 
s’associent pour proposer des animations en direction des 
10-12 ans. En effet, en CM2, les jeunes peuvent encore 
venir au centre de loisirs, mais ne trouvent pas toujours 
leur place ; de même, dès leur entrée en 6ème, les jeunes 
peuvent accéder au Skwatt mais ne se sentent pas toujours 
à l’aise avec les jeunes plus grands. Des temps d’animation 
ouverts aux jeunes de 10 à 12 ans sont proposés. Lors de ces 
animations, un animateur spécifique accompagne le groupe 
et les encadre tout au long de la journée. Une réflexion est 
lancée pour 2014, afin de proposer un service plus adapté à 
cette tranche d’âge.

➜ Projet Pologne : un jumelage est en place depuis de 
nombreuses années sur le canton avec une ville de Pologne. 
Aujourd’hui, l’association, en charge de ce jumelage, souhaite 
favoriser les échanges entre les jeunes des deux pays. Ainsi, 
les espaces jeunes de Retiers et Martigné travaillent sur 
les possibilités de mettre en place un séjour collectif qui 
regrouperait Polonais et Français en 2014. Ce projet est pour 
le moment au stade de l’étude, il faut étudier la faisabilité du 
projet et son financement. Dès que des contacts seront pris 
avec les jeunes polonais, les jeunes français pourront être 
impliqués dans l’organisation. Grâce aux nouveaux moyens 
de communication, tels que « facebook », nous sommes 
persuadés de l’impact de l’échange entre les jeunes.

le Skwatt c’est quoi ?

➜ Le Skwatt est l’espace des Jeunes :

- un espace de construction de projet : l’animatrice 
accompagne les jeunes pour les aider à réaliser leurs 
envies. Elle est également force de proposition pour 
permettre de développer des projets en partenariat avec 
les acteurs du territoire.

- un espace de rencontre : les jeunes peuvent venir pour 
se retrouver, échanger en écoutant de la musique, en 
jouant du piano…

- un espace de loisirs : du matériel est mis à disposition 
des jeunes pour mettre en place des activités selon 
leurs motivations : bricolage, activités sportives, jeux de 

société, PC, baby-foot ...

- un espace d’animation : des sorties et des séjours sont 
proposés aux jeunes tout au long de l’année. Ils peuvent 
ainsi découvrir de nouvelles disciplines sportives : 
escalade, kayak, roller, zumba, … ou participer à des 
sorties culturelles (concerts, cinéma, spectacles) …

- un espace d’écoute et d’expression : l’animatrice 
est à l’écoute des jeunes, elle répond aux questions 
individuelles et collectives et renvoie vers d’autres 
professionnels si besoin. Nous travaillons en collaboration 
avec les animatrices du Point Information Jeunesse.

➜ Modalités

L’adhésion au Skwatt est de 13€ pour l’année s’étendant 
de septembre à septembre. L’adhésion, pour l’été 
uniquement, est de 5€. L’espace est ouvert pour les 
jeunes à partir de la 6ème. 

Pour chaque sortie ou animation, les jeunes doivent avoir 
souscrit l’adhésion annuelle et rempli une inscription 
à l’avance avec une autorisation parentale. Des 
participations supplémentaires sont demandées selon les 
sorties et activités.

L’ensemble des papiers d’inscription est disponible au 
Skwatt sur les temps d’ouverture, ou sur le site internet 
de la commune, rubrique : famille, périscolaire, Skwatt. 

Vous pouvez contacter l’animatrice Françoise Dayer au 
06 15 19 79 41.

➜ Ouverture :

durant la période scolaire :
mercredi et samedi de 14h00 à 18h30
vendredi de 20h30 à 23h00

durant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30

2 soirées dans la semaine, définies avec les jeunes selon 
le programme, de 20h30 à 23h00.

➜ Le bureau de l’association :

les membres de l’association se réunissent plusieurs fois 
dans l’année pour échanger avec l’animatrice et les élus 
sur l’organisation de l’Espace jeune. Vous avez envie de 
les rejoindre, de vous engager pour les jeunes, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le bureau ou l’animatrice.

- présidente : Amanda Barbelivien

- trésorière : Maud Adam

- secrétaire : Marina Peslherbe

- animatrice : Françoise Dayer
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rentrée 2013
L’équipe enseignante a 
accueilli, cette année, Mme 
Cécile ALLAIN, enseignante 
chargée de la classe de CE1-
CE2 et Mme Marion LE HENAFF, 
enseignante en classe de TPS-PS.

➜ Actuellement, l’équipe enseignante de l’école compte 
sept enseignants :

- Mme Stéphanie BOISIVON : enseignante de la classe TPS-
PS et directrice de l’école

- Mme Marion LE HENAFF : enseignante chargée de la 
journée de décharge de la directrice

- Mme Claudine HAISSANT : enseignante de la classe de MS-GS

- Mme Isabelle BURBAN : enseignante de la classe de CP-CE1

- Mme Cécile ALLAIN : enseignante de la classe de CE1-CE2

- Mr Patrice RIDARD : enseignant de la classe de CE2-CM1

- Mme Pascale HENRY : enseignante de la classe de CM2

➜ A cette équipe enseignante, s’ajoute le personnel non 
enseignant :

- Mme Brigitte MAIGNAN : ASEM

- Mme Agnès BAUTRAIS : ASEM

- Mme Véronique FROMENTIN : SURVEILLANTE

- Mme Céline GUILLEUX : EVS

l’étude et la garderie

La garderie commence dès 7h30 et se termine à 19h00.

L’étude surveillée par Mme Véronique FROMENTIN se 
déroule de 17h00 à 18h00. 

L’aide personnalisée : Elle a lieu lors du temps scolaire, 
tous les jours de 11h35 à 12h05. Elle est proposée par les 
enseignants et en accord avec les parents. Elle permet d’aider 
des élèves qui peuvent avoir des difficultés d’apprentissage 
mais aussi d’organisation.

le site de l’école

N’hésitez pas à visiter le site de l’école à l’adresse suivante : 
st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org.

Sur ce site, vous pouvez trouver divers renseignements et 
découvrir toute l’actualité de l’école.

Des associations
l’APEl : Association de Parents de l’Enseignement libre

L’association de parents d’élèves a poursuivi ses actions tout 
au long de l’année pour mettre en place des manifestations 
à but lucratif mais aussi avec l’objectif d’améliorer les 
conditions de scolarité des enfants.

Cette année scolaire, l’Apel a proposé différentes 
manifestations :

➜ samedi 30 novembre 2013 : soirée crêpes party

➜ samedi 07 décembre 2013 : marché de Noël

et proposera :

➜ dimanche 23 février : loto

➜ samedi 12 avril : Portes Ouvertes

l’OGEc : Organisme de Gestion de l’enseignement catholique

Cette association poursuit son travail de gestion de 
l’établissement et organisera la kermesse  annuelle qui aura 
lieu le 17 juin.

Je remercie chaleureusement tous les parents de ces 
associations, les parents bénévoles qui participent 
activement et qui répondent toujours présents aux 
nombreuses sollicitations.

Toute l’équipe se joint à moi pour leur souhaiter tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

travaux
Cet été, l’école s’est refait une beauté :

➜ réfection de la cour côté primaire ;

➜ changement des fenêtres et des portes ;

➜ rampe côté maternelle.

Ces travaux se sont déroulés dans les meilleures conditions 
grâce à la participation active des parents des deux 
associations. Ainsi, un mieux mieuvre est proposé aux 
enfants (bien-être et sécurité).

ÉcoLe SAInt JeAn-BAPtISte De LA SALLe
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Des projets pédagogiques
Rétrospective de l’année scolaire 2012-2013

Cette année scolaire a été ponctuée de multiples projets et 
animations :

➜ RELAXATION : depuis 2 ans, toutes les classes ont pu 
apprendre des techniques de relaxation grâce à l’intervention 
d’une relaxologue confirmée, Mme COZANNET. 

➜ MARCHE DE NOËL : projet commun aux deux écoles de 
Martigné-Ferchaud avec la collaboration des résidents du 
foyer de Taillepied, de la Résidence des Loriettes, du SKwatt. 

➜ RÉSIDENCE DES LORIETTES : les petits de la maternelle ont 
pu échanger avec les résidents de la maison de retraite lors 
de différentes rencontres à l’école et à la maison de retraite.

➜ CARNAVAL : comme tous les ans, pour fêter la mi-carême, 
tous les élèves se sont déguisés et ont défilé dans les rues 
de Martigné.

➜ SORTIE CINEMA : les enfants de la maternelle sont allés 
au cinéma Le Restéria où ils ont pu visionner des petits films 
d’animation.

➜ ANIMATION MONDE ET NATURE : les élèves de CP ont 
découvert les insectes et leurs caractéristiques.

➜ ANIMATION TRI DES DECHETS : le SMICTOM de Vitré 
est venu présenter, aux élèves de cycle 3, l’association 
« Le Relais ». Après cette intervention, les élèves ont eu trois 
semaines pour collecter vêtements et chaussures qu’ils ont 
apportés au Centre de tri à Acigné. Ainsi, ils ont pu suivre le 
cheminement des vêtements collectés.

➜ ANIMATION COMMUNAUTE DE COMMUNES

- FORET : les élèves de CE1, CE2 et CM1 sont allés 
observer la faune et la flore de la forêt du Theil grâce 
à l’intervention de Mr Julien RESTIF, responsable de 
l’association « Bout’Branche »

- ORIENTATION : les enfants de CE2-CM1 ont participé à 
une animation orientation sur le site de Marcillé-Robert. 
Grâce aux compétences des adultes mais aussi des 
enfants, ils ont tous réussi à regagner leur cocon familial. 

- DECOUVERTE DES ENERGIES RENOUVELABLES : les CM2 
ont découvert ces énergies au travers d’un jeu de piste. 
Ils ont été accompagnés par la mairie et l’association 

« Energie des Fées ». 

- PREHISTOIRE : les CE1 ont pu découvrir, sur le site 
de la Roche aux Fées, le mode de vie des hommes 
préhistoriques.

➜ CONCERT MUSICAL : à partir de janvier, les enfants ont 
bénéficié de l’intervention d’une musicienne Cécile GOMEZ 
de l’école de musique de Retiers. Ils ont appris des chansons 
provenant de tous les continents, allant de la comptine 
bretonne à la chanson brésilienne. Ils ont donné un récital 
au mois de mai devant un public conquis !

➜ SORTIE AUX JARDINS DE BROCELIANDE : les enfants de 
maternelle ont passé un très agréable moment lors de leur 
sortie scolaire aux Jardins de Brocéliande. 

➜ SEJOUR A PARIS : les élèves de CM1 et CM2 ont passé deux 
jours très ensoleillés à Paris au mois de juin. Ils ont visité 
le musée d’Orsay, Notre Dame, la Tour Eiffel, le château de 
Versailles. Grâce à la balade sur la Seine, ils ont pu admirer 
les magnifiques monuments de Paris.

➜ SORTIE SCOLAIRE A OCEANOPOLIS : les élèves de CP, CE1 et 
CE2 ont pris le train à Martigné jusqu’à la gare de Rennes. Ils 
sont montés ensuite dans le TGV, destination Brest et pour 
finir leur périple à Océanopolis.

Les enfants ont été émerveillés par la faune polaire comme 
les phoques, les ours blancs,…. Ils ont participé à des ateliers 
découverte.

➜ LIEN ECOLE-COLLEGE : les élèves de maternelle et de 
primaire déjeunent tous les midis au collège (cantine pour 
les maternelles, une salle leur est réservée et self pour les 
primaires).

Les élèves de CM2 participent au défi lecture avec les 
sixièmes comme chaque année. Les enfants des classes de 
sixièmes sont venus conter aux élèves de maternelle des 
histoires revisitées.

Les CM2 ont pris l’habitude de passer une journée au collège 
pour se familiariser avec le fonctionnement du collège.

➜ ANIMATION DOUGDI : suite au repas « Bol de Riz » au 
collège, deux bénévoles de l’association Dougdi sont venus 
présenter le Burkina Faso ainsi que leurs actions aux enfants 
de CM2. Les élèves ont été sensibilisés par une toute autre 
réalité. Des actions au sein de l’école viendront compléter 
celle-ci.

➜ LA KERMESSE : comme chaque année, notre école a fait sa 
kermesse au mois de juin. Les festivités ont commencé par le 
défilé dans les rues de Martigné jusqu’à l’étang, puis chaque 
classe a présenté une danse sur le thème de la musique. 
Enfin, jeux et animations en tous genres ont été proposés.

Projets pour l’année scolaire 2013-2014

➜ PROJET CIRQUE : tous les élèves vont vivre 15 jours en 
immersion totale avec une école de cirque et présenter 
deux spectacles.
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Associations Vie locale➜ PROJET D’ECRITURE : 

- tous les élèves vont découvrir la poésie japonaise 
« Les Haïkus » et à leur tour vont écrire leurs poèmes 
qu’ils exposeront fin janvier. Ils pourront, à l’occasion du 
vernissage, goûter à la cuisine japonaise ;

- les élèves de CM2 travaillent autour du polar avec la 
collaboration de la bibliothèque de Martigné. A partir du 
roman « Pas de whisky pour Méphisto », ils vont créer 
la bande son ;

- défi lecture CM2-6ème : lecture de 3 romans et création 
d’un jeu puis rencontre avec les collégiens pour jouer 
aux différents jeux créés.

➜ PROJET MUSIQUE : 

- pour les élèves de CM2, projet en lien avec l’école de 
musique ; ils détourneront des chants connus du groupe 
Lili Cros et Thierry Chazelle. Ils se produiront lors d’un 
spectacle en avril ;

- pour les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1, projet en lien avec 
l’école de musique ; ils élaboreront des partitions et créeront 
des morceaux sonores à partir d’instruments fabriqués ;

➜ PROJET ARTS VISUELS : les élèves de primaire visiteront le 
musée des Beaux Arts à Rennes.

➜ PROJET SCIENCE : 

- découverte des « Eaux et Rivières » en collaboration avec 
la Communauté de Communes ;

- découverte du compostage en collaboration avec la 
Communauté de communes ;

- visite des Champs Libres à Rennes.

➜ PROJET EPS :

- après-midi endurance ;

- activité vélo sur le site de Marcillé-Robert en lien avec 
l’Office des Sports ;

- rencontre UGSEL avec les écoles du secteur sur le thème 
du Baseball.

rentrée 2014
Je me tiens à la disposition des familles qui souhaitent 
inscrire leur enfant en TPS (Toute Petite Section) pour 
l’année en cours. 

En ce qui concerne les inscriptions pour l’année scolaire 
2014-2015, vous pouvez prendre contact dès maintenant.

 Stéphanie BOISIVON, Directrice

flash-back sur une année 2013 
riche en rebondissements !

Fermera ou fermera pas ? Au mois de mai, c’est la question 
du maintien de l’ouverture du centre qui s’est posée devant 
le manque d’implication des parents. L’appel des membres 
du bureau a été entendu et c’est 3 nouvelles mamans qui 
sont venues renforcer l’équipe existante.

Le centre de loisirs ne s’arrête pas à ses murs puisque nos 
chères petites têtes blondes ont pu participer à Festibulle, 
Rockicimômes, Loisirsland, à un mini-camp « Patrimoine et 
Equitation ». Les moments passés à la Petite Couère, aux 
Jardins du Thabor se sont ajoutés aux multiples activités qui 
leur ont été proposées tout au long de l’année autour des 
Super-Héros, du cirque, du Moyen-Âge, des sens, des conti-
nents, des dinosaures ou encore de la bande dessinée.

2013 : Année des nouveautés !
« la Passerelle » qui s’adresse aux 10/13 ans : un animateur 
du centre accompagne les enfants au Skwatt où ils peuvent 
partager des activités avec les plus grands. L’année passée, ils ont, 
notamment, eu la possibilité de faire un film, de participer à un 
mini-camp sportif, d’aller à la patinoire, à Enigmaparc ou bien 
encore d’intégrer des activités sur le polar en lien avec la 
bibliothèque.

les soirées thématiques : le 19 novembre dernier, nous avons 
organisé notre 1ère soirée Parentalité qui a connu un franc succès ! 
Le sujet abordé : « Les rapports frères et sœurs ». Nous espérons 
vous voir encore plus nombreux lors de la prochaine édition !

En 2014, Damien et Amandine seront fidèles au poste tous 
les mercredis et pendant les vacances scolaires, de 8h30 à 
17h30 avec une garderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 
18h30 le soir. Pour l’été 2014, l’ouverture est programmée 
du 7 juillet au 1er août puis du 25 au 29 août.

Petite mise en bouche : le festival écologeste, un mini-camp 
d’été et plein d’autres surprises…

N’hésitez-pas à venir à l’accueil de loisirs pour tout 
renseignement ! Damien peut vous recevoir le mercredi soir 
entre 18h30 et 20h, sinon par mail à mom-ent-folie@live.fr 
sans oublier notre site internet www.momentfolie.zapto.org.

Tous nos meilleurs vœux pour 2014 !

Christelle CAILLAULT LEBLOIS, Présidente

mom’ent foLIe
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Depuis le 1er janvier 
2013, j’ai eu l’honneur  
d’être nommé chef du 
centre de secours et 
d’incendie de Martigné 
avec un groupe de 
femmes et d’hommes, 
tous sapeurs pompiers 
volontaires et motivés 
pour faire que chaque 
jour qui passe, nous 
puissions répondre aux 
demandes de secours 
sur les communes de 
Martigné, Forges, Eancé 
et Chelun.  Je tiens à les 
féliciter et les remercier 

pour leur dévouement ainsi que leur épouses et enfants qui 
nous soutiennent. 

Comme je le dis souvent, force est de constater  que dans les 
communes rurales telle que la nôtre, nous devons faire face 
à une pénurie de volontaires pour assurer une continuité 
dans les missions de service public. Le centre de secours 
de Martigné peut accueillir 32 sapeurs pompiers, c’est pour 
cela que  j’en appelle au civisme de chacun, la sécurité 
est l’affaire de tous. C’est grâce à vous que nous pourrons 
continuer à intervenir rapidement et efficacement. 

Je remercie particulièrement la Résidence des Loriettes de 
Martigné et la Mairie de Martigné qui ont signé des conventions 
de disponibilité pour 4 agents. Je remercie les sapeurs pompiers 
volontaires qui se rendent disponibles dès qu’ils le peuvent, 
car leur présence régulière fait que, cette année, nous avons 
pu répondre à toutes les demandes de secours.

➜ Vous êtes salarié, agriculteur, à votre compte ou sans 
emploi  et vous avez du temps disponible, venez rejoindre 
cette grande famille et apportez votre pierre à l’édifice. 
Le métier de Sapeur Pompier volontaire prend du temps 
mais cet engagement n’est pas incompatible avec la vie 
professionnelle et la vie de famille.

➜ Si vous êtes employeur, avoir des sapeurs pompiers 
volontaires au sein de votre entreprise ne peut être que 
bénéfique pour vous. Sachez qu’il existe des conventions de 
disponibilité pour que les sapeurs pompiers puissent partir 
en intervention sur leur temps de travail. Bien sûr, elle sont 
modulables et c’est vous qui en maîtrisez l’objet. Si vous le 
souhaitez, je peux me déplacer au sein de votre entreprise 
pour des réunions d’informations. 

En espérant susciter de nouvelles vocations, en vous 
remerciant de l’accueil que vous avez porté aux sapeurs 
pompiers lors de leur passage pour les calendriers, 
l’ensemble des sapeurs pompiers de Martigné se joint à moi  
pour vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2014.

Lieutenant Pascal SALEMBIEN (06.63.69.49.58)

AmIcALe DeS SAPeurS PomPIerS

L’année 2013 s’est déroulée sous de bons auspices et le 
bilan s’avère satisfaisant. Ce résultat nous motive pour un 
nouveau départ. L’année 2014 commencera, donc, par 
le LOTO  du COMITÉ qui aura lieu le dimanche après-midi 
13 avril à la salle des sports, puis la BRADERIE,  le dimanche 
18 mai. La FETE de la SAINT JEAN, le vendredi 27 juin, à la 
salle des sports et enfin nous fêterons ensemble la FETE de 

L’AUTOMNE, le samedi 15 novembre, à la salle des Maîtres 
Beurriers.

En attendant de vous retrouver nombreux dans ces 
manifestations, le président et tous les membres du comité 
des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour une 
très bonne année 2014.

Le  président,  Joseph  CADO

comItÉ DeS fÊteS
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Une nouvelle année se termine et pour le Foyer de Vie de 
Taillepied, 2013 a, encore, été une année pleine de projets, 
d’actions permettant aux résidents de se sentir pris en 
compte tant dans leur vie quotidienne au foyer que dans 
leur appartenance à la  vie locale martignolaise. 

Ce fut le cas, notamment, autour de l’animation des 20 ans 
des Etincelles Aquatiques, avec la réalisation de la fée de 
Taillepied.

Nous avons enchaîné avec un projet autour de l’histoire 
de Taillepied en réalisant de petits montages vidéos avec 
l’association rennaise « Vidéo-Bus », en vivant avec « le 
comptoir des souvenirs » le mercredi 10 juillet et l’après-
midi sonore du 13 juillet. Deux manifestations sur le site 
de Taillepied qui ont connu un franc succès, tout comme 
la soirée de clôture à la salle des Maitres Beurriers qui a 
enregistré une participation importante tant des familles 
que d’habitants de Martigné.

Ce nouveau projet est porteur de travail en partenariat avec 
le Skwatt, la Bibliothèque, la Résidence des Loriettes et va 
se poursuivre en 2014.

Un petit clin  d’œil particulier à M. Chasle avec qui, pour 
la deuxième année, nous nous sommes lancés dans la 
fabrication de cidre et qui vient avec plaisir nous faire 
partager son expérience.

Pour nous, le lien avec les acteurs locaux associatifs reste 
un axe essentiel d’accompagnement auprès des résidents.

Le chemin ouvert en juillet 2012 voit régulièrement des 
randonneurs traverser nos parcelles.

Pour l’ensemble du personnel, 2013 a, également, été 
l’occasion de s’arrêter sur les cinq années de fonctionnement 
depuis l’ouverture du centre et d’écrire le projet 
d’établissement qui fixe des objectifs pour les cinq années à 

venir. Les personnes accueillies vieillissent et nous amènent 
à repenser notre accompagnement, notre organisation. 

Pour ma part, 2013 revêt un caractère particulier puisque c’est 
ma dernière année professionnelle. Faire l’ouverture d’un 
établissement, lui donner une orientation, une philosophie, 
représente un moment fort dans une vie professionnelle. Ce 
sera donc avec un petit pincement au cœur que je passerai 
le flambeau, au cours du mois de janvier 2014, à mon 
successeur, M. Laurent Bourgeon,  qui saura poursuivre ce 
qui a été engagé et faire évoluer l’établissement en fonction 
des besoins des résidents. 

J’adresse, à nouveau, un merci tout particulier à la 
municipalité, aux services techniques qui ont toujours 
répondu favorablement et rapidement à nos sollicitations.

Merci aussi à tous les partenaires avec qui le Foyer de vie a 
pu s’associer pour mener à bien différents projets.

Au nom de l’ensemble des salariés et des résidents, j’adresse 
nos meilleurs vœux à tous les martignolais, martignolaises,  
pour cette nouvelle année.

Paul Chauvet

foYer De VIe De tAILLePIeD

L’association du Thé dansant martignolais est composée de 
onze membres et va fêter ses vingt ans en juin prochain.

Cette année 2013, l’association a connu un changement 
suite au décès d’Henri Mauxion. Tous les membres du 
bureau, ainsi que tous les bénévoles ayant travaillé avec lui, 
se souviendront de son dévouement au sein de l’association 
pendant 7 années de présidence.

Le relais est pris par Marcelle Louvel depuis le 21 Janvier, 
afin de poursuivre l’organisation des thés dansants tous les 
premiers vendredis de chaque mois animés par différents 
orchestres ainsi que le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Tous les bénévoles oeuvrent pour assurer le bon déroulement 
de tous nos bals qui remportent un assez bon succès.

Bien sûr, pour la continuité de notre association, nous 
invitons toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui 
aiment danser, à venir nous rejoindre. C’est avec un grand 
plaisir que nous les accueillerons.

C’est une activité qui permet de conserver forme et moral.

Tous les membres de l’association vous souhaitent une 
bonne santé et vous offrent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Contact : Marcelle Louvel au 02 99 47 94 97.

tHÉ DAnSAnt mArtIGnoLAIS
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Accueil au presbytère 3, rue des Déportés 1943
Téléphone : 02 99 47 90 57

mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h (en juillet et août 
uniquement le vendredi de 10h à 12h)

Messes : Le dimanche  à 10h30 à Martigné-Ferchaud.   
Le Samedi à 17h à Forges la Forêt (pas de messe en juillet et août)
Le mardi à 11h à la Maison de Retraite « Les Loriettes »

Chapelle de l’église à 9h mercredi-jeudi-vendredi (sauf s’il y a des 
obsèques avec messe)

Eancé : Assemblée communautaire de prière à 10h30 chaque 2ème 
dimanche du mois.

Fête de l’Epiphanie : messe à Chelun à 10h30.

le jeudi saint : messe à 20h à Eancé. Les enfants se préparant à la 
Première des Communions et leurs parents y sont particulièrement 
invités.

le vendredi saint. Chemin de croix à 15h à Martigné.

Célébration de la Croix à 20h à Chelun.

le samedi saint une seule cérémonie à l’église de Martigné : la Veillé 
Pascal à 21 h.

Dimanche de Pâques, messe à 10h30 à Martigné.

Le 15 août, fête de l’Assomption, messe à 10h30 à Eancé et procession 
à la Grotte.

Pour demander des messes, venir à l’accueil.

Baptême des bébés jusqu’à 3 ans compris
Inscription : 2 mois avant de décider la date, aux jours et heures 
d’accueil.

Préparation au baptême: 2 rencontres :

➜ première rencontre à La Guerche de Bretagne soit le samedi ou le 
dimanche de 9h45 à 16h à l’école « La Providence »  10 promenade 
du Grand Mail - 35130 La Guerche de Bretagne. Les dates de ces 
rencontres sont remises à l’inscription. 

➜ deuxième rencontre avec le prêtre qui célébrera le baptême. 

La date est fixée avec lui.

célébration : le 1er et 3ème dimanche du mois à Martigné-Ferchaud à 
11h30, après la messe de 10h30, et le 4ème samedi du mois à Forges la 
Forêt ou à  Martigné à 15h. (Le premier inscrit choisit le lieu)

Après 6 ans le baptême est préparé et célébré dans les années du 
catéchisme. Entre 3 et 6 ans voir avec le prêtre.

Pour les adultes, on peut être baptisé aussi à tout âges.

catéchèse à la Paroisse St martin en Semnon
la catéchèse est divisée en trois niveaux: 

1 - le niveau débutant pour les CE1 et CE2, 
2 - le niveau des CM1 et des CM2, 
3 - puis le niveau de la Profession de Foi pour les jeunes de 6ème.

Le catéchisme commence et se termine comme l’année scolaire. Les 
inscriptions se font tous les ans soit en juin ou en septembre. C’est la 
paroisse qui fournit les livres. On demande une participation annuelle 
de 22 € par enfant. Ils apportent un cahier grand format, un stylo, des 
crayons de couleur, des ciseaux, de la colle.

Les rencontres se font soit dans les locaux du presbytère, au 3, rue 
des Déportés 1943 à Martigné-Ferchaud, soit chez la catéchiste qui 
accompagne l’équipe. La rencontre se fait tous les 15 jours, sauf 
pendant les vacances, elle dure 1h30.

La Première des Communions se fait dans la 2ème année de catéchisme.

La Profession de Foi, se fait en 6ème.

La Confirmation est proposée aux élèves de 3ième, s’adresser à 
l’Aumônerie des Collèges.

confirmation Adultes. Il n’y a pas d’âge pour s’y préparer et recevoir 
ce sacrement.

mariage
Inscription : au moins un an avant de décider la date. Pour un mariage 
religieux, l’un des 2 fiancés doit être baptisé. Si aucun n’est baptisé, le 
mariage à l’église n’est pas possible. Si l’un des deux a déjà été marié 
à l’église, le mariage n’est pas possible, sauf si le mariage religieux a 
été reconnu comme nul.

Préparation au mariage. Elle se fait en 3 temps :

➜ le 1er temps consiste en un après midi d’échange et de réflexion 
avec d’autres couples qui se préparent au mariage. Il se déroule à 
La Guerche de Bretagne à la Maison Paroissiale: 25 rue Neuve (à 
gauche de la Mairie) Vous recevrez en temps voulu une invitation pour 
participer à cette rencontre.

➜ le 2ème temps consiste en une rencontre individuelle avec l’un des 
foyers animateurs du premiers temps. Le rendez-vous sera pris lors de 
la rencontre du premier temps.

➜ le 3ème temps consiste en des rencontres avec le prêtre qui célébrera 
le mariage s’il a lieu dans une des 4 communautés. S’il a lieu ailleurs, 
penser à prendre contact avec la paroisse où aura lieu le mariage.

célébration du mariage : le samedi à 10h30 et 14h30 dans l’une des 
4 communautés. Pas de mariage le 4ème samedi du mois à 14h30 : 
baptêmes à 15h à Forges ou à Martigné. 

obsèques
Prendre contact avec la paroisse 02 99 47 90 57 ou Paul VALLAIS 
02 99 47 93 94 ou Paul CHOQUET 02 99 47 82 80 pour fixer le jour, 
l’heure et le lieu de la cérémonie. En absence de prêtre, Paul VALLAIS 
et Paul CHOQUET ont reçu mission pour guider la célébration. Un 
accompagnateur des familles en deuil : Irène RICHARD (Martigné), 
Henriette ou Joseph BOUCAULT (Eancé), Armelle MENEUST (Chelun), 
Marie-Thérèse et Paul GIBOIRE (Forges la Forêt), prendra contact avec 
les proches du défunt pour préparer la cérémonie.

Secours catholique
Le local, lieu d’écoute et d’accueil, se trouve au 1, rue des Déportés 
1943.

L’écoute nous fait passer du temps efficace qui cherche à résoudre 
un problème, à un temps gratuit qui permet à l’autre d’exister. Parler, 
pouvoir s’adresser à quelqu’un fait vite revivre. Il y a tant de solitude 
aujourd’hui...

L’équipe de MARTIGNE vous fait savoir que ce lieu est ouvert à tous 
pour un moment de convivialité le vendredi de 10h30 à 12h.

L’équipe de Martigné-Ferchaud vous fait savoir que nous ne prenons 
plus de vêtements. Vous pouvez les déposer :

➜ A la boutique solidaire du Secours Catholique de Retiers 1er et 3ème 
samedi du mois de 10h à 12h rue Richard.

➜ A EMMAUS CHATEAUBRIANT (16 rue des Etats-Unis) La salle des 
ventes est ouverte toutes les semaines le mercredi et le samedi de 14h 
à 17h. Le dépos des dons se fait uniquement aux heures d’ouverture.

➜ Au Relais de MARTIGNE –FERCHAUD (Place sainte Anne)

Eglise en Marches de Bretagne – Journal du doyenné – gratuit – une 
fois par trimestre.

PAroISSe SAInt-mArtIn en Semnon
martigné – chelun – eancé – forges
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L’amicale des donneurs de sang remercie, au nom 
des malades transfusés, les 146 personnes qui 
se sont présentées au cours des trois collectes 
de l’année 2013 pour donner un peu d’elles 

mêmes (leur sang ) et contribuer ainsi à sauver 
des vies. En France on compte plus de 500 000 

transfusés dont plusieurs de Martigné-Ferchaud et autant de 
personnes soignées avec des médicaments dérivés du sang.

Le don du sang un geste incontournable
En donnant votre sang, vous aidez, par exemple une 
femme qui a perdu beaucoup de sang lors de son 
accouchement à reprendre des forces, vous participez au 
rétablissement d’une personne atteinte d’un cancer que la 
chimiothérapie a affaiblie, vous permettez de soigner des 
personnes souffrant de drépanocytose, vous contribuez à la 
fabrication d’immuniglobulines qui agissent dans la défense  
immunitaire et qui sont produites à partir du plasma.

Le sang comprend  3 composants majeurs : les globules 
rouges, les plaquettes et le plasma qui sont transfusés en 
fonction des besoins :

Il peut arriver, bien sûr, qu’un malade ait besoin de recevoir 
les 3 composants.

quels sont les besoins ?
Les besoins en produits sanguins sont en constante 
augmentation en raison du vieillissement de la population 
et des innovations dans la qualité des soins. Les périodes 
de tension sont aujourd’hui récurrentes. Il suffirait d’un don 

supplémentaire par an et par personne pour répondre à 
l’augmentation des besoins. Alors, poussez la porte de la 
collecte, vous y serez bien accueilli, cela ne demande qu’une 
petite heure.

quelles sont les conditions 
pour donner son sang ?

Vous pouvez donner votre sang :

➜ de 18 à 70 ans révolus

➜ si vous êtes reconnu médicalement apte au don par le 
médecin de prélèvement

➜ si votre poids est supérieur à 50 kg

➜ si votre taux d’hémoglobine est suffisant

Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.

Nous vous invitons à venir nombreux aux 3 collectes prévues 
le lundi 6 janvier,  le mardi 17 juin et le lundi 22 septembre 
2014 à la salle Sévigné. Le sang est irremplaçable, chacun 
de nous peut en avoir besoin un jour (maladie et accident 
ne sont pas que pour les autres). Donnons, donc, avant qu’il 
ne soit trop tard.

Attention : l’horaire a changé et passe de 9 heures à 
13 heures.

Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs voeux pour l’année 
2014  et remercie toutes les personnes  qui, par leurs actions, 
participent à la chaine indispensable du don du sang.

Renseignements au 02 99 54 42 22 ou www.dondusang.net

Le président, Jean Claude Frein

AmIcALe DeS DonneurS De SAnG BÉnÉVoLeS

Associations humanitaires et sociales

La « Quinzaine de Noël » a eu lieu du 6 au 
20 décembre 2013. A cette occasion, de 
nombreux lots ont été gagnés dans les 
commerces participants.

La remise des lots a eu lieu le dimanche 22 
décembre 2013, à la mairie, en présence du 
Maire, Pierre Jégu et de Patrick Henry, adjoint.

L’UCAM tient à remercier tous les adhérents 
(commerçants, artisans, industriels, 
professions libérales) qui nous aident à 
réaliser les manifestations nécessaires à 
dynamiser le commerce local.

Notre bureau se compose de :

Président : Michel Henry (Serrurerie - Métallerie)
Vice-président : Claude Reuzé (Imprimerie Reuzé)
Vice-présidente : Joëlle Dupin (Bar - PMU - Tabac - Presse)
Trésorière : Lydie Rativel (Salon de coiffure «Les Ciseaux de Lydie»)
Trésorier adjoint : Didier Thommerot (Cycles - Motos)
Secrétaire : Maïté Botin (Salon de coiffure  «Bien dans sa tête»)
Secrétaire adjointe : Julia Aubry (Bar-Jeux «Le Graal»)
Membres : Christophe Motier (Garage Motier-Corgne), 
Arnaud Savouré (Menuiserie), Franck Jeusset (Fleuriste 
« Au bambou vert »)

Le bureau

u.c.A.m. (unIon DeS commerçAntS et ArtISAnS De mArtIGnÉ-fercHAuD)

Bonne et heureuse année 2014 à tous !
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L’association locale de Martigné-
Ferchaud, depuis plus de 60 ans, 
est à vos côtés pour répondre à 
votre bien être et (ou) vous aider 

à demeurer à votre domicile (ménage, repassage, cuisine, 
courses…).

Notre déontologie pose comme premier principe 
l’uNIVERSAlItÉ, car nous sommes au service de toutes les 
personnes, à tous les âges de la vie, quels que soient leur 
situation, leur état de santé physique ou psychique ou leur 
intégration sociale. 

la proximité : une notion fondamentale qui nous permet 
d’être proches de vous. Notre action s’étend sur les 
communes voisines de  Chelun, Forges la Forêt et Eancé.

nos missions
➜ apporter les services et répondre aux besoins exprimés. 

Les interventions, réalisées par nos professionnelles, 
sont individualisées et apportent ainsi un service adapté 
à chacun. En 2012 nous sommes intervenus dans une 
centaine de foyers.

➜ promouvoir l’autonomie par aide et accompagnement 
dans les actes quotidiens de la personne dépendante par 
son âge ou son handicap, et de son habitat. 74% de nos 
heures sont réalisées chez des personnes bénéficiant de 
l’APA.

➜ animer, créer du lien social par des visites mensuelles au 
domicile par les bénévoles et 3 animations collectives 
par an conjointement avec le CCAS. 

➜ créer des emplois de proximité : l’association emploie 15 
salariées en CDI soit 9,5 équivalents temps plein. 15 600 
heures effectuées en 2012.

nos moyens
Une équipe de bénévoles engagée pour faire fonctionner 
les services avec l’aide d’une secrétaire impliquée qui 
accueille le public, répond à vos questions, planifie les 
interventions …. Une équipe de salariées professionnelle  
œuvre tous les jours, toute l’année (les interventions de 
week-end et jours fériés sont réservées aux services à la 
personne). 

Nos partenaires localement sur le territoire : les 
municipalités, le CCAS,  les travailleurs sociaux.

Adhérente à la fédération départementale, notre association 
est agréée et conventionnée par le conseil général (APA), 
différentes caisses de retraite (MSA, CARSAT, RSI, …) et  pour 
les familles : cAF, MSA, Conseil général.

Nos services apportés peuvent être pris en charge 
financièrement par l’un ou l’autre de ces organismes selon 
la situation de dépendance et le revenu. Les personnes 
aidées peuvent également déduire de leurs impôts 50% 
du montant des factures liées à nos services ou bénéficier 
d’un crédit d’impôt dans le cas où elles sont actives non 
imposables (selon loi de finances en cours).

Merci à tous nos partenaires locaux pour prêt de salle et 
subventions.

Merci à vous, bénévoles et salariées, qui apportez 
disponibilité et compétence, permettant ainsi à notre 
association de répondre aux besoins de tous ceux qui le 
souhaitent.

Monique Beaugeard, Présidente.

Parmi nos animations : un évènement !!!

Madame Fernande Cochin (Eancé) fête ses 100 ans à son 
domicile, entourée de ses enfants, de M. le Maire, de ses 
aides à domicile et de quelques bénévoles.

Pour tous 
renseignements, 
vous pouvez contacter 
le secrétariat par 
téléphone au 
02.99.44.90.90, ou au 
local, sis 1 rue Corbin 
à Martigné-Ferchaud, 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h.

L’A.D.m.r.
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“Aider, soutenir les familles Burkinabè dans leur démarche 
vers le développement, vers l’autonomie”

Depuis 2010, notre volonté est de se donner les moyens 
d’atteindre ces objectifs en aidant les familles dans les 
villages africains du Burkina-Faso, notamment, en leur 
permettant :                                                                       

➜ d’accéder aux soins 
➜ de disposer d’eau potable
➜ de se former  (alphabétisation…)
➜ de développer des activités génératrices de revenu.  
➜ de développer des relations d’écoles à écoles

Les actions en cours
L’accès aux soins pour la zone de Salembaoré s’est concrétisé 
par la finalisation de la mise en eau de la maternité de 
Salembaoré avec le soutien des syndicats des eaux du 
Couesnon. Les premiers bâtiments (cuisine collective, 
stockage et moulin) sont réalisés, il reste à trouver les 
compléments financiers pour organiser l’accueil et le 
suivi des enfants malnutris de cette zone. 

La rénovation d’un forage à zoura et la réalisation d’un autre 
dans un petit hameau de culture Welgen (400 habitants à 
proximité de Salembaoré) vont permettre à ces populations 
de bénéficier d’eau potable en quantité raisonnable. Un 
programme plus important est en cours avec la participation 
de syndicats des eaux (le Theil et le Couesnon).

l’alphabétisation mise en place depuis début 2012 a 
permis de former 60 femmes de Zoura, l’action se poursuit… 
90 femmes sont en attente. Le Conseil Général, la commune 
de Martigné et les dons de  particuliers nous permettent de 
poursuivre cette action.

Initiée en 2010, l’embouche ovine prend sa pleine 

dimension. Aujourd’hui, 90 femmes ont pu acquérir chacune 
2 moutons pour les élever, les vendre et poursuivre par l’achat 
de nouveaux moutons. Les premiers retours nous laissent 
entrevoir les premiers résultats : meilleure scolarisation des 
enfants, certaines femmes se sont même organisées pour 
mettre au pot commun sous forme d’avances de petites 
sommes permettant d’alphabétiser plus de femmes…  

Lors de notre séjour en février 2012, un passage à l’école de 
Zoura nous a permis de prendre conscience de la situation, 
50% d’enfants scolarisés, un seul cahier par élève, pas de 
manuels scolaires mais des enfants curieux avec envie 
d’apprendre…. Des conditions très difficiles.

Les nombreux échanges que nous avons avec les 
établissements scolaires du Pays des Portes de Bretagne 
(Retiers, La Guerche de Bretagne, Martigné …) vont nous 
permettre rapidement d’imaginer des pistes pour aider 
cette école et le maximum d’enfants de ces villages. D’ores 
et déjà, une bibliothèque va être mise en place début 
2014  pour permettre aux enfants d’avoir accès à la culture 
générale de leur pays... Le chantier est immense.

La rencontre, les échanges sont des 
outils nécessaires et indispensables

Une équipe de Dougdi se prépare pour un déplacement fin 
février début mars 2014.

Objectifs :

➜ rencontrer les populations de ces villages, échanger et 
mieux comprendre leurs problèmes ;

➜ vérifier sur place la bonne utilisation des fonds ;
➜ définir avec eux les actions futures.

Nous sommes convaincus que ces  gouttes d’eau contribuent 
avec d’autres au maintien de ces populations dans leur pays 
où, finalement, ils ne demandent qu’à rester dès lors que 
l’accès au savoir et à des conditions de vies dignes du 21e 
siècle le permettent.

Pour l’Equipe, Joseph Beaugeard

Contact : DOUGDI - Association loi 1901
25, rue du verger - 35640 - MARTIGNE-FERCHAUD

Tél : 06.15.21.91. ou 02.99.47.93.11
courriel : dougdi@orange.fr  - www.dougdi.com

DouGDI
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Les professionnels de santé de Martigné Ferchaud se sont 
réunis en association depuis trois ans et ont mené à bien 
l’installation de la maison pluridisciplinaire, située au 1 rue 
Guy Martin, dans laquelle exercent :

➜ Emilie Restif, orthophoniste

➜ Alexandre Péron, ostéopathe

➜ Marie-Hélène Brunel, psychologue

➜ Florence Naval, médecin généraliste

➜ Catherine Haslé, Carole Roinson, Laurence Mazurais, 
infirmières libérales

➜ l’ADMR (soins infirmiers)

La maison pluridisiplinaire n’aurait pas vu le jour sans 
l’implication des autres professionnels de santé qui exercent 

leur discipline en dehors de la maison pluridisciplinaire :

➜ Les Ambulances Guerchaises, rue Corbin

➜ Jean Pierre Charton, dentiste, 21 rue Corbin

➜ Hugues Fouquet, dentiste, 8 rue de la Motte

➜ Jean-Michel Aussant, médecin généraliste, 7 avenue 
Maréchal Foch

➜ Alain Breton, médecin généraliste, 13 bis rue Gourden

➜ Ingrid Brun, kinésithérapeute, 1 rue Paul Prime

➜ Jeanne Buret, podologue, 1 place de l’Église

➜ Patricia et Xavier Durand, pharmaciens, 3 place du 
Souvenir.

LeS ProfeSSIonneLS De LA SAntÉ
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Au 2e rang, de gauche à droite : Anne-Marie BELAUD (représentante ADMR), Alexandre PÉRON, Patricia DURAND, Emilie RESTIF, Laurence 
MAZURAIS, Xavier Durand, Carole ROINSON, Catherine HASLÉ, Marie-Hélène BRUNEL, Florence NAVAL.

Au 1er rang, de gauche à droite : Catherine JAN, Jeanne BURET, Alain BRETON, Jean-Michel AUSSANT, Jean-Pierre CHARTON.
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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 Générale : Sarah BAZIN

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 JOuzEl) : 
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
La Guerche-de-Bretagne : le jeudi de 9h à 13h au Centre Social
Janzé : le mardi de 9h à 13h aux Halles

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 Doux
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 : 
1 vendredi par mois, sur rendez-vous au 02 99 47 90 25 à la 
Maison des Permanences

POINt INFORMAtION JEuNESSE : 
Périodes scolaires : samedi 10h-12h
Période vacances scolaires : mardi 16h-18h
A la bibliothèque

OPAH : 
Tous les 4ème vendredis du mois de 10 h à 12 h à la Maison 
des Permanences (renseignements au 02 99 43 64 87)

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-Bretagne : 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
Horaires accueil public :
Lundi : 8h-12h - Mardi : 14h-18h - Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 8h12h - Samedi : 14h-18h
Gendarmerie de La Guerche : ouverte tous les jours.

POMPIERS 
Centre de Secours – 18
Services administratifs - 02 99 47 84 89

VEOlIA
Service clients - 44925 NANTES Cedex 9
Tél. 0811 902 902

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 09 72 67 50 35

ÉQuIPEMENt 
Service Territorial de Vitré
Maison de l’État - 1, allée de l’Octroi - B.P. 50625 
35506 VITRÉ Cedex – 02 99 75 07 78
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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

cultE
Presbytère, 1, rue des Déportés 1943 – 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
NAVAL Florence
1, rue Guy Martin - Tél. 02 23 31 26 18

DENtIStES 
CHARTON Jean-Pierre
21, rue Corbin - Tél. 02 99 47 89 13
FOUQUET Hugues
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

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, BRAULT Frédéric, LEMESLE Romain, 
1, rue Paul-Prime - Tél. 02 99 47 98 33

AMBulANcIERS
AMBULANCES GUERCHAISES 
1, rue Corbin - Tél. 02 99 96 45 20
BANCEL AMBULANCE
6, rue Emile-Bridel
Tél. 02 99 43 61 61

clINIQuE VÉtÉRINAIRE Du SEMNON
Cabinet Vétérinaire R. PUILL - I. GRIGNON - L. MAUREL
4, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 66

MAISON DE SANtÉ 
(1, rue Guy Martin)

MÉDEcIN
NAVAL Florence
Tél. 02 23 31 26 18

INFIRMIèRES
MAZURAIS Laurence, PRIER-HASLÉ 
Catherine, ROINSON Carole
Tél. 02 99 47 93 26

ADMR Soins infirmiers
02 99 47 85 04

PSycHOlOGuE
BRUNEL Marie-Hélène
02 40 07 60 24

OStÉOPAtHE
PÉRON Alexandre
06 95 63 63 03 
Mail : peronalexandre. 
osteo@gmail.com

ORtHOPHONIStE
RESTIF Émilie
Tél. 02 56 48 17 91
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