
L’été au Pays de 
la Roche-aux-Fées

Pour cet été, le Pays de la Roche-aux-
Fées propose un panel d’animations :
◗ une exposition de l’Espace des 
Sciences « La ruée vers l’Homme, de 
Toumaï à Sapiens »
Cette exposition interroge notre arbre 

généalogique et part à la recherche de l’origine de l’homme.
Du 1er juillet au 17 septembre, à la maison de la Roche-aux-
Fées – accès libre
◗ Conférences sur la Roche-aux-Fées et les mégalithes
Josiane Caillebot, conférencière, invite à (re)découvrir la Roche-
aux-Fées et son histoire.
Dimanches 1er et 15 juillet / samedi 21 juillet / dimanche 
29 juillet / dimanche 26 août, à la maison de la Roche-aux-
Fées – 2€, gratuit pour les moins de 12 ans
◗ Rencontre préhistorique
Expérimentation de déplacement, dressage et manutention de 
blocs de pierre pour découvrir les méthodes utilisées par les 
hommes de la Préhistoire pour construire un dolmen. Découverte 
du mode de vie de nos ancêtres : allumage de feu, fabrication de 
poterie, abattage d’arbre, etc...
Dimanche 22 juillet, de 10h30 à 18h sur le site de la Roche-
aux-Fées – accès libre – Restauration sur place
◗ Mercredis de la Roche-aux-Fées
Trois soirées composées chacune de trois temps : balade, 
découverte des produits du terroir, spectacle à proximité du 
dolmen.
Les mercredis 25 juillet, 1er août, 8 août sur le site de la 
Roche-aux-Fées à partir de 17h30 – 3€, gratuit pour les moins 
de 12 ans
◗ Rando’découvertes
Guidées, commentées, racontées... Découverte des 
nombreux sentiers du pays.
Samedi 7 juillet / dimanche 15 juillet / lundi 23 
juillet / dimanche 5 août / dimanche 19 août / 
dimanche 26 août - gratuit
◗ Couleurs de Bretagne : à vos pinceaux !
L’association Couleurs de Bretagne qui œuvre 
pour la promotion du patrimoine breton propose 
un rendez-vous pour croquer, peindre, dessiner 
le monument emblématique du Pays et ses 
alentours.
Samedi 1er septembre, sur le site de la 
Roche-aux-Fées à partir de 8h
Profitez de ces animations estivales pour 
(re)visiter  notre Pays. Elles peuvent être un 
moment agréable à vivre avec vos hôtes !
Pour plus d’informations, voir 
◗ sur le prochain magazine intercommunal 
d’informations n°63-juin 2012 (à paraître 
prochainement)
◗ sur le site www.cc-rocheauxfees.fr

Délibérations

◗  Mise à disposition des biens de la commune au SDE

◗ Aménagement foncier – création / modification /
suppression des chemins ruraux et pédestres

◗ Aménagement foncier – Maîtrise d’ouvrage des travaux 
connexes

◗ Aménagement foncier – Délégation au CG 35 de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux connexes

◗ Vente des délaissés de chemins ruraux

◗ Vente d’une maison par Aiguillon construction

◗ Personnel communal – Modification du tableau des effectifs

◗ Suppression et création de poste au sein du service culturel

◗ Rapport annuel du SPANC 2011

Les détails des délibérations sont consultables en Mairie.

Elections législatives

Voici les résultats obtenus à Martigné-Ferchaud :

1er tour : participation 57.23 %

◗ I. Le Callennec (UMP) 54.82 %

◗ F. Hamard (LO) 1.14 %

◗ A-L Loray (PS) 26.75 %

◗ M. Le Tennier (DLR) 0.96 %

◗ N. André (FN) 15.32 %

◗ J. Couillandre (FG) 0.79 %

◗ G Rougier (EELV) 3.51 %

◗ T. Regnier 0.53 %

◗ J-M Lecerf (CPF) 2.63 % 

2ème tour : participation 56.24 %
◗ I. Le Callennec (UMP) 66.10 %

◗ A-L. Loray (PS) 33.90 %

Nous remercions tous les scrutateurs qui ont participé au 
dépouillement de chacun de ces scrutins.

Balayage des rues 

La prochaine intervention balayage se fera les 27 et 28 
juin de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Merci de ne pas se stationner le long des trottoirs les jours 
d’intervention.

Changement de place 
container à verre

Le container à verre situé rue du Verger a été déplacé à 
l’entrée de la déchetterie.

Pour mémoire, les autres se situent :

En agglomération :
◗ Bd Pasteur devant le square

◗ Rue Abbé Bridel, en côté du local poubelle de l’espace 
des Maîtres Beurriers

◗ Rue L. Vignel, sur le parking

En campagne :
◗ Au Sacré-Cœur

◗ A la Trouatière

Don du Sang
La prochaine collecte de sang se 
déroulera le mardi 10 juillet à la 
salle Sévigné de 10h à 13h et de 
15h à 18h30.

Le don du sang est un geste simple 
qui dure 1 heure dont 10 minutes pour 
le prélèvement. Il faut être en bonne 
santé et ne pas se présenter à jeun.

Chaque jour, en France, 9000 dons de sang sont nécessaires, 550 
pour la Bretagne.

TNT – Intervention technique 

Le mardi 3 juillet, aura lieu une intervention techni-
que sur les fréquences utilisées pour certaines chaînes 
de télévision.

Cette intervention pourra nécessiter un nouveau réglage 
de vos téléviseurs ou adaptateurs TNT.

Un service d’assistance est ouvert pour vous aider dans 
cette manipulation au 0 970 818 818 (prix d’un appel 
local de 8h à 18h).

D’autre part, un document explicatif est à votre disposi-
tion à l’accueil de la Mairie.

C’est l’Eté,... les Vacances,...  

A titre individuel ou familial, pour la plupart d’entre 
nous, l’été est synonyme de « vacances », de repos, 
d’évasion, d’activités choisies, de rupture avec le 
quotidien. A ce titre, dans notre commune, dans notre 
environnement ou sur le secteur que nous avons choisi, 
nous regardons les « offres estivales du pays » en 
matière d’hébergement, d’alimentation, de services, de 
loisirs, d’activités, etc.

Et toutes ces offres, en tant qu’habitant du secteur,...
Savons-nous aussi les découvrir ?... Savons-nous aussi 
les apprécier ?... Savons-nous aussi les faire vivre ? Les 
propositions sont nombreuses, pour mémoire :

◗ Patrimoine : site mégalithique de La Roche-aux-Fées, 
châteaux de Vitré ou de Châteaubriant, églises dont la 
collégiale de La Guerche, vieilles rues de Vitré ou La 
Guerche, villages anciens comme Champeaux, etc.

◗ Nature et son calme : plans d’eau, sentiers pour 
s’adonner à la randonnée, etc.

◗ Animations estivales : marché de La Guerche, randos 
découvertes, journée du patrimoine, parcs d’activités, 
Mercredis de La Roche-aux-fées, Fête du Solstice, etc.

◗ Et plus particulièrement sur Martigné : les Etincelles 
Aquatiques bien sûr, mais aussi les Mines d’or et le 
7 juillet prochain, le Foyer de Vie de Taillepied qui ouvre 
les portes de son parc animalier.

Au nom d’une commune 
ou d’un groupement 
de communes, les élus 
s’interrogent avec un 
autre angle de réflexion. Ils 
recherchent les atouts du secteur 
sur le plan hébergement, restauration, 
patrimoine, animation, susceptibles d’intéresser les 
touristes et de développer l’activité touristique d’une part, 
mais aussi l’activité économique générale.

Le Pays des Portes-de-Bretagne, et celui de La Roche-
aux-Fées ne sont pas des centres touristiques forts. 
Pourtant, ils ont aussi des atouts autour du patrimoine, 
de la nature et des animations estivales. Ces atouts 
répondent à deux comportements touristiques différents : 

◗ Un tourisme de passage, d’ailleurs ne sommes-nous 
pas sur l’axe Paris-Bretagne d’une part et surtout sur l’axe 
Normandie-plages vendéennes appelé aussi « route des anglais ».

◗ Un tourisme à la recherche de calme, de repos, de 
nature et d’activités proches de la nature. 

Les bénéfices de ces formes de tourisme ne sont pas 
négligeables. Ils sont d’ordre économique pour les 
commerces, les services et tous les prestataires de produits 
touristiques. Mais ils apportent aussi de la vie à nos 
communes, avec notamment toutes les animations. Enfin, 
tout ce qui touche au tourisme est synonyme de beau, de 
plaisir et c’est l’image et la renommée d’un pays qui change.

Côté pratique :
Savez-vous où vous adresser ?

◗ Pour tous les soutiens au démarrage 
ou à l’investissement touristique :
Pays Touristique des Portes de Bretagne
Le Ballon – Piré-sur-Seiche - Tél : 02.99.44.58.44
Email : tourisme@portes-de-bretagne.com
site : www.pays-des-portes-de-bretagne.com

◗ Pour les animations : Service tourisme de votre 
Communauté de communes au Pays de La Roche-aux-
Fées - Maison du Développement, 16, rue Louis Pasteur, 
35240 – Retiers tél : 02 99 43 64 87.
Site : www.cc-rocheauxfees.fr

◗ Pour toute information : votre Office de Tourisme 
ou Syndicat d’Initiative – Place Sainte Anne à 
Martigné-Ferchaud - Tél : 02 99 47 84 37 
Email : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Jean-Luc Peaudeau
Membre de la commission Information

ÉDITO

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du  lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Horaires d’ouverture:

Lundi : 16h30-17h30
Mardi : 16h-18h

Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Vendredi : 10h-12h et 16h30-17h30

Samedi : 10h-12h
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :

06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 8h30 à 17h30

Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30
E-mail : mom-ent-folie@live.fr 

Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :

Tél. : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr

◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de

14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
D’avril à octobre : ouverture le lundi de 

14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON : 
(Jean-Claude BLOUIN)
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT) 
Le 6 juillet (sur RV au 02 99 47 90 25)
Pas de permanence en août
◗ PERMANENCES OPAH :

Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Maison des permanences (sans rendez-vous)

◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)

Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de 

La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
chaque mois

◗ MISSION LOCALE :
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des perma-

nences, sur rendez-vous.
Contact à la Maison du Développement à Retiers 

(02 99 43 64 87)
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) : 

Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur 
rendez-vous au 02 99 47 57 80)

◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :

(Madame HELEINE)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-de-

Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :

1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
◗ 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)

◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf 

vacances scolaires) au Centre Social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.

Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :

Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La 
Guerche-de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :

02 99 43 44 45
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CABINET VÉTÉRINAIRE PUILL-GRIGNON-MAUREL :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
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Vente de lots
ZAC du Bocage

69 E le m² - terrrain viabilisé

Les primo accédants peuvent bénéficier 

d’une aide exceptionnelle de 6000 à 8000 E 

selon conditions à voir avec la Communauté 

de communes.

Matinée des Associations

Elle se déroulera le samedi 1er septembre 

de 10h à 12h à la salle A. Bréal.



Animation multimédia Été
Atelier transfert : Personnalisation d’un sac à livre, création 
d’un dessin et transfert sur un sac en tissu

Les mardis 10, 17 et 24 juillet de 10h à 12h

Enfants à partir de 6 ans

Inscription à la bibliothèque

Été 2012 au SKWATT
Le Skwatt se prépare dans l’organisation d’un nouvel été au bord de 
l’étang. Françoise et Canelle seront présentes du lundi au vendredi de 
14h00 à 18h30. Le Skwatt s’adresse aux jeunes à partir du collège, 
y compris les CM2 qui rentreront en 6ème à la rentrée. L’adhésion 
annuelle est de 13E, mais pour ceux qui souhaitent participer aux 
activités de l’été uniquement, l’adhésion est de 5E.

Du 27 juin au 27 juillet le Skwatt sera donc ouvert dans le local voile.

Du 20 août au 31 août, il sera de retour au 7, rue Corbin.

De nombreuses activités sont proposées durant l’été :

◗ Sur le thème des Jeux olympiques de Londres, de 
nombreuses activités sont proposées : basket, foot, hockey sur gazon, 
tennis de table, beach volley, waterpolo, tir à l’arc, lutte

◗ Du bricolage : des bijoux, des tresses atebas dans les cheveux, 
un tableau anglais…

◗ Des soirées vous sont proposées chaque semaine, en sortie avec 
des concerts, du cinéma, mais aussi à l’espace jeunes avec des jeux, 
casino, loup garou, just dance…

◗ Canoé Kayak / Kayak polo à Vern sur Seiche : jeudi 19 
et vendredi 20 juillet départ 13h, retour 18h
Tarif pour les 2 jours : 18E

◗ Equitation à Thourie : monter à cheval, comprendre la vie des 
chevaux, les brosser, passer du temps au cocooning, les lundi et 
mercredi 27 et 29 août départ 14h, retour 18h.
Tarif pour les 2 jours : 25E

◗ Stage de Zumba : Sylvie vient nous faire partager sa passion 
pour la zumba, nous proposons aux jeunes un stage de 2 après-midis 
de 14h30 à 17h - Tarif : 5E

◗ Graff : Marc Blanchard nous accompagnera dans la réalisation 
d’un graff sur un algéco qui servira dans les coulisses des Étincelles 
Aquatiques. RDV du lundi 16 au vendredi 20 juillet de 14h30 à 17h30.

Avec nos partenaires :

◗ REAJ (Réseau des Espaces Animation Jeunesse) :

- Séjour Vélo : du mercredi 11 au vendredi 13 juillet sur le Pays de 
Châteaugiron, nuits en tente au camping de Châteaugiron, piscine 
city stade, veillées... Dès le mardi 10 juillet, les jeunes se retrouveront 
pour préparer le séjour, apporter les vélos, faire les courses... 
Tarif : 20E

- Plage à La Baule : le lundi 23 juillet - Tarif : 7E

- Parc de l’Ange Michel : Le vendredi 27 juillet - Tarif : 10E

◗ Taillepied : Comme vous l’avez lu précédemment, une nouvelle 
variante permettra de découvrir le parc animalier de Taillepied et de 
passer par le refuge à papillons. A ce titre, les jeunes et les résidents du 
Foyer de Vie reprennent les chantiers pour permettre aux marcheurs 
d’avoir un point de vue intéressant sur le refuge à papillons. Pour la 
randonnée du 7 juillet, ils souhaitent informer les marcheurs sur le 
projet précédemment réalisé et vous permettre la visite.

D’autres chantiers seront mis en place dans le courant de l’année 
2012-2013, afin d’ouvrir le refuge sur le sentier.

Rencontre le mercredi 4 juillet pour préparer l’information pour la 
randonnée.

RDV pour l’ouverture du sentier le samedi 7 juillet.

◗ Les Étincelles Aquatiques : le Skwatt, présent sur le site de 
l’étang, se porte partenaire des Étincelles Aquatiques pour aider à 
l’installation du spectacle : montage des bancs, des tentes, transport 
de matériel pour permettre le montage des tours…

◗ Les Mines d’or et les 10 ans du Skwatt : tout au long de 
l’année le Skwatt est partenaire des Mines d’Or. Cette année plus 
encore car la soirée du vendredi 31 août, veille du festival, sera 
consacrée à fêter les 10 ans du Skwatt

Du 20 au 31 août : préparation de la soirée des 10 ans et 
participation à l’organisation du festival des Mines d’Or.

Pensez à vous inscrire aux activités car les places sont limitées !!!

Le programme complet et détaillé est disponible sur le site internet de 
la commune : http://www.ville-martigneferchaud.fr ou à la Mairie et 
chez les commerçants.

Pour toute information contacter Françoise Dayer : 06 15 19 79 41.

Le Foyer de Vie ouvre les 
portes de son parc animalier

Taillepied – Samedi 7 juillet 2012

Les résidants du Foyer de Vie de Taillepied s’occupent 
quotidiennement des petits animaux dont ils ont la charge. 
Le samedi 7 juillet prochain, ils auront plaisir, en compagnie 

des jeunes du Skwatt, 
à vous présenter 
ces animaux et leur 
travail à l’occasion 
de l’ouverture d’un 
sentier traversant leurs 
parcelles.

Ouverture d’un nouveau sentier :
Au lieu dit « Taillepied », le Foyer de Vie surplombe l’étang de 
Martigné-Ferchaud et le sentier de randonnée « Tour de l’étang 
de La Forge » longe et contourne la propriété du Foyer de Vie. 
Entre les bâtiments du foyer et l’étang, des parcelles de prairie 
accueillent les animaux dont les résidants du foyer s’occupent. 
Le nouveau sentier, variante du tour de l’étang, propose à tout 
promeneur, à partir du 7 juillet 2012 de passer entre les parcelles 
et de découvrir les animaux du Foyer de Vie. Autre curiosité, 
chacun pourra aussi jeter un œil sur le « Refuge à Papillons », 
projet réalisé en 2009-2010, grâce à la rencontre entre le Skwatt et 
le Foyer de Vie. Nul doute, que le 7 juillet prochain, les résidants 
et les jeunes nous présenteront cet espace, son rôle et son intérêt.

Concrètement, à partir du 7 juillet, chacun pourra accéder à ce 
sentier. Il vous suffira de suivre le chemin « Tour de l’Etang » 
et un fléchage « Variante » vous montrera les accès à ce 
nouveau passage.

Le 7 juillet, chacun peut participer à sa manière...

◗ 16h : Accueil sur le sentier du parc animalier de Taillepied 
Découverte des animaux, du travail des résidants, du refuge 
à papillons.

◗ Et pour les adeptes de la marche à pied :

- 14h : parking du camping de Bois Feuillet à Martigné-
Ferchaud – départ de la randonnée « Tour de l’étang de 
La Forge ». Randonnée de 12 km.

- 15h30 : parking du Harou (route des Chevrolais ou du 
Sacré-Cœur en Martigné-Fd) possibilité de rejoindre le 
groupe de randonnée pour une mise en jambe de 4 km.

Le 7 juillet, les résidants du Foyer de Vie vous 
attendent. Ils seront aussi ravis de vous voir utiliser 
le nouveau sentier à partir de cette date.

Étincelles Aquatiques, 
édition 2012

Avec l’été, arrive le 
temps de préparer 
concrètement les 
Étincelles, et comme 
chaque année, nous 
avons besoin de toutes 

les bonnes volontés. Suivant ce que vous aimez faire, il y aura 
certainement un poste qui peut vous convenir.

Nous avons toujours besoin de bras et de bonnes volontés 
pour, par exemple :

◗ assurer les nombreuses gardes du site

◗ assurer l’accueil des spectateurs sur les parkings, aux 
entrées, pour le placement, pour la propreté du site, etc.

◗ proposer les services de restauration aux stands ou sur le terrain

◗ participer aux travaux de préparation du site, de préparation 
des décors

◗ donner un coup de main dans les coulisses

◗ assurer la distribution des flyers ou le collage des affiches, 
participer aux actions de promotion

◗ être figurant au sein du spectacle

◗ etc.

Nous comptons sur vous tous pour réussir ensemble cette 
19ème édition du spectacle, et nous vous demandons de nous 
faire connaître vos souhaits, vos possibilités.

En contactant le bureau des Etincelles et, si nous sommes 
absents, laisser un message : 

- par téléphone au 02 99 47 83 83
- par mail : etincellesaquatiques@live.fr  
- sur le site : www.etincelles-aquatiques.org

En contactant directement un des responsables.

Les ÉTINCELLES AQUATIQUES, c’est l’affaire de 
TOUS ! MERCI de votre coopération

Bal Rock
Le 13 juillet, place de la mairie, est organisé un Bal Rock 
par le Graal à partir de 18h.

Entrée libre.

Programme :

◗ Les Bollocks ◗ Les enfants de Morphée

◗ Tomrof ◗ Set DJ jusqu’au bout de la nuit

Restauration sur place.

Des échos du club de 
football de Martigné

Après les deux week-ends consacrés au 90e anniversaire du club 
d’une part puis à l’accueil du tournoi de la Roche aux Fées d’autre 
part, comme toute association, le club des Cadets a tenu son 
assemblée générale le vendredi 8 juin dernier. En fin d’assemblée, 
le conseil d’administration, partiellement renouvelé, a élu un 
nouveau bureau. Ce dernier est désormais composé comme suit :

◗ Président : Patrick Vigneron
◗ 1er Vice-Président : Mikaël Vigneron
◗ 2ème Vice-Président : Christian Boué
◗ Trésorier : Jean-Claude Tessier
◗ Secrétaire : Yves Martin
◗ Secrétaire adjoint : Guy Després

La préparation de la saison à venir est désormais lancée. Les 
joueurs licenciés précédemment ont reçu personnellement la 
demande de renouvellement de licence. Elle est à remettre, après 
la visite médicale, chez le président ou le secrétaire.

Pour les nouvelles demandes, l’imprimé est à retirer soit chez 
le président (8, place des Bouleaux à Martigné-Fd), soit chez le 
secrétaire (Constructions Martin : 17, rue Abbé Bridel).

Pour tout renseignement complémentaire, contact possible près de :

◗ Patrick Vigneron : 02 99 47 89 41
◗ Yves Martin : 02 99 47 90 65

TEA TIME
As the holiday season gets into full swing many of us can 
expect to welcome visitors from other countries.  The new 
regulation requiring drivers to carry in their cars an unused 
breath test kit also applies to our visitors.  We should also be 
aware that the rule applies equally to motorcyclists.  From 1 
July any road user not carrying a kit which conforms to French 
norms will be subject to the fine of 11 euro.  Suitable kits are 
available from pharmacies and many supermarkets.

In association with the ramblers association the library is 
organising an open map project for the web.  The project is 
looking for participants to aid in photographing and mapping the 

streets of Martigne Ferchaud.  If you 
are interested in taking part you 
should contact the library to 
sign up.  The work in planned 
for September.

The Conseil Générale is 
launching an expe-

rimental project 
in September 
to provide the 

elderly and infirm with IPad2 touchpads to help them stay in 
touch with the outside world.  The project will be organised 
through the library.

Following the renewal of municipal publications and the website, 
L’Etang de le Dire is launching a new feature to alternate with 
Zoom.  The feature will be titled <<A Vie Partagée>>.

The objective is to open the floor for readers to raise their 
questions and concerns of general interest to the community.  
You can submit your contribution to the Mairie by email at 
mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr or via the contact 
page on the website.  Questions will be examined by the 
Communications Committee.

If the life of our commune interests you, take up your pen or 
keyboard.

Wednesday 27 June will see the centre of Rennes transformed 
for the annual braderie and jumble sale from 09.00hrs until 
18.00hrs.

July brings numerous festivals to our Breton towns and many of 
them are taking place near to the sea.

St Malo hosts the 17th International Music and Dance 
Festival, <<Folklores du Monde>>, from 30 June to 8th 
July.  The programme of street entertainments and concerts 
features a parade of the teams from the Tall Ships Race at 
16.30hrs on Saturday 7th July.

For lovers of all things maritime <<Les Tonnerres de Brest>>, 
13th to 19th July, offers a veritable feast.  The festival includes 
international music, races and regattas, villages from 5 guest 
countries <Indonesia, Mexico, Morocco, Russia and Norway> 
and a vast array of ships and boats.  Check out the website www.
lestonnerresdebrets2012.fr to plan your visit, just click on the 
Union Flag for the English version.

If a step back in time is more to your taste, you should head for 
Dinan on 22nd or 23rd July, where they will be celebrating the 
20th edition of the <<Fete des Remparts>>.  The festival takes us 
back to the Middle Ages, complete with a tournament.  Details 
are available on the website www.fete-remparts-dinan.com .  Go 
dressed in medieval style and you will receive free entry to all 
but the tournament.

Linda JAMESON

ZOOM sur…LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUIN
Mardi 26 : Collège - Spectacle de fin d’année - Salle 
Sévigné

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

JUILLET
Vendredi 6 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant -
Espace des Maîtres Beurriers

Mardi 10 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AOÛT
Jeudi 2 au Dimanche 5 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques» - Étang de la Forge

Vendredi 3 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Syndicat d’Initiative : 
un nouvel élan

Tout vient à point à qui sait attendre.

Le 10 avril 2012, le Syndicat d’Initiative de Martigné-Ferchaud 
s’est trouvé un nouveau président.

Néo-martignolais, désireux de m’intégrer et de me rendre utile à 
ma commune d’adoption, j’ai accepté d’occuper ce poste.

Pour autant, les activités de base n’ont jamais cessé pendant 
la période de transition. Mieux, un nouveau groupe «de Fil en 
Aiguille» s’est constitué autour de la pratique du patchwork.

Le groupe «Toponymie  Histoire et Patrimoine du pays 
martignolais» continue à fonctionner avec passion et 
compétence.

Les ateliers d’anglais pour les enfants suscitent toujours autant 
d’intérêt.

Avec une équipe d’animation renouvelée et motivée, le 
développement des activités actuelles et les projets commencent 
à voir le jour.

Le groupe topo, piloté par Daniel JOLYS, étudie déjà - en 
s’inspirant de l’expérience menée il y a quelques années - la 
possibilité de visites guidées et commentées du patrimoine bâti. 
La réussite de ce projet passe par la rencontre de spécialistes, de 
passionnés et de témoins de l’histoire locale, la mise en place de 
circuits de visites et la programmation de journées thématiques. 
L’aboutissement de ce projet ne semble pas envisageable avant 
2013. Concernant le personnage de Pierre HOUILLOT, la recherche 
et la collecte de documents et témoignages s’intensifient. Plus 
généralement, tout ce qui concerne de près ou de loin l’histoire 
des communes du Pays martignolais et de ses habitants, retient 
l’attention de nos amis.

Le groupe d’initiation à la langue anglo-saxonne pour les 
enfants animé, entre autres, par Carolyn GREIG et Sonia BOYER, 
recherche des volontaires pour renforcer l’équipe.

Le groupe «de Fil en Aiguille», animé par Michelle BAUDUCEL 
et Danièle MALOEUVRE, étoffe son effectif et diversifie ses 
réalisations.

De la mi-juin à la mi-août, deux expositions d’artistes peintres 
de talent vont se succéder. A partir du 15 juin, vous pourrez venir 
admirer, à la bibliothèque municipale, place Sainte Anne, les 
œuvres de Barry James TOBIN, résidant de Forges-la-Forêt, puis 
à partir du 15 juillet celles de Dominique JOUSSET de Betton.

Notre objectif est double :

◗ assurer la promotion touristique du Pays martignolais, le 
développement du tourisme de proximité, en particulier avec 
nos voisins des départements limitrophes, dans l’esprit de 
« micro région » initié par Guy MARTIN

◗ œuvrer à la création d’activités, d’animations et d’évènements 
locaux pour - et avec - les habitants, en application des principes 
inscrits dans les statuts actuels du Syndicat d’Initiative, qui est, ne 
l’oublions pas, une association née de la volonté de la municipalité 
et dont l’un des initiateurs fut, là aussi, Guy MARTIN.

En conclusion, nous voulons affirmer notre volonté de travailler 
de manière permanente en équipe et avec la participation de 
toute la population, car nous croyons à la force et à la valeur de 
l’action collective. Le Pays martignolais a besoin d’un Syndicat 
d’Initiative dynamique, nous avons besoin de l’intérêt et du 
soutien de tous les habitants.

Charles GRIGNON
Président du Syndicat d’Initiative


