
hers Martignolais et Martignolaises, 
La commission urbanisme et travaux est constituée et 
travaille aux futures réalisations communales.

En premier lieu, l’étude de projet de rénovation de la 
salle omnisports avance, nous allons valider l’Avant Projet Détaillé 
pour une consultation des entreprises première quinzaine de 
novembre. L’entreprise devrait être retenue en fin d’année pour un 
début des travaux en janvier et un achèvement en août.

La ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) est en phase de 
réalisation. Étape administrative nécessaire à l’éclosion du projet. 
Nous avons souhaité une Déclaration d’Utilité Public afin de 
garantir l’acquisition des terrains nécessaires à la ZAC, mais la 
négociation reste notre priorité.

Nous réalisons des études et des estimations pour raccorder 
l’ensemble urbain de Martigné au tout à l’égout ainsi que pour 
doter les gros hameaux d’assainissement collectif. A partir de ces 

données et de nos moyens 
financiers, nous établirons un 
programme pluriannuel. L’ordre 
des réalisations sera défini en 
concertation, suivant le risque écologique, 
l’urgence pour les riverains et les obligations 
budgétaires. Nous constituerons des dossiers de demande 
de subvention auprès des agences pour que le coût supporté par 
la commune soit le plus faible possible.

Sylvie Téhard a intégré les services techniques, il y a cinq mois 
et nous l’accompagnons dans la nouvelle organisation qu’elle 
met en place. De nouvelles contraintes environnementales 
(plan de désherbage) imposent aux communes des méthodes 
plus rustiques de désherbage ayant moins d’impact sur 
l’environnement mais plus gourmandes en mains d’oeuvre. Afin 
de ne pas accroître notre masse salariale et de garder des effectifs 
stables, nous devrons déléguer quelques tâches au privé et nous 

concentrer sur les priorités où nous 
sommes les plus efficients.

Les élus et les services municipaux sont 
mobilisés au service des Martignolais 
pour améliorer leur qualité de vie et 
répondre à leurs attentes.

Yann LE GALL

EDITO

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du  lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h30 à 17h et le samedi matin de 9h à 12h.

◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)

Ouverture le mardi : 16h45/17h45, mercredi 11h/12h et 15h/17h45, 
vendredi 10h30/12h, samedi 10h30/12h.

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02 99 47 86 75 (Françoise DAYER)

Ouverture le mercredi et le samedi 14h/18h30, le vendredi 20h/22h30.

◗ CENTRE AÉRÉ :  
02 99 47 80 05 (Peggy DANIEL)

Ouverture le mercredi et tous les jours durant les vacances scolaires.

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
02 99 47 84 37 (Erwan DETOC)

Ouverture le samedi matin de 10h à 12h.

◗ DÉCHETTERIE : 
06 87 78 27 14 (M. SIEGLER)

Ouverture le lundi : 14h/18h, le jeudi : 13h30/17h30 et 
samedi 8h30/12h30.

◗ 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 43 74 07)

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h à 
la Mairie (sur rendez-vous au 02 99 47 
90 25)

◗ POINT ACCUEIL EMPLOI :
02 99 43 64 87 (Mauricette COUVERT)

Tous les mercredis de 14h à16h30 à la 
Maison des Permanences (02 99 47 86 66)

◗ MISSION LOCALE : 
Contact à la Maison du Développement à 

Retiers (02 99 43 64 87)

◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. : 
(Nathalie HERVOIR)

Tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la Mairie (sur 
rendez-vous au 02 99 47 57 80)

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES : (Point Information 
Jeunesse)

Tous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel « La 
Salorge » - La Guerche de B.

◗ 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 :
(Madame VOLTE)

Tous les mardis de 9h à 11h à la Maison des Permanences
(02 99 47 86 66).

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

Centre Social de (sauf pendant les vacances scolaires).

Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la Mairie et tous les mercredis de 9h à 
12h30 et de 14h à 16h au Relais (sauf pendant les vacances scolaires).

◗ C.R.A.M. DE BRETAGNE :
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
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EFFECTIF RENTRÉE SCOLAIRE 2008

C

RELEvÉ DES DÉCISIONS 
COmmUNALES

Relevé des décisions du Conseil Municipal du 9 septembre 2008.
◗ École «Le Jardin des Mots» : Mise en place d’une étude surveillée 

à la rentrée scolaire : Rémunération d’un intervenant.
◗ Personnel communal : Modification du tableau des effectifs.
◗ Virement de crédits.
◗ Remplacement d’un panneau d’informations Route de la Guerche.
◗ Lotissement des Mimosas : Clôture du budget.
◗ Renouvellement d’un poste informatique à la Bibliothèque Munici-

pale.

HORAIRES DU BUREAU DE POSTE 
Les Horaires, à compter du 13 octobre 2008
Lundi : 9h / 12h – 14h15 / 16h30
Mardi : 9h / 12h – 14h15/ 16h30
Mercredi :  9h / 12h
Jeudi :  9h / 12h – 14h15 / 16h30
Vendredi : 9h / 12h – 14h15 / 16h30
Samedi : 9h00 / 12h00
Heure de départ du courrier 
Lundi au Vendredi : 16 heures 
Samedi : 12 heures

TOUSSAINT 2008
ENTRETIEN DES TOmBES
Afin de permettre aux Services Techniques de réaliser les 
derniers travaux d’entretien du cimetière (nettoyage des allées), 
vous pourrez réaliser vos travaux de nettoyage des tombes 
jusqu’au mardi 28 octobre 2008.

ORgANISATION DU SERvICE  
ESPACES vERTS

En vue de valoriser tous nos espaces verts, nous souhaitons 
diminuer le temps passé à la préparation des boutures et des 
jardinières au profit des espaces extérieurs afin que tous les 
secteurs de la ville puissent  bénéficier de la même qualité de 
prestations que le centre ville.

En tenant des comptes des surfaces supplémentaires à 
entretenir telles que le lotissement du  Verger, les abords de la 
salle des Maîtres Beurriers, des contraintes d’entretien tels que le 
désherbage des surfaces minérales (les caniveaux : interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires), il est important de revoir 
notre organisation.

Ainsi, nous ferons appel à un horticulteur pour la fourniture 
des plants et les agents de la commune confectionneront les 
jardinières courant mars  dans les serres pour une mise en 
place en mai. En période hivernale, certaines plantes seront 
stockées dans les serres (lantana, fushia ….). Nous envisageons 
de diminuer sensiblement le nombre de jardinières, notamment 
sur les murets de la rue Emile-Bridel qui ne sont pas visibles du 
public le fleurissement des massifs les masquant.

BIBLIOTHÈQUE 
mUNICIPALE

La bibliothèque et vous ! Qu’en pensez-vous ?
La bibliothèque a presque 15 ans ! Tout au long de ces années, 
nous avons : 

◗ mis en place différentes actions (accueil de classes, Service 
« Bébé Lecteur », « La Tête dans les histoires », Lire en Fête, 
Martigné fait son cinéma … ),

◗ présenté de nouveaux supports (CD, CD-Rom, DVD, livres lus 
…),

◗ proposé de nouveaux services (Initiation à l’informatique, 
à Internet …).

Aujourd’hui, il nous semble important de nous assurer 
de l’adéquation entre les services et les attentes 
des usagers. Pour cela, nous avons besoin de 
votre point de vue, et de vos suggestions. Alors, 
durant un mois, à compter du 18 Octobre, lors 
de vos visites à la bibliothèque, vous serez 
sollicités pour répondre à quelques questions 
sur le fonctionnement, les horaires et les services 
proposés par la bibliothèque. N’hésitez-pas à 
donner votre avis… nous en tiendrons compte pour 
répondre au mieux à vos besoins.

BLOC-NOTES
RDV « Bébé Lecteur » : Vendredi 7 Novembre  entre 
9h30 et 11h30 
RDV « La Tête dans les histoires » : Samedi 25 Octobre de 
11h00 à 11h45

RECENSEmENT DE LA 
POPULATION :

Recrutement d’agents recenseurs.
Le prochain recensement de la population interviendra en 2009. 
La collecte des informations se déroulera de la mi-janvier à la 
mi-février.

La commune fera appel à cinq agents recenseurs pour effectuer 
ce travail. Le recrutement interviendra dans le courant du mois 
de novembre. Toute personne intéressée peut adresser sa can-
didature, à la Mairie, accompagnée d’un C.V.

Le choix s’effectuera au regard des critères suivants : disponibi-
lité, sens de l’organisation et du contact et discrétion

ÉCOLE MATERNELLE PRIVÉE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

COLLèGE PRIVÉ 
SAINT-JOSEPH : 

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
« LE JARDIN DES MOTS » : 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
« LE JARDIN DES MOTS » :

Total des élèves :  44 enfants (- 8 élèves par rapport à 2007)
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L’espace jeunes « Le Skwatt » accueille les jeunes à partir 
de 12 ans.

Toi et ton groupe d’amis pouvez vous y retrouver pour échanger 
et discuter. Des jeux, du matériel de bricolage, un ordinateur 
sont à votre disposition lors des temps d’ouverture. A savoir que 
diverses animations sont proposées lors des vacances et que le 
programme est établi selon vos volontés.

Le Skwatt est aussi un lieu d’écoute où l’animatrice répond à tes 
questions ou t’oriente vers d’autres professionnels.

Le local est également un endroit de projet et de réalisation de 
tes envies.

OUVERTURE : 

Hors vacances : Mercredi et samedi de 14h à 18h30 et Ven-
dredi de 20h à 22h30

Pendant les vacances : Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
et deux soirées dans la semaine programmée avec les jeunes  
de 20h à 22h30

La cotisation est de 11,50 l’année (6 € pour les familles adhé-
rentes au centre de loisirs)

N’hésitez-pas à contacter l’animatrice jeunesse au  
06 15 19 79 41.

LE SKWATT 

PETITE SECTION

MOYENNE
SECTION

GRANDE
SECTION

GRANDE
SECTION

MOYENNE
SECTION

PETITE SECTION

3ÈME

4ÈME

6ÈME

5ÈME

CP

CM2

CM1

CE1

CE2

Total des élèves : 75 enfants (+ 15 élèves par rapport à 2007)
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LES mINES D’OR 
OBJECTIF 2008 ATTEINTS !

La 6ème édition du Festival des Mines d’Or restera un très bon 
souvenir ! La météo très capricieuse n’a en rien atteint le 
moral et le courage de nos nombreux bénévoles.

Nous tenons à remercier tout particulièrement  la Municipalité 
qui nous a fait confiance en nous mettant à disposition la salle 
de sport du complexe A. Bréal ainsi que les services techni-
ques qui nous ont donné un coup de main.   

Profitons de cette tribune pour remercier également  tous nos  
partenaires  qui nous aident à  boucler l’organisation du Festi-
val ainsi que nos  bénévoles du plus jeune au plus âgé.

Pour R. Despres, le président de l’Association « L’objectif 
de l’Association «  Les Chercheurs de Rock »  a été atteint 
: Organiser un festival de qualité, à un tarif très abordable 
réunissant sur la même scène nos jeunes musiciens locaux 
talentueux (The Wall) avec des professionnels de renommée 
nationale (La Rue Kétanou), le tout dans une ambiance convi-
viale et familiale. »

Pour cette 6ème Edition les Organisateurs ont souhaité mettre 
l’accent sur la prévention en mettant à disposition des fes-
tivaliers un stand où tout était réuni pour sécuriser l’après 
festival.  

Des progrès et des améliorations sont encore possibles dans 
notre organisation ; nous en sommes conscients ; mais 2008 
restera l’année où réactivité et responsabilité ont été appli-
quées par notre association.  

Pour plus d’infos sur notre actualité, n’hésitez pas  à consulter 
notre site Internet : www.lesminesdor.fr où vous retrouverez 
notamment les photos du festival et des Interminables 2008.

Rendez-vous en septembre 2009 (sur la plage), l’Etang 
d’un Festival !!!

Musicalement.
Les Chercheurs de Rock.   

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
CENTRE D’INCENDIE ET DE 
SECOURS

Les Sapeurs-Pompiers ont effectué 20 interventions au cours du 
mois de septembre 2008 dont :  
-  8 secours à personnes
-  1 accident de la voie publique
-  6 feux 
-  5 opérations diverses 

RAPPEL :  pour tous renseignements concernant 
un engagement au sein  de notre équipe composer le  
02  99 47 84 89

YOgA NIDRA
Des séances de YOGA NIDRA vous seront, désormais, pro-
posées le lundi à 10 heures à la Salle du Centre Social.

Le YOGA NIDRA est une méthode de relaxa-
tion physique, mentale et émotionnelle très pro-
fonde. Il se pratique allongé et est accessible à tous. 
Par cette pratique, on peut avoir une meilleure connaissance de soi, 
modifier des aspects de sa personnalité pour mettre en place des 
schémas positifs choisis par le participant et, ainsi, aller vers une 
plus grande harmonie, une meilleure santé physique et mentale. 
Chaque séance dure, environ, une heure, en groupe guidée par 
un professeur diplômé.

Séance d’essai gratuite. Apporter un tapis, une couverture et, 
éventuellement, un coussin. 
1ère séance : lundi 6 octobre 2008 
A bientôt

Marielle DECORMON 
Pour tout renseignement : 06 68 33 59 12

CENTRE DE LOISIRS

A la recherche d’un nom qui lui ressemble
Le centre de loisirs des 3 à 11 ans semble trouver son équilibre. 
Pendant l’été, l’accueil des enfants s’est effectué du début des 
vacances scolaires jusqu’au 1er Août , ainsi que pendant la 
dernière semaine d‘Août.
Que ce soit à la journée, demi-journée, pour s’occuper ou voir 
des copains, de Martigné, des environs, ou en vacances chez les 
grands-parents, les besoins sont divers.
Depuis la rentrée, Nacira nous a quitté et a été remplacée par 
Coralie qui partagera donc les mercredis et vacances de vos 
enfants .
Le centre sera ouvert du 26 octobre au 5 novembre pour les 
vacances de la Toussaint.
Nous souhaitons donner un nom qui symbolise l’identité du 

centre de loisirs ; toutes les suggestions sont les bienvenues.
Rappel : 50% des sommes versées pour l’animation des moins 
de 7 ans est déductible des impôts ou remboursable (en cas de 
non imposition). 
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie 
et à remettre 48 heures avant le premier jour 
souhaité afin de réserver les repas correspondant. 
CONTACTS :   
Direction  Mme Daniel Peggy  : 02 99 47 80 05
Présidente Mme Chantebel Véronique : 02 99 43 66 65
web :  http//centreaeremartigne.cabanova.fr
Mail : centreaeremartigne@aliceadsl.fr 

 COmITÉ DES FÊTES  
« FÊTONS L’AUTOmNE »

Le Comité des Fêtes organise “Fêtons l’Automne”, le samedi 15 
Novembre, à la salle des Maîtres-Beurriers, à partir de 19 heures.  
Après le repas servi sur table, la soirée sera animée par Michel 
GUIFFAUT.  Vous pouvez réserver vos places auprès des commerces 
suivants : S. BAUTRAIS, C. MONHAROUL, Bar du Commerce, Café 
PIRON, et auprès des membres du Comité des Fêtes

Tarif : 18 € - Boissons comprises
Comme pour la Fête de la Saint Jean, nous vous espérons nombreux 
et enthousiastes.

LE HANDBALL AU PAYS 
DE LA ROCHE AUX FEES

Cette année nous avons axé nos objectifs sur les jeunes, voir 
les très jeunes et nous avons réussi notre pari au delà de nos 
espérances.

Avec nos interventions dans les écoles (de Retiers et de Martigné) 
et au collège de Retiers pour faire connaître le Handball d’une 
façon ludique, nous avons eu énormément d’adhésions dans les 
catégories moins de 9 ans, moins de 12 ans et moins de 14 
ans (nous acceptons, d’ailleurs, toujours de nouveaux licenciés, 
surtout chez les filles et dans la catégorie moins de 18 ans 
garçons). L’effet J.O. n’est, aussi, peut être pas étranger à notre 
succès.

Cette saison sera l’occasion de célébrer notre 10ème année 
d’existence.

Pour cela, nous envisageons de fêter cet anniversaire à Paris, 
en janvier, lors du tournoi de Bercy en allant voir jouer l’équipe 

de France de Hand. Ce voyage sera offert à tous les 
licenciés et, si il reste quelques places, proposé aux 
parents à un prix modique.

L’ambiance dans le club est comme la saison dernière : 
amicale, studieuse et bon enfant et les résultats suivent cette 
dynamique.

La vie est belle au club de Handball de Retiers et de la Roche 
aux Fées et nous faisons tout pour que cela continu.

Yves Aubry 06 83 15 82 02

PRATIQUE DE LA LANgUE 
BRETONNE

Les personnes intéressées par des cours de Breton peuvent 
contacter Fabien SAVOURÉ au 06 87 51 34 48.

Les cours se déroulent sur la commune du Theil-de-Bretagne.

SCÈNE COmmUNE
Dans le cadre du partenariat avec la ville de Martigné-Ferchaud, 
établi en 2005, l’association « Fonds de terroir » (Compagnie 
Patrick Cosnet) proposera « Scène Commune », une expé-
rience originale de développement culturel et de lien social. 
Le spectacle « Les cigognes sont de retour » pourrait être 
présenté, à la salle Sévigné, le samedi 6 décembre 2008 à  
20 h, lors d’une soirée-cabaret.

Une réunion de préparation avec les associations, la Municipalité 
et les personnes intéressées aura lieu le mardi 4 novembre à 
20h 30 à la Mairie.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Monsieur Jean-Claude ROGER - Président de Fonds de Terroir
Saint-Morand - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
06 81 58 84 10

SCRABBLE  
Si vous aimez le scrabble, venez nous rejoindre le lundi, à partir 
de 14h au Centre Social.

Vous y passerez un agréable moment. 
Renseignements : 02 99 47 95 06

La Présidente, Th. DELCOURT

TEA TImE
This is the season of food themed festivals.  Across the country, 
towns and villages are celebrating local specialities and Martigne 
Ferchaud is no different.  Here in the heart of apple country, No-
vember 21 and 22 will be devoted our first Apple Fair.

On Friday the windows of the town’s businesses will be decorated 
with an apple theme, there will be special flower arrangements 
at the florist’s and a painting competition for the children.  Satur-
day will bring a country market (marche terroir) to Rue Paul Prime, 
which will be pedestrianised for the day.  Bar Le Graal will be ser-
ving apple based drinks and a special menu will be available at La 

Menthe Poivree.

If you feel like going “apple mad” at 
home, why not try substituting dry cider 
for the white wine when cooking mus-
sels.  You might also like to try a simple 

filling of cooked apple in your crepes, 
finished off with a little cara-

mel sauce and a spoon of 
vanilla ice cream.

After all that food and 

drink, your thoughts might well turn to the garden.  Once again 
we can light our bonfires to dispose of weeds, prunings and hedge 
cuttings.  Don’t forget that the cooled ashes can usefully be added 
to the compost heap, at least then the weeds will contribute to the 
health of your garden.

A chance remark started me thinking that the history of our town 
is more interesting than it may appear on the surface.  As a result, 
I offer a few snippets which I hope will tempt you into delving a 
little further.

When Julius Caesar launched his conquest of Gaul, Martigne Fer-
chaud already existed.  Iron ore and ample supplies of wood and 
water in the area, had made Martigne a centre for iron production.  
The need for good quality iron for weapons made Martigne a stra-
tegic centre for the Romans.  Coupled with a good crossing point 
for the river Semnon, on the route between Nantes and Rennes, 
Martigne was significant.

In later years the administration of justice was based on the status 
of the ruling aristocracy.  Martigne’s lord had the power to dispense 
“capital” justice.  That meant that he could pass a death sentence 
without recourse to a higher court.

During this feudal period the lord of Martigne was required to 
provide the service of 2 fully equipped horsemen to the sove-
reign.  The status of the town resulted in the grant of a market 
charter which explains the Friday market each week in Martigne 
Ferchaud.

Brittany was a duchy and, as such, exempt from the salt tax 
levied by the King of France. This resulted in some imaginative 
“private enterprise” involving cross border traffic.

Possibly one of the most interesting sons of Martigne was 
Pean Gaudin who served as Chamberlain to the Duke of Brit-
tany and subsequently became Govenor of Jugon and Dom-
front.  Having served the King of France as Master of Artillery, 
he retired to live in anonymity in Martigne in “The Captain’s 
House” in the town centre.

If you would like to know more, why not visit the Syndicat 
d’Initiave and get your own copy of “Chemins d’Histoire” 
and its companion volume on the names of villages in the 
communes of Martigne Ferchaud and Eance.  Who knows, 
you may even find the secret of the golden carp!

ZOOm sur…

CAmPAgNE
« DU ROSE PLEIN LES YEUX »

DÉPISTAGE DU CANCER

Actuellement, seul le dépistage est un moyen essentiel de lutter 
contre le cancer du sein qui touche ou touchera 1 femme sur 8 
au cours de sa vie. 

C’est pourquoi l’Institut National du Cancer, le Ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports, l’Assurance Maladie or-
ganisent durant le mois d’octobre, l’opération « du rose plein 
les yeux » qui vise à inciter au dépistage, via différents supports 
.Il a donc été proposé à tous les Maires du Département de 
s’impliquer en décorant ou en illuminant un monument public 
pendant cette période et met à disposition des communes du 
matériel d’information.

S’il nous est apparu difficile de décorer un monument public de 
notre commune, en revanche, nous avons mis à votre disposition 
en mairie différents supports d’informations.

Comité féminin d’Ille-et-Vilaine pour le dépistage des 
cancers

9 rue de Bon secours - 35870 LE MINIHIC-SUR-RANCE
comitefeminin35@wanadoo.Fr

1ère FETE DE LA POmmE
Les vendredi 21 et samedi 22 novembre 2008 à Martigné-
Ferchaud

Objectifs :
- Fédérer les énergies locales autour d’un thème qui a du sens à 
Martigné-Ferchaud 
- Valoriser la commune, le terroir et les producteurs locaux 
- Dynamiser la vie économique en basse saison (octobre / novembre) 
en proposant une animation originale destinée à tous les publics.
Déroulement :
Le vendredi : Animations diverses (bibliothèque, restaurants…)

Le samedi : La rue Paul Prime sera fermée pour accueillir un 
marché du terroir (10 h / 18 h), producteurs et commerçants locaux 
pourront faire la promotion de leur produits et les vendre ; le matin, 
la bibliothèque proposera des lectures de contes sur le thème de 
la pomme ; concours de pâtisseries ; menus thématiques dans les 
restaurants et cafés ; décoration thématique dans les commerces 
sous forme de concours ; expositions de peintures, etc…
Maître d’oeuvre : L’association Fershows, Martigné-Ferchaud.
Partenaires : Mairie de Martigné-Ferchaud, Syndicat d’Initiative, 
Bibliothèque, La confrérie des Panses à Oies, Les producteurs 
locaux

CONTACTS :
Marché : 
Sonia Boyer : contact@la-menthe-poivree.com 
02 99 44 90 23
Animations :
Cyril Monharoul : cyril@lesminesdor.fr 
02 99 47 89 53 

Pour toute information relative aux associations martignolaises se référer au guide des associations

CALENDRIER
Les Temps Forts

NOvEmBRE
Vendredi 07 : Jeunes Retraités - thé dansant - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 09 : A.F.N/A.C. - Journée du souvenir

Mardi 11 : Palet Martignolais - concours communal de palets 
- Salle omnisports

Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 29 : Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers

DÉCEmBRE
Vendredi 05 : Jeunes Retraités - thé dansant - Espace des 
Maîtres Beurriers

Samedi 06 : Musiciens et Majorettes du Semnon - Buffet 
Espace des Maîtres Beurriers

Du 06 au 19 : U.C.A.M. - Quinzaine de Noël

Mercredi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Dimanche 21 : U.C.A.M. - Remise paniers de Noël - Mairie

Mercredi 31 : Jeunes Retraités - Fête de la Saint-Sylvestre 
Espace des Maîtres Beurriers


