
Certains malfaiteurs ne cherchent pas à 
fracturer les portes mais se les font tout 
simplement ouvrir.

N’ouvrez pas à n’importe qui, surtout si vous êtes une 
femme seule ou une personne âgée. Méfiez-vous des faux 
employés qui viendraient intervenir chez vous sans que vous 
soyez informé. Les organismes officiels envoient souvent un 
courrier pour prévenir des visites. N’hésitez pas à téléphoner 
à l’organisme pour vérifier. Dans le doute, n’ouvrez pas. 
Certains délinquants ”repèrent” les femmes seules. Si vous 
êtes dans cette situation, évitez de le signaler sur votre boite 
aux lettres ou sur votre porte (prénom féminin, Madame ou 
Mademoiselle).

Jamais de nom et d’adresse sur votre porte-clés. Et quand 
vous sortez, évitez de mettre vos clés à proximité de votre 
adresse. Si vous perdez vos clés, changez les serrures. En 
revanche, n’hésitez pas à faire des doubles pour vos proches 
plutôt que de laisser vos clés dans des cachettes classiques: 
sous le paillasson, derrière le volet, dans le vase du jardin, 
dans la boîte aux lettre, etc...

Quels sont les moyens efficaces de protection ?
Si vous souhaitez installer un dispositif de protection sur 
votre habitation, la meilleure solution est de contacter votre 
assureur. Ces professionnels sauront vous conseiller pour 
choisir les matériels les plus performants.

Quelles sont les mesures d’anticipation à prendre ?
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos objets 
de valeur (hifi, meubles, tableaux, etc.) et notez le numéro 
de série quand il existe. Ces informations faciliteront le 
remboursement par l’assureur en cas de vol ainsi que le 
travail des forces de l’ordre.

De même, notez bien en plusieurs endroits (chez vous, sur 
votre carnet d’adresses, dans votre voiture) les numéros de 
téléphone d’urgence à appeler en cas de perte ou de vol de 
chéquiers ou de carte bancaire. Vous gagnerez un temps 
qui peut être précieux.

Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs (évitez sous 
les piles de linge!).

Que faire si malgré toutes ces mesures vous 
êtes victime d’un cambriolage ?
Ne cherchez pas à ranger ni à déplacer certains 
objets. Il est primordial de laisser les lieux en 
l’état pour préserver les traces et indices qui 
sont indispensables aux opérations de police 
technique et scientifique qui aideront les 
forces de l’ordre à retrouver les cambrioleurs.

Vous aurez quelques appels indispensables 
à réaliser et quelques actions à mener:

Prévenez directement la gendarmerie en 
composant le 17.

Essayez de dressez rapidement un 
inventaire exhaustif du préjudice subi. 
Faîtes opposition auprès de votre 
banque lorsque des chèques ou votre 
carte bancaire ont été volés.

Contactez votre assureur.

Délibérations du Conseil 
Municipal du 11 octobre 2011 

◗  Urbanisme / Taxe d’aménagement : fixation du taux et 
des exonérations facultatives

◗  Opérations d’ordre budgétaire liées à des cessions de 
biens meubles ou immeubles

◗  Vœu relatif au maintien du financement consacré à la 
formation des agents territoriaux

Le compte-rendu des délibérations est consultable en 
ligne sur le site internet de la commune.

« Je préserve ma santé, 
je me fais vacciner »

Depuis le 29 septembre 2011, la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière est démarrée.

L’assurance maladie incite les personnes les plus vulnérables 
à savoir les plus de 65 ans et les personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques et affecttions de longue durée 
(ALD) à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Cette année, la période de vaccination se déroulera du 
29 septembre 2011 au 31 janvier 2012. les bons de prise en 
charge sont envoyés par l’Assurance Maladie aux personnes 
concernées. Les vaccins sont disponibles en pharmacie.

La grippe saisonnière n’est pas un simple rhume, c’est 
une maladie à prendre au sérieux qui peut entrainer des 
complications parfois graves.

Les virus grippaux pouvant chaque année être un peu 
différents, il est nécessaire que la vaccination soit adaptée et 
renouvelée annuellement pour être efficace.

Les vaccins est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus et les personnes souffrant de certaines maladies 
chroniques.

Retour sur la campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière 2010

En Ille-et-Vilaine, 51% des personnes concernées ont été 
vaccinées en 2010 contre 59% en 2009.

(source : fichiers des principaux régimes d’assurance maladie
régime général, MSA et RSI)

Recensement agricole 2010 : 
les 1ers résultats

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire a réalisé fin 
2010 - début 2011 un nouveau recensement agricole sur 
l’ensemble du territoire de la métropole, des départements 
d’outre-mer et des deux collectivités d’outre-mer de Saint-
Barthélémy et Saint-Martin.

Le recensement de l’agriculture concerne toutes les exploita-
tions agricoles, y compris les plus petites.

Les premiers résultats du recensement agricole 2010 sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://agreste.agri-
culture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/ 

Pour connaître les tendances de manière spécifique sur la 
Bretagne, un fichier PDF est téléchargeable à cette adresse : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R5311A11-2.pdf.

Ces chiffres feront l’objet d’une mise en perspective au 
cours du prochain bulletin annuel (Les Temps de Martigné) 
que vous aurez l’occasion de recevoir début janvier. A 
titre d’exemple, les 1ers éléments fournis font notamment 
apparaître que si Martigné-Ferchaud dispose toujours de 
la plus grande surface agricole utile en Ille-et-Vilaine avec 
5 165 ha en 2010, pour autant, le nombre d’exploitations a 
chuté de près de 35% entre 2000 et 2010 en passant de 130 
à 85 exploitations sur son territoire.

Lutte contre les cambriolages

Des réponses aux principales questions que l’on se pose 
en matière de lutte contre les cambriolages. Le temps est 
l’ennemi des cambrioleurs, efforcez-vous de les décourager 
en leur compliquant la tâche par des réflexes de bon sens !

Que faire en cas d’absence de courte durée ?
Même pour une courte absence, fermez à clé portes et portais. 
N’oubliez pas qu’une grande majorité des cambriolages ont 
lieu en plein jour, de préférence l’après-midi, quand on est 
parti faire des courses, chercher ses enfants à l’école ou 
promener son chien.

Si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le à 
chaque fois que vous sortez.

Que faire en cas d’absence durable ?
Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. Votre 
domicile doit paraître habité: demandez que l’on ouvre 
régulièrement vos volets.

Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie ou 
auprès des agents de la police municipale: dans le cadre 
des opérations ” Tranquillité vacances ”, une attention 
particulière lors des patrouilles de surveillance générale 
sera alors assurée.

Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une 
personne de confiance : une boîte à lettres débordante de plis 
révèle une longue absence.

Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique 
qui indiquerait la durée de votre absence ou transférez vos 
appels si vous le pouvez.

Le 6 octobre dernier, l’ensemble des médias faisait leur une sur 
le décès de Steve Jobs, PDG créateur d’Apple. Cette unanimité 
sur le décès d’un homme démontre l’importance des nouvelles 
technologies dans la société d’aujourd’hui. En effet, Steve 
Jobs n’était pas un technicien mais un inventeur des nouveaux 
usages de l’informatique dans notre vie courante : ordinateur, 
téléphone mobile intelligent, tablette numérique tactile...

La vitesse de diffusion de ces technologies est grandissante, 
Internet devient omniprésent dans notre vie quotidienne, 
l’ordinateur est entré dans la quasi-totalité des foyers français.

Cette thématique est prise en considération par les multiples 
acteurs locaux.

La création du nouveau site internet de la commune procède 
de cette expansion des nouvelles technologies. Martigné 
Ferchaud devait être présent sur la toile, pour mieux se faire 
connaître, avec un outil modernisé et conforme aux attentes des 
internautes.

Près de nous, des associations oeuvrent à rendre l’utilisation 
de l’ordinateur plus facile dans le quotidien de chacun. Saluons 
ainsi le succès d’Orditous à Martigné qui démontre que les 
attentes existent et sont nombreuses.

L’arrivée à l’école primaire publique d’un tableau blanc interactif 
doit permettre aux enfants de se familiariser encore plus avec ces 
nouveaux outils. Dans le même temps, cela permet aux enseignants 
de faire vivre un programme scolaire de façon différente avec 
des outils et logiciels pédagogiques adaptés et ainsi de capter 
autrement l’attention de la classe. A cette fin, les enseignantes ont 
reçu les formations nécessaires à l’utilisation de cet outil.

La Communauté de 
communes du Pays de la 
Roche aux Fées a récemment 
mis en place des flash codes 
en partenariat avec Orange pour 
promouvoir le tourisme sur nos territoires. 
Ces flash codes sont des carrés noirs et blancs qui 
sont lus avec un smartphone et qui permettent d’accéder 
directement à un espace internet qui offre une présentation 
virtuelle du site touristique où l’on se trouve.

La Communauté de Communes de la Roche Aux Fées, le Pays 
de Vitré, le Pays de Fougère, et les Portes de Bretagne travaillent 
à la définition d’un Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique – le SDAN. Cette réflexion a pour objectif de définir 
la meilleure manière d’implanter l’internet à très haut débit sur 
notre territoire, suivant un calendrier défini. Ce dessin du futur 
réseau haut débit s’effectue en décidant aujourd’hui des priorités 
de desserte. Les zones d’activité figurent parmi les priorités, au 
même titre que les établissements de santé qui sont des lieux 
où l’arrivée du très haut débit va développer des usages et 
des activités valorisantes. Mais la CCPRF a également insisté 
pour que ce réseau serve également dans les 1ères priorités à 
éliminer les zones blanches du territoire, ces zones où internet 
n’est pas disponible, même avec les antennes Wimax mises 
en place par le Conseil Général. La montée en puissance sur 
l’ensemble du territoire interviendra dans un second temps. Ce 
schéma a donc pour finalité d’accompagner le développement 
des besoins des professionnels dans le monde de l’entreprise, 

de la santé mais 
aussi d’ouvrir le monde du 
numérique à tous les habitants de 
notre territoire.

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur le mois du 
multimédia qui se déroule du 22 octobre au 2 décembre sur 
le Pays de Vitré -  Porte de Bretagne. Il sera l’occasion de 
vérifier les possibilités qu’offrent les usages de nouvelles 
technologies, que ce soit à des fins de loisirs, de jeux ou à des 
fins professionnelles.

Martigné Ferchaud accueillera la clôture de cette manifestation, le 
vendredi 2 décembre à 20H30, à l’Espace des Maitres Beurriers 
pour un moment festif et convivial avec des démonstrations 
et une animation vidéo et musicale créée par Marc 
Blanchard. Nous vous y attendons nombreux.

@ (prononcer at) très bientôt donc.
Malik OUMOHAND

Membre de la commission Information

EDITO

◗ 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)
Vendredi 7 octobre (sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ 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-Bre-
tagne 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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Changement de personnel  

Christophe Gomet, 
bénéficiant d’un congé 
formation d’un an, 
a quitté le poste de 
secrétaire général le 15 
octobre. Il est remplacé 
par Sidonie Sené qui 
est arrivée le 1er octobre 
dans le service. Nous 
espérons que Christophe  
réussisse dans les 
études entreprises et 
souhaitons la bienvenue 
à Sidonie.



« ECHASSES » 
L’atelier redémarre

Avec l’objectif d’apprendre à marcher sur des échasses de 
type « landaise » ou de s’entraîner, l’atelier ECHASSES 
démarre le Samedi 5 novembre prochain à 10h30, sous 
l’auvent de la Salle de sports – rue Clémenceau.

Les conditions :

◗  Ouvert aux Jeunes à partir de 11 ans

◗  Avec l’accord des parents

◗  Atelier échasses : 2 samedis par mois de 10h30 à 12h00

◗  Adhérer à l’Association « Sports et Loisirs »

◗  Apprendre dans l’objectif de contribuer aux Etincelles 
Aquatiques.

◗  Encadrement assuré par Jean-Luc Peaudeau

Le calendrier du 4ème trimestre 2011 :

◗  En novembre, les 5 et 19 novembre

◗  En décembre, les 3 et 17 décembre

A 10h30, sous l’auvent de la Salle 
des Sports ; rue Clémenceau.

Tous renseignements
et inscription :

Jean-Luc Peaudeau
tél : 06.86.76.21.38.

ou jean-luc.peaudeau@wanadoo.fr

Le SKWATT

Depuis début octobre, le Skwatt propose aux jeunes  une 
sortie au cinéma de Retiers le 1er vendredi de chaque mois. 
Le tarif de la place est de 3.80 €, l’Asso du Skwatt prend 
en charge le transport qui s’effectue en mini-bus. Le départ 
est à 20h30 au Skwatt et le retour est prévu vers 23h30 
selon la durée du film.  Les jeunes doivent s’inscrire au 
plus tard le mercredi qui précède la séance. 

Les prochains Rendez-vous :
Vendredi 4 Novembre - Vendredi 9 décembre 
(le vendredi 2 décembre aura lieu une animation numérique)

Les vacances d’automne :

◗  Mardi 25 octobre à 14h00 

Dans le cadre du mois du multimédia, mis en place par le 
Pays de Vitré, nous participerons à une animation « Les Ados 
connectés ! » en partenariat avec le PIJ, l’espace multimédia 
de la bibliothèque et les animateurs du Conseil Général. 
Rendez-vous au Skwatt pour tout savoir sur le net, micros-
trottoirs, enregistrements pour la radio, jeux de rôles…

◗  Mercredi 26 octobre 
Comme chaque année, à l’occasion de son partenariat avec 
le cinéma de Retiers, l’Espace Jeunes de Retiers nous invite 
à la soirée Festi ciné. 
Une soirée sur le thème de la magie avec les 2 dernières 
parties du film « Harry Potter » 
La soirée repas compris : 4 €
Départ du Skwatt à 17h30 - retour 00h00

Avec REAJ, le Réseau des Espaces d’Animation Jeunesse

◗  Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
Séjour Hip Hop -25€ à la MFR de la Jaroussaye à Janzé
Au programme initiation à la culture Hip Hop, danse et 
Djing avec la Compagnie Engrenage qui a encadré le stage 
en juillet à Martigné. 
Départ du Skwatt jeudi à 9h30 - Retour Vendredi à 18h30 
Le transport s’organise en covoiturage avec les parents
Prévoir une tenue de sport, un pique nique et un sac de 
couchage

◗  Mercredi 2 Novembre
REAJ : Escalade en salle à Mordelle 7€
Transport en car, départ 13h30- Retour 18h30

Le mois du Multimédia

Depuis plusieurs années, le Pays de Vitré propose un 
mois dédié au numérique. L’objectif de l’opération est de 
permettre à tous de repérer les espaces multimédia du 
territoire en participant à des animations particulières. 
Cette année, nous mettons un point d’honneur à de 
nouvelles pratiques telles que le light painting, encore 
appelé photo-peinture de lumière. Cette pratique est 
ouverte à tous, même aux grands débutants, il s’agit de 
prises de vue dans le noir avec une lampe de poche. Les 
réalisations artistiques sont étonnantes.

De nombreux rendez-vous vous sont proposés pour tous 
publics, merci de venir vous inscrire à la bibliothèque.

◗  Réalisons un film d’animation 8-12 ans
Mardi 25 oct. 9h30-12h
Mercredi 26 oct. 9h30-12h
Jeudi 27 oct. 9h30-12h
Vendredi 28 oct. 9h30-12h

◗  Les ados connectés
Mardi 25 oct. 14h30-17h au Skwatt
En partenariat avec l’Agence Départementale de Vitré 
(animateurs éducatifs), le PIJ du Pays de la Roche-aux-Fées

◗  Facebook pour les parents
Mardi 25 oct. de 20h-22h

◗  Atelier photo-peinture de lumière adultes
Mercredi 9 nov. 20h-22h

◗  Créons une carte de voeux numérique
Vendredi 4 nov. 10h-12h

◗  Créons un diaporama
Vendredi 18 nov. 10h-12h

◗  Réalisons un montage vidéo
Vendredi 25 nov. 10h-12h

Martigné-Ferchaud aura la chance de recevoir la soirée 
de clôture du mois du multimédia, une soirée festive et 
conviviale qui aura lieu le :

Vendredi 2 décembre à 20h30,
à l’espace des Maîtres Beurriers

Marc Blanchard sera présent pour animer la soirée avec 
des démonstrations de Vijing, animation vidéo et musicale 
à partir des images réalisées dans les ateliers du mois.

Merci à tous les donneurs 
de Martigné-Ferchaud !

Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de 
l’Etablissement Français du Sang Bretagne et l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole remercient les personnes qui 
se sont présentées à la collecte de MARTIGNE FERCHAUD 
pour offrir leur sang le 23/09/2011.

Grâce à leur geste solidaire, 55 personnes ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et préparés au 
niveau du plateau technique régional situé à Rennes, en 
vue des transfusions réalisées dans les 89 établissements 
de soin bretons. Chaque jour, 550 dons de sang sont 
nécessaires en Bretagne pour satisfaire les besoins des 
malades.

Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque année 
en Bretagne, le site de Rennes accueille les donneurs 
du lundi au vendredi sur rendez-vous en contactant au 
préalable le 02 99 54 42 22.

www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante.frn 

Université du Temps Libre
du Pays de la Roche-aux-Fées 

Rappel aux adhérents de l’UTL, le lundi 14 novembre 2011 
à 14h30 Espace des Maître Beurriers aura lieu une après 
midi « Cabaret ». Cette rencontre n’est pas inscrite sur la 
liste des conférences pour l’année 2011-2012.

Une troupe d’amateurs « Le Topel Théâtre » nous présente : 
« Quand on a rien à dire… », textes de Bernard Dimey, 
musique Bernard Dimey et Bernard Lelu.

Vous pouvez allez voir sur Internet leur site :
http://bernarddimeytopel.free.fr 

Pour les personnes qui seraient intéressées par l’UTL, 
c’est l’occasion de venir se joindre à nous pour découvrir 
une autre facette des activités proposées.

Chantal Doré,
Présidente

Formation technique 
sur les sols 

Mercredi 26 octobre, de 9h30 à 16h30, à la salle Auguste 
PAVIE de THOURIE. 

M. et Mme Bourguignon, spécialistes de la microbiologie 
des sols, seront sur le bassin-versant du Semnon. 
Formation technique à la journée pour les agriculteurs 
intéressés (biologie des sols, gestion de la fertilisation, 
travail du sol, observation de fosses pédologiques). 

Sur réservation. Formation prise en charge financièrement, 
déjeuner inclus. 

Contact et réservation : tél. 09 60 50 00 84, riviere.
semnon@gmail.com. 

A 20h, conférence tout public donnée par M. et Mme 
BOURGUIGNON à la salle polyvalente de Pancé. Entrée 
gratuite.

TEA TIME
As winter approaches the birds fly south to the sun and so, for a 
short time, have I.  Time, tide and the print date for our monthly 
newsletter wait for no-one and, with this in mind, I offer you a 
short dip into the distant past of our town.

At the end of the 11th century, Gaultier Hay, Lord of La Guerche 
and Martigne, passed the lordship of Martigne to his daughter, 

Emme, as her dowry on her mar-
riage to Juhel of Chateaubriant.  
Their son, Guillaume, took the 
name of La Guerche and both 
lordships remained in the fami-
ly until the marriage of Jeanne, 

daughter of  Geffroy II, to 
Jean Vicomte de 

Beaumont, who 
owed allegiance 
to the baron of 
Vitre.

The lordship passed to one of the daughters of their eldest son, 
Robert.  Marguerite de Beaumont married twice.  First to Bou-
chard de Vendôme, with whom she had one son and later Jean 
Gaudin with whom she had her second son, Robert Gaudin.

Following the death of her first husband, in 1382, the lordship 
of Martigne was returned to her under an agreement with her 
son, Jean de Vendôme.  Twelve years later she gave Martigne to 
her second son.  The land and lordship passed to his son, Jean 
<also known as Péan or Payen> Gaudin, who attended the Breton 
Parliament in 1451 and 1453 as Lord of Martigne.

This Jean Gaudin, knight and lord of Martigne, was amongst the 
Breton lords who, in September 1427, attended Jean Duke of Brit-
tany when he reaffirmed his allegiance to the Treaty of Troyes, thus 
restoring the triple alliance of England, Burgundy and Brittany.

The blazon, or shield, of the house at this time is described as 
<gules 5 fleurs de lys argent in saltir>, or in English, 5 silver 
fleurs de lys in a cross of St Andrew on a background of red.  The 

lordship was described as one of the <banners> of Brittany.

In the turbulent times of the 15th century, Jean Gaudin 
was clearly not a shrinking violet holding the post of Grand 
Master of the Artillery of Brittany.  In 1458 he attended Duke 
Arthur III, as a witness, at the ceremony of his allegiance to 
the King of France.

With his wife, Marguerite de Pons, he had only one daughter, 
Anne to whom the title passed.  Although married, she died 
childless and the title passed through a number of families un-
til one Claude de Villeblanche, in a fit of peak, gave the pro-
perty to Anne de Montmorency who would be created Duke and 
Constable of France.

With the destruction by fire of the second Chateau Boisfeillet the 
traces of the noble past of the town disappeared, leaving only the 
small market town we know today.

Linda JAMESON

ZOOM sur…
Le TAD, le connaissez-vous ?

Ce sigle signifie service de Transport de proximité à la Demande mis 
en place par la Communauté de communes « Au Pays de la Roche-
aux-Fées ».
En 2000, la Communauté de communes, désireuse de faciliter les 
déplacements pour simplifier le quotidien, crée les moyens de remédier 
à l’éloignement et à l’isolement d’une partie des habitants de notre 
territoire rural.
Dans le cadre de sa compétence « aménagement de l’espace », la 
Communauté de communes signe alors une convention de délégation 
de compétence avec le Conseil général d’Ille-et-Vilaine pour organiser 
le service. Ce dernier verse une subvention dans le cadre du contrat 
de territoire.
Le transport est assuré par 8 sociétés locales de taxis conventionnées 
dans le cadre d’un marché de transport.

Qui peut en profiter ?
Le service est accessible à tous les habitants de la Communauté de 
communes.

Pour aller où ?
Pour se déplacer dans toutes les communes des Communautés de 
communes au Pays de la Roche-aux-Fées et du Pays guerchais selon une 
liste de points d’arrêt bien définie. Plus clairement dit, le transport est 
assuré depuis votre domicile jusqu’à un point précis dans le lieu d’arrivée.
Pour Martigné-Ferchaud :

◗  Place de la mairie ◗  Maison de retraite
◗  Place de l’église ◗  Gare SNCF
◗  Place Ste Anne ◗  ZA Emile Bridel
◗  Place du souvenir ◗  ZA Le Pigeon blanc

Une restriction cependant : ce service n’est pas destiné au transport 
scolaire, ni au trajet domicile-travail.

Quand peut-on l’utiliser ?
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 
7h à 12h (hors jours fériés)

Quel en est le coût ?
Le tarif unique pratiqué est de 2€ pour un trajet simple (soit 4€ l’aller-
retour), quelque soit le kilométrage effectué. Ainsi, chaque usager 
martignolais paiera ce même forfait qu’il aille de son domicile à Brie ou 
qu’il parte de chez lui jusqu’à la place d’Ecomarché, par exemple.

Quelle démarche entreprendre  en cas de besoin ?
Au préalable, faire une demande d’adhésion gratuite en mairie. N’oubliez 
pas de vous munir d’une photo d’identité qui sera posée sur votre carte 
de transport et d’une enveloppe timbrée pour recevoir cette dernière par 
courrier postal. A réception de la carte, vous avez accès au service.
Lorsque vous aurez besoin d’être transporté (e), faire une demande au 
plus tard la veille à midi, près du service transport de la Communauté 
de communes, par téléphone au 02 99 43 64 87 ou par email à 
sylvain.sorel@ccprf.fr.
C’est, en effet, ce service qui organise le circuit des taxis en fonction 
des différentes demandes afin d’optimiser les déplacements sur le plan 
économique et écologique.
Depuis la mise en place du service, les demandes d’adhésion n’ont 
cessé d’augmenter (79 nouvelles adhésions en 2010). Cette même 
année, 2980 réservations ont été enregistrées contre 2521 en 2009, 
soit une hausse de 18%. 
L’objectif de désenclavement souhaité est atteint puisque ce sont 
principalement les personnes les moins mobiles (jeunes de moins de 
18 ans et adultes de plus de 60 ans) qui en bénéficient le plus. 
Personnellement, s’il me semble que ce service est bien connu des jeunes 
qui l’utilisent pour se rendre à l’école de musique ou à une activité de 
sport, il me paraît insuffisamment connu des personnes âgées. Pourtant, 
ce moyen de transport leur permettrait d’aller faire les courses, de se 
rendre à un rendez-vous médical, de rendre visite à un proche hospitalisé, 
etc. Ce service simple et économique leur permettrait de garder un peu 
d’autonomie. C’est une véritable opportunité qu’il leur faut saisir.
Qui que vous soyez, n’hésitez donc pas à vous renseigner sur ce 
service en mairie ou au service compétent de la Communauté 
de communes.

Marie-Paule Després

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Les Temps Forts

OCTOBRE
Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Mercredi 31 : Concours de Palets - Loisirs des Retraités - 
Salle Sévigné

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

Dimanche 6 : Commémoration du 11 novembre

Mercredi 9 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 11 : Palet Martignolais - concours communal - 
Salle de Sports

Samedi 12 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne -
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 20 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné


