
Délibérations du Conseil 
municipal du 20 mars 2012 

◗	 Autorisation d’ester en justice.

◗	 Ouverture conditionnelle d’un emploi à l’école primaire
publique.

◗	 Habitat 35 / vente de logements.

◗	 Vente de délaissés des chemins ruraux.

◗	 PN de la Boulière : lancement et approbation du dossier 
de consultation des entreprises pour la construction 
d’un boviduc et la réfection du chemin rural n°108.

◗	 Vote des taux d’imposition 2012.

◗	 Vote des comptes administratifs de la commune et des 
annexes.

◗	 Approbation des comptes de gestion.

◗	 Affectation des résultats du budget principal.

◗	 Affectation des résultats des budgets annexes.

◗	 Vote du budget primitif 2012.

◗	 Vote des budgets annexes 2012.

◗	 Suppression des passages à niveau.

◗	 Dénomination de la voie nouvelle du pôle santé.

Les détails des délibérations sont consultables en Mairie.
Prochaine séance du Conseil municipal le mardi 15 mai.

Balayage des rues

La prochaine intervention balayage se fera les 23 et 24 
mai de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

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

Petit rappel des consignes 
de tri sélectif

Les eMbaLLages en verre

Dans les bornes d’apport volontaire (BAV), déposez tous 
les emballages en verre, c’est-à-dire les bouteilles, les 
bocaux et les pots, sans les couvercles et les bouchons. 

La vaisselle, les vitres ou encore les ampoules à filament 
doivent être amenées en déchetterie ou mises dans le bac 
gris si la quantité est limitée.

À noter que les ampoules à économie d’énergie et les 

néons sont en partie recyclables. Ils sont à déposer en 
déchetterie ou dans un point partenaire Recyclum (liste 
sur le site web de cet organisme). 

Les saCs jaunes

Dans votre sac jaune, mettez les bouteilles et les flacons 
en plastique, les emballages en carton et en métal ainsi 
que le papier.

Attention, à l’heure actuelle, tous les emballages ne sont 
pas recyclables. Certains plastiques (pots de yaourt, 
films et barquettes alimentaires...) ainsi que les emballa-
ges en carton et en papier souillés par de la nourriture ou 
des déchets, ne peuvent pas être recyclés. Il faut donc les 
mettre dans le bac gris. En cas de doute, reportez-vous 
au Guide du Tri distribué par le SMICTOM. 

Comment obtenir ces sacs jaunes ?

 Si vous n’ avez pas ou si 
vous n’avez plus de 

sac, n’hésitez-pas à 
en demander la Mai-
rie.

Parc d’activités Le Ronseray

Beaucoup d’entre nous s’interrogent sur le chantier aperçu 
en bordure de la route de Pouancé. Le Parc d’activités Le 
Ronseray fait partie des priorités développées pour le dé-
veloppement économique local et le soutien à l’emploi par 
la Communauté de communes. La finalité est de créer de 
l’emploi local et de fixer la population près de son lieu 
de travail. L’un des enjeux est de saisir les opportunités 
induites par l’aménagement en 2X2 voies de l’axe Rennes-
Angers et d’utiliser la symbolique de porte sud comme 
pôle visible de la dynamique économique martignolaise, 
mais aussi comme entrée dans le département d’Ille-et-
Vilaine. Les travaux de viabilisation ont débuté en février 
2012 et vont durer 6 mois. Le coût des travaux de viabili-
sation est estimé à 500 000 €.

Une première tranche de 8 ha pourra être commercialisée 

Il est une célèbre maxime populaire que chacun 
connaît bien : « Nul n’est censé ignorer la loi ». S’il est 
compréhensible qu’aucun citoyen ne puisse connaître tous 
les règlements, cet adage représente pourtant un principe 
qui est employé au fonctionnement de l’ordre juridique.  En 
ces jours printaniers qui appellent aux travaux d’extérieur, 
il semble important d’informer ou de rappeler la circulaire 
du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage à 
l’air libre des déchets verts.

Le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, le 
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, 
de la ruralité et de l’aménagement du territoire, le Ministère 
de l’écologie, du développement durable, des transports et 
du logement ont, conjointement, prévu une communication 
adéquate sur le sujet du brûlage à l’air libre et une circulaire 
sur cette pratique.

Que disent ces ministères ? « Le brûlage des déchets 
verts  peut  être  à  l’origine  des  troubles  de  voisinage 
générés  par  les  odeurs  et  la  fumée,  peut  être  la  cause 
de  la propagation d’incendie, nuit à  l’environnement et à 
la  santé.  Plus  spécifiquement,  le  brûlage  à  l’air  libre  est 
source  d’émission  importante  de  substances  polluantes. 
Le  brûlage  des  déchets  verts  est  une  combustion  peu 
performante  qui  émet  des  imbrûlés  en  particulier  si  les 
végétaux sont humides. En outre, la toxicité des substances 
émises  peut  être  accrue  quand  d’autres  déchets  ( 
plastiques, bois traités..) y sont associés.

Que dit la circulaire d’application ?  « Les déchets, dits 
verts,  issus de  la  tonte de pelouses, de  la  taille de haies 
et  d’arbustes,  d’élagage,  de  débroussaillement  et  autres 
pratiques similaires,  qu’ils soient produits par les ménages 
ou par les collectivités territoriales constituent des déchets 
ménagers  quel  qu’en  soit  le  mode  d’élimination  ou  de 
valorisation. En conséquence, le brûlage en est interdit en 
vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire 

départemental  [...] :

➜  toute  l’année  en  zone 
urbaine

➜ toute l’année en zone péri 
urbaine  et  rurale  lorsqu’il  existe 
pour  la  commune  ou  le  groupement 
de  communes  un  système  de  collecte  et/ou  des 
déchetteries.

Le  préfet  peut  autoriser  le  brûlage  des  déchets  verts 
agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires.

 Le règlement sanitaire départemental est contraignant et 
sa violation peut entraîner des peines d’amendes pouvant 
s’élever à 750 €.

Ces mesures peuvent déconcerter de la même manière les 
ménages, les entreprises d’espaces verts, les agriculteurs 
et les collectivités. Alors que nous pensions, peut-être, 
que le feu était une solution rapide, efficace, propre pour 
faire disparaître les déchets, cette communication nous 
fait réaliser les limites d’un tel procédé. Mais alors, que 
pouvons-nous faire pour éliminer tous ces encombrants ? Le 
souci est d’autant plus grand dans nos communes rurales 
où le linéaire bocager est très important. L’association des 
maires d’ille-et-Vilaine, le Smictom du Sud-Est 35 ont fait 
part de leur interrogation près des services préfectoraux 
et/ou près d’autres instances départementales (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer,  Agence 
Régionale de Santé). Les déchetteries ne sont en mesure, 
actuellement, ni de recevoir, ni de valoriser une telle 
augmentation des volumes. La réponse formulée et trouvée 
dans la circulaire est claire : « des solutions existent. Elles 
passent par la valorisation sur place comme le paillage et le 
compostage, ou par la gestion collective de ces déchets ». 
Lors de sa dernière assemblée en date du 24 mars 2012, 
conscient de ces nouvelles questions, le comité syndical 
du Smictom a décidé de mettre en place un onzième 

vice-président qui aura en charge 
la gestion de tous ces déchets verts. 
Monsieur Bernard Peltier de Retiers a 
été élu à ce poste.

Face à ces contraintes qui viennent bousculer nos 
habitudes, nous pouvons osciller entre acceptation et rejet. 
Si nous ne percevons pas toujours très bien les raisons de 
ces décisions fortes, nous pouvons toutefois faire confiance 
à tous les scientifiques qui, à force d’analyses, de mesures, 
de découvertes, mettent aujourd’hui en évidence une 
certaine nocivité de nos pratiques de brûlage.

Raisonnablement, n’attendons pas que des solutions soient 
trouvées seulement par les organismes compétents 
mais essayons de nous adapter  personnellement 
ou par groupe (amis, voisins, corporations) à 
cette situation nouvelle. Même modestes, 
nos recherches de solution, nos mises en 
commun d’outils, nos entraides seront 
d’une extrême importance pour retrouver, 
sans doute, très lentement la qualité de 
l’air. Nous pourrons alors nous réjouir  
d’avoir apporté  notre mince participation 
à la lutte contre une certaine pollution et 
d’avoir ainsi contribué  à l’amélioration de notre 
environnement.                                                                                        

Marie-Paule Després

Adjointe à la communication

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 16 mars (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-
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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à partir du second semestre 2012. La première partie des 
travaux consiste à aménager la partie nord du chemin de 
la goutte. 
Afin d’attirer les entreprises, la Communauté de 
communes a mis tout en œuvre pour construire un parc 
d’activités fonctionnel où il fera bon travailler. Les élus de 
la Communauté de communes ont volontairement voulu 
inciter à la prise en compte de développement durable par 
les futures entreprises. Au croisement de l’aménagement 
durable du territoire et du développement économique, 
la démarche Bretagne Qualiparc vise à promouvoir 
une nouvelle façon de concevoir et gérer les espaces 
accueillant les activités économiques, qui jouent un rôle 
déterminant dans l’image et l’attractivité des territoires.

La croissance économique du territoire repose 
principalement sur la dynamique des entreprises 
endogènes. La Communauté de communes souhaite 
diversifier le tissu économique fortement industriel à ce 
jour et apporte un effort continu de veille économique et 
de prospection. A cet effet, elle va travailler avec l’agence 
de développement économique d’Ille-et-Vilaine IDEA 35, 
qui a en charge la prospection d’entreprises exogènes.

CONTACT :
Communauté de communes 
Au Pays de la Roche aux Fées
Yannick BOURIEN - 02 99 43 64 87

Vigilance eau dans 
toute l’Ille-et-Vilaine

Le seuil de vigilance concernant le niveau 
d’eau du département a été atteint. 

Cette situation conduit Mr le Préfet d’Ile-
et-Vilaine à prendre un arrêté de vigilance 
en date du 30 mars 2012.

a compter de cette date et jusqu’au 
31 octobre 2012, il est demandé 
à tous de réduire volontairement sa 
consommation d’eau quel qu’en soit 
l’usage : esthétique, industriel ou 
agricole.

Cette décision, pourra être levée si 
la situation hydrologique du dépar-
tement s’améliore.



Spectacle : 
La Femme du Mineur

Dans le cadre d’un partenariat entre les Associations « Fonds 
de Terroir » - « UTL » et « Etincelles Aquatiques - Spectacle», 
MARTIGNE aura la chance d’accueillir la Compagnie Patrick 
COSNET pour deux représentations de la pièce de Théâtre :

« LA FEMME DU MINEUR »

Retenez dès à présent les dates de représentation : 

◗	 Jeudi 10 Mai 2012 à 15h00 - La séance sera suivie d’un 
débat

◗	 Vendredi 11 Mai 2012 à 20h30 - 

L’activité de mineur, et les conditions de vie de leur famille, 
ont été des réalités pour notre région avec La Mine d’Or à 
Martigné et les ardoisières tout autour. Les associations 
partenaires, dans les semaines qui suivront, vous proposeront 
de compléter ce thème par des visites sur les sites miniers 
du secteur. 

Théâtre
LA FEMME DU MINEUR

Hiver 1919, la guerre a chamboulé le quotidien de Fernand et 
Rose. Fernand dit «Fend l’air», répète son théâtre pour la fête. 
Depuis son retour des tranchées, il n’est plus le même homme, 
son corps, sa tête ont trop enduré. Rose «la Rouge», elle, est 
devenue une vraie syndicaliste. Avec la machine à fendre, 
elle taille bien et vite comme personne sur la butte, mais ça 
n’est plus sa place, la guerre est finie… Elle veut retrouver 
son Fernand d’avant, vivant, amoureux, passionné de son 
métier, solidaire et engagé syndical. Erwann, un exilé breton, 
est embauché pour les aider. L’étranger ne parle que quelques 
mots de français, il joue de l’accordéon, des airs bretons… 
Ici, ça ne plaît pas.

Ecriture : Marie-Claire LECHAT et Patrick COSNET

Avec : Claire GAUDIN, Patrick COSNET et Jacques 
MONTEMBAULT

Mise en scène et adaptation : Aline STILL

Régie et création lumières : Yannick BROUSSE

Scénographie : Patrick ROCARD

Costumes : Lucie DEVOS, Josette CHAPELAIN 

L’ancienne minoterie Prime
Le visiteur circulant rue Sainte-Anne ne peut-être qu’intrigué 
par cet immeuble de quatre étages, gris et dénudé, dont la 
structure altière toise les maisons environnantes et semble 
défier le temps. Ce patrimoine industriel, aujourd’hui délaissé, 
a été très actif durant cinquante années. Les plus anciens 
se souviennent de cette minoterie, propriété d’une famille 
martignolaise.

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la meunerie 
connaît en France et sans doute en Europe, une période plutôt 
faste. Dans ce climat favorable, Monsieur Jules Prime (1871-

1939), négociant en grains, décide, en 1925, la construction 
d’une minoterie dont les travaux d’édification dureront de  
1925 à 1926.

Le bâtiment, d’une hauteur de 22 mètres, est conçu en ciment 
armé comme celui du moulin de Cossé-le-Vivien en Mayenne, 
construit à la même époque sur les mêmes principes. Ce sont 
les premiers bâtiments de la sorte dans la région. Au musée 
de Rennes, une photo de la minoterie de Martigné illustre ce 
nouveau procédé de construction. L’équipement de marque 
« Cesbron » est français, construit à Chartres et monté par 
la société Jamet de Rennes. Le système est entraîné par un 
moteur diesel jusqu’en 1938 et, l’année suivante, le moulin est 
entièrement électrifié.

En 1927, débute l’activité de la minoterie. Sa clientèle est 
créée rapidement, sans grosses difficultés. Le moulin diffuse 
ses farines chez les boulangers de Loire-Atlantique et du 
Maine-et-Loire (80% de sa production). L’approvisionnement 
en blé vient des achats réalisés directement en culture près 
des agriculteurs du sud de la Mayenne et du sud de l’Ille-et-
Vilaine. C’était la zone commerciale du négoce de Monsieur 
Prime qui collectait déjà, à l’époque, plus de 50 000 quintaux 
de blé par an, tonnage suffisant pour l’approvisionnement de 
cette minoterie.

De 1927 à 1930, la période est propice ; le moulin fonctionne 
à pleine capacité. Mais arrive la crise de 1929 aux Etats-Unis 
et sa répercussion en France courant 1930. Le cours mondial 
du blé s’effondre ; par contre, son prix se maintient, pendant 
quelques temps, à un niveau quasiment doublé en France. Les 
moulins approvisionnés en blés étrangers vont à leur tour être 
mieux placés à l’achat que les moulins travaillant avec des blés 
français. Le gouvernement essaie, sans succès, d’y mettre un 
terme et impose des quotas d’incorporation à chaque moulin.

Ce n’est que le début d’une longue série de difficultés pour la 
profession. Elles vont s’accentuer au cours des ans ; certains 
moulins, contournant la loi, s’en sortent mieux que d’autres, 
jusqu’à ce que le Front Populaire, en 1936, crée l’office du blé 
O.N.I.B. (Office National Interprofessionnel du Blé).

A partir de cette date, seules les coopératives peuvent acheter 
les céréales aux agriculteurs, les négociants et les meuniers 
sont exclus du circuit, sans aucune indemnité.

Puis vient la guerre. En 1940, les Allemands imposent à 
la meunerie française des impératifs de fonctionnement : 
interdiction d’acheter des blés et de vendre des farines hors 
département dans toute la France occupée. La clientèle du 
moulin située aux frontières du département d’Ille-et-Vilaine, 
est à 80% hors de ce département. La minoterie perd ainsi 
l’essentiel de sa clientèle.

L’administration impose alors aux établissements Prime 
l’approvisionnement de certains sites dont le camp de 
prisonniers français à Châteaubriant, camp où était détenu le 
jeune Guy Moquet. C’est l’époque où Henri Caillé, chauffeur 
livreur à la minoterie, au risque de fortes représailles, fait évader 

quelques prisonniers du camp de Châteaubriant en 
les cachant au retour de ses livraisons sous les sacs 
vidés de leur contenu. Le courageux chauffeur relâche 
son « précieux chargement » dans la campagne entre 
Châteaubriant et Martigné.

Après la guerre, la clientèle du moulin a presque disparu 
et Monsieur Paul Prime (1911-1984), le successeur, est 
contraint de créer une autre clientèle dans la Manche, faute 
de pouvoir récupérer les anciens clients boulangers de Loire-
Atlantique et du Maine-et-Loire. C’est aussi le déclin de la 
profession, car la consommation de pain baisse constamment ; 
les moulins, en surnombre, se font une concurrence acharnée.

De plus, l’emplacement de la minoterie loin d’une rivière ou 
d’une retenue d’eau la prive d’une force motrice bon marché ; 
par ailleurs, un moulin a toujours besoin d’eau pour préparer 
ses blés à la mouture.

Tout cela amènera la cessation d’activité du moulin en 1976, 
soit 50 ans après sa création.

D’après le précieux témoignage de Paul Prime, fils

Le groupe Toponymie Histoire & Patrimoine du S.I. 
Mars 2012

Les vacances de printemps 
au Skwatt

Les jeunes ont pu profiter d’une sortie à Loisirs Land au parc 
expo de Rennes et d’un séjour en tente à la Base de Loisirs» 
Anjou Sport Nature» Paint-ball et course d’orientation avec le 
Réseau des espaces d’animations jeunesse REAJ.

Au Skwatt, Paula Morgan est venue partager ses compétences 
artistiques avec les jeunes pour rénover la cour et refaire 
la fresque en graff.

A Taillepied, 2 chantiers ont permis de débroussailler le refuge 
à papillons en vue de préparer son ouverture au public par le 
nouveau sentier de randonnée.

Une trentaine de jeunes est venue participer aux animations 
proposées par Canelle et Françoise durant toutes les vacances, 
au programme : soirée casino, just dance, sport...

Les séances de cinéma organisées le 1er vendredi du mois 
seront, à partir du mois d’avril, déplacées au dernier vendredi 
du mois. Un partenariat est mis en place entre le cinéma de 
Retiers, cinéma 35 et les espaces jeunes de Martigné et de 
Retiers pour proposer des séances spécialement pour les 
jeunes à partir du mois de mai.  Vendredi 27 avril, «Hunger 
Games» départ du Skwatt à 20h30, tarif : 3,80 €

Pour tous renseignements contacter Françoise Dayer : 
06.15.19.79.41

Reprise INTERMARCHE 
Martigné-Ferchaud

Suite au départ de Mme et M. Blanchin, INTERMARCHE est 
repris par M. GASNIER, depuis le 28 février 2012.

M. Gasnier remercie la clientèle de ne pas faire cas de ce 
changement de direction.

Des travaux d’embellissement sont prévus pour le mois de juin 
prochain. Ils concerneront la façade ainsi que l’intérieur. En 
effet, INTERMARCHE est une enseigne du Groupement des 
Mousquetaires, Entreprise Indépendante certes, mais devant 
répondre à certains critères visuels et commerciaux, PLUS 
FRAIS PLUS PRES.

M. Gasnier et le personnel vous remercient de votre confiance 
et de votre fidélité.

TEA TIME
As the green leaves of summer gently unfurl and we sweep 
away the remains of the last fire of the winter season we can 
be forgiven for thinking more about hauling out the barbeque 
than the state of our chimney.  However, whether we have an 
open fire or a wood burner, insurance companies require that 
our chimneys are swept at least once each year.  If you need 
to find a qualified sweep the internet site www.ramoneur.fr can 
provide a list, just select the department from the drop down 
menu or enter the postcode in the search box.  Act early and 
you could miss the autumn rush for appointments.

With election fever in the air it is probably a good time for a re-
minder that non-French EU citizens have the right only to vote 

in Municipal and European elec-
tions.  To do so you must be 
registered on the local voting 
list.  If you are not already re-
gistered, you can do so at the 

Mairie.  The next rounds of 
both Municipal and 

European elec-
tions are due in 
2014.

Since the beginning of March there has been a change in the 
requirements of the planning permission system.  All applica-
tions should now include the eventual habitable area « la sur-
face plancher ».  This is calculated by measuring the surface 
area inside the walls of each floor and adding them together.  
The following should then be deducted from the result; area 
corresponding to window and door embrasures, stair well or 
lift shaft, areas with a ceiling height equal to or less than 1.8 
metres, attic areas not usable for living or working and car 
ports.  Balconies and roof terraces are not taken into account 
in calculating the area of a building. The change has been im-
plemented to simplify the planning process and supersedes 
the old SHOB and SHON. 

If you are a native English speaker, who enjoys working with 
children between the ages of 4yrs and 11yrs, and you would 
like to become more involved in the community, this pro-
ject may be what you are seeking.  Sonia Boyer is looking 
for volunteers to assist with English language workshops for 
the children of our community.  The workshops take place at 
the Social Centre in Rue de Gourden on two Saturday mor-
nings each month, during school term times, from 11.15hrs to 
12.30hrs and provide an introduction to the language through 
songs and play.  If you would like to help, contact Sonia on 

02 99 44 90 55 or by email at soboyer@yahoo.fr she will 
welcome any help you can offer.

The better weather and longer days mean that it is once 
again time to get out and about.  The Fair at Angers this 
year features Mali and runs from 21 to 29 April at the 
Parc Expo.

If theatre is more to your taste, the Association Etincelles 
Aquatiques, in partnership with the University of Free Time 
(UTL) and the Association Fonds de Terroir, presents « La 
Femme de Mineur », or The Miner’s Wife, at Salle Sevigne 
Thursday 10 May at 15.00hrs and Friday 11 May at 20.30hrs.  
The theme is the work of the miner and the living conditions 
of his family or how the war disrupted the daily life of Fernand 
and Rose in 1919.

Gardening fans may wish to head for the grounds of Com-
bourg Castle on Sunday 27 May for the Festival of Medieval 
Flowers.  Presenting crafts, decoration, textiles, foods, anima-
tions and much more this looks like a day out to please all the 
family.  Just one of the many medieval themed events planned 
at Combourg for this medieval year of 2012.

ZOOM sur…LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Les Temps Forts

MAI
Mardi 1er : Palet Martignolais - concours régional
Salle Omnisports A. Bréal
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Écoles Privées - portes ouvertes
Dimanche 06 : Elections présidentielles - 2ème tour
Salle Sévigné
Mardi 08 : Commémoration du 8 mai
Mercredi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 10 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Dimanche 13 : A.L.C.M. - Braderie / vide grenier
Jeudi 17 : Société de Chasse - Loto - Salle polyalente de 
Villepôt
Samedi 19 : Gala KDANSE - Salle Sévigné
Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 24 : ADMR - assemblée générale - Espace des 
Maîtres Beurriers 
Samedi 26  et Dimanche 27 : Cadets - 90 ans du foot - 
Stade A. Bréal et Salle Omnisports A. Bréal

L’aménagement foncier : 
qu’est-ce que c’est 
exactement ?

Les aménagements fonciers, agricoles et forestiers (AFAF) en cours sur la 
commune suscitent souvent des questions de la part des martignolais non 
initiés.
Ces remembrements sont diligentés par le Conseil Général afin de résoudre, 
auprès des propriétaires et des exploitants agricoles, les dommages 
occasionnés par le passage de la 2x2 voies sur le parcellaire agricole.  Ces 
opérations doivent également répondre à des objectifs environnementaux en 
mettant en valeur les espaces naturels ruraux, et contribuer à l’aménagement 
du territoire communal et intercommunal.
Concrètement comment cela se passe-t-il ?
Pour faciliter les échanges, un périmètre est défini de part et d’autre de l’axe 
routier (environ 30 fois la surface). Sur l’AFAF Nord, par exemple, la route 
consommera 50 ha environ et le périmètre «  remembrable » couvre donc 
1500 ha.
Une commission, composée de représentants du CG35, de la commune, de 
propriétaires et d’exploitants agricoles, évalue chacune des parcelles de cette 
zone à l’aide d’une tarière (sondage de terre). Un classement  en nombre de 
points par parcelle est alors réalisé. Un hectare de très bonne terre vaudra, 
par exemple,  9000 points quand une terre moyenne vaudra 7000 points. 
Ainsi, chaque propriétaire de la zone est détenteur d’un nombre de points. La 
quantité d’arbres et de bois est aussi prise en compte sous la forme d’une 
bourse d’arbres.
Dans un second temps, en partenariat avec le géomètre, vont commencer 
les réflexions sur les échanges de terres, l’objectif étant que chacun des 
propriétaires retrouve son nombre de points, avec parfois une surface un peu 
plus grande (si le sol est de moins bonne qualité) ou un peu plus petite (si le 
sol est meilleur).
Evidemment tout cela est permis car il y a du supplément. Effectivement, le 
Conseil Général a acheté et réservé des terres pour pouvoir compenser la 
surface de la route.
Toute cette opération est très encadrée sur le plan juridique. A chaque étape, 
les parties concernées peuvent s’exprimer (enquête publique) et la commission 
communale (et intercommunale pour l’AFAF Sud) doit donner son avis. En cas 
de désaccord à la fin du projet, c’est  à une commission départementale ou au 
tribunal administratif qu’il reviendra de décider.
On estime que huit  à dix années sont, en moyenne, nécessaires pour clore un 
aménagement foncier.
Sur Martigné, la prise de possession des terres devrait intervenir à l’automne 
2013 pour l’AFAF Nord et deux ans plus tard pour l’AFAF Sud.
Où en sommes-nous dans l’aménagement foncier sur la commune ?
Pour l’aFaF nord (de retiers à la route du verger)
en 2011 finalisation de l’avant-projet : propriétaires et exploitants ont pris 
connaissance des attributions de terres proposées, et ont pu s’exprimer de 
façon officieuse à ce sujet.
Une bourse d’arbres a été établie au printemps afin de répertorier l’ensemble 
des arbres du périmètre susceptibles de changer de propriétaire ou de donner 
lieu à indemnisation en cas de perte.
Pour 2012, les services de l’état donneront leur avis sur cet avant-projet et la 
commune devra délibérer sur les chemins et les travaux à réaliser autour de 
l’ouvrage (dits travaux connexes). A l’automne, l’avant-projet parcellaire 
et les travaux connexes seront mis en enquête publique (officielle celle-ci), 
où chaque propriétaire pourra venir s’exprimer sur les échanges envisagés.
Le bornage des limites d’emprise de la 2x2 voies sera réalisé entre avril et mai, 
il permet de mieux intégrer le nouveau parcellaire et servira aussi pour les 
diagnostics archéologiques à l’automne 2012.
La prise de possession des terres est prévue pour l’automne 2013.

Pour l’aFaF sud (de la route du verger à la forêt d’araize)
Le périmètre d’aménagement foncier a été défini, ainsi qu’une nouvelle 
commission, qui est désormais intercommunale car une partie de la zone 
d’aménagement fait partie d’Eancé.
Cet hiver, la commission ainsi que les propriétaires et exploitants concernés 
ont réalisé le classement de l’ensemble des terres de la zone «remembrable». 
Il s’en suivra( à l’automne) une enquête classement. Chaque propriétaire pourra 
alors venir consulter la valeur (en points) de ses terres.
Puis, comme pour la partie Nord (avec 2 ans de décalage), le géomètre( M. 
Matignon)et le chargé de l’étude d’impact (M. Martineau) rencontreront les 
exploitants et les propriétaires du périmètre afin de recueillir leurs souhaits, de 
discuter du nouveau parcellaire. Ce sera la phase avant-projet.

 Olivier Monharoul et Patrick Henry


