
SKWATT

L’animation du mois de juillet au Skwatt a connu 
un franc succès, de nombreux jeunes se sont sentis 
concernés par les animations proposées. Ils ont pu 
apprécier les sorties avec REAJ : plage, parc de l’ange 
Michel, Quartiers d’été, Tombées de la nuit, bivouac vélo. 
Ils ont également été nombreux à participer aux animations 
proposées par le Skwatt : zumba, kayak, bijoux. Certains 
ont même pu gagner les premières médailles d’or des Jeux 
Olympiques du Skwatt London 2012. 

Après 3 semaines de fermeture, le Skwatt rouvre ses portes 
au local voile pour les 2 dernières semaines des vacances 
scolaires avec un programme varié. Le programme complet est 
disponible sur le site de la commune de Martigné-Ferchaud.

Une soirée spéciale pour fêter les 10 ans d’ouverture du Skwatt 
clôturera la saison estivale. Pour cette soirée, nous invitons 
tous les jeunes ayant fréquenté le Skwatt, tous les partenaires 
et les personnes concernées par la jeunesse martignolaise, 
ainsi que les familles. Cet évènement se déroulera sur le site 
du festival Les Mines d’or le vendredi 31 août à  partir 
de 20h30. Sur place une scène ouverte, avec concerts, 
improvisations, et DJ. L’entrée est libre, restauration sur place.

Bibliothèque 

C’est la rentrée !
A compter du samedi 1er septembre, la bibliothèque 
reprend les horaires d’ouverture suivants :

◗ lundi : 16h30-17h30
◗ mardi : 16h00 - 18h00
◗ mercredi : 10h00 - 12h00 /  14h30 - 16h30
◗ vendredi : 10h30 - 12h   /   16h30 - 17h30
◗ samedi : 10h00 - 12h00

Les rendez-vous “Bébé lecteur” 
reprendront le lundi 10 Septembre 
avec 2 séances : 9h30 et 10h30. 
Pensez à vous inscrire par mail : 
bmdemartigne@orange.fr ou par 
tél. au 02.99.47.83.12.

Le CD de comptines « Si on 
chantait » enregistré au cours 
du mois de juin avec les 
assistantes maternelles (et 
quelques mamans) et surtout 
les jeunes enfants est en 

cours de finalisation. Il sera remis à tous les 
participants au cours du mois de septembre 
avec l’ensemble des partenaires.

Le prix adulte « A la 
foli’re » lancé cette 
année par le réseau 
des bibliothèques du 
Pays de La Roche aux 
Fées approche à sa fin, 
la clôture des votes 
aura lieu le samedi 22 septembre. Les 
6 livres en compétition sont disponibles 
dans les bibliothèques du réseau. Et le 
vote est possible à partir de 3 livres lus.

Délibérations du 24 juillet

◗ Projet artistique : partenariat bibliothèque et collège

◗ Expérimentation « entretien professionnel »

◗ Aménagement 2x2 voies : voie parallèle

◗ Demande de subvention EcoFaur²

◗ Avenant antenne Bouygues Télécom

◗ Installation classée pour la protection de l’environnement

◗ Avis sur le projet SAGE du syndicat du Bassin de l’Oudon

◗ Avis sur le schéma régional éolien

◗ Rapport d’activité 2011 de la Communauté de communes

Les détails des délibérations sont consultables en Mairie.

Prochaine séance du Conseil Municipal le 
18 septembre 2012.

Aide au retour à l’emploi

Pour vous aider dans vos démarches de retour à l’emploi, le 
Point Accueil Emploi (PAE) de la Communauté de communes au 
Pays de la Roche aux Fées vous propose un accompagnement. 

Le PAE le plus proche de chez vous se trouve à Retiers à la 
Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur.

Les animatrices du PAE peuvent aussi, sur simple rendez-
vous, vous rencontrer à Martigné-Ferchaud. 

Dans cette perspective, nous vous invitons à une réunion 
de présentation du service Point Accueil Emploi  :

Le 10 septembre 2012 à 14 h 30
A  l’Espace des Maîtres Beurriers

Rue Abbé Bridel - 35640 Martigné-Ferchaud

Baby-sitting

Le Point Information Jeunesse (PIJ) permet une mise en relation 
entre parents et baby-sitters.

◗ Parents : vous voulez faire garder vos enfants 
occasionnellement ou régulièrement ... une liste de baby-
sitters est disponible au PIJ.

◗ Jeunes, étudiants, lycéens : vous souhaitez garder 
des enfants, prenez contact avec le PIJ qui vous donnera 
toutes les infos utiles sur la réglementation en vigueur et 
pour vous inscrire sur la liste.

Ce service est gratuit. Pour plus d’information, contacter le PIJ :

Maison du développement à Retiers
Tél. 02 99 43 64 87

Urbanisme

Les formulaires d’urbanisme (Déclaration préalable, 
Permis de construire, Certificat d’Urbanisme…) peuvent 
être téléchargés sur le site : service-public.fr

Via ce lien, vous pouvez remplir directement le formulaire 
et l’imprimer.

Transport à la demande

Transport à la demande (TAD) = Remaniement 
des modalités au 1er septembre 2012

Le service transport de la Communauté de Communes au 
Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) a engagé une réflexion 
sur les usages du TAD, avec une volonté affichée de recentrer 
le service vers sa vocation initiale avec accès aux services, 
manifestations et équipements communautaires, aux services 
de santé, aux maisons de retraite et à l’emploi.

Cette volonté nécessite une adaptation de l’offre 
de transport. Ainsi, le 26 juin dernier, le Conseil 
communautaire s’est prononcé sur un remaniement du 
TAD à compter du 1er septembre 2012.

Les principales modifications apportées :

◗ Instauration d’un quota en fonction du type de trajet par 
usager

◗ Elargissement des restrictions du service aux activités 
sportives, culturelles, cultuelles, extrascolaires non 
initiées par la Communauté de communes

◗ Limitation à 15 jours pour des déplacements à des fins 
professionnelles

◗ Hausse du tarif unique de 2 € à 3 € par usager le trajet simple

◗ Accompagnement obligatoire d’un adulte pour les 
enfants de moins de 5 ans.

Pour tout savoir sur les modalités de ce service TAD,  
rendez-vous en mairie ou sur le site internet de la CCPRF : 
http://www.cc-rocheauxfees.fr, rubrique Y vivre/Transport.

Matinée des associations 

La matinée des associations aura lieu le samedi 1er 

septembre 2012 de 10h à 12h à la salle André Bréal.

Différentes associations seront présentes :

◗ K’Danse
◗ L’amicale des sapeurs pompiers
◗ L’UTL du pays de la Roche aux Fées
◗ Le syndicat d’initiative
◗ Les cadets de Martigné-Ferchaud
◗ Le yoga martignolais
◗ La gym martignolaise
◗ Le don du sang
◗ Le semnon martignolais
◗ Orditous
◗ Le badminton club martignolais
◗ Sports et loisirs
◗ Body Form
◗ Les Étincelles aquatiques
◗ FNATH
◗ Espace jeu « Les lucioles »
◗ Familles Rurales « Mom’ent folies »
◗ APEL collège Saint Joseph
◗ Association sportive, culturelle, APEL, OGEC du collège
   Saint-Joseph
◗ Ecole St Jean Baptiste de la Salle
◗ Dougdi

Tous les responsables seront heureux de vous accueillir.

Les congés estivaux prennent fin, nous sommes à l’heure 
de la rentrée non seulement scolaire mais aussi culturelle. 
La Communauté de communes de la Roche-aux-Fées 
s’est fixée des objectifs ambitieux dans le domaine 
culturel : développer les apprentissages, favoriser l’accès 
au plus grand nombre et soutenir les associations locales 
existantes dans le domaine.

Pour la première année elle se dote  d’une saison 
culturelle comprenant 19 rendez-vous : musique théâtre, 
conte, mime, humour seront autant d’occasions  de vibrer, 
rire, s’émouvoir, que l’on soit petit, grand, connaisseur 
ou amateur. Les représentations se feront hors les murs 
(dans un lieu extérieur à la Communauté de communes 
qui assurera le transport en car) ou dans les murs (dans 
une salle communale de la CCPRF). Deux dates sont 
programmées à Martigné.

La compétence de la Communauté de communes ne se 
résume pas à la diffusion de la culture. En faisant devenir 
l’Ecole de musique « établissement d’enseignement 
artistique » la Communauté de communes permettra aussi 
l’apprentissage du théâtre. Des cours seront dispensés 

chaque semaine pour 
les 7-13 ans à la salle 
Sévigné le mercredi après-
midi. Pour un accès au plus 
grand nombre, la tarification 
des cours sera modulée suivant le 
coefficient familial et le service de transport à 
la demande permettra l’acheminement des enfants aux 
cours, tel que cela fonctionne pour la musique. 

Les bibliothèques municipales ont souvent concentré 
les efforts communaux pour la culture. La Communauté 
de communes, par sa compétence de coordination et 
de mise en réseau, donne un nouveau volume à nos 
bibliothèques en mutualisant et en diversifiant les fonds. 
Vous avez accès à l’ensemble des ouvrages, CD et DVD 
des bibliothèques du territoire.

Par ailleurs, la Communauté de communes apporte son 
soutien financier aux projets culturels associatifs. En 
2012, dix projets ont bénéficié de son soutien financier, 
parmi eux l’on peut citer les Etincelles aquatiques et le 
festival Les Mines d’or.

 
 
 
La Communauté de communes s’est engagée dans 
un projet culturel ambitieux afin que nos territoires 
ruraux puissent profiter d’un enseignement et d’une 
programmation artistique de qualité. La coopération et 
les partenariats autour des projets culturels de la Région 
concourent à l’identité et au rayonnement du territoire 
communautaire.

Yann Legal et Olivier Monharoul,
Délégués commission culture à la CCPRF

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 : 10h30-12h 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 7 septembre (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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Les Superets nous viennent de la région rennaise. Ils ont fini 2ème 

au tremplin label Mozaïc à Rennes. Pour ces quatre samouraïs des 
temps modernes : l’heure est au twist.

The Way of life sont de retour après avoir réchauffé le festival 
d’hiver Les Mines d’or 2010. L’heure est au funk…ça va 
groover !!!

Enfin, nous aurons le plaisir de vous présenter des petits 
nouveaux de Rennes avec le groupe Rigg.

Toute l’équipe vous convie à une soirée qui promet d’être très 
chaude !!!

Musicalement.
Les Mines d’Or, Jérémie AUBIN

Gratuit pour les - de 12 ans, camping gratuit, restauration sur place
Adresse internet : www.lesminesdor.fr

7 € en pré-vente Graal + Moxity (site internet)
8 € sur place

Espace Multimédia : 
Projet Cartoparty

On vous en parlait déjà avant l’été, l’espace multimédia de la 
bibliothèque se lance dans un projet Cartoparty. Ce projet 
consiste à réaliser des cartes libres de droit pour alimenter le 
site « open street map ». C’est un projet collaboratif. Chacun, 
dans une partie du globe, peut choisir de cartographier l’espace 
de son choix pour venir compléter la carte. Il existe déjà de 
nombreux sites que nous visitons pour trouver un itinéraire 
ou un plan, mais nous oublions souvent que les cartes de 
ces sites sont protégées par des droits, nous ne pouvons ni 
les télécharger ni les utiliser à notre guise. Contrairement à 
ces derniers, Open street map se veut libre, chacun peut donc 
y télécharger des cartes et les utiliser pour ses loisirs ou d’un 
point de vue commercial.

Nous avons donc choisi de cartographier la commune de 
Martigné-Ferchaud, le centre ville et les lotissements. Pour ce 
faire, l’association Gulliver de Rennes, qui œuvre pour le libre, 
a accepté de nous accompagner dans notre démarche et nous 
avons associé le groupe de randonneurs de l’association Sport 
et loisirs.

Principe de l’animation cartoparty : 

Dans un premier temps, plusieurs groupes déambuleront dans 
les rues de Martigné avec en poche GPS et appareil photo, pour 
recenser les données.

Dans un deuxième temps nous rentrerons les données recensées 
dans l’ordinateur pour les envoyer ensuite sur le site internet. 
L’action est immédiate, on peut de suite voir l’avancée du travail.

Notre animation se déroulera en 2 temps :

  ◗ Un temps pour les experts : vous aimez l’informatique et 
les cartes, les bénévoles du collectif Gulliver nous proposent 
une formation au logiciel pour nous familiariser avec l’outil et 
avec le procédé de Cartoparty.  Ce temps d’animation aura lieu 
le samedi 8 septembre de 9h à 12h à la bibliothèque. 
Pensez à vous inscrire, le nombre de places est limité.

  ◗ Un temps pour les marcheurs : vous avez envie de vous 
balader dans les rues, de contribuer à ce projet collaboratif, 
vous pourrez participer à ce temps d’animation le 
samedi 22 septembre dès 14h00 à la bibliothèque.

En contrepartie de l’accompagnement de l’association Gulliver 
sur ce projet, nous nous sommes engagés à contribuer au 
développement du libre sur Internet par le site open street map.

Nous comptons vivement sur votre participation pour ce 
temps fort du 22 septembre prochain. Pour les absents, nous 
organiserons une séance de rattrapage au mois de novembre, 
à l’occasion du mois du multimédia pour cartographier la 
campagne martignolaise.

Françoise DAYER

Harmonie florale

Pour la rentrée de septembre 2012, l’association vous propose de 
venir vous associer au groupe. Vous pourrez ainsi découvrir l’art 
floral grâce à la composition de différents bouquets. Cette année, 
nous proposons 3 créneaux  pour les personnes confirmées (au 
moins 2 années de pratique), et 1 créneau pour les débutants. 
Durée du cours : 2 heures environ.

Proposition des cours : 
◗ Perfectionnement : le jeudi à 14H30 et 20H30
◗ Perfectionnement : le vendredi 14H00
◗ Débutant : Mercredi à 20H30 (suivant le nombre d’inscrit(e)(s))

3 stages seront proposés en cours d’année (inscription suivant 
les places disponibles). Les cours seront animés par une 
nouvelle animatrice : Hélène Bouvet.

Les cours se dérouleront au Mille Club, rue Clémenceau.

Date limite d’inscription : le 7 septembre 2012
(L’association sera présente à la Matinée des associations le 
1er septembre 2012, deux démonstrations seront faites par Hélène 
Bouvet).

Vous pouvez consulter le blog : harmonie-florale.over-bog.fr

Pour tout renseignement, veuillez contacter Isabelle Leclair au 
02 99 47 93 61

La secrétaire, Nicole CLOUET

Collecte de sang

L’EFS remercie les 54 personnes qui ont donné leur sang 
le 10 juillet 2012 et qui ont, par ce geste, contribué à 
l’approvisionnement régional qui s’élève à 800 dons quotidiens.

Merci aux personnes qui ont pris part à la réalisation de 
cette collecte, soit par leur implication dans l’organisation 
pratique, soit par leur participation personnelle.

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles 
suggestions d’amélioration concernant l’organisation de 
cette collecte, en contactant le service communication : 
bretagne@efs.sante.fr ou au 02 99 54 74 18.

Prochaine collecte vendredi 28 septembre à partir 
de 10h à la Salle Sévigné.

Gymnastique martignolaise

La gymnastique martignolaise propose des cours de 
gymnastique animés par une éducatrice sportive dans l’esprit 
EPGV. Ces cours se font sur fond musical varié, rythmé.

Ce sport qui est accessible à tous les adultes et seniors, 
nécessite une paire de chaussures de sport, une bouteille 
d’eau et une serviette.

Une petite visite médicale et le tour est joué !

Les cours auront lieu à la salle Sévigné à partir du
mardi 4 septembre 2012 de 14h30 à 15h30.

Inscriptions à tout moment de l’année.

Zone de gratuité 

Le collectif EntrePARENThèse propose une zone de gratuité, 
le dimanche 30 septembre de 10h à 17h  à la salle du 
centre social, 2 rue de Gourden.

Pas d’argent, pas de troc, seulement de la gratuité.

Nos placards, nos greniers regorgent de trésors cachés, de 
choses dont on ne veut plus, dont on ne se sert plus, des 
objets qu’on a oubliés.

Cette zone de gratuité permet à tous ces objets (vêtements, 
outils, matériel, livres, ustensiles de cuisine...) de 
commencer une nouvelle vie.

Ce qui ne sert plus à quelqu’un n’est pas définitivement 
perdu. Ici on peut mettre en commun, échanger, se 
débarrasser sans alimenter la déchetterie.

Atelier réparation vélo de 14h à 16h. Christophe vous attend 
avec votre vélo et votre matériel (rustine, colle,...)

Info au 06 18 94 93 89 ou coll.entreparenthese@gmail.com

En pratique : tout objet déposé qui n’aura pas été adopté 
sera à reprendre à 17h par le déposant.

L’informatique avec ORDITOUS

Dès la fin de septembre, 
les activités d’Orditous 
vont reprendre. Comme 
l’an dernier, Orditous vous 
propose  ses 2 sessions 
habituelles d’initiation à 
l’informatique : 

◗ Le mardi matin, de 10h00 à 11h30, sur 16 séances 
d’octobre à avril

◗ Le jeudi soir, de 20h30 à 22h00, sur 10 séances de 
septembre à décembre (puis une autre session identique 
de janvier à mai).

Une nouvelle session est mise en place pour 
l’année 2012/2013 :

◗ durée : 10 séances d’octobre à  avril (une semaine sur deux)

◗ le jeudi matin de 10h00 à 11h30

◗ pour des personnes ayant déjà participé à une session
   d’initiation (mardi ou jeudi)

Renseignements et inscriptions auprès des membres 
de l’association ou lors de la matinée des assos du 
samedi 1er septembre.

L’ADMR fête ses 60 ans

60 Ans ! C’est l’âge de l’association ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural) de Martigné-Ferchaud, 
Chelun, Eancé, Forges la Forêt.  

Créée le 16 septembre 1952 par des précurseurs  de l’époque 
qui prenaient conscience des besoins des familles, et plus 
particulièrement  de la maman avant et après maternité, voire 
maladie ou hospitalisation, tout en permettant à des jeunes 
filles de trouver un emploi sur leur territoire.

60 années de services de proximité exercés pour TOUS.
60 années  pendant lesquelles se sont succédés  6 présidents 
avec des équipes renouvelées. Bénévoles et salariées aux 
compétences variées et complémentaires ont accompagné 
les changements  structurels (amélioration de l’habitat …) et 
culturels (éloignement des enfants, isolement plus fréquent, 
souhait de rester chez soi …)  

L’association locale avec les associations voisines exerçant 
sur le territoire local ont,  au fil du temps,  amélioré l’offre des 
services aux personnes  en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap, ainsi qu’aux familles.  

Non sans difficultés passagères, l’association  a conservé 
jeunesse et dynamisme pour continuer, comme à l’origine, 
apporter les services souhaités par chacun.   

Aujourd’hui, notre association locale, comme les 55 associations 
du département, est reconnue et autorisée comme établissement 
médico-social par le Conseil général depuis le 1er janvier 2007. 
(Loi du 2 janvier 2002). Elle est également agréée par l’Etat au 
titre des entreprises de service à la personne.

Madame Isabelle Le Callennec, Députée de notre circonscrip-
tion, Monsieur Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil 
général, nous feront l’honneur d’assister à cet anniversaire qui 
se déroulera le samedi 15 septembre 2012 à la salle des 
Maîtres Beurriers.

C’est toute cette histoire passée, mais aussi et 
surtout le présent que nous voulons fêter avec vous.

Venez nombreux, nous vous attendons.

La Présidente, Christine Monharoul.

Modalités pratiques :

◗ 12 h 15 – Repas sur inscription (18 € vins compris)

◗ 15 h – Porte ouverte avec accueil de la présidente et 
discours des invités

◗ Expo-vidéo jusqu’à 18 h.

Handball : nouvelle saison

Le club de handball du Pays de la Roche aux Fées redémarre 
une nouvelle saison début septembre. Fort de ses 150 licenciés 
et représenté dans toutes les catégories de championnat, filles 
et garçons, sans oublier son école de hand à partir de 5/6 
ans et son équipe «loisirs», le club cherche à se renforcer 
pour améliorer encore ses performances et ses résultats. Si 
vous voulez évoluer dans une ambiance agréable, conviviale 
et studieuse, encadrée par des entraîneurs diplômés et 
compétents, venez nous rejoindre. 

Renseignements : Yves Aubry 06 83 15 82 02, par mail 
retiershandball@hotmail.fr ou lors des forums des associations 
de Martigné-Ferchaud ou de Retiers le samedi 1er septembre.

Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site : 
www.retiershandball.jimdo.fr

Les Mines d’or édition 2012

Pour son 9ème festival, la toute nouvelle équipe des Mines d’or, 
les bénévoles et les partenaires vous invitent à l’espace du Bois 
Feuillet près de l’Étang de la Forge le 1er septembre à 19h.
Cette année, venez découvrir ou redécouvrir une programmation 
locale et nous vous promettons quelques charmantes découvertes.

Monty Picon nous présentera son 3ème album et son nouveau 
show Rock n’roll. Les musiciens du groupe montreront leur 
talent de fanfare à l’apéritif.

Les Loves Toys débarquent de l’Est (Strasbourg, Nancy) pour 
perpétuer la tradition du Rock n’roll. Ils nous promettent de 
rétablir le désordre. Attention, ils débarquent !!!

TEA TIME
July brought us almost too much rain for the gardens and weeds 
sprouted too fast to keep up with.  However, it was not all bad news 
as this year the Tour de France saw its first ever English victor in 
Bradley Wiggins, whose team-mate, Mark Cavendish, surpassed 
the number of Tour stage victories held by Lance Armstrong.

The triumphs and tears of the Olympic Games which held millions 
throughout the world spellbound are now only memories and it is 
time to return to the real world.

Sadly, police report that burglaries in <Ille et Vilaine> have 
increased by 25 percent this year and 

they are warning residents to be 
vigilant.  The local Gendarmerie, 
or your insurance company, 
can offer advice on sensible 
precautions to ensure that you 

do not return home from 
a holiday, or visit to 

friends and family, 
to an unpleasant 
surprise as a 

result of uninvited guests during your absence.

The approach of <<la rentrée>> does not mean that we have nothing 
to look forward to, far from it.  From Rock & Roll to Garage via Funk 
and Reggae, the Festival <Les Mines D’Or> has it all on Saturday 1 
September.  If the programme listing on their website tickles your 
musical palate you can buy tickets at <Le Graal>, opposite the 
Mairie.  For more information go to www.lesminesdor.fr

SNCF has announced plans to slash journey times between Rennes 
and Paris to 1 hour 27 minutes.  The plan includes construction 
of a new station in Rennes.  You can visit an exhibition in the 
old station which shows all the plans and a 3D model of the new 
station.  Finance is in place and contracts have been signed for 
the new station which is scheduled for 2020.  SNCF say that train 
services will be maintained throughout the project.  You can find 
out more at www.eurorennes.fr

Enthusiasts for cycling, especially long distance routes, may be 
pleased to hear that a new cycle route has been officially launched.  
Running from Roscoff to Nantes the 500Kms route through 
Brittany is 80 percent on smaller country roads.  From Nantes, the 

adventurous can continue through La Rochelle, Biarritz and 
Hendaye all the way to Spain.  The website www.lavelodyssee.
com has route cards and a range of helpful information.  If 
the full 500Kms seems too daunting, I tried clicking on the 
section from Redon to Nantes, at 109.9Kms shorter than 
many single stages on the Tour de France.  The stage is 
thoughtfully broken down into bite size chunks such as the 
22.3Kms from Redon to Guenrouet or the 27.1Kms from Blain 
to Nort-sur-Erdre, so why not dust off your cycle clips.

For a less energetic take on the ecological life you might like 
to visit the Parc Expo at Nantes, 12 – 14 October, for the <Salon 
Zen & Bio>.  Here you will find an organic market, crafts, ethical 
fashions and eco products as well as stands on responsible 
consumption and planet protection.  The exhibition will be open 
from 10.00hrs to 19.00hrs.

On a lighter note the Parc will also host, 13 & 14 October, a Festival 
of Fools History, packed with events, performances and a market 
the Festival will be open from 10.00hrs to 19.00hrs each day.

Linda JAMESON

ZOOM sur…LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Les Temps Forts

AOÛT
Mercredi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 27 : Loisirs des Retraités - Concours de palets -
Mille Club

SEPTEMBRE
Samedi 1er : Matinée des associations - Salle Omnisports A. Bréal
Samedi 1er : Festival Les Mines d’or - Halle du Camping
Dimanche 2 : Palet Martignolais - concours - Mille Club
Lundi 3 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant -
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 8 : Écoles Publiques - Loto - Salle Omnisports A. Bréal
Lundi 10 : Réunion Point Accueil Emploi - Espace des 
Maîtres Beurriers
Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 15 : ADMR - 60 ans - Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 28 : Don du sang - Salle Sévigné

Bientôt les Journées 
du Patrimoine

Le Ministre de la Culture, Jack Lang, a 
été bien inspiré en 1984 en proposant  
« Les Journées Portes Ouvertes 
des Monuments Historiques », 
devenues depuis « Les Journées 
Nationales du Patrimoine ». Suite au 
succès immédiat de cette manifestation, 
plusieurs pays européens ont emboîté 
le pas, preuve de l’intérêt du public pour 
découvrir les trésors enfouis !

Qu’est-ce que le Patrimoine, qu’est-ce que la Culture sinon le 
savoir-faire de chacun ou de toute une communauté qu’il est 
impérieux de transmettre de génération en génération ? Un 
week-end annuel n’est alors pas de trop pour regarder autour de 
nous et surtout comprendre ce que nos ancêtres nous ont légué.

Ainsi, année après année, des entreprises martignolaises 
ont ouvert leurs portes, du petit patrimoine rénové a été 
présenté, les églises du secteur ont été regardées de plus 
près, etc. Le troisième week-end de septembre prochain, 
un programme hétéroclite sera à nouveau présenté aux 
habitants de La Roche-aux-Fées :

◗ les églises ou chapelles d’Arbrissel, de Boistrudan, de
   Rannée et du Theil
◗ les musées d’Essé, de Retiers et de Thourie
◗ les châteaux de Marcillé-Robert et du Theil
◗ les vestiges archéologiques de Bais
◗ des animations particulières à Brie, Essé…

Quant à Martigné-Ferchaud, le groupe Histoire et Patrimoine 
du Syndicat d’Initiative vous propose cette année le thème 
suivant : « Qui était vraiment Pierre Houillot ? ». Vous avez 
compris qu’il sera question de la fameuse tombe à Houillot : 
quel était le contexte de l’époque, que s’est-il passé, de 
quelle famille s’agit-il ? Nous n’avons pas la prétention 
d’éclaircir totalement le mystérieux événement mais, vous le 
verrez, de nouveaux documents ont été découverts et une 
analyse approfondie des différentes versions concernant 
cette vieille histoire vous sera présentée.

EXPOSITION « Qui était vraiment Pierre Houillot ? » : 
samedi 15 et dimanche 16 septembre à la galerie de 
la bibliothèque, place Sainte-Anne, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30.

Philippe JOLYS, 
Membre du S. I.


