
e 5 avril dernier, le Conseil municipal a voté à 
l’unanimité son budget pour l’année 2011. Dans la 
droite ligne des engagements pris précédemment, 
ce nouveau budget a été voté sans recourir à 
l’augmentation d’impôts. Nos recettes prévisionnelles, 

aussi bien en investissement qu’en fonctionnement, doivent nous 
permettre de maintenir une offre de service de qualité et de 
développer les équipements structurants pour notre commune.

Nous consacrons ainsi un budget important pour l’entretien de 
notre voirie et de nos bâtiments communaux (Mairie, écoles, 
bibliothèque, centre social, ateliers municipaux…) tout en sachant 
qu’il nous faudra rapidement nous pencher sur l’amélioration des 
performances énergétiques de ces bâtiments ainsi que sur leur 
accessibilité, conformément à la réglementation.

Du côté de l’investissement, l’opération majeure concerne la 
suppression du passage à niveau de La Boulière. Les différents 
partenaires (Réseau Ferré de France, Conseil général 35 et 

commune) ont entériné les 
modalités de participation 
financière. Il ne reste plus 
qu’à formaliser la signature 
officielle de la convention. Vous 
trouverez par ailleurs dans l’article 
ci-après une présentation non exhaustive 
des principaux investissements pour l’année 2011 
(écoles, centre social, aménagement urbain…).

Avant de définir et de programmer prochainement les 
nouvelles priorités d’investissement, la commune poursuit 
son désendettement afin de reconstituer de nouvelles 
capacités de financement.

Du côté des budgets annexes, les principaux investissements 
concernent les travaux d’extension des réseaux 
d’assainissement, la viabilisation du Pôle santé et la 
construction de la Maison de santé. Nous aurons l’occasion 

d e 
r e v e n i r 
sur ces différents 
projets au cours des 
prochains numéros de «l’Étang de le dire».

Ce bref exposé synthétique vous permet de mesurer l’engagement 
de l’équipe municipale au service de tous les martignolais.

Pierre Jégu, Maire

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)

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

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

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Anne-Hélène DESRUES)

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

◗ 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

Tous les mercredis et vendredis de 10h à 12h Place Ste-Anne

◗ DÉCHETTERIE :
Ouverture le lundi : 14h-18h et le samedi : 8h30-12h30

le jeudi de 13h30 à 18h30

◗ 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 vendredi 13 mai de 10h à 12h à la 
Maison des permanences sur rendez-vous 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 

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

(02 99 43 64 87)

◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. : 
(Michelle POUSSIER)

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

◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
(Point Information Jeunesse)

Tous les samedis de 10h à 12h à partir de mai, à l’étage de la biblio-
thèque de Martigné-Ferchaud.

◗ 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 :
Tous les mercredis de 9h à 11h à la maison des permanences.

◗ 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 :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
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BUDgET 2011 : 3 658 336 E au service des martignolais
8ème année de stabilité des taux
Taux Taxe d’habitation : 12,58%
Taux Foncier bâti : 16,47%
Taux Foncier non bâti : 39,47%

Dépenses de fonctionnement :
2 128 789 E

Les charges à caractère général (achats de fournitures et de 
matériel nécessaires pour assurer le fonctionnement des 
services municipaux, travaux d’entretien courant des bâtiments, 
du matériel et des véhicules, charges de gestion courante) 
connaissent une très légère augmentation (+ 0,4%) malgré la 
hausse récurrente du prix des matières premières et notamment 
du gaz et de l’électricité estimée pour cette année à +5%.

Les intérêts de la dette continuent à régresser en passant de 
78 500 € en 2010 à 74 000 € pour 2011.

La commune maintient ses engagements auprès des associa-
tions martignolaises à un niveau élevé. Ce sont 62 471 € qui 
leur sont consacrés.

Recettes de fonctionnement(1) :
une augmentation liée à la dynamique 
des bases  : 2 128 789 E

Malgré une conjoncture nationale et internationale toujours aussi 
incertaine, les recettes communales prévisionnelles augmentent 
de 1,8 % pour 2011. L’explication réside dans l’évolution des 
bases notifiées par les services fiscaux et notamment les bases 
de la taxe d’habitation estimée à + 4,36%.

Les dotations de l’Etat se maintiennent au niveau de l’année 
précédente : 623 344 € (+0,3%).

Dépenses d’investissement(2) :
1 529 547 E

Le montant des dépenses d’investissement prévues en 2011 
s’élève à 439 € / habitant. Ce montant est à mettre dans le 
contexte de la suppression du PN de La Boulière, opération qui 
à elle seule représente 69% des investissements programmés.

Les principales dépenses d’investissement 2011
du budget principal

◗ Réfection peinture classe école primaire : 8 000 €
◗ Réfection couverture préau école primaire : 3 700 €
◗ Acquisition matériel sportif : 2 800 €
◗ Acquisition défibrillateur : 2 000 €
◗ Acquisition classe mobile et tableau blanc interactif école primaire :
16 000 €
◗ Réfection couloir CLSH + volet électrique : 9 300 €
◗ Aménagement d’une aire de jeux lotissement du verger III : 20 000 €
◗ Aménagement rue du verger (1ère tranche) : 30 000 €
◗ Acquisition nettoyeur haute pression eau chaude : 16 600 €
◗ Effacement de réseaux : 185 920 €

Principaux investissements des budgets annexes

➜	ZAC du Bocage (35 lots) : 1 331 000 €

➜	Assainissement : extension des réseaux eaux usées
156 392 € +  étude St-Morand : 50 000 €

➜	Viabilisation du Pôle santé : travaux relatifs à la réalisation 
de 5 lots dont 1 réservé à la Maison de santé de 3 100 m² : 
217 662, 65 € HT

➜	Maison de santé : enveloppe prévisionnelle, dans l’attente de 
l’avant-projet détaillé de 856 000 €.

Le remboursement du capital des emprunts (167 000 €)
représente le deuxième poste des dépenses réelles 
d’investissement.

n Produits des services

n Impôts et taxes

n Dotations et participations

n Autres produits de gestion courante

n Atténuation de charges

(1) Répartition des recettes de fonctionnement

(2) Répartition des dépenses d’investissement 2011
du budget principal

n Équipement scolaire

n Équipement sportif

n Bibliothèque / Syndicat d’initiative

n Base de loisirs

n Voies communales

n Réseaux d’eau pluviale

n Aménagement urbain

n Mairie

n Services techniques

n PN La Boulière
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Dette en capital au 31/12 de chaque année

Prochaine
parution :

Lundi 23 mai

26 100 E

164 000 E
2 500 E

4 000 E

8 700 E9 000 E

22 261 E
117 400 E

22 000 E

n Autres (remboursement du capital, 
dépenses imprévues, restes à réaliser, 
opérations d’ordre...)



grande braderie de printemps
L’association ALCM organisera sa 14eme édition « Grande braderie » en 
centre ville de Martigné le Dimanche 15 mai 2011. Professionnels et 
particuliers occuperont un emplacement gratuit pour ce vide grenier. 
Pas de réservation, inscription sur place de 6H à 18H.

Fête foraine et animations diverses compléteront la manifestation.

Visiteurs et déballeurs, nous souhaitons que vous veniez de plus en 
plus nombreux.

Renseignements : 06 37 66 79 70 - 02 99 47 87 21 - 02 99 47 94 24

Le Président, G BOULET

Le Palet Martignolais
Le concours régional de palets est organisé le 1er mai 2011 à la salle 
omnisport. Le concours est ouvert à tous.

Il se déroulera de la façon suivante :

◗ le matin, 1 joueur, 4 palets

◗ l’après midi, 2 joueurs, 4 palets
Les prix varient selon les engagements.
Une coupe sera remise à la meilleure équipe martignolaise.

Venez nombreux.

Étincelles aquatiques
La Permanence des Etincelles aquatiques a rouvert ses portes, place 
Saint –Anne au premier étage du SI.

Actuellement ces permanences sont assurées tous les mercredis et 
vendredis de 10H à 12H. Vous pouvez également contacter Annie 
BÉNARD au 02 99 47 83 83 ou par mail « etincellesaquatiques@live.fr ».

Pour toute autre information rendez-vous sur le site www.etincelles-
aquatiques.org.

La rando des étangs et forêts
Samedi 14 mai à partir de 14H00 et dimanche 15 mai à partir de 
8H00, au départ du Mille club, nous vous attendons pour la rando VTT 
20, 35 et 50 Km (inscription 4,50 €) et pour la rando cyclos 30, 50, 70 
Km (inscriptions 3€), demi tarif pour les moins de 16 ans. L’inscription 
vous donnera droit à un casse croûte et une boisson à l’arrivée.

Pour votre sécurité, le port du casque est fortement conseillé.

À vos vélos !!!

Journée d’animation 
pour les 10-14 ans

Le centre de loisirs MOM’ENT FOLIE et le SKWATT organisent le 
mercredi 04 Mai 2011 une journée dédiée aux 10-14 ans à la Salle 
des Sports André Bréal, rue Clémenceau.

A partir de 10 h nous accueillerons les jeunes, pour participer à des 
animations autour du sport, de jeux de société, de la photo etc. Pen-
sez à apporter votre pique-nique pour le repas du midi. Vous pouvez 
retrouver le programme plus en détails sur le site Internet de la Mairie.

Information et Pré-inscription : skwattmartigne@yahoo.fr ou au 
06.15.19.79.41.

K’Danse
Avec leur professeur de danse Amélie, les élèves de K’Danse s’acti-
vent pour terminer leurs chorégraphies en vue du gala de fin d’année 
qui aura lieu le samedi 14 mai 2011 à la salle Sévigné. Les élèves 
montreront à leur famille et amis les chorégraphies apprises tout au 
long de cette année de danse.

Nous vous attendons nombreux aux deux spectacles proposés. Le 
premier aura lieu à 14h30 et le deuxième à 20h30. Les tickets seront 
en vente à la Boîte à Idées environ une semaine avant le gala.

A bientôt, K’Danse

La société de chasse
La société de chasse organise un Loto le dimanche 22 mai à la salle 
polyvalente de Villepôt.

Pour ce rendez-vous, 45 tirages adultes et 2 tirages enfants sont 
programmés ainsi que quelques tirages surprises. De nombreux bons 
d’achats sont à gagner dont les premiers d’une valeur de 400 et 
300 euros. L’ouverture des portes se fera dès 12h30, et les tirages com-
menceront à partir de 14 h00. Le prix de la carte est fixé à 3 euros et 
8 euros pour les 3 cartes.  L’animation sera assurée par Laetitia. Il sera 
possible de vous restaurer sur place (sandwichs, crêpes, buvette…).

Venez nombreux.

Merci de noter également, que l’assemblée générale de la société 
de chasse aura lieu dimanche 26 juin à 10h30 au centre social. 
L’ordre du jour prévoit le renouvellement du tiers sortant. Les per-
sonnes intéressées par la chasse sont invitées.

ZOOM sur…

TEA TIME
As more and more fresh green leaves burst their buds and the annual 
cycle of planting, weeding and, hopefully, harvesting begins it is time to 
spare a thought for our effect on the environment.  The internet site www.
jardineraunaturel.org is packed with information on natural gardening 

methods.  There you will find exactly which of 
our familiar garden bugs are working on 

our side and how to help them to help us 
without recourse to pesticides.

If you are already a committed <<na-
tural>> gardener you might like 

to consider joining in with the 
<<Bienvenue dans mon jar-
din>> event on 18 and 19 
June.  During this weekend 
amateur gardeners will open 
their gardens to visitors and 

share with them their expe-

riences and expertise.  If you feel inspired to take part you can sign up at 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.fr 

On the consumer front, gas prices have been increased by 5.2 per cent from 
1 April and electricity prices will go up by 5 per cent from July this year.

Have you ever been tempted to buy goods from a salesman who visits 
your home or workplace, or been invited to a sale at an hotel or other 
location not normally used for sales, or even invited to collect a gift from 
a shop?  In any of these cases you should have been given a written 
contract for the transaction.  The contract must by law include a deta-
chable retraction slip which you have 7 days to complete and return if you 
change your mind.  The form should be sent <<recommande avec accuse 
de reception>>.  If you have no contract, have been asked for any form of 
payment at the time, or are suspicious of exploitation, you should contact 
a consumer association.  The regulations concern all types of products 
and services.  Practical information and a range of low cost leaflets are 
available at the internet site www.mce-info.org 

As with all things, there is both good and bad on the internet.  The 
Finance Ministry is warning of E-mails, purporting to be from the tax 
authorities, which ask for personal information or credit card details.  If 
you receive such a mailing, do not click on any links contained in the 
message, these are fraudulent.  Delete the mailing and check with the 
Tax Office or call the Tax Helpline 08 10 46 76 87.

Annual tax return forms will be going out between late March and early 
May and are due to be returned by 30 May.

Did you ever wonder why chocolate bells appear alongside the eggs and 
Easter bunnies?  It is an Easter tradition in France that all the bells fly 
away to Rome to be blessed by the Pope.  On the night before Easter 
Sunday the bells fly back, dropping chocolate goodies as they fly.

In some homes children build nests for the Easter bunnies that bring 
their eggs into the house, some even leaving carrots as a reward for the 
bunnies.  Elsewhere they hunt their chocolate out of doors.

Linda JAMESON

LA VIE MUNICIPALE
Délibérations du Conseil 
Municipal du 5 avril 2011

◗ Vote du compte administratif 2010
◗ Approbation du compte de gestion 2010
◗ Budget principal 2011 : affectation du résultat de fonctionnement
◗ Budgets annexes : affectation du résultat
◗ Budget primitif 2011 : vote des subventions
◗ Vote du budget primitif 2011
◗ Vote des taux d’imposition 2011
◗ École numérique : demande de subvention 
◗ Compromis de vente Habitat 35 / commune 
◗ Tarif de location salle rue de Gourden
◗ Mise en vente des appartements de la résidence « le Hameau de 
Bretagne » par Espacil habitat
◗ Pôle santé : fixation du prix du terrain
◗ Convention de servitude de passage d’une canalisation
◗ Déclassement d’une partie de la voie communale N° 112 dite du 
« Haut Pays »
◗ Vœu relatif à l’intercommunalité

Bibliothèque municipale
Planning des séances Bébé lecteur :
◗ Lundi 9 Mai 
◗ Lundi 23 Mai « séance de rattrapage » en musique
◗ Lundi 6 Juin 
◗ Lundi 20 Juin : en musique

Deux rendez-vous par séance : 9h30 et 10h30.

Portes ouvertes : École publique 
« Le Jardin des Mots »
Vendredi 27 mai 2011 de 16h35 à 19h30

Située, rue du Maréchal Leclerc et boulevard Saint Thomas, l’école 
publique Le “Jardin des Mots” est composée de cinq classes et 
accueille les enfants dès l’âge de deux ans.

Tout au long de l’année, de nombreuses activités (piscine, mu-
sique, bibliothèque, informatique….) et des projets pédagogiques 
originaux permettent aux enfants de s’épanouir et de s’ouvrir au 
monde qui les entoure.

Les enseignants et les parents d’élèves invitent les familles (futures ou 
actuelles) et toutes les personnes qui le souhaitent à venir visiter, décou-
vrir ou redécouvrir notre école, par curiosité, par envie, par nostalgie….

Les enseignantes présenteront alors leur classe, leur pédagogie et 
leurs projets. Elles seront à l’écoute de toutes les interrogations. De 
nombreux parents d’élèves seront également présents pour vous 
guider et partager avec vous leurs expériences.

Les portes ouvertes du vendredi 27 mai 2011 sont l’occasion 
de venir découvrir sur place cette dynamique et sympathique école.

À très bientôt
La Directrice, Aurélie GODEFROY

(tél : 02.99.47.90.46)

École privée Saint-Jean- 
Baptiste-de-la-Salle

Projet “Film d’animation”
L’école se prépare à un grand événement et y travaille depuis la 
rentrée de septembre.

En effet, trois films d’animation sont en préparation. Les classes 
travaillent par binôme sur un film. Ils ont déjà écrit les histoires, 
fabriqué les personnages, les décors, produit une banque de sons.

En partenariat avec « Clair obscur » une association du cinéma 
de Rennes et l’école de musique de la Roche aux Fées, les élèves 
vont s’improviser réalisateurs et apprendre la technique du film 
d’animation du 11 au 22 avril. 

Les réalisations seront visionnées au cinéma de Retiers en fin 
d’année scolaire. 

Des affiches en préparation avertiront de l’événement. 

Portes ouvertes
Chers parents, vous qui avez un enfant en âge d’être scolarisé, je 
vous invite à découvrir ou à redécouvrir l’École maternelle Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Salle le samedi 28 mai de 10h à 12h30.
Les enfants accompagnés de leurs parents pourront vivre une 
première expérience à l’école en participant à l’un des ateliers 
préparés pour cette occasion.

A l’issue de la visite, un pot sera offert par l’association des parents 
d’élèves, l’APEL.

Stéphanie BOISIVON, directrice
(tél. 02.99.47.91.61)

La politique d’aides bocagères 
de la Communauté de communes continue

Le programme Breizh Bocage porté par la Communauté de com-
munes au Pays de la Roche aux Fées est reconduit. Ce programme 
aide financièrement et techniquement les exploitants agricoles et 
les particuliers désireux de planter des haies bocagères sur leurs 
terrains. Pour vous aider dans vos projets, un technicien vous 
conseille sur le choix des essences, l’implantation de la haie…

La Communauté de communes finance intégralement la four-
niture et la pose des plants, le paillage et les protections contre le 
gibier ainsi que l’entretien de vos jeunes haies. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. JOUA-
NOLLE Jean-Jacques chargé de mission bocage à la Communauté 
de communes, au 02 99 43 64 87 ou sur le site internet www.
cc-rocheauxfees.fr rubrique environnement.

Marbrerie Beautrais-Marchand
Un nouveau magasin a ouvert début avril, 3 rue Corbin.

L’entreprise Beautrais-Marchand propose désormais ses services 
sur la commune de Martigné et ses alentours. Nous vous ac-
cueillons le lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée, mais en 
cas d’absence, une permanence téléphonique est assurée.

Nous réalisons tous les travaux de cimetière, pose de caveaux, entre-
tien de tombes, vente de fleurs artificielles, vases, bronzes et plaques, 
vente et pose de monuments funéraires avec un stock permanent de 
plus de quarante monuments répartis dans nos quatre magasins.

CONTACT : Sylvain MARCHAND
au 02 99 43 81 47 ou au 06 08 23 52 75

JMR Express : nouvelle 
entreprise rue Péan-gaudin

Cette nouvelle enseigne, qui a pris place 
dans les anciens locaux de l’Imprimerie 
REUZÉ, a pu vous interroger. Monsieur 
Franck PATIS, responsable de production de 
la société, nous donne quelques explications.

J comme Jante, M comme Moyeu, 
R comme Rayon.

Cette entreprise, dont le siège social se 
situe à Annonay dans le département de 
l’Ardèche, assure le montage de roues de 
cycles et de fauteuils pour handicapés.

JMR Express produit exclusivement pour 
les grossistes et les constructeurs et em-
ploie trois salariés à temps complet.

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Les Temps Forts

AVRIL
Mercredi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 30 : Repas CCAS - Espace des Maîtres Beurriers

MAI
Dimanche 1er  : Palet Martignolais - Concours - Salle de Sports 
Vendredi 6 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace des Maîtres 
Beurriers
Dimanche 8 : Commémoration du 8 mai
Lundi 9 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Mercredi 11 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Samedi 14 & Dimanche 15 : VSM - Randonnée étangs et forêts - Mille Club
Samedi 14 : Gala KDANSE - Salle Sévigné
Dimanche 15 : A.L.C.M. - Braderie/vide grenier 
Dimanche 22 : Société de Chasse - Loto - Salle polyalente de Villepôt
Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 27 : Ecoles Publiques - portes ouvertes
Samedi 28 : Ecole Maternelle Privée - portes ouvertes 

JUIN
Vendredi 3 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres 
Beurriers
Samedi 4  & Dimanche 5 : Tournoi de foot
Lundi 6 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille Club
Mercredi 8 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 9 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Mardi 14 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle Sévigné
Dimanche 19 : Écoles privées - kermesse - Aire de Niederfishbach

Boulangerie Pâtisserie

La boulangerie « Tradition et gourmandises » communique ses nouveaux 

horaires d’ouverture : Tous les jours 6H30-13H00 / 15H00-19H30

Fermeture hebdomadaire : le mercredi

Interruption temporaire du chantier de la ZAC

En raison de l’accident survenu le 10 mars dernier et du décès d’un employé 

de l’entreprise Plançon Bariat, le chantier de la ZAC a été interrompu. Les 

travaux reprendront à partir du 18 avril.

La municipalité s’associe à la douleur de la famille et de l’ensemble du 

personnel de l’entreprise et leur adresse ses plus sincères condoléances.
Fleurissement

Chaque année, la commune embellit  les espaces pu-
blics. Pour cela l’équipe des espaces verts composée de 
2 agents et 1 apprenti travaille avec professionnalisme. 
Cette équipe est renforcée par 2 autres agents pour as-
surer la tonte.

Les espaces verts en chiffres :

◗ 3 800 plantes à massifs pour le fleurissement estival
◗ 2 600 plantes à massifs pour le fleurissement hivernal
◗ 500 bulbes (tulipes, narcisses)
◗ 550 heures/an de tonte
◗ 540 heures/an pour le fleurissement
◗ 200 heures/an d’arrosage

Ce travail est possible grâce à l’aide des bénévoles qui, de 
mai à octobre, arrosent et nettoient les jardinières.

Particuliers, vous aussi vous pouvez aider à colorer notre 
commune, en fleurissant vos jardins et vos fenêtres.

Pour répondre à la directive cadre sur l’eau qui a réglemen-
té l’utilisation des produits phytosanitaires et désherbants, 
depuis 2005, un plan de désherbage des espaces commu-
naux est suivi. Ce dernier  s’inscrit dans une démarche plus 
globale qui vise  à faire évoluer les pratiques pour protéger 
la qualité de l’eau et éviter sa surconsommation.

Certaines pratiques ont déjà  évolué  pour palier à  
l’emploi des produits chimiques:

◗ Le passage de la balayeuse  7 fois/an  qui évite l’instal-
lation des mauvaises herbes

◗ L’utilisation de la débroussailleuse à fil 

◗ La réfection des caniveaux sur le secteur des Loriettes 

Pour éviter le traitement anti-germinatif et limiter 
l’évaporation :

Conception des aménagements

Le paillage des massifs (Valorisation des déchets de taille 
par le broyage)

Nous sommes tous concernés : collectivités, agriculteurs 
et  jardiniers amateurs pour reconquérir la qualité de l’eau. 

Nous vous encourageons aussi  à entretenir le pourtour 
de votre propriété par des moyens alternatifs. Enfin, il 
est possible pour tous de tolérer un peu plus de «mau-
vaises herbes», finalement bien inoffensives, dans notre 
commune. Nous pouvons avoir un autre regard sur la 
végétation spontanée !


