
Tri sélectif : changement 
de lieu de deux conteneurs

Lors de la mise en place des conteneurs à verres, 
nous avions choisi de les implanter sur des lieux de 
passage et/ou dans des endroits convergents pour toutes 
les routes de campagne.

Par mesure de prudence, avant de passer à la mise en place 
définitive de bacs semi-enterrés auxquels une commune de notre 
strate peut prétendre, nous avions préféré n’utiliser que des bacs 
aériens afin de juger de la pertinence des lieux.

Les raisons à l’origine du changement : 

Suite à des remontées de 
quelques habitants qui 
regrettaient la présence d’un 
dépôt sur le site du Sacré-
Cœur ou bien les nuisances 
sonores liées à la proximité 
immédiate d’habitations, 
nous avons modifié certaines 
localisations : 

◗ celui de la rue du Verger, à hauteur du terrain de football, a été 
déplacé à l’entrée de la déchetterie ;

◗ celui du Sacré-Cœur a été transféré sur le parking, rue Lucien 
Vignel.

Nous cherchons, toujours, une solution pour celui du boulevard 
Pasteur. En effet, les facteurs à prendre en compte (sécurité du 
stationnement lors du dépôt, sécurité du camion grue lors de 
l’enlèvement, absence de fils électriques et téléphoniques) et les 
besoins de proximité pour la résidence des Loriettes ne nous ont 
pas encore permis de le déplacer.

Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Forêt du Theil 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil 
réalise des travaux de renouvellement des réseaux d’eau 
potable. Le but de ces travaux est d’améliorer la qualité 
de l’eau au robinet du consommateur et de remplacer 
les anciennes canalisations en fonte. Les branchements 
seront, également, renouvelés et les compteurs situés 
dans les habitations seront placés à l’extérieur des 
propriétés.

Rues impactées : 

◗ rue Charles Rabot

◗ rue Charles Péguy

◗ avenue du Général de Gaulle

◗ rue Surcouf

◗ rue Duguesclin

◗ boulevard Saint-Thomas

◗ rue Charles Doudet

◗ rue de la Gare

◗ rue de la Maréchalerie

Le planning prévisionnel de ces 
travaux va de mi-mai à septembre 
2013.

Enquête publique
La Commune de Martigné-Ferchaud s’est engagée dans 
une démarche volontaire de modification de son plan local 
d’urbanisme. Afin d’y associer tous les habitants, une enquête 
publique est organisée dans les locaux de la mairie du jeudi 23 
mai 2013 au mardi 25 juin 2013. Tous les documents sont 
consultables aux horaires d’ouverture de la mairie.

Une nouvelle arrivée à la Mairie
Depuis le 5 avril 2013, Christophe GOMET, lauréat du concours 
d’administrateur territorial, a quitté les services municipaux pour 
intégrer l’Institut National des Études Territoriales.

Nous lui souhaitons toute la réussite possible pour la suite 
de sa carrière et le remercions pour son action au service des 
Martignolais.

Pour lui succéder, est arrivée Sarah BAZIN, lauréate du concours 
d’attaché territorial. Originaire de Rennes et formée aux métiers de 
l’administration, elle apportera ses conseils aux élus et veillera à 
la bonne application de leurs décisions.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Taillepied : « Au fil du 
temps et des hommes »

Taillepied,  lieu-dit bien connu à Martigné-Ferchaud,  n’est pas 
sans rappeler quelques souvenirs aux martignolais, souvenirs 
heureux ou malheureux, lointains ou récents, qui fondent 
l’histoire de ce site et de ses habitants. 

Au regard des nombreux témoignages qui ne cessent d’affluer 
depuis la création du foyer de vie (rencontres au forum des 
associations, avec les résidents (es) des Loriettes, les voisins, 
le club des retraités, ….) l’idée est née de faire REVIVRE cette 
HISTOIRE avec le soutien de la population locale. 

Depuis quelques mois, un collectif, composé du foyer de vie, 
de la résidence des Loriettes, du Cercle d’Histoire du Pays 
Martignolais, du Skwatt et de la bibliothèque, travaille à la mise 
en œuvre de ce projet. 

Pour retracer les premiers pans de l’histoire de Taillepied, le 
groupe recherche des photos, dessins, plans, textes, rapports … 
ou tout autre document. 

Chers habitantes,  chers habitants, si vous possédez dans vos 
archives de tels trésors, n’hésitez-pas à lui transmettre ou à lui 
communiquer le nom de toute personne susceptible d’alimenter 
ses recherches. 

Soyez assurés de ses remerciements.

Vous pouvez prendre contact avec :

◗ le foyer de Vie de « Taillepied »  au 02.99.44.90.44
 (animatrice)

◗ la résidence des « Loriettes » au 02.99.47.90.91
 (Manuella Hodé)

◗ Cercle d’Histoire du Pays Martignolais au 02.99.47.87.18
 (Dominique Bellanger) 

◗ le Skwatt au 06.15.19.79.41 (Françoise Dayer)

◗ la bibliothèque au 02.99.47.83.12 (Sandrine Dorgère)

◗ la mairie de Martigné  au  02.99.47.90.25

Bibliothèque municipale
SURPRISE, SURPRISE !

A partir du 15 Juin, la bibliothèque municipale proposera à ses 
lecteurs des sacs surprises ! 

« A m s - Tr a m - G r a m . . . » 
il faudra les prendre au 
hasard ! Aucune indication 
extérieure ne mettra le 
lecteur sur la piste. L’intérêt 
n’est pas d’inciter à lire 
mais à découvrir des genres 
vers lesquels on n’irait pas 
spontanément. Dans chaque 
sac, on trouvera des livres 
évidemment (albums, BD, 
documentaires, romans) 
mais aussi des CD, des DVD, 
des revues et des livres audio. 
Vous trouverez tous styles 
confondus et pour tout âge : 
petits et grands ! 

Si ces sacs vous tentent, si votre curiosité est piquée, rendez-
vous à la bibliothèque, à partir du 15 Juin pour les emprunter.

SMICTOM : portes ouvertes
Le samedi 1er juin 2013, le Centre de tri et le Centre 
de Valorisation Énergétique des Déchets ménagers 

ouvrent leurs portes.

Au Centre de tri des emballages recyclables, vous pourrez suivre 
le cheminement des déchets de votre sac/bac jaune et rencontrer 
les agents de tri.

Au Centre de valorisation, vous vous approcherez des différents 
postes de travail (la salle de contrôle, le four…) et découvrirez le 
process de valorisation énergétique du déchet.

Les visites sont guidées et durent en moyenne 30 minutes (un 
départ toutes les 20 minutes). Les animaux ne sont pas autorisés 
dans les usines.

Tout au long de la journée, vous pourrez librement accéder aux 
stands et participer à des animations autour de la prévention des 
déchets (bar à eau, broyage et compostage…), assister à une 
démonstration de camion de collecte et rencontrer les élus et agents 
du SMICTOM présents pour répondre à vos questions sur les 
évolutions concernant l’accès aux déchèteries, les modes de collecte 
et de traitement de vos déchets ou encore la tarification incitative.

L’entrée est gratuite. Visites de 10h à 12h et de 14h à 17h 
à Vitré : Centre de tri, rue Pierre et Marie Curie et Centre de 
valorisation, route des Eaux (direction Erbrée).

Au mois d’avril, nous avons inauguré la maison médicale, 
infrastructure indispensable pour garantir le maintien des 
services de santé sur la commune. Nous avons décidé 
d’implanter la maison médicale à l’extrémité sud de 
l’agglomération, à proximité des lotissements et, donc, des 
principales zones d’habitat résidentiel de notre commune. Ce 
choix s’explique, également, par l’emprise foncière nécessaire 
à ce type d’équipement et non disponible en centre-ville. 

Conscient du relatif éloignement de cette structure avec le 
cœur de Martigné, nous travaillons, maintenant, à relier 
la maison médicale au bourg commerçant par une voie :  
l’avenue du Général de Gaulle, permettant ainsi d’assurer la 
cohabitation sans risque des automobiles, des piétons et 
des cycles. Cette avenue constitue également l’entrée sud de 
notre commune et mérite un traitement privilégié. Dans un 
premier temps, nous avons entrepris d’aménager cet axe, sur 
la portion située entre le pôle santé et la rue Pasteur. Dans 
le cadre d’une démarche participative, nous avons convié les 

martignolais, le mercredi 
24 avril, à une réunion 
publique de présentation du 
projet élaboré par le bureau 
d’étude « les Ateliers du Marais ».

La commune, pour réaliser cet 
aménagement, s’est inscrite dans le programme 
ECO-FAUR. Par un soutien technique et financier, celui-
ci promeut les aménagements urbains en prenant en compte 
des préconisations en terme de développement durable telles 
que le maintien de la continuité de la voie verte ou encore la 
mise en place de « relais de liaison douce » (points de repos 
rythmant l’avenue). 

La première phase des travaux consistera en l’effacement 
des réseaux aériens début 2014, puis nous entamerons les 
travaux d’aménagement de l’avenue en plusieurs tranches. 

Cet aménagement s’inscrit dans la volonté de l’équipe municipale 
de construire une voie douce (cycle, piéton) permettant 

d’accéder à partir 
des lotissements depuis 
le sud de Martigné jusqu’à l’étang 
situé au nord en passant par les écoles et le centre-ville. 
L’objectif de cette démarche est de revitaliser notre centre-ville 
et de renforcer son accessibilité depuis les zones d’habitation 
par des cheminements agréables et sécurisés. Il s’agit là d’un 
élément important pour sa dynamique.

Yann Le Gall
Commission Urbanisme

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 (Françoise DAYER)

Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
Ouvert du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
◗ 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 14 juin 2013 (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
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI : 

Permanence à la Maison des Permanences 
sur rendez-vous obligatoire 02 99 43 64 87

◗ 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 (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
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
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Energie des Fées
En parallèle de notre projet éolien citoyen, «l’Energie des Fées» 
souhaite agir sur les économies d’énergie car c’est un enjeu 
essentiel pour la transition énergétique. 

Pour une première sensibilisation, nous proposons une soirée 
débat, avec la participation de Bernard Multon de l’association les 
«négaWatt» le lundi 27 mai à 20h30 à la salle des Halles 
de Janzé.

Cette opération se réalise en partenariat avec la Communauté de 
communes du Pays de la Roche aux Fées.

Annick Lemonnier
Présidente l’Energie des Fées

Tél. 02 99 47 80 07 - a.lemonnier1@gmail.com

Harmonie florale
Vous aimez les fleurs ?

Alors, venez découvrir 
l’association Harmonie florale 
de Martigné-Ferchaud pendant 
ses cours :

◗ le jeudi 6 juin de 14h30 à 
16h00 et de 20h30 à 22h00

◗ le vendredi 7 juin de 
14h00 à 16h00

au Mille Club rue Clémenceau, 
à Martigné Ferchaud. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez-pas 
à vous faire connaître et à demander 
des renseignements dès à présent 
auprès de l’animatrice Hélène  
au 02 56 15 90 51 ou d’Isabelle 
au 02 99 44 33 70.

Orditous … 
l’informatique pour tous

L’association Orditous tiendra son assemblée générale le 
jeudi 6 Juin 2013, à 20h30, au centre social, rue de Gourden.

Au cours de cette assemblée générale, seront présentés les rapports 
habituels de toute association. Pour mémoire, Orditous organise 
des sessions d’initiation à l’informatique à l’intention principale 
des personnes ayant peu ou pas de notions informatiques. 

Après cette partie de bilan, seront présentés les projets pour 
l’année à venir 2013/2014. Aussi, avec tous les adhérents, sont 
invités à cette soirée  toutes les personnes intéressées par les 
propositions d’Orditous. Il est rappelé que les inscriptions pour les 
séances de la rentrée commencent lors de  l’assemblée générale.

Le bureau d’orditous

Don du Sang
MERCI à tous les donneurs de Martigné-Ferchaud

Au nom des malades transfusés, le 
site de Rennes de l’Établissement 
Français du Sang et l’association 
pour le don de sang bénévole 
remercient les personnes qui se 
sont présentées à la collecte de 
Martigné-Ferchaud pour offrir leur 
sang le 7 janvier 2013.

Grâce à leur geste, 54 personnes dont 35 de Martigné-Ferchaud 
ont pu être accueillies. Les prélèvements sont analysés et 
préparés au plateau technique régional situé à Rennes, en vue 
des transfusions de produits sanguins (concentré de globules 
rouges, plasma, concentré de plaquettes) réalisées dans les 89 
établissements de soin bretons.

La date de la prochaine collecte est avancée 
au mercredi 5 juin.

L’objectif est de maintenir les 3 collectes par an. Pour cela, il faut 
pouvoir compter sur la motivation de toutes les personnes de 18 
à 71 ans (en bonne santé et disposant d’une heure pour aider à 
sauver des vies). Ce geste de solidarité, source d’épanouissement 
et d’intérêt général doit se trouver à Martigné-Ferchaud comme 
ailleurs. Alors mobilisons-nous pour que cette collecte soit une 
réussite. Il est plus facile de donner que de recevoir.

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.fr

Soirée LOTO
Les membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Martigné 
s’activent à la préparation de leur loto qui aura lieu le 
samedi 8 juin à la salle André Bréal. Les portes ouvriront dès 18h, 
pour un début des parties à 20h. Buvette et restauration sur place.

En espérant vous retrouver nombreux.

Le Président, Willy MARTINEAU

Mom’Ent Folie
Dernière série de mercredis avant les vacances d’été … Sur le 
thème de la BANDE DESSINEE !

Au programme : jeux, animations, ateliers sur le thème de la BD, 
réalisation de flip book, de BD, Où est Charlie ?, participation au 
festival FESTI’BULLES et à la remise des prix le 12 juin.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
momentfolie.zapto.org. Inscriptions par téléphone auprès de 
Damien au 06 79 49 96 27, par mail mom-ent-folie@live.fr ou 
à l’Accueil de loisirs (permanence le mercredi soir de 18h à 20h). 

Nous vous rappelons, également, que l’Assemblée générale du 
25 avril a dû être annulée faute de participants. Elle est reportée 
au mercredi 5 juin à 18h (dans les locaux du Centre, 
rue de Gourden). L’accueil de loisirs est, en effet, géré par 
une association et donc une équipe de parents bénévoles. 
Aujourd’hui, le bureau ne regroupe plus que 4 parents, ce qui 
est trop peu. A défaut d’une participation suffisante à l’AG, le 
bureau suspendra les activités de l’accueil de loisirs cet été. 
Alors RDV le 5 juin !

Manifestations du mois de Juin
En raison d'un décalage de la prochaine publication de l'Etang 
de le Dire, nous souhaitons mettre l'accent sur les manifestations 
à venir :

◗ samedi 1er & dimanche 2 : Cadets - tournoi de football
 Stade A. Bréal

◗ samedi 8 : Sapeurs Pompiers - loto - Salle Omnisports
 A. Bréal

◗ dimanche 16 : École privée - kermesse - Aire de
 Niederfishbach

◗ mardi 18 : Appel du 18 juin

◗ vendredi 21 : Comité des Fêtes - St Jean
 Salle Omnisports A. Bréal

◗ mardi 25 : Collège - spectacle de fin d’année
 Salle Sévigné

◗ dimanche 30 : Écoles publiques - fête de plein air -
 Ecole maternelle

TEA TIME
The budget for 2013 was unanimously approved at the Council 
meeting on 2 April.  For, the 10th year in succession the 
Council voted to maintain the rate of local taxes without any 
increase.  In common with all local authorities our Council has 
seen a reduction in the level of financial contributions from the 
State at the same time as an increase in the responsibilities 
placed upon it by the State.  In spite of this, and the problems 
emanating from the international financial crisis, our Council 
has succeeded in reducing our local debt by about 75,000 
Euro between January 2009 and January 2013, whilst still 
maintaining levels of service and investment for the future.  
The absence of a return to growth in 2013 will constrain our 
Council not only to maintain rigorous financial management 
but also to find imaginative approaches to deal with the 
effective reduction in their grants for 2014 and 2015.

The next municipal elections in Martigne Ferchaud will take 
place in March 2014.  Central government 

has introduced changes to the 
electoral process which will 
affect the way in which we vote.  
Intercommunal Councils, such 
as the Community of Communes 

of the Pays de la Roche 
aux Fees, will have 

to decide on the 
distribution of seats 

to member councils by 30 June 2013.

For the first time voters in Municipal elections must choose 
between complete lists of candidates, there will be no 
possibility of mixing some from one list and some from 
another.  Voting envelopes containing more than one list will 
be declared void, as will lists with names struck out or written 
in.  In our town lists will comprise 23 names as our Council 
has 23 seats.  One objective of the changes is to achieve 
parity of male and female councillors.  To this end male and 
female candidates will be listed alternately.  The order in which 
candidates are listed will indicate the order in which they will 
be allocated seats on the Intercommunal Council.

If you have not already registered to vote for our local Council 
you have until the end of December this year to do so.  Simply 
request the registration form at the Mairie.

In 1985 the actor and comedian Coluche founded the 
organisation now known as «Restos du Coeur».  Born in Paris 
in 1944, his father died in 1947, leaving his widow to bring up 
their 3 children.  It was probably this impoverished childhood 
which lead to his sympathy for, and understanding of, the 
needs of the poor.

Today the need for the interventions of «Restos» remains.  
At the end of August 2011 INSEE (the national statistical 
organisation) reported that more than 8 million people in 
France were living below the poverty line.  Almost 52% of 

«Restos» resources come from donations and bequests, 
with only 19% from National and EU sources.  As a result 
of their policies to hold down overheads and optimise their 
funds, 92% of resources are devoted to the activities of the 
Association.  While the most critical winter months are an 
obvious time of need for their services the need for food aid 
does not disappear with the last frosts.

In Ille et Vilaine 1,111 volunteers, working from 14 food aid 
centres, including La Guerche de Bretagne and Janzé, provide 
services to those in need.  It does not cost much to add a 
few extra items of food or hygiene products to your shopping 
basket.  Just pop them in the «Restos» trolley near the 
checkout, this really is a case of «every little helps».

You can see the rose created in honour of Coluche in the 
«Parc du Thabor» in Rennes.

Motor sport enthusiasts will come together at the Moto-Club 
much earlier than usual this year.  As a result of a crowded 
Championship calendar the Martigne Ferchaud round will 
take place on Sunday 26 May.

This year, for the first time in Brittany, the program will include 
2 categories of the French Veterans Championship.  The 
morning will be devoted to training and qualification, with 
races beginning at 13.30hrs.

Linda JAMESON

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
SKWATT / Mom’Ent Folie 
Animation passerelle

Entre 10 et 13 ans, les enfants rentrent dans une phase de 
changement, ils quittent l’enfance pour rejoindre l’adolescence. 
Ils arrivent dans la phase que l’on a choisie de nommer 
aujourd’hui « pré-adolescence ». Durant cette période, ils ne 
trouvent pas toujours leur place, trop grands pour les animations 
enfants ou trop petits pour les échanges d’adolescents.

Après avoir fait ces constats, le Centre de loisirs «Mom’Ent Folie» 
et le Skwatt ont choisi de proposer des animations spécifiques 
«passerelle» à destination des jeunes de 10 à 13 ans. L’objectif 
de ces animations est bien de permettre à ces jeunes de se 
retrouver et de faire un premier pas vers l’espace jeunes avec 
un encadrement particulier.

Durant les vacances de février, Coralie pour Mom’Ent Folie et 
Canelle pour le Skwatt ont proposé un grand jeu à la salle de 
sport. Les jeunes ont aussi pu participer aux activités REAJ 
(Réseau des Espaces d’Animation Jeunesse) avec une sortie 
au space laser à Rennes et un séjour sportif de deux jours à 
l’espace des Maitres Beurriers. 

Pendant les vacances de printemps, les animateurs des deux 
structures ont proposé une sortie en vélo dans la campagne 
martignolaise. Les jeunes ont pu tester le géocaching dans la 
forêt d’Araize et pique-niquer en haut d’un arbre grâce à l’activité 
«grimpe dans les arbres» proposée par Bout’branche. Ils ont 
aussi été invités à participer aux sorties REAJ à Loisirs Land au 
parc expo de Rennes et au séjour Koh-Lanta à la MFR de Janzé.

L’objectif des séjours REAJ est de permettre aux jeunes 
du territoire de se retrouver et de partager des moments de 
loisirs, mais également de devenir acteurs de leurs vacances 
en organisant leur séjour. Les  jeunes sont responsables de la 
mise en place des règles de vie, de l’organisation des repas, 
des courses et de certaines animations. C’est parfois une 
découverte pour eux de se retrouver à la réalisation complète 
d’un menu de leur choix.

Cette nouvelle formule semble répondre aux besoins et aux 
manques des jeunes de 10 à 13 ans de Martigné. Le Skwatt 
et Mom’ent folie souhaitent continuer le partenariat pour 
proposer des animations à destination des jeunes pour l’été. 
Certaines modalités sont encore à perfectionner pour simplifier 
les inscriptions, les tarifs et la communication. 

Nous restons à l’écoute des jeunes et des parents pour recevoir 
vos remarques et propositions quant à l’organisation des 
animations pour les vacances d’été.

Françoise DAYER

ZOOM sur…

CALENDRIER
Les Temps Forts

MAI
Jeudi 23 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 24 : Écoles publiques - Portes ouvertes
Samedi 25 : Gala KDANSE - Salle Sévigné
Dimanche 26 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross
- La Fleurière
Lundi 27 : Loisirs des Retraités - Concours de palets -
Mille Club
Jeudi 30 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

JUIN
Samedi 1er & Dimanche 2 : Cadets - tournoi de football
- Stade A. Bréal
Mardi 4 : Groupama - Assemblée Générale - Espace
des Maîtres Beurriers
Jeudi 6 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 8 : Sapeurs Pompiers - loto - Salle Omnisports
A. Bréal
Lundi 10 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 16 : École privée - kermesse - Aire de
Niederfishbach
Mardi 18 : Appel du 18 juin
Vendredi 21 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle
Omnisports A. Bréal
Mardi 25 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle
Sévigné
Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle - Sévigné
Dimanche 30 : Écoles publiques - fête de plein air -
Ecole maternelle

Syndicat d’Initiative : Assemblée générale

L’Assemblée générale du Syndicat d’Initiative de Martigné-Ferchaud, se tiendra le jeudi 30 mai 2013, à 20h30, 

à la Mairie (salle du Conseil Municipal). Toutes les personnes intéressées par l’animation et la promotion touristique 

du Pays martignolais sont chaleureusement invitées.

Etincelles 
Aquatiques

La réunion de lancement 

des Etincelles Aquatiques 

aura lieu le jeudi 27 juin 

à 20h30 à la Salle 

Sévigné


