
Un jardin disponible
La Commune dispose d’un petit jardin clos de 
80 m² environ, en centre-bourg, qu’elle souhaite 
mettre à la location.

Cet espace n’étant plus utilisé, nous ne souhaitons 
pas le laisser à l’abandon. C’est pourquoi, il a 
été recherché un type d’utilisation profitable ; cette 
expérience pourrait être le point de départ d’un jardin 
potager collectif destiné aux familles ne disposant pas 
d’espace à cette fin.

Les conditions d’occupation de cet espace sont en discussion, il  
pourrait s’agir d’un loyer symbolique en contrepartie de l’utilisation 
d’un point d’eau. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
des services de la mairie.

(02 99 47 90 25 ou mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr)

Déchets inertes / site de Thourie
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées 
dispose, sur la commune de Thourie, d’une installation de stockage 
de Déchets Inertes (ISDI). Elle est accessible aux entreprises du 
bâtiment qui souhaitent évacuer leurs déchets inertes.

Qu’est-ce qu’un déchet inerte ?

Les déchets inertes sont des déchets qui, pendant leur stockage 
ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Le déchet inerte ne se décompose pas, 
ne brûle pas et ne produit aucune autre réaction physique ou 
chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les autres 
matières avec lesquelles il entre en contact. Le plus gros apport 
de ce type de déchet provient des chantiers de démolition.

Les déchets inertes acceptés sur le site de Thourie sont les suivants :

◗ pierres, parpaings, briques
◗ carrelages, faïence, céramiques
◗ bétons armés et non armés
◗ tuiles, les ardoises
◗ déchets en mélange ne contenant que des inertes
◗ terres non polluées...(sauf terre végétale)

Tout matériau n’entrant pas dans cette liste sera refusé :

◗ les déchets contenant de l’amiante
◗ les déchets d’enrobés
◗ les déchets à base de plâtres et d’enduits
◗ déchets industriels banals (bois, plastique,
    fers, papiers-cartons, peintures…)
◗ ordures ménagères et déchets de jardins,

Comment y accéder ? 

L’accès se fait sur prise de rendez-vous auprès de la 
mairie de Thourie au : 02 99 43 11 41

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 45 
à 12 h 15, fermée le mercredi.

Un agent communal accompagne les entreprises 
pour contrôler le type de déchets et les quantités 
déposées. Un bordereau de dépôt est remis aux 
entreprises.

Facturation

A la réception du bordereau de dépôt, la 
Communauté de communes facture directement 
à l’entreprise selon la tarification suivante :
◗ 7.60 € pour les tonnages inférieur à 5 tonnes
◗ 15.25 € pour les véhicules de type 5 tonnes
◗ 30.50 € pour les véhicules de type 10 tonnes
◗ 76.20 € pour les véhicules de type 25 tonnes

Délibérations du Conseil
14 mai 2013

◗ Suppression du PN de La Boulière : décision modificative n°1.

◗ Suppression du PN de La Boulière : Avenant n°1 au 
rétablissement du chemin rural.

◗ Aménagement de l’avenue de Gaulle et de la rue Pasteur : 
propositions d’aménagement.

◗ Aménagement de l’avenue de Gaulle et de la rue Pasteur : 
engagement des travaux et sollicitations des financeurs.

◗ Regroupement des écoles : lancement du marché programmiste.

◗ Nouvelle composition du Conseil communautaire de la CCPRF 
à compter du prochain renouvellement général des Conseils 
municipaux en 2014.

◗ Extension de la compétence environnement de la CCPRF.

◗ Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens en matière 
de lecture publique.

◗ Avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens en matière 
de lecture publique.

◗ Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
d’assainissement non collectif 2012.

◗ Création de postes de deux adjoints techniques pour l’entretien, 
le périscolaire, le camping et l’évènementiel.

18 juin 2013

◗ Acquisition de la parcelle YV n°111 (rue de Gourden).

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

◗ Décision modificative n°2 : Maison de Santé.

◗ Suppression et création de poste au sein des services 
administratifs.

◗ Création d’un emploi non permanent à temps non complet au 
sein du service « écoles ».

◗ Création d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT).

◗ Instauration d’une tarification pour pose de plaques au « Jardin 
du Souvenir ».

◗ Approbation de la modification du règlement du cimetière.

◗ Vote des tarifs de la cantine scolaire.

◗ Vote des tarifs de la garderie périscolaire.

◗ Convention d’utilisation des équipements sportifs communaux.

◗ Reprise des ordinateurs.

◗ Changement de nom de la rue du Champ de Foire.

◗ Convention avec le SMICTOM du Sud-Est.

◗ Approbation de la réalisation d’une étude sur la vacance en 
centre-ville.

◗ Mise en vente du bâtiment de l’ex-gendarmerie.

◗ Installations classées pour la protection de l’environnement : 
Avis sur une autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage.

Matinée des Associations
A noter sur vos tablettes

Le tissu associatif martignolais est dense et actif.

Aussi, pour en prendre connaissance, comme les années 
passées, nous renouvelons la Matinée des Associations, moment 
dédié à la rencontre et aux inscriptions entre les associations et 
les usagers.

Rendez-vous, le samedi 31 août de 10h à 12h30 à la salle A. 
Bréal (rue Clémenceau).

Gestion de la cantine scolaire
Un problème se pose, actuellement, à la cantine scolaire du 
groupe « Le jardin des Mots », à savoir une trop grande variation 
des effectifs d’une semaine à l’autre, voire d’un jour à l’autre.

Cela engendre des difficultés d’ordre organisationnel pour le 
personnel de la cantine et engendre des coûts supplémentaires 
inévitables liés au prévisionnel des commandes.

Dans ce contexte, il convient de rappeler aux parents d’élèves, les 
formalités liées à l’inscription réalisée en début d’année scolaire 
précisant la fréquence de présence des enfants.

Sur cette fiche, il est, notamment, précisé les délais d’inscription : 

Au cas où votre enfant déjeûnerait occasionnellement au 
restaurant scolaire, l’inscription devra s’effectuer au moins une 
semaine à l’avance.

Toute annulation d’inscription à la cantine, pour un ou plusieurs 
jours déterminés, devra s’effectuer en respectant un préavis de 48 
heures directement auprès de la cantine, sauf en cas de problème 
médical dûment justifié.

En cas de non-respect de ce préavis, le repas sera facturé.

Il est très important de respecter ces consignes. En 
cas de circonstances imprévues et pour toutes questions, vous 
pouvez contacter directement la cantine au 02.99.47.85.85.

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site internet :

www.ville-martigneferchaud.fr/ecolepubliquelejardindesmots.htm

Couleurs de Bretagne
Samedi 31/08/2013 de 8h à 18h

Pour la 2e année, le Pays de la Roche aux Fées accueille 
l’association « Couleurs de Bretagne » qui œuvre pour la 
promotion du patrimoine breton en organisant des concours de 
peinture ouverts à tous. Une cinquantaine de dates est prévue tout 
l’été sur des sites patrimoniaux de la région Bretagne. Un rendez-
vous est donné sur le territoire de la Roche aux Fées, le samedi 
31 août, à partir de 8h, pour croquer, peindre, dessiner Martigné-
Ferchaud et ses alentours. Initiés et amateurs pourront choisir un 
point de vue sur la commune riche en patrimoine naturel et bâti, 
pour réaliser leur oeuvre.

Chacun peut participer, enfants (catégorie pour les moins de 
3 ans), parents, grands-parents, répartis en 9 catégories d’âge et 
de compétence. Toutes les expressions artistiques sont acceptées 
avec les techniques à plat : huile, acrylique, aquarelle, dessin, 
collage, fusain, crayons de couleurs...

Programme de la journée : 

◗ De 8h à midi : accueil et inscription des participants à la 
Bibliothèque de Martigné-Ferchaud

◗ De 15h à 16h : retour des œuvres (salle A. Bréal)

◗ De 16h30 à 17h30 : délibération du jury

Ouverture de l’exposition accompagnée d’un pot à 18h

Pour prolonger votre week-end peinture, le dimanche 
1er septembre, Couleurs de Bretagne vous accueillera à 
Châteaubriant...

Gratuit / Contact : 0 820 235 – www.couleursdebretagne.org et 
www.cc-rocheauxfees.fr – info.tourisme@ccprf.fr

Avant les vacances d’été qui assurent la transition entre deux longues 
périodes de travail, il est coutume de faire le bilan de l’année écoulée 
et de se projeter dans l’année à venir. Je vous propose de faire cet 
exercice sur l’actualité intercommunale dans les domaines de la 
culture et du tourisme.

Conscients que la culture participe au bien-être des habitants et 
dynamise le territoire, les élus communautaires ont marqué leur 
souhait d’encourager et de soutenir l’offre culturelle dans sa diversité. 
Cela s’est traduit, d’une part, par la création d’une première saison 
culturelle et par un soutien actif  aux acteurs associatifs dans ce 
domaine, d’autre part.

 Les dix-neuf rendez-vous programmés dans douze lieux différents du 
territoire se sont adressés à toutes les tranches d’âge. Acteurs connus 
ou petites compagnies, tous ont donné des spectacles saisissants en 
qualité. Dans ce pays de la Roche-aux-Fées que l’on considère parfois 
éloigné des centres culturels, cette initiative pour rapprocher les arts 
du spectacle de la population peut être louée. Bien que la fréquentation 
ait été variable, plus de deux milles spectateurs sont allés vers ce 
qu’ils apprécient ou ont découvert de nouvelles œuvres. Les retours 
du public qui se sont avérés très positifs, chaleureux et encourageants  
augurent d’une belle saison prochaine.  

Le soutien apporté aux associations culturelles de la communauté a 
pris diverses formes : aide financière par l’attribution de subventions, 

moyens humains dans l’aide aux 
mises en scène, aide publicitaire 
au travers des différents moyens 
de communication. Cette 
implication de la Communauté 
de communes est à souligner et cette 
dernière doit être assurée de notre gratitude.

Le domaine touristique est tout aussi vertueux. Proposer 
des activités, aux itinérants, aux vacanciers mais aussi aux gens 
du pays pour découvrir et comprendre les richesses locales, reste le 
leitmotiv des responsables communautaires. Après les rendez-vous 
devenus habituels - solstice d’hiver, rallye-découverte, concours-photo 
– la saison estivale s’annonce variée. Le journal « Les Fée’stivales » 
annonce toutes les animations qui auront lieu sur l’ensemble de la 
Communauté de communes  jusqu’en septembre : fêtes, expositions, 
spectacles, sorties, visites. Vous pouvez le trouver en mairie ou sur le 
site de la Communauté (http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil).

Pour enrichir progressivement l’offre touristique, la Communauté de 
communes, en créant un second circuit touristique multimédia intitulé 
« Les Grands Hommes », souhaite rendre hommage aux personnalités 
du Pays qui ont marqué l’Histoire. Ainsi,  neuf personnages répartis 
sur six communes se dévoileront aux visiteurs. A Martigné, ont 
été retenus l’Abbé Louis Bridel (docteur en théologie, fondateur et 

aumônier) et Charles 
Rabot (géographe, grand voyageur et 
explorateur de l’Europe boréale). Placés 
respectivement place de la Mairie et rue Charles Rabot, les panneaux 
informatifs, agrémentés de photos, sont équipés d’un Qrcode (code 
barre à deux dimensions) qui permet d’entendre témoignages et 
anecdotes recueillis.

Rentrons dans ces deux mois de repos avec la certitude qu’il n’y a pas 
place à l’ennui. Sans partir découvrir d’autres horizons, à quelques 
kilomètres seulement, des propositions s’offrent pour notre plaisir et 
celui de nos éventuels visiteurs.  

Marie-Paule Després
Membre de la commission tourisme du Pays de la Roche aux Fées

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:

Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et 17h-18h

Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 (Françoise DAYER)

Ouvert du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
Fermeture pendant les vacances scolaires du 29 juillet au 25 août
◗ 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 5 juillet 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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Mairie : fermeture estivale

Comme tous les ans, la mairie sera fermée le samedi 

matin à compter du 6 juillet jusqu’au 31 août inclus.



Skwatt
Comme chaque été, le Skwatt se délocalise à l’étang pour la 
période de juillet et août.

Au programme :

◗ Du sport, des jeux, des ateliers, des projets …

Le Skwatt accueillera les jeunes à l’étang du lundi au vendredi de 
14h00 à 18h30. Du matériel est prévu sur place pour organiser les 
activités selon leurs projets et leurs envies. C’est ensemble que 
nous constituerons un programme d’animation. Le principe est 
simple, vous venez faire vos propositions et nous vous aidons à 
les réaliser. Nous souhaitons ainsi répondre au mieux aux envies 
des jeunes et les aider à être acteurs de leurs vacances.

De cette manière, depuis quelques semaines, un groupe travaille sur 
l’organisation d’une journée au Parc Astérix pour le mois de septembre.

◗ Une semaine de vidéo avec des professionnels

Différentes activités sont proposées pour les jeunes par 
le  Réseau des Espaces d’Animation Jeunesse :

Des sorties : 

- Vendredi 5 juillet : Festival des Tombées de la nuit, spectacles 
et musique de rue à Rennes. Départ de Martigné à 17h45, retour 
à 23h15 -Gratuit- Prévoir un pique-nique

- Mardi 9 juillet : Baignade à Brie et soirée Geek (playstation, 
wii...) à l’espace Jeunes d’Amanlis. Départ de Martigné à 14h15 
retour à 22h30. Participation 2€. 

- Mardi 23 juillet : Sortie plage à La Baule. Départ de Martigné à 
8h45, retour à 18h45. Participation 5€. Prévoir un pique-nique.

Un séjour :

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet au Parc 
des Gayeulles, le Festival des Quartiers 
d’été à Rennes qui est organisé pour et 
par les jeunes et qui fête ses 20 ans. Le 
trajet pour Rennes s’effectuera en train 
le lundi à 11h57 et le vendredi 19h08. 
Nous dormirons en tente au camping des 
Gayeulles. Participation 30€. Prévoir un 
pique nique pour le lundi midi.

En journée : 

- du sport : kayak, pédalo, mini-golf, tournoi de foot, des jeux vidéos

- des ateliers artistiques : yarnbombing (tricot de rue), graff, art 
floral & landart, spectacles de rue, concerts + village d’artistes

- de l’expression : débats, ateliers radio et webtv, rencontres avec 
des assos... 

En soirée : 

- le 16 juillet : Soirée musiques du monde

- le 17 juillet : Soirée Hip hop avec Youssoupha

- le 18 juillet : CIUDART & Cinéma en plein air : Intouchables 
& Feu d’artifice 

◗ La Passerelle :

Le centre de loisirs Mom’ent folie et le Skwatt 
s’associent pour proposer des animations réservées 
aux jeunes de 10 à 13 ans. La plaquette des animations 
proposées est disponible en ligne sur les sites internet 
www.ville-martigneferchaud.fr/skwatt ou www.facebook.com/
skwattmartigne, dans les commerces et à la Mairie. 

Pour toutes les activités, séjour et sorties, les jeunes doivent s’inscrire 
au préalable et apporter l’autorisation parentale et le règlement. 

Pour participer aux animations ou venir au Skwatt, les jeunes qui 
ne sont pas encore inscrits pourront s’acquitter d’une adhésion 
d’été de 5€ valable juillet et août.

Taillepied au fil du temps 
et des hommes 

Vous avez des souvenirs de la vie autrefois à Taillepied, ou....

Vous avez envie de découvrir l’histoire de Taillepied, ou encore...

Vous avez envie de participer à un projet de collectage en tant 
que reporter.

Le foyer de vie de Taillepied, La résidence des Loriettes, 
le Skwatt, la bibliothèque municipale de Martigné-Ferchaud, 

le Cercle d’Histoire du Pays martignolais

Vous invitent dans le cadre de leur projet 

Le Mercredi 10 Juillet 2013 « Au comptoir des souvenirs » 
rencontre qu’ils organisent pour échanger sur l’histoire du site et 
de ses habitants  de 14H30 à 16H30, à la ferme de Taillepied. 

Le samedi 13 Juillet 2013 
pour découvrir  le montage 
sonore et le film réalisés sur 
l’histoire de Taillepied au 
cours de la semaine par les 
différents groupes de travail 
et avec le soutien technique de 
l’équipe de Vidéobus. 

◗ Rendez-vous  à 16H30 au foyer de vie de Taillepied  pour une 
découverte du  site  et du  montage sonore

◗ Rendez-vous à 18H30 à la salle des Maîtres Beurriers pour  
découvrir le  film  et échanger tous ensemble autour du verre de 
l’amitié offert par la municipalité de Martigné-Ferchaud. 

PS : Si vous souhaitez participer au tournage organisé par l’équipe 
de Vidéobus,  rendez-vous le 08 Juillet à 10H00, à la plage de 
l’étang de Martigné-Ferchaud.

Trak O’Watts
Mobilisons-nous pour la traque 
aux économies d’électricité

Cet hiver, l’association « Energie des Fées », 
reprendra, dans son champ d’action,  
l’opération Trak  O’Watts réalisée par 
l’ADEME et les Espace INFO-> ENERGIE 
d’octobre 2011 à juin 2012.

Cette initiative inédite pilotée par 
l’Etat, l’ADEME, la Région visait à aider 
70 familles bretonnes à réduire leur 
consommation électrique. Accompagnées 
et conseillées par les Espaces INFO-> 
ENERGIE  les  familles ont réalisé en 
moyenne 16% d’économie, soit 436 kWh / an (soit 52 euros) sur la 
part électricité spécifique* de leur facture.

Pour la prochaine opération (hiver 2013-2014), l’association 
Energie des Fées, en partenariat  la Communauté de communes 
de la Roche aux Fées, recherche une vingtaine de familles pour 
traquer les économies d’énergie. Elles seront regroupées par 
équipes, conseillées et accompagnées ; l’objectif est de faire 
le plus possible d’économies d’énergie en faisant des gestes 
simples et non coûteux.

Ainsi démontrerons-nous  que, tous ensemble,  il est possible de 
lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en 
participant à une action concrète, mesurable, et conviviale.

Si vous souhaitez participez à cette opération, renseignez-
vous et inscrivez-vous sur www.energiedesfees.fr ou 
contact@energiedesfees.fr

Pour trouver des informations objectives et des conseils sur la 
gestion de l’énergie, consultez : Espace INFO-> ENERGIE du Pays 
de Vitré : infoenergie@pays-fougeres.org 

* l’électricité spécifique est l’électricité nécessaire pour les services 
qui ne peuvent être rendus que par l’usage de l’énergie électrique 
(l’éclairage, l’électroménager, le multimédia…).

Bibliothèque
L’ouverture des portes de la bibliothèque se met aux horaires 
d’été à compter du 8 juillet et jusqu’au 31 août 2013.

◗ mardi : 10h-12h
◗ mercredi : 10h-12h et 17h-18h
◗ vendredi : 10h-12h
◗ samedi : 10h-12h

La période de fermeture estivale se fera du 8 au 
25 août 2013.

Vous pouvez d’ores-et-déjà, prendre date des rendez-vous Bébé 
lecteur, pour le dernier trimestre 2013 :

Les lundis à 9h30 et 10h30 :
9 Septembre, 7 Octobre, 4 Novembre, et 2 Décembre

Orditous
A l’occasion de sa dernière assemblée générale du jeudi 6 juin 
2013, l’association a dressé les bilans de l’année écoulée et 
présenté les grandes lignes des activités pour l’année 2013/2014.

Pour mémoire, les activités de l’association Orditous ont pour 
objectif de permettre, à qui le souhaite, de s’initier à l’utilisation 
d’un ordinateur, pour un usage familial : messagerie, recherche, 
classement de documents. Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire et les activités peuvent concerner toutes les tranches 
d’âge. D’autre part, l’association peut prêter des ordinateurs. 
Il n’est pas nécessaire d’en posséder un pour participer aux 
activités d’Orditous.

Concernant l’année 2013/2014, l’association met en place 
3 types de session :

◗ une session d’initiation, sur 16 séances, le mardi matin 
(10h00), d’octobre à avril. 

◗ une session complémentaire, sur 12 séances, le jeudi matin 
(10h00), d’octobre à avril. Cette session complémentaire 
s’adresse principalement à des personnes ayant participé à une 
précédente session d’initiation et qui souhaitent approfondir 
leurs compétences.

◗ une session, par modules, qui se déroulera le jeudi soir 
(20h30), de novembre à février. Cette session peut s’adresser 
aussi bien à des débutants qu’à des personnes qui ont déjà fait 
un peu d’informatique. Le programme des modules du jeudi soir 
est établi comme suit :

- 14 et 21 novembre : classement de documents et envoi de 
pièces jointes

- 28 novembre et 5 décembre : messagerie (thunderbird)

- 6 et 13 février : prise en mains d’un ordinateur/ traitement 
de texte

- 20 et 27 février : moteur de recherche / favoris / raccourcis

En complément de ces 3 types de sessions, sont également 
programmées 2 soirées « Rendez-vous d’orditous »  ( le jeudi 
soir à 20h30) :

◗ le 7 novembre : nettoyage d’un ordinateur / ccleaner (avec 
téléchargement)

◗ le 30 janvier : sécurité d’un ordinateur / antivirus.

Suite à la décision prise en assemblée générale, la cotisation 
d’adhésion est restée à 10€ par an, par famille. La participation 
aux sessions est variable suivant leur nature. Les soirées 
« Rendez-vous d’orditous » sont gratuites pour les adhérents.

Renseignements et  inscriptions  dès maintenant près des 
membres du conseil d’administration (voir affiche ou en mairie) 
et en particulier lors de la « matinée des associations » du 
samedi 31 août, stade André Bréal

Tél : Guy Després (président) :
02 99 47 95 50
Mairie : 02 99 47 90 25

TEA TIME
Following the departure of Christophe Gomet to join the 
National Institute of Territorial Studies, the Municipal team 
has been joined by Sarah Bazin.  We welcome her to her new 
role as General Manager of Services.

The revised glass recycling points have now been in use for 
several months and, as a result of comments received, two 
containers have been relocated.  The container previously sited 
in Rue du Verger is now located at the entrance to the déchetterie 
and that previously located at the Sacre-Coeur is now installed 
on the parking area opposite Hotel du Lac.

Work to renew and upgrade the water supply network in Martigne 
Ferchaud will continue until September this year.  Nine streets are 
involved including Rue de la Gare and Rue Charles Doudet, affec-
ting access to the railway station, Boulevard Saint Thomas, affec-
ting the public primary school, and Avenue du General de Gaulle, 
the access to the Chateaubriant road and the new health centre.

Lovers of shellfish  have reason to celebrate as 
the European Union has registered 

traditionally produced Moules 
de Bouchot as a «Spécialité 
Traditionnelle Garantie».  The 
first French product to achieve 

the status, Moules de 
Bouchot are known for 

not containing any 
sand or parasites 
due to the age old 

technique of growing them on ropes wound around vertical 
poles.  These delicious little morsels are raised in seven towns 
on the North Breton coast of the Bay of Mont St Michel from 
Cancale to Cherrueix.  The mussels are harvested between 
July and March, providing us with a special kind of winter 
sunshine in their yellow and orange colours.

From 4 to 21 July the festival «Tombées de la Nuit» in Rennes 
offers a variety of concerts and street entertainments.  A list 
of concerts is available on www.digitick.com and tickets are 
available from the Rennes Office of Tourism or from the festival 
website www.lestombeesdelanuit.com.

The 100th Tour de France makes another visit to our area with 
the start of stage 12 at Fougères on Thursday 11th July.  Buses 
will run all day between the designated visitor parking areas 
and the centre of town.  The publicity caravan is scheduled 
to depart at 10.10hrs with the race departure at 12.10hrs.  If 
you prefer to watch the riders in full flow, you might do better 
finding a spot by the roadside near Laval where the caravan is 
due to pass at about 11.14hrs with the race following at about 
13.08hrs.  Sadly, due to injury, we will not have the opportunity 
to cheer on Sir Bradley Wiggins but the rest of Team Sky will 
be taking part, lead this year by Christopher Froome. 

If you like nothing better than spending your Sunday strolling 
around a «vide grenier», you should head for Coesmes on 
25 August.  This year marks the 31st edition of arguably the 
largest street sale in our area, boasting some 4Kms of stalls.

Another unmissable anniversary this year is the 20th edition 
of the Etincelles Aquatique.  Performances take place from 
8th to 11th August and everyone who has participated in the 
spectacular over its lifetime is invited to come along to the 
site on Saturday 10th to sign one of the commemorative flags.

This year brings the award of the first Queen Elizabeth Prize 
for Engineering, created to reward those responsible for a 
ground breaking innovation in engineering of global benefit 
to humanity.  The prize is shared by Louis Pouzin, born in 
Burgundy in 1931, Sir Tim Berners-Lee and Americans 
Vinton Cerf and Robert Kahn, all of whom contributed to the 
development of the worldwide web, and Marc Andressen, 
creator of the Mosaic web browser.

Pouzin designed an early data packet communications 
network, called Cyclades in the early 1970s, to explore 
alternatives to the USA developed Arpanet, a forerunner of 
the Internet.  Cyclades was shut down in 1981 in favour of 
Minitel which was backed by PTT.  A graduate of the Ecole 
Polytechnique, he was named Chevalier of the  Legion 
d’Honneur in 2003 and was honoured as one of the pioneers 
of the Internet at the Global INET Conference in 2012 as one of 
the inaugural inductees to the Internet Hall of Fame.

Today, Louis Pouzin is Project Director at EUROLINK, an 
association which promotes the use of native languages on 
the Internet to challenge American control of the medium.

Linda JAMESON

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
LE CERCLE D’HISTOIRE 
DU PAYS MARTIGNOLAIS

Au début de l’année 2000, le Syndicat d’Initiative de Martigné-
Ferchaud, sous la présidence de Jean-Luc Peaudeau, 
accueille en son sein un groupe de recherche toponymique. 
A l’origine de ce projet, Philippe Jolys anime cette équipe, 
composée de dix membres, pour étudier l’étymologie des 
noms des lieux-dits implantés sur les quatre communes du 
pays martignolais.

Deux ans plus tard, le résultat de ce travail est retranscrit 
dans un recueil tiré à 700 exemplaires. Encouragé par le 
succès de cette première édition, le groupe s’oriente vers 
l’odonymie ou l’étude des noms de voies de communication 
des agglomérations de Martigné-Ferchaud et d’Eancé. En 
avril 2008, le fruit de ces recherches est présenté dans une 
nouvelle brochure intitulée « Chemins d’Histoire », tirée à 
500 exemplaires.

Les années suivantes, le groupe se passionne pour le 
patrimoine local, à la recherche de l’insolite, puis à l’histoire 
d’une manière plus générale. Différents thèmes sont étudiés 
et publiés soit dans le bulletin annuel, soit dans la feuille 
municipale. Certains travaux n’ont pas été diffusés comme, 
par exemple, le recensement photographique sur le territoire 
de Martigné des 23 croix de chemins.

L’idée de rassembler ces écrits dans un classeur vient de se 
concrétiser. Actuellement vingt récits et anecdotes figurent 
dans un album déposé à la bibliothèque municipale à la 
disposition du public. Certains sujets sont référencés à des 
livres d’histoire classés au même endroit.

Le groupe a étendu son action en apportant son concours 
au profit d’autres associations ou de particuliers sous 
forme d’exposition ou de projection commentées. Il détient 
également d’anciens registres commerciaux à la disposition 
des personnes intéressées.

Cette année, le groupe de toponymie poursuit son évolution 
sous la  nouvelle appellation « Cercle d’Histoire du Pays 
Martignolais » tout en conservant son attachement au 
Syndicat d’Initiative. Il est actuellement composé de neuf 
passionnés : Dominique Bellanger, Francis Boudet, Jean-
Marie Gaigeot, Marcel Guiheneuc, Daniel Jolys, Philippe 
Jolys, Yves Lamy, Céline Le Gall et Marie-Paule Martin.

Le Cercle a plusieurs cordes à son arc et présentera donc 
de nouveaux récits. Ses membres sont toujours en quête 
de témoignages ou de documents anciens en rapport avec 
l’histoire du Pays martignolais.

Contact e-mail : cerclehistoirepaysmartignolais@gmail.com

Daniel Jolys

ZOOM sur…

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUILLET
Lundi 1er : Loisirs des Retraités - Concours de palets - 
Mille Club

Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AOÛT
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 08 au Dimanche 11 : Spectacle « Étincelles 
Aquatiques » - Étang de la Forge

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 31 : Matinée des associations - Salle Omnisports 
A. Bréal

SEPTEMBRE
Dimanche 1er : Palet Martignolais - Concours communal 
- Mille Club

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 20 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 28 : Écoles Publiques - Loto Salle - Omnisports 
A. Bréal


