
près une pause liée aux élections 
municipales et aux phases 
de mise en place du nouveau 
conseil municipal et de ses 
commissions, l’Etang de le Dire 

est de retour.

Ce numéro vous présente l’organisation 
des commissions mises en place ; leur 
composition et leur rôle.

Une des premières décisions des nouveaux 
élus a été de voter le budget prévisionnel 
de la commune pour l’année 2014. La 

présentation des principaux chiffres de ce budget est un article habituel du 
journal. Pour ce nouveau mandat, nous n’avons pas souhaité vous présenter 
uniquement les chiffres bruts mais, aussi, vous détailler les principales 
étapes de son élaboration.

Si les élus ont un rôle important d’orientation dans les actions et les dépenses 
communales, ils ne sont pas complètement libres de décider de les voter.

Des contraintes juridiques limitent l’action des communes car, même si 
elles disposent d’un principe de libre compétence sur les affaires relatives 

au territoire communal, la 
loi peut réserver certains 
domaines d’intervention 
à d’autres acteurs publics 
(Etat, Département, Région 
ou structures intercommunales). 
Mais, surtout, de manière moins 
visible, les communes sont limitées 
dans leurs actions par leurs propres ressources 
financières.

Les ressources de notre commune viennent principalement des impôts 
locaux que vous acquittez et des dotations qu’elle perçoit. Celles-ci émanent 
de l’Etat ou de la Communauté de communes « Au pays de la Roche aux Fées ». 
Les dotations de l’Etat sont en baisse sensible, chaque année, en raison de 
l’objectif de ce dernier de réduire le déficit de la France. La capacité de notre 
commune à entreprendre en est réduite.

Nos possibilités d’actions seront donc liées à notre capacité de maîtriser nos 
dépenses et aux choix dans les investissements à réaliser.

Dans le même souci de vous faire connaître les éléments de réflexion qui ont 
contribué aux  décisions municipales, la place qui leur sera consacrée sera accrue 

pour 
vous présenter 
un focus sur certaines 
d’entre elles et plus seulement l’énoncé de leur titre.

J’espère que ces nouveaux éléments vont dans le sens de créer un dialogue 
entre vous, habitants de la commune, et nous, élus. La qualité de vie et le 
bien être dans notre commune ne peuvent que s’améliorer de ces échanges.

Pierre JEGU, 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)
Horaires d’ouverture (période estivale): 

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

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

Fermeture annuelle en août
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :

06 15 19 79 41 (Françoise DAYER)
Du 1er au 26 juillet et du 18 au 29 août : délocalisation du Skwatt à l’étang 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et 2 soirs par semaine
◗ 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 : etincelles-aquatiques@orange.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 4 juillet 2014 (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 

(sur rendez-vous au 06.33.73.72.05)
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h 

(sur rendez-vous au 06.33.73.72.05)
◗ 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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LE BUDGET COMMUNAL

Le budget de la commune a été voté le 15 avril dernier. Afin de le présenter au mieux, voici les phases 
de son élaboration.

Le budget de la commune se divise en deux sections : le fonctionnement et l’investissement. Pour 
2014, le budget prévisionnel de la commune s’élève à :

◗ 2 615 144€ en fonctionnement

◗ 1 537 966€ en investissement.

I. Le fonctionnement
Le fonctionnement comprend les dépenses et les recettes qui reviennent régulièrement chaque année 
et permettent d’assurer le fonctionnement des services municipaux.

La première étape consiste à évaluer les principales recettes de fonctionnement :

◗  pour lesquelles la commune ne dispose pas de marge de décision : les dotations de la Communauté 
de communes et de l’Etat. Celles-ci sont en baisse.

◗ pour lesquelles la commune dispose d’une marge de manœuvre : il s’agit du produit des services 
(cantine, concessions de cimetière...), des loyers et des impôts.

Après avoir évalué les recettes, il est nécessaire d’identifier les dépenses incompressibles de fonc-
tionnement.

Il s’agit :

◗ des charges générales,

◗ des charges de personnel,

◗ des intérêts des emprunts.

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement constitue l’épargne. Il s’agit d’un 
excédent de recettes de fonctionnement qui permet de financer une partie des investissements. Pour 
le budget prévisionnel 2014, cette épargne est évaluée à 590 084€. Cette somme reste, toutefois, 
à relativiser compte-tenu du fait qu’elle prend en considération le montant attendu de la vente de la 
gendarmerie ; opération qui, bien sûr, ne se renouvellera pas.

Au cours des cinq dernières années, il est possible d’évaluer l’évolution de cette épargne. Deux sortes 
d’épargne se distinguent :

◗ l’épargne dite « brute » : qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement.

◗ l’épargne dite « nette » : qui correspond à l’épargne brute ôtée du remboursement du capital de la 
dette.

Au vu de ce graphique, on constate que, pour 2014, l’épargne brute est plus importante. Elle est liée 
à une recette exceptionnelle qui, comme son nom l’indique, n’est pas amenée à se renouveler l’année 
prochaine. Cette recette est estimée à 300 000€.

Si l’on s’attache à observer l’épargne nette, on constate la baisse significative de celle-ci. La raison 
principale de cette diminution vient du fait que la collectivité a réalisé des emprunts pour financer 
ces investissements. Il faut par conséquent prévoir leur remboursement. Il est estimé pour 2014 à 
415 400€. La seconde raison est dûe à la baisse des ressources de fonctionnement. En effet, le 
gouvernement français a indiqué une baisse des dotations de l’Etat vers les collectivités, comme le 
démontre le graphique ci-dessous.

Cette décision gouvernementale devrait perdurer en 2015. 

Toutefois, il convient de souligner que, parallèlement à cette baisse des dotations de l’Etat, la 
commune travaille à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. On constate également 
une diminution de celles-ci pour 2014.

Décision du conseil municipal
Malgré cette maîtrise des dépenses, il apparaît très difficile pour la commune de Martigné-Ferchaud 
de pouvoir conserver son niveau d’épargne brute. La solution identifiée pour palier à cette baisse 
d’épargne est d’influer sur le taux de l’imposition locale. Ainsi, il a été décidé en conseil municipal 
d’appliquer les taux suivants :

◗ 12.83% pour la taxe d’habitation

◗ 16.80% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties

◗ 40.26% pour la taxe foncière sur les propriétés non-bâties

Soit une augmentation de 2% sur la totalité de la fiscalité directe locale, ce qui représente une 
recette supplémentaire de 15 738€.

II. L’investissement
La section d’investissement comprend les dépenses et les recettes qui ne se renouvellent pas chaque 
année à l’identique et qui se traduisent par un accroissement de la valeur du patrimoine communal.

Les principales recettes d’investissement à évaluer sont :

◗ les subventions d’investissement,

◗ le remboursement de T.V.A.,

◗ l’épargne.

Puis il faut recenser les principales dépenses d’investissement décidées par le conseil municipal :

◗ les études telles que celle relative au regroupement des écoles publiques sur un seul et même site ;

◗ les achats de matériel augmentant la valeur du patrimoine de la Commune tel qu’un achat de pho-
tocopieur.

◗ les travaux entrepris tels que les travaux d’aménagement de l’avenue du Général de Gaulle.

Si la totalité des recettes ne couvre pas les dépenses, il est possible de recourir à l’emprunt. Cela a toute-
fois pour conséquence d’augmenter l’endettement de la commune.

Décision du conseil municipal
Le conseil peut agir sur plusieurs points :

◗ maîtriser les dépenses d’investissement en définissant les priorités de réalisation,

◗ choisir de maintenir un certain niveau d’investissement en recourant à l’emprunt.
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DU CÔTÉ DU CONSEIL

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Trouvez un nom 
à la médiathèque

De par ses caractéristiques depuis quelques années : « organ-
isme chargé de la mise à disposition du public de documents qui 
figurent sur des supports variés (livres, CD, DVD, ressources 
numériques…), la bibliothèque de Martigné-Ferchaud remplit 
déjà l’ensemble des missions attachées à une médiathèque. A 
l’occasion des 20 ans de sa création, ce changement de dé-
nomination s’officialise. Martigné-Ferchaud dispose donc d’une 
« médiathèque ».

Accompagnant ce changement, la municipalité souhaite donner 
un nom à la médiathèque et lance donc un concours ouvert à 
tous. Choisir le nom d’un tel équipement, n’est pas une chose 
aisée ... Doit-elle porter le nom d’un écrivain, d’un personnage, 
d’une personnalité locale ou de noms communs la représentant ?

Bref autant de questions pas faciles à trancher. C’est pourquoi 
nous sollicitons vos idées : “Quel nom pour la médiathèque 
de Martigné-Ferchaud ?”
Ce nom doit être parlant, attachant, simple à mémoriser, familier 
et permettre au plus grand nombre d’entre nous de l’identifier 
facilement.

A vos crayons, à vos idées !!! N’hésitez pas à participer.

Des bulletins de participation et le règlement sont à votre disposi-
tion à la mairie, à la bibliothèque et sur le site de la commune.

Vous pourrez déposer vos propositions à la mairie, à la biblio-
thèque ou par mail à l’adresse bmdemartigne@orange.fr.

Harmonie florale 
Atelier de fil en aiguilles

Les associations de l’Harmonie Florale et l’Atelier de fil en 
aiguilles organisent une exposition commune les samedi 20 et  
dimanche 21 septembre,  de 10h à 18h, à la salle Sévigné.

Possibilité de participer à un atelier d’art floral le samedi ou le 
dimanche de 15h30 à 17h30 et démonstration d’art floral à 
14h30 et 16h30.

Tirage au sort parmi les visiteurs avec, chaque jour, dix lots à 
gagner.

Renseignements au 06 82 84 13 32. Entrée : 1 €.

Amis de l’école publique
L’Association « les Amis de l’Ecole publique » organise sa fête de 
plein-air le samedi 28 juin dans la cour de l’école maternelle ou 
Salle André Bréal en cas d’intempéries. 

Défilé à 14h30, suivi de nombreuses animations et d’un concours 
de palets. La journée se terminera par un repas. Au menu, paëlla 
catalane et tarte aux pommes. 

Tarif adultes : 13 € / tarif enfants : 5 €.
Possibilité de parts à emporter.

Réservez dès maintenant : 06 01 74 06 07

Etincelles Aquatiques... 
faire connaître le spectacle

Avec l’arrivée de l’été, la préparation des Etincelles Aquatiques 
s’accélère. Les ateliers s’activent, les répétitions commencent…..

Et, il est un domaine où chaque Martignolais peut apporter sa 
pierre à l’édifice : c’est le domaine de la PROMOTION. Chacun 
de nous peut mettre des flyers ou une affiche dans les com-
merces, sur les lieux de travail, sur les espaces de loisirs, dans 
nos communes d’origine ou de travail. Bref, l’objectif est simple : 
contribuer à faire connaître les Etincelles Aquatiques par tous les 
moyens à notre disposition.

Mais où se procurer les documents ?
Le bureau des Etincelles Aquatiques a déménagé, il est désormais 
installé au 14, rue Paul Prime. En général, le bureau est ouvert 
les mardi, jeudi et vendredi. N’hésitez pas à franchir le seuil, vous 
serez les bienvenus. Vous pourrez y trouver les flyers, les affiches, 
vous pourrez aussi vous proposer pour donner un coup de main. 
MERCI de votre coopération.

Nouvelles coordonnées :

ETINCELLES AQUATIQUES
14, rue Paul Prime - 35640- Martigné-Ferchaud

Tél : 02.99.47.83.83. - mail : etincelles-aquatiques@orange.fr

Site : www.etincelles-aquatiques.org

Amicale Laïque 
Martignolaise

La saison de Basket s’achève à 
Martigné-Ferchaud sur une victoire 
à domicile de l’équipe U17 masculin. 
Cette victoire leur permet d’atteindre 
la première place du championnat, 
une vraie performance quand on 
sait que c’est la première année de 
Basket pour chacun des joueurs... 
Le club a trouvé, là, une équipe 
dynamique, sérieuse, motivée qui 
pourrait bien assurer la relève senior !

L’équipe senior n’a d’ailleurs pas démérité cette saison en ne 
s’inclinant que deux fois face aux premier et deuxième du cham-
pionnat. Elle termine donc à la troisième place. Les joueurs ont 

su trouver un nouvel élan et une vraie cohésion d’équipe qui leur 
permettra sans aucun doute de monter la saison prochaine.

Côté féminin, nos U20 se positionnent à la troisième place du 
championnat malgré un championnat en dents-de-scie et des 
déplacements lointains. Une équipe toujours soudée et dy-
namique que l’on retrouvera avec plaisir sur les terrains en senior 
dès septembre 2014.

Coté jeunes, deux équipes étaient engagées en championnat 
cette saison :

◗ une équipe féminine avec nos U15 qui ont bien progressé 
collectivement cette saison avec une fin de championnat très 
prometteuse...

◗ une équipe masculine avec nos U13 qui malgré un champion-
nat difficile et un petit effectif (5 dont 3 surclassement) ont su 
montrer match après match une réelle détermination. La saison 
prochaine devrait leur permettre de s’imposer.

Enfin, quatre « mini » ont suivi chaque entraînement avec enthou-
siasme et motivation, ils devraient rejoindre un championnat dès 
septembre 2014.

La saison 2013-2014 a été difficile pour l’association dont le bu-
reau était très restreint. Un nouveau bureau va très bientôt être 
reconstitué grâce à l’engagement de jeunes joueurs mais aussi 
de parents, ce qui permettra de redonner rigueur et  dynamisme 
au sein du club.

La saison prochaine, l’office des sports mettra à disposition un 
entraîneur qui prendra en charge les jeunes et formera un futur 
encadrant-entraîneur. Tous les enfants sont les bienvenus et nous 
les encourageons à venir essayer la pratique du basket...

Pour clore la saison 2013-2014, le club organise un tournoi fa-
milial le samedi 5 Juillet 2014 à partir de 13h30. L’objectif 
est de se retrouver, joueurs, frères, sœurs, amis et parents autour 
d’un tournoi en  mini-match. L’occasion pour tout un chacun de 
s’amuser dans une ambiance festive et conviviale mais aussi de 
tester ce sport et de s’inscrire pour la saison à venir. Vous êtes 
évidemment tous invités à participer, joueurs ou non !

Dans l’attente de vous accueillir dans notre salle de sports, je 
vous souhaite de très bonnes vacances d’été.

Stéphanie MALOEUVRE, Présidente ALM Basket

slmaloeuvre@orange.fr

Equipe U17 Masculin nouvellement créée et qui termine 1ere du 
championnat !

La désignation des élus aux commissions municipales et intercommunales
Les commissions municipales mises en place lors de la séance du 
3 avril 2014 sont les suivantes :

◗ Commission des finances sous la présidence 
de Pierre JEGU

Composée de Yves MARTIN, 
Yann LE GALL, Françoise LACHERON, 
Patrick HENRY, Malik OUMOHAND, 
Catherine THOMMEROT, 
Marie-Jo BOUVRY, 
Damien GASNIER, 
Murielle LORANT, 
et Véronique BRÉMOND.

Elle établit les budgets qui seront soumis au vote du conseil 
municipal. Cela se traduit par l’établissement du plan pluriannuel 
des investissements communaux, l’établissement du tableau des 
subventions suivant les principes et barème mis en place et la 
proposition des taux d’imposition annuels.

◗ Commission Affaires scolaires, Sports et Vie associative 
sous la présidence de Yves MARTIN

Composée de Christelle CAILLAULT-LEBLOIS, 
Damien GASNIER, Amanda BARBELIVIEN, 
Malik OUMOHAND, Emmanuel MALOEUVRE, 
Jean-Luc PERDRIEL, 
et Christelle MAUGENDRE

Elle traite des dossiers en lien avec les 
écoles, notamment de la mise en place 

des rythmes scolaires et de l’évaluation de sa 1ère année 
d’application. Elle est en relation avec les différentes 
associations martignolaises.

◗ Commission Affaires sociales et CCAS 
sous la présidence de Marie-Paule DESPRÉS

Composée de Pierre JÉGU, Françoise 
LACHERON, Marie-Jo BOUVRY, Murielle 
LORANT, Joseph BODIN, Catherine 
THOMMEROT et Chrystelle BADOUD.

Elle est en charge des questions sociales en 
relation avec le conseil d’administration du 
CCAS et de la résidence des Loriettes.

◗ Commission Urbanisme, Travaux, Sécurité, Accessibilité et 
Marchés publics sous la présidence de Yann LE GALL

Composée de Yves MARTIN, Françoise 
LACHERON, Emmanuel MALOEUVRE, 
Noel LEBRETON, Jean POIRIER, Joseph 
BODIN et Véronique BRÉMOND.

Elle traitera des dossiers en lien avec 
l’urbanisme de la commune, des réseaux 
d’assainissement et du suivi des bâtiments 

communaux et de l’action des services techniques.

◗ Commission Patrimoine, Environnement et Développement 
durable sous la présidence de Françoise LACHERON

Composée de Chantal DORÉ, Murielle LORANT, 
Yann LE GALL, Marie-Paule DESPRÉS, Marie-Jo 
BOUVRY et Patrick HENRY.

Il s’agit d’une nouvelle commission qui pourra 
intervenir dans tous les dossiers intéressant 
la commune pour y apporter un point de vue 
en lien avec les questions d’environnement et 

de développement durable. 

◗ Commission Agriculture, Aménagements ruraux et 
réserves foncières sous la présidence de Patrick HENRY

Composée de Alain MALOEUVRE, 
Françoise LACHERON, Emmanuel 
MALOEUVRE, Noel LEBRETON, 
Jean-Luc PERDRIEL et Joseph BODIN.

Cette commission travaillera sur les 
questions en lien avec le monde agricole de 
Martigné et la gestion des réserves foncières 

communales. Elle étudiera, notamment, l’attribution des baux 
précaires des terres agricoles appartenant à la commune.

◗ Commission Petite enfance et Jeunesse sous la 
présidence de Amanda BARBELIVIEN 

Composée de Christelle CAILLAULT-LEBLOIS, 
Christelle MAUGENDRE, Malik OUMOHAND 
et Véronique BRÉMOND

Cette commission travaillera sur l’adéquation 
entre les besoins de la population et l’offre 
de service communale ou associative sur les 
différentes tranches d’âge de la jeunesse et 

de la petite enfance durant les temps non scolaires.

◗ Commission Communication, Culture et Démocratie 
locale sous la présidence de Malik OUMOHAND

Composée de Chrystelle BADOUD, 
Chantal DORÉ et Marie-Paule DESPRÉS.

Elle est en charge de la communication de la 
commune (publication, site internet), du suivi 
et du développement des actions culturelles 
sur le territoire de la commune en lien avec 

la Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées. 
Elle devra, également, proposer les moyens de mise en place 
d’un dialogue constant entre la municipalité et les habitants de 
la commune.

Cette commission est ouverte à tous les participants volontaires 
en adressant un mail à la mairie.

Suivant le résultat des élections municipale et intercommunale, 
les 4 délégués de notre commune au conseil communautaire 
sont : Pierre JÉGU, Françoise LACHERON, Yann LE GALL et 
Amanda BARBELIVIEN. 

Par ailleurs, Martigné-Ferchaud  a la possibilité de désigner 2 élus 
participants aux commissions mises en place par la Communauté 
de Communes « Au Pays de la Roche aux Fées » :

◗ Économie : Pierre JÉGU, Yves MARTIN.

◗ Tourisme : Pierre JÉGU, Marie-Paule DESPRÉS

◗ Habitat-Transport : Yann LE GALL, Patrick HENRY

◗ Sports : Yves MARTIN

◗ Environnement-Énergie : Françoise LACHERON, 
Patrick HENRY

◗ Culture : Malik OUMOHAND, Yann LE GALL

◗ Enfance-Jeunesse : Amanda BARBELIVIEN

◗ Finances- Ressources Humaines : Pierre JÉGU

◗ Déploiement haut-débit : Malik OUMOHAND

◗ Développement des usages numériques : 
Malik OUMOHAND

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUIN
Vendredi 20 : Fête de la musique - centre-bourg

Lundi 23 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

Mardi 24 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle - Sévigné

Vendredi 27 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnisports A. Bréal

Samedi 28 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - 
Ecole maternelle ou Salle André Bréal (en cas de pluie)

JUILLET
Mardi 1er : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AOÛT
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 06 au Samedi 09 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques» - Étang de la Forge

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

SEPTEMBRE
Samedi 6 : Matinée des associations - Salle André Bréal

Dorénavant, vous pourrez retrouver cette nouvelle rubrique 
lors de chaque publication. Nous avons, en effet souhaité ex-
pliciter certaines décisions sortant du fonctionnement courant 
de la commune. Toutefois, vous pourrez toujours retrouver la 
liste exhaustive des délibérations consultables en mairie.

Depuis le renouvellement du conseil municipal, ce 
dernier s’est réuni à 3 reprises :
◗ la séance du 3 avril 2014 a permis de constituer les com-

missions municipales telles qu’elles vous sont présentées dans 
ce journal et de désigner les délégués communaux à des orga-
nismes extérieurs. L’ensemble de ces informations est dispo-
nible sur le site internet communal- rubrique « Vie municipale 

– élus et commissions » (http://www.ville-martigneferchaud.fr/
Elus-commissions.htm)

◗ lors de la séance du 17 avril 2014, les élus communaux ont 
voté le budget prévisionnel 2014, les éléments d’établisse-
ment de ce dernier vous sont présentés en une de ce numéro. 
Le conseil municipal a été sollicité pour émettre un avis sur 
une exploitation d’élevage porcin de Noyal-sur-Brutz car nous 
sommes une commune limitrophe. Un avis favorable a été 
rendu à la majorité. Afin de lutter contre la prolifération des 
pigeons, il a été mis en place un montant de dédommagement 
de 3 € par pigeon capturé pour  le piégeur missionné.

◗ la séance du 22 mai 2014 a permis aux élus d’entendre 

Monsieur Vilain et Madame Grasset de l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne qui ont présenté le projet de revitalisation 
des centres bourgs pour lequel notre commune a été sollicitée. 
Ce projet a pour objet de repérer les bâtis anciens en mauvais état 
ou les zones urbaines libres et de proposer la création, la réhabili-
tation des bâtiments concernés avec une évaluation financière de 
chaque opération. Les études sont financées par la commune et 
subventionnées par divers organismes à hauteur de 80%.

Cette séance a également permis de prendre connaissance des 
modalités concrètes de mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires telles que définies par le groupe projet de Martigné. Les 
délibérations créant les modalités de recrutement des interve-

nants ont été adoptées à l’unanimité.

Enfin, le conseil a élu les propriétaires qui siégeront à la com-
mission intercommunale d’aménagement foncier de Martigné 
Ferchaud/Eancé, les personnes élues ont été informées par la 
Mairie. Le délégué du conseil communal élu est Patrick HENRY.

Les comptes rendus complets de ces séances sont disponibles 
sur le site internet de la commune :

http://www.ville-martigneferchaud.fr/Comptes-rendus.htm

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 19 juin 2014 à 
20h30 en Mairie.

Les séances du conseil sont ouvertes au public.

Délibérations du 22 mai 2014
◗ Projet de revitalisation rurale.
◗ Création de postes de vacataires dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires.
◗ Conventionnement avec les associations dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires.
◗ Convention de mise à disposition de personnel dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires.
◗ Désignation d’un représentant communal au sein des écoles 

privées sous contrat d’association.
◗ Modification du tableau des effectifs.

◗ Indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués 
(annule et remplace la délibération 2014/18).

◗ Commission intercommunale d’aménagement foncier de 
Martigné/Éancé.

◗ Échange de parcelles Commune/Consorts Clouet – Annulation 
de la délibération 2014/13.

◗ Vente du bâtiment de la gendarmerie – Élément de 
complément.

◗ Délégation du Conseil municipal au Maire – Élément de 
précision.

◗ Demande de versement rétroactif d’un fond de concours pour 
l’acquisition de matériel informatique à la bibliothèque.

1914 -2014 : 
100ème anniversaire de la 
première guerre mondiale

Au cours de cette année, et plus particulièrement à partir de 
l’été, nombre de commémorations sera organisé à l’occasion 
du centenaire de la seconde guerre mondiale. A Martigné et 
à Eancé, comme partout ailleurs, sans doute,  sur le territoire 
national, le tocsin sonnera pendant cinq minutes environ le 
Vendredi 1er août 2014 à 14 heures. Il s’agit d’une proposition 
de l’UNC nationale, approuvée par la Commission du Centenaire, 
qui souhaiterait que toutes les églises de France émettent cette 
sonnerie annonciatrice de la mobilisation générale du 2 au 18 
août 1914. D’autres dates viendront également marquer cet 
évènement durant l’automne.


