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VITRINE
Garde Manger
Depuis un mois le centre-
ville de Martigné-ferchaud 
a retrouvé un commerce 
alimentaire. Au  27, rue 
Paul Prime, Céline Le 
Gall vous accueille dans 
son « Garde manger ». 
Mi-épicerie, mi-salon de 
thé vous y trouverez des 

produits bio, ou provenant de production locale : fruits et 
légumes de Thiellay et d’ailleurs, champignons du Bégouin, 
œufs de Coesmes, viande et charcuterie de l’Érablette, 
produits laitiers à l’unité et fromage à la coupe… Riz, 
céréales, fruits secs, abricots secs et autres gourmandises 
s’exposent en vrac, tout à côté d’un choix de vins divers 
et variés. Conserves, produits d’hygiène et autres produits 
emballés complètent l’offre de produits frais de la boutique. 

Thés verts, noirs, Rooibos et infusions se vendent au 
détail ou sont infusés à la juste température pour une 
dégustation au salon de thé.

En période de congés de la boulangerie Le Roux, dépôt de 
pain provenant des Délices de Montmartre.

Pratique : ouvert de 9 h 30 à 13 h et 15 h 30 à 19 h 30 du 
mardi au samedi; de 9 h 30 à 13 h le dimanche.

Changement de propriétaires au « Pourquoi pas ? »
Depuis le 25 février Christophe Coupé et Christelle Minault 
sont heureux de vous accueillir au restaurant « Le Pourquoi 
pas ? » 8 rue Émile Bridel. 

Avant tout crêperie, Christophe propose aussi un plat du jour 
ainsi qu’un pavé de bœuf/frites du lundi au samedi. Les plats 
sont cuisinés à partir de produits frais et locaux.

Ils vous proposent du poisson frais en fin de semaine : le 
vendredi midi en plat du jour et le vendredi et samedi soirs 
au menu et à la carte.

Ouvert du lundi au samedi, de 11 h 30  à  15 h – les 
vendredis et samedis soirs de 19 h à  22 h.

Contact : 02 99 47 93 06

Les délices de Sarah
Sarah Rosa est originaire du Morbihan, où elle a appris 
l’art du crêpier. De salons en festivals en passant par une 
société de restauration à domicile, en 15 ans, Sarah s’est 
fait un surnom : « Sarah crêpe ».

Arrivée à Martigné-Ferchaud il y a 6 ans, elle vous propose 
dorénavant son savoir-faire à domicile. Sarah arrive chez 
vous avec biligs et saladiers de pâtes à galettes et crêpes. 
Puis elle réalise sous vos yeux les galettes demandées 
et crêpes dessert à volonté, selon le menu préalablement 
établi ( entre 13,50€ et 14,50€).

Autres propositions : Coktails à base de miniatures de 
galettes, goûters d’enfants...

Contact : 07 66 22 95 35

Rappel - Élections Européennes du 26 mai 2019
Le 26 mai prochain vous êtes appelés aux urnes pour les élections européennes. Pour être 
admis à voter vous devrez présenter une pièce justifiant votre identité. Les règles définissant 
les pièces admises ont changé. N’attendez pas le dernier moment pour vérifier que vous possédez 
bien une de ces pièces en cours de validité.

PIÈCES PERMETTANT DE JUSTIFIER DE SON IDENTITÉ AU MOMENT DU VOTE
selon l’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R.5, R.6 et R.60 du code électoral

◗ Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)

◗ Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

◗ Carte vitale avec photographie

◗ Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l’Office national des an-
ciens combattants et victimes de guerre

◗ Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de 
validité) avec photographie

◗ Carte d’identité (en cours de validité) avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par les autorités militaires

◗ Permis de conduire sécurisé (en cours de validité) conforme au format «Union européenne»

◗ Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage

◗ Récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire

Service Navette

L’utilisation de la navette municipale qui circule du nord au sud de la ville devient gratuite à compter 
du 1er avril 2019. Les horaires et le trajet restent inchangés.

Nous recherchons des conducteurs pour renforcer l’équipe de bénévoles actuels. N’hésitez pas 
à venir vous présenter en mairie si vous pouvez consacrer quelques heures à ce service à la 
population.

Appel à bénévoles

Le service périscolaire de la ville de Martigné-Ferchaud, recherche des bénévoles 
pour les temps de trajets (école élémentaire boulevard Saint Thomas vers le restaurant 
scolaire rue du maréchal Leclerc) sur le temps de pose du midi.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 11 h 55 à 12 h 15 et 13 h 30 à 14 h

Au vu de vos souhaits d’engagement et de vos possibilités, vous choisirez la journée qui 
vous convient.

Contact : Christiane Morin, 06 15 19 79 41

Offre d’emploi, temps partiel
Le service périscolaire de la ville de Martigné-Ferchaud, recherche pour un 
remplacement d’urgence, sur le temps du midi, une personne désirant travailler en 
équipe et au contact d’enfants (3 à 11 ans).

Possibilités de remplacements : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
12 h à 14 h

Compétences demandées : Avoir un regard attentif et bienveillant  aux enfants, 
aux jeux réalisés dans la cour. Être en capacité de proposer des temps d’activés 
spontanées (divers petits jeux…)

Ce poste peut être en complément d’un travail à temps partiel mais aussi d’une 
pension de retraité  (se renseigner auprès de sa caisse de retraite sur les règles 
du cumul pension et activité salariée).

Contact : Christiane Morin, 06 15 19 79 41, enfance.jeunesse@ville-
martigneferchaud.fr

Offre d’emploi camping
L‘été arrive à grands pas… La ville de Martigné-Ferchaud recherche pour son 
camping des animateurs(rices), responsables et ayant le sens de l’accueil. 
L’équipe d’animateurs(rices) sera investie dans différentes missions de la 
conception à la mise en œuvre d’activités jusqu’à l’entretien des locaux … 
Être en capacité à travailler en équipe est primordial.  Avoir son BAFA est 
un plus

CV et Lettre de motivation à Christiane Morin, enfance.jeunesse@ville-
martigneferchaud.fr
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◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25 
 Martigné Ferchaud, ville au naturel 

Ouverture le lundi et le samedi de 9h à 12h 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h

◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » : 
02 99 47 83 12 Sandrine DORGÈRE 

Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr 
◗ L’AGENCE POSTALE : 

Lundi et Mercredi : 14h – 17h30 Mardi, Jeudi et vendredi : 8h45 – 12h 
Samedi : 9h – 12h - Tél. 02 99 47 90 42

◗ SERVICE NAVETTE : 
2 passages, 2 jours par semaines, les lundis et mercredis

Pour plus d’information appeler l’Agence postale : 02 99 47 90 42

◗ DÉCHETTERIE : 
Tél. : 06 87 78 27 14 - Ouverture le lundi de 14h à 18h 

et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » : 
06 31 18 34 62 Aurélie BOSC -  jeunes.skwatt 

Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires

◗ ACCUEIL DE LOISIRS  « MOMENT’FOLIE » 
Tél. 06 29 24 50 38 -  Môm’ent folie 
E-mail : al.martigneferchaud@famillesrurales.org 
Tous les mercredis de 8 h 30 à 17 h 30 
Garderie : 7 h 30 à 8 h 30 et 17 h 30 à 18 h 30 
Vacances Scolaires

◗ ESPACE JEU LES LUCIOLES 0/3 ans 
Tél. : 06 21 70 39 00 (Christelle Maugendre) 
Le mardi de 9 h 30 à 11 h 
Le Jeudi de  9 h à 11 h avec l’éducatrice 
de jeunes enfants 
Sauf pendant les vacances scolaires

◗ RÉSIDENCE DES LORIETTES : 
2 parvis Louis Pasteur - Tél. : 02 99 47 90 71

◗ MAISON DE SANTÉ : 
1 Rue Guy Martin 
Médecins Généralistes : 02 23 31 26 18 
Orthophoniste : 02 56 48 17 91 

Ostéopathe : 06 95 63 63 03 
Infirmiers ADMR : 02 99 47 95 04 
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26

◗ CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES : 
Tous les lundis de 15h à 17h,  à la Maison de Santé 

(Bureau de l’Admr) - Sans Rendez-vous.

◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON : 
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 

Tél. : 02 99 47 90 66

◗ PHARMACIE DE GARDE : 
Composez le 3237 pour connaître la pharmacie de garde

◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE : 
Tél. : 02 99 43 44 45 - Centre hospitalier La Roche aux Fées 

4 rue Armand Jouault - 35150 JANZÉ 
Week-end : Samedi 12 h – 20 h, Dimanche 8 h – 20 h, 

En dehors appelez le 15.

◗ MÉDECIN C.H.S.P : 
A L’ADMR de Retiers - Tél. : 02 99 33 39 00

◗ CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE  
4 rue Armand Jouault à Janzé 
Sans rendez-vous le jeudi de 9h30 à 13h. 
Possibilité de rdv le jeudi après-midi au 02 99 47 57 80

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE : 
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

◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL : 
4ème lundi du mois à Vitré sur rendez-vous au 02 99 53 48 82

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE : 
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES : 
Tél. : 02 99 47 83 83 - E-mail : contact@etincellesaquatiques.fr 
www.etincelles-aquatiques.org

◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU CANTON : 
Aymeric Massiet du Biest et Monique Sockath

◗ PERMANENCE HABITAT : 
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h 
Maison des permanences (sans rendez-vous)

◗ ARCHITECTE CONSEIL : 
Monsieur LESOURD - De 14h à 16h - mercredi 24 avril - jeudi 16 mai 
- jeudi 13 juin - jeudi 11 juillet - sur rendez-vous au 02 99 47 90 25

◗ PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE – PUÉRICULTRICE – RSA :  
Le Jeudi à la Maison des permanences 
Sur Rendez-vous au CDAS de Janzé au 02 99 47 57 80

◗ POINT INFORMATION JEUNESSE : 
à la Médiathèque 
Sur Rendez-vous le samedi de 10h à 12h – Tél : 06 45 61 84 84

◗ MISSION LOCALE : 
1er et 3ème mardi de 9h à 12h30 à la maison des permanences, 
sur Rendez-vous - Tél : Maison du développement : 02 99 43 64 87

◗ POINT ACCUEIL EMPLOI : 
Martigné-Ferchaud : permanences à la médiathèque les 1er et dernier 
mercredis du mois - de 10h à 12h - sans rdv (sauf vacances scolaires)
Retiers : 02 99 43 64 87 - Maison du Développement 16 Rue Louis Pasteur 
Janzé : 02 99 47 16 67 - Les Halles Centrales – Places des 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

◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : 
Tél. : 36 46 - Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles) 
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)

◗ PERMANENCES MSA : 
Tél. : 02 99 01 80 73 
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux) 
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h 
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays) : 
les 1er et 3e mardis de chaque mois

◗ GENDARMERIE : 
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26

Pour plus de précisions 
ou d’informations, rendez-vous 
sur le site internet de la mairie :

www.ville-martigneferchaud.fr
 Martigné Ferchaud, ville au naturel

Date limite de dépôts 
des articles : 

vendredi 24 mai 

Prochaine 
parution : 

juin

PRATIQUE

Budget principal 2019 : 3 890 809 €
Les taux des taxes communales sont restés inchangés depuis 2014, devant l’importance de 
l’investissement réalisé pour le regroupement de l’école publique, il a été proposé au conseil municipal 
une hausse du taux de la taxe sur le foncier bâti, soit pour 2019 :

◗ Taxe d’habitation : 12.96%

◗ Taxe sur le foncier bâti : 17,80% au lieu de 16.97%

◗ Taxe sur le foncier non bâti : 40.66%

Le Fonctionnement : 2 661 787 €
Les recettes : 56 % des recettes de fonctionnement proviennent du produit de la fiscalité communale 
et de la dotation de Roche aux Fées Communauté, 27% des dotations de l’Etat.

Les montants perçus au titre des taxes communales sont de :

◗ Taxe d’habitation 342 792 € contre 336 053 € en 2018

◗ Taxe sur le foncier bâti 437 524 € contre 409 147 € en 2018

◗ Taxe sur le foncier non bâti 142 432 € contre 139 423 € en 2018

Les dépenses : La maitrise des dépenses de fonctionnement est indispensable pour faire face à la 
baisse des dotations de l’Etat et continuer à financer les investissements nécessaires à la commune.

Le soutien financier aux associations reste inchangé.

L’investissement : 2 181 649 €
Les recettes : Elles se composent des subventions d’investissement (Etat, Région, Département, et 
Roche aux Fées Communauté), de l’excédent de la section de fonctionnement qui peut être dégagé pour 
financer l’investissement et de l’emprunt.

En 2019, la 1ère tranche de l’emprunt lié au regroupement des écoles publiques est inscrite à hauteur de 
1 200 000 euros, sa mobilisation se fera suivant l’avancée des travaux de manière à réduire le montant 
des intérêts payés par la commune.

Les dépenses : En 2019, les dépenses d’investissement se concentrent sur les travaux de l’école. 
Pour autant, la commune conserve un volume d’investissement minimal pour les réalisations courantes.

VIE MUNICIPALE
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Balayage des rues Le prochain passage aura lieu les 3 et 4 avril 2019.Merci de ne pas garer vos voitures le long des rues.

Le budget 2019 a été présenté au conseil 
municipal lors de la séance du 22 mars 2019.

L’exercice 2018 a permis l’achèvement des 
travaux de mise en accessibilité de la mai-
rie, ils ont été inaugurés le 1er décembre en 
présence des différents financeurs. Il reste à 
percevoir en 2019 le solde des subventions 
octroyées qui représentent 39% du coût HT 
du projet.

2019 est l’année du commencement des travaux de regroupement 
de l’école publique. L’importance de cet investissement va marquer 
fortement le budget de la commune sur les 3 exercices de sa réa-
lisation. L’équipement sera en effet livré en totalité pour la rentrée 
scolaire 2021/2022.

Dans les échanges avec les organismes financeurs, la commune 
a démontré la nécessité d’un tel investissement pour Martigné. 
Les effectifs de l’école publique continuent d’augmenter et il est 
indispensable de redonner aux élèves et aux professionnels des 
conditions d’apprentissage et de travail normal. Les différentes 
demandes de subvention sont en cours d’instruction et nous 
espérons qu’elles seront à la hauteur de l’effort fait par la commune.

L’impact de ce projet est important pour les finances communales 
à plusieurs titres : parce que ce projet mobilise la majorité de la 

capacité d’investissement de la 
commune, même si les élus ont veillé à 
conserver une marge de manœuvre minimale pour 
les autres travaux nécessaires à l’entretien et à la sécurité de la 
commune ; parce qu’il a été nécessaire, pour boucler le financement 
et rassurer les organismes prêteurs, d’augmenter le taux communal 
de la taxe foncière bâtie, une première depuis 2014. Malgré cette 
augmentation, la fiscalité communale reste dans la moyenne de ce 
qui est pratiqué par les communes de notre territoire.

 Les études concernant l’extension de la maison de santé se pour-
suivent en concertation avec les professionnels de santé de la com-
mune de manière à réaliser un outil facilitant le travail en synergie de 
ce réseau. Nous pourrons vous présenter prochainement le résultat 
de cette étude et le calendrier de réalisation.

Par ailleurs, la commune a été sollicitée par l’organisme « Ages et 
Vie » pour créer sur la commune une résidence non médicalisée à 
destination des personnes âgées en perte d’autonomie qui com-
prendra deux bâtiments de 8 logements, espaces communs et loge-
ments de fonction. Après échanges avec le conseil d’administration 
du CCAS et les conseillers municipaux, un avis favorable a été rendu 
pour ce projet dont l’investissement est privé. Ce type de proposition 
aussi appelé résidence séniors ou logements intermédiaires com-
plétera les services proposés par l’EHPAD.

L’aménagement de l’axe Bretagne Anjou se poursuit chaque jour 
avec des étapes marquantes comme la démolition du pont du 
Breil. La commune attend beaucoup de ce nouvel axe routier. Notre 
commune se situe à l’intersection de 4 départements à une distance 
raisonnable en temps de plusieurs métropoles. Cette proximité et 
la qualité de vie que les élus ont à cœur de préserver sur notre 
commune doit permettre son développement à des échéances 
proches. Les mouvements immobiliers dans le bâti ancien attestent 
de cet attrait, il devrait se confirmer avec des investissements 
dans le neuf. Les élus portent une attention particulière à 
ce que cet aménagement ne trouble pas la tranquillité 
des zones résidentielles existantes ou futures.

C’est dans ce sens que les budgets 
communaux sont construits : préserver 
la qualité de vie de notre commune 
et augmenter son attractivité à 
l’extérieur.

Pierre JÉGU



Une longue aventure 
se termine à l’EHPAD 
« la Résidence des Loriettes »

Pendant 7 années, Mme Duigou, directrice et l’équipe 
pluridisciplinaire des Loriettes ont pensé et porté, un projet 
d’amélioration de la qualité du lieu de vie, pour les résidents 
accueillis et en prenant en compte les conditions de travail 
des professionnels qui les accompagnent.

Pour Mme Duigou « Rénover et agrandir un établissement 
en fonctionnement, tout en garantissant la qualité de 
l’accompagnement médico-social, a été un challenge très 
ambitieux.  Chaque professionnel de l’établissement a 
contribué à sa réussite. »

Elle précise que « cette réussite a aussi beaucoup reposé 
sur la compréhension et la patience des résidents et de leur 
famille. Les échanges en Conseil de Vie Sociale ont permis 
des ajustements, dans l’intérêt du bien-être des résidents. »

Depuis la fin du chantier, en ce début d’année 2019, les 
témoignages de bien-être évoqués par les résidents et 
leur entourage et la fierté des professionnels, mettent en 
évidence le succès de cette  réalisation.  

« On doit une large part de ce succès à l’équipe de maîtrise 
d’œuvre qui s’est attachée à comprendre notre identité 
institutionnelle. 

Le projet architectural de Mme Hiault, architecte mandataire 
et de M. Goubin, architecte associé, a su traduire notre 
projet d’établissement et les valeurs que nous défendons 
à la Résidence des Loriettes, et plus particulièrement, la 
volonté d’être une structure de proximité, facilitatrice des 
liens sociaux et intergénérationnels »

◗ Le déplacement de l’entrée de la Résidence face à 
l’école élémentaire publique offre à chacun la possibilité 
de partager les espaces extérieurs et invite à y entrer.

◗ La création du Sentier, petite unité de vie, est 
dédiée à l’accompagnement spécifique  des personnes 
atteintes de Maladie Alzheimer ou maladie apparentée ; 
cet espace favorise l’expression de chacun chacune, 
selon ses capacités, dans l’ensemble des gestes de la vie 
quotidienne.

◗ La création du studio des familles permet d’une part 
aux couples séparés par l’entrée en EHPAD, de continuer 
à vivre leur conjugalité et d’autre part, elle donne la 
possibilité aux enfants éloignés, de continuer à partager 
des moments avec leurs parents. 

« L’ouverture des espaces et les jeux de transparence ont 
été calculés pour favoriser la communication, le sentiment 
de confiance et aussi la sécurité  : valeurs institutionnelles 
importantes. »

◗ Le mur rideau de l’entrée de l’établissement favorise le 
lien entre l’extérieur et l’intérieur, permet aux plus jeunes 
comme au moins jeunes de s’apercevoir, de se voir, de se 
découvrir et de se redécouvrir.

◗ La salle de restaurant et la salle d’animation sont le 
cœur de la Résidence tout en luminosité colorée. La 
transparence de l’espace contribue à susciter l’envie des 
résidents et des visiteurs à participer aux activités. 

◗ La galerie invite les esprits sous les tilleuls, hiver comme 
été, à méditer et/ou à partager

Mme Duigou précise qu’il appartient à présent, à l’ensemble 
de l’équipe des Loriettes, de faire vivre ces espaces, de 
continuer à favoriser la communication à tous les niveaux :  
entre professionnels, avec le résident, avec son entourage, 
avec l’extérieur et d’entretenir toute relation de confiance, 
qui engendre la sérénité.

Devant ce constat il n’y a plus qu’à poursuivre l’expérience 
et penser à préparer la saison 2019.

CALENDRIER
Les Temps Forts

AVRIL
Lundi 1er : Conférence de l’UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 03 : Collège Saint Joseph - matinée théâtre - 
Salle Sévigné

Jeudi 04 : Soirée projection - Histoire d’un voyage à bicyclette - 
Salle Sévigné

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

Vendredi 05 : Portes ouvertes école publique - 
Ecole Le Jardin des Mots

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

25 jeudi : Conférence Sérénité au Volant - Espace des 
Maîtres Beurriers

25 jeudi : Atelier Mémoire - Salle Enfance Jeunesse

MAI
Mercredi 1er : Palet Martignolais - concours régional - 
Partie sportive des Maîtres Beurriers

Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 05 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross - 
La Fleurière

Mercredi 08 : Commémoration du 8 mai - Place du souvenir

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 11 : Randonnée cyclos étangs et forêts - Mille Club

Dimanche 12 : Randonnée cyclos étangs et forêts - Mille Club

Jeudi 16 : Atelier Mémoire - Salle Enfance Jeunesse

Dimanche 19 : Comité des Fêtes - Braderie / vide grenier 

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 25 : Gala K’danse - Salle Sévigné

Samedi 25 : Challenge foot Alain Durand - Stade André Bréal

Dimanche 26 : Élections européennes - Salle Sévigné

Jeudi 30 : Loto de la St Hubert - Salle de Villepôt (44)

JUIN
Jeudi 06 : Atelier mémoire - Salle Enfance Jeunesse

Vendredi 07 : Thé dansant martignolais - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 13 : Club Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Dimanche 16 : Kermesse des écoles privées - 
Aire de Niederfishbach

Lundi 17 : Concours de palets - Loisirs des retraités 
Mille Club

Lundi 17 : Conférence de l’UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 21 : Fête de la St-Jean du comité des fêtes - 
Salle André Bréal

Jeudi 27 : Club Loisirs des retraités - Salle Sévigné 

Dimanche 30 : Fête de plein air des écoles publiques 
Terrain de basket André Bréal

Des permanences pour faciliter la recherche d’emploi à Martigné-Ferchaud

Depuis septembre 2018, en plus de ses sites d’accueil de Janzé et Retiers, le 
Point Accueil Emploi de Roche aux Fées Communauté tient une permanence à 
la médiathèque l’Envol de Martigné-Ferchaud à titre expérimental. Le premier 
et le dernier mercredi de chaque mois, en dehors des vacances scolaires, une 
animatrice accueille le public pour l’accompagner dans sa recherche d’emploi : 
consultation des offres d’emploi sur différents sites internet, consultation du 
compte Pôle Emploi, rédaction de CV et de lettre de motivation, préparation 
à l’entretien d’embauche... Le Point Accueil Emploi connait les entreprises 
locales, leurs besoins et les accompagne dans leurs recrutements. Il est aussi 
en mesure d’orienter vers les services adéquats si nécessaire. 

Pratique : 

Permanences le 1er et dernier mercredi du mois (hors vacances 
scolaires).

Sans rendez-vous de 10 h à 12 h à la médiathèque l’Envol, place 
Sainte-Anne   Martigné-Ferchaud.

www.cc-rocheauxfees.fr

Point Accueil Emploi pays de la Roche aux Fées

Erratum
Dans le bulletin annuel « Les Temps de Martigné » 2019, nous 
vous avons fait part des moments forts de l’association aux loisirs 
des retraités. Une erreur s’est glissée dans ces animations.

Les 17 juin et 16 septembre 2019 se dérouleront au 
mille club, des concours de palets et non de belote.

Voyage en Algerie
A l’occasion de la journée de la femme du 8 mars, une équipe 
de jeunes filles, de moins de 15 ans, du club de handball de 
Retiers, Pays de la Roche-aux-Fées, a été invitée en Algérie. 

Ce jour-là un hommage était également rendu à d’anciens 
membres dirigeants du handball algérien. Nous avons été 
accueillis par l’association « l’amicale des handballeurs 
d’Alger » et son président, Aziz Derouaz, ancien sélectionneur 
et entraîneur de la grande équipe d’Algérie des années 1980 
/ 1990 et ancien ministre de la jeunesse et des sports.

La délégation était composée de 8 dirigeants du club et de 
12 joueuses nées en 2004, 2005 et 2006.

Ce premier voyage, en Algérie, est un excellent pas vers des 
projets futurs et une collaboration pérenne avec des clubs de 
handball de ce pays.

L’exposition consacrée 
aux poilus archivée 
à la médiathèque

Le Cercle d’histoire du Syndicat d’Initiative a concentré 
l’essentiel de l’exposition «Hommage aux Poilus martignolais» 
de 2018 dans 2 classeurs déposés à la médiathèque de 
Martigné. Ceux-ci, uniquement consultables sur place, sont 
à la disposition du public. Des copies de documents peuvent 
être transmises à tout demandeur par mail comme indiqué 
dans le préambule du classeur tome 1.

Le Cercle d’histoire et le Syndicat d’Initiative peuvent être 
contactés à cette adresse mail : si.martigne-ferchaud@
orange.fr

Vacances d’avril au Skwatt
Les vacances à l’espace jeunes sur le mois d’Avril seront 
sous le signe du dynamisme et du collectif.

Le programme est en cours d’élaboration mais il promet déjà 
de nombreux temps forts :

◗ Des sorties en journée, de l’amusement en piscine, des 
pique-niques, la découverte de l’art urbain et du 3D, de la 
peinture grand format, une sensibilisation à la protection 
des animaux, du partage avec une soirée bretonne, 
des temps jeux entre espaces jeunes (slackline, volley, 
pêches, glisse, …) Inscription obligatoire 

De plus, comme chaque période de vacances, un temps 
consacré aux activités est organisé avec le réseau des 
espaces jeunes du territoire de Roche aux Fées Communauté. 

Ainsi, nous allons être sur un stage de 3 jours dit ’média 
stage’ qui permettra aux jeunes d’appréhender le monde 
des médias (tv, radio, presse écrite, …) avec la présence 
de professionnels de terrain, des visites sur place de ces 
médias... Attention, peu de place.

L’inscription aux activités est obligatoire via la 
directrice :

Bosc Aurélie : 06.31.18.34.62 

Mail : skwatt@ville-martigneferchaud.fr

NB : Les inscriptions via Facebook ne seront acceptées 
qu’en mode privé, afin de respecter la vie privée de chacun.

Centre de loisirs
Le Mercredi 23 Janvier a eu lieu l’assemblée générale de 
l’association du centre de loisirs Môm’ent Folie.

Un nouveau bureau a été élu :

◗ Présidente : Mme Eline GERVAIS 

◗ Vice-président : Mr Anthony DUBOIS 

◗ Secrétaire : Mme Marie BASLE

◗ Vice-secrétaire : Mr Noël LE MOULT

◗ Trésorière : Mme Céline LAIGNEAU

◗ Vice-trésorière : Mme Aurore ROSELLO

◗ Membres actifs : Mme Adélaïde Mabilais, Mme Elodie 
Ezzaytouni

Nous remercions le bureau sortant pour leur implication 
pendant ces dernières années.

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis en période 
scolaire ainsi que du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires. Vous trouverez ci-joint le programme d’activités 
des vacances d’Avril.

Les inscriptions sont à effectuer par écrit, soit par mail : 
al.martigneferchaud@famillesrurales.org, soit par SMS : 06 
29 24 50 38  jusqu’au Vendredi 29 Mars.

Les places étant limitées pour les sorties, la priorité sera 
donnée aux enfants qui fréquentent le centre régulièrement.

Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook Association 
Familles Rurales Möm’ent Folie.

3-11 ANS - PROGRAMME D’ANIMATION 
VACANCES D’AVRIL 2019

◗ Lundi 8 : Jeux de connaissances / Préparation des pots et 
de la terre pour les semis

◗ Mardi 9 : Sortie à l’aquarium de Saint-Malo / prévoir pique-
nique / départ 9h30, retour 18H / supplément de 5€

◗ Mercredi 10 : semis de fleurs et de légumes

◗ Jeudi 11 : fabrication d’une mangeoire et d’un nichoir

◗ Vendredi 12 : Land Art Manches à air / fabrication d’un Tipi

◗ Lundi 15 : Jeux de connaissances Moulin à vent / 
Fabrication d’un abreuvoir

◗ Mardi 16 : Rallye photo Fleurs en papier / Rallye photo 
Herbiers

◗ Mercredi 17 : Festival des « Mouillos » / prévoir pique-
nique  / départ 10H, retour 16h30 / supplément de 5€

◗ Jeudi 18 : Grand jeu « La fleur du sourire »

◗ Vendredi 19 : Chasse aux œufs

Ecole Saint-Jean-Baptiste

PROJET THÉÂTRE, « LA FABULEUSE HISTOIRE 
DES ÉCOLIERS ENCHANTÉS »

Dans le cadre du projet théâtre, Peggy David comédienne 
et chanteuse est intervenu depuis le mois d’octobre auprès 
de tous les élèves. Ils ont pu découvrir le travail d’acteur et 
participer à la rédaction de la pièce.

Les élèves ont bénéficié d’une séance de 45 min par classe, 
chaque vendredi à la salle Sévigné dotée d’une vraie scène.

Après une répétition générale la veille, en présence des 
élèves des classes de 6ème du collège de Martigné-Ferchaud, 
de résidents de la maison de retraite « les loriettes » et du 
foyer de Taillepied ainsi que des membres de l’association 
des Etincelles aquatiques, les élèves ont joué devant familles 
et amis la pièce de théâtre lors des 2 représentations le 
samedi 23 mars.

Les spectateurs ont été plongés dans l’univers des contes, 
fil rouge de l’année

OPÉRATION PAIN-BEURRE-POMMES 
POUR L’ASSOCIATION DOUGDI

Le vendredi 5 avril, tous les élèves de l’école Saint-Jean-
Baptiste, partageront un repas de solidarité en faveur de 
l’association Dougdi.

Pour ce temps de partage, dans la salle de motricité de 
l’école, les élèves échangeront leur repas quotidien contre 
un déjeuner plus léger composé de pain, de beurre et de 
pommes. Le prix d’un repas cantine normal étant facturé à 
chaque enfant qui participera à l’événement, la différence 
de coût constitue une recette reversée à l’association « 
DOUGDI ». 

Cette opération a pour but de récolter des fonds pour 
financer l’achat et la mise en place d’un puits dans un village 
du Burkina-Faso. Ce puits permettra aux habitants du village 
et de la région d’accéder à l’eau, denrée rare dans ce pays.

Afin de donner du sens à ce repas solidaire, les élèves 
ont été sensibilisés à cette cause grâce à l’intervention de 
Maryvonne, membre de l’association DOUGDI et l’observation 
de nombreuses photos d’enfants.

Ecole le Jardin des Mots
Portes ouvertes pour les enfants nés en 2016 et 2017

Vendredi 5 avril de 17 h à 19 h
Visite et découverte de l’organisation des classes

Présentation des activités pédagogiques * Inscription 
des nouveaux élèves * Présentation des manifestations 
organisées par l’Association des Amis de l’Ecole Publique 
* Présentation des temps périscolaires Un temps convivial 
est organisé à l’issue de la visite : venez échanger et 
déguster quelques mignardises confectionnées par Séverine 
(responsable du restaurant scolaire).

Le réseau de bornes 
de recharge Béa évolue !

Bea rejoint le service mutualisé Ouestcharge.

Un site internet (www.ouestcharge.fr) ainsi qu’une application 
mobile (ouestcharge) vous sont proposés pour utiliser ce 
service. Vous retrouverez notamment sur www.ouestcharge, 
l’ensemble des réseaux disponibles avec votre badge Béa, et 
les tarifs pratiqués sur ces réseaux.

Inscription/Réinscription 
En tant qu’usager Béa, vous pouvez garder votre badge 
actuel, mais la réinscription au service est obligatoire 
si vous souhaitez continuer à utiliser votre badge Béa. 
Pour vous réinscrire, il vous suffit de vous connecter au site 
www.ouestcharge.

Comme pour le réseau Béa, la carte Korrigo peut vous servir 
de badge sur le réseau OuestCharge. Pour cela, vous devez 
vous inscrire au service en indiquant que vous possédez une 
carte de transport compatible et indiquer le n° de votre carte 
Korrigo.

Une tarification au KWh et unique sur l’ensemble du 
réseau 
A partir du 1er avril 2019, le service de recharge devient 
payant avec une unique grille tarifaire applicable à l’ensemble 
du réseau OuestCharge :

Type de Borne Abonné Non abonné

Prix du service (€ TTC/kWh)

Normale
0.20 € TTC / 

kWh
0.20 € TTC / kWh 

+ 1 € TTC par charge

Rapide
0.30 € TTC / 

kWh
0.30 € TTC / kWh 

+ 1 € TTC par charge

Toute nouvelle commande de badge sera désormais payante, 
à hauteur de 10€ par édition.

Vous recevrez chaque mois une facture sur votre espace 
client, qui recensera l’ensemble des recharges effectuées 
durant le mois précédent, ainsi que les coûts associés à 
chaque recharge.

Pratique :
Information : SDE35 au 02 99 23 04 34.

Assistance : 7j/7, 24h/24 au 02 57 77 00 66.

Réservez votre composteur !

Distributions 2019
Pour fabriquer votre engrais et réduire vos déchets, le 
SMICTOM vous propose d’acquérir un composteur à un tarif 
préférentiel 150 litres (15 €), 300 litres (20 €), 600 litres 
(30 €)

Distribution à JANZE le 18 mai, pensez à réserver 
avant le 22 avril
Lors de la remise, vous serez formé au compostage par un 
professionnel.

Formulaire à remplir sur http://www.smictom-sudest35.fr/
formulaires/demande-de-composteur ou à l’accueil de la 
mairie

Ligne SNCF 
Rennes / Châteaubriant

Pieds de murs
Nous en avons déjà parlé : les services techniques municipaux 
concentreront leurs efforts sur les voies de circulation et ne 
désherberont pas les pieds de murs cette année. Ce qui 
est appelé « pied de mur » est la zone de jonction entre les 
trottoirs et les murs de clôture ou d’habitation.

Nous vous invitons donc à ôter les herbes indésirables dès 
leur pousse.

Une autre solution est à envisager : semer des espèces de 
fleurs annuelles qui prendront la place des indésirables et 
égayeront le cadre de vie.

Conserver plaisir, sécurité 
et sérénité au volant

« Je conduis donc je suis » ; 
l’automobile est souvent 
indispensable à notre quotidien. 
Pourtant, avec l’âge, nous nous 
interrogeons parfois sur certaines 
règles de circulation ou sur certains 

nouveaux panneaux. Nous nous laissons aussi surprendre par 
des réactions inhabituelles liées à un nouvel environnement 
de conduite.

En partenariat avec l’association Brain Up* et le CLIC ( 
centre local d’ information et de coordination) de la Roche-
aux-Fées, la commune de Martigné-Ferchaud propose à tous 
les retraités de participer au programme gratuit « Sérénité Au 
Volant ». 

Dans un esprit convivial et ludique, il sera l’occasion de 
partager vos expériences, de réviser les principales règles de 
conduite et de faire le point sur les moyens de maintenir une 
bonne autonomie au volant.

Une première conférence aura lieu le jeudi 25 avril de 
14 h à 16 h salle des Maîtres-Beurriers, avenue du 
Maréchal Foch à Martigné-Ferchaud. 
A l’issue de cette dernière, vous pourrez vous inscrire à un 
atelier gratuit de 4 séances thématiques qui se déroulera 
également à Martigné-Ferchaud. Le programme est limité 
à 15 participants. 

Pratique : informations auprès du CLIC :  02 23 55 51 44   
clic.rocheauxfees@orange.fr

Ce programme est financé grâce au soutien et de la 
conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine, de « Pour Bien 
Vieillir Bretagne » et de l’ARS ( agence régionale de santé).

*Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, 
organise et déploie des programmes de prévention santé 
et d’accompagnement auprès de tout public (jeune, salarié, 
retraité). Plus d’infos : www.brainup.fr

ZOOM sur…

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VIE ASSOCIATIVE

VIE MUNICIPALE

RENNES  CHÂTEAUBRIANT
Rénovation de la voie ferrée de mars à août 2019

de voies renouvelées

• 64 km de rails à poser
• 62 000 tonnes de ballast
• 51 100 traverses béton
• Travaux dans 7 gares
•  100 agents mobilisés au  

quotidien sur le chantier

CALENDRIER 
du chantier

32 km

Du 4 mars au 12 juil. 2019 :
Enlèvement des rails, pose des voies 
et du ballast
Du 13 juil. au 30 août 2019 : 
Essai des passages à niveau  
et refection quais

Pour continuer à offrir aux usagers des solutions de mobilités, un plan  
de transport par autocar est mis en place durant toute la durée des  
travaux. Pour connaître ces arrêts de substitution consultez le site 
  SNCF TER BREIZHGO   ou  

 

0 800 880 562


