
Une nouvelle année scolaire s’est ouverte à Martigné
A cette occasion, nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux enseignants qui ont 
rejoint les écoles de la commune. Nos écoles 
changent toutes les deux de direction avec 
les arrivées de Mmes Solenn VAN HYFTE 
(école Le jardin des mots) et Chloé BOLZEC 
(école Saint Jean Baptiste de la Salle). Nous 
leur souhaitons toute la réussite possible 
dans leurs nouvelles fonctions et remercions 
chaleureusement les responsables qui les 

ont précédés pour leur engagement durant ces dernières années.

Le collège de Martigné voit ses effectifs augmenter, ce qui souligne 
la qualité d’accueil de cet établissement et assure la continuité de 
l’enseignement sur notre territoire.

La présence d’écoles sur notre commune est un atout indéniable 
pour la faire vivre et attirer de nouvelles familles. C’est pourquoi 
la municipalité souhaite être à leur écoute pour leur permettre de 

travailler au mieux dans l’intérêt des enfants du 
territoire.

A l’école publique, nous allons vivre la dernière année scolaire dans 
les locaux actuels pour les classes de maternelle. La rentrée 2020 
sera marquée par l’ouverture de la 1ère partie de la nouvelle école : 
ce seront les classes de maternelle et le restaurant scolaire qui 
ouvriront leurs portes. Sa construction a continué durant une bonne 
partie de l’été, le bâtiment est maintenant sorti de terre et la grue a 
pu être démontée. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’un investissement 
financier pour la commune mais c’est surtout un équipement qui 
permettra d’accompagner le dynamisme de notre commune et, de 
manière plus large, de son bassin de vie.

Les autres projets communaux vont également se poursuivre : la 
création du réseau de chaleur va entrer dans la phase de travaux 
prochainement et l’extension de la maison de santé est en fin de 
conception.

Nous avons vécu un été sous le signe de la chaleur qui a permis 
aux manifestations de l’Été à l’étang 2019 de se dérouler dans 
de bonnes conditions et de rencontrer une bonne participation. La 
coopération avec les services de Roche aux Fées Communauté et 
les associations du territoire fonctionne parfaitement pour mettre en 
valeur ce site remarquable.

Sans en tirer le bilan, il faut souligner la bonne audience de la 
séance de cinéma en plein air avec le film « L’école buissonnière ». 
L’ensemble des partenaires est volontaire pour préparer une 
3ème édition de ce rendez-vous estival.

Yves MARTIN

VITRINE
Dame Cerise
Artisans confituriers pendant 22 ans à Essé au pays de la 
roche aux fées, Dame Cerise est arrivé à Martigné-Ferchaud 
ce début d’année 2019. Nous avons été médaillés en 2017 et 
2018 au concours général agricole de Paris. Nous produisons 
des confitures artisanales bretonnes ; 60 recettes créatives et 
audacieuses avec toujours plus de fruits pour les gourmands

Notre équipe vous accueille à l’atelier le vendredi de 14 h à 
18 h pour des dégustations et ventes.

Parking place Sainte-Anne, entrée rue de la Motte.

Fée O’poil
Dès le 14 octobre, Christine vous accueille au salon de toilettage 
Fée O’poil pour chiens et chats.

Toilettage complet, simple rafraîchissement, soin, massage ou 
bain de bien-être, sont les prestations proposées à vos animaux.

Ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h. Samedi de 8 h 30 à 12 h. Fermé le mercredi.

Contact : 5 rue Corbin - 07 71 04 53 86 
feeopoil@free.fr – FaceBook Fée O’Poil

Julie Pavy - L’atelier des fées
Depuis le 1er octobre le salon de coiffure « Les ciseaux de Lydie » 
8 rue Cordin, est devenu «  L’atelier des fées » avec Julie Pavy 
aux ciseaux. 

Ouvertures : mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h. Mercredi de 9 h à 12 h. Samedi de 8 h 30 à 16 h

Contact : 02 99 47 93 13 
Page Facebook L’atelier des Fées coiffure

Alice Ducloux, sage-femme libérale
Alice Ducloux, sage-femme libérale, est désormais présente à 
la maison de santé. 

Elle consulte au cabinet et à domicile, sur rendez-vous au 06 
03 35 15 20 ou sur internet, via Doctolib. 

Le cabinet est ouvert les mardis et vendredis de 13 h à 20 h, 
dans les locaux de l’ADMR.

Une sage-femme peut accompagner les femmes tout au 
long de leur vie: contraception, consultations gynécologiques 

de prévention, suivi de grossesse, monitorings, préparation à la naissance, suivi post-natal de la 
mère et de l’enfant et rééducation du périnée.

Le Jardin des Mots

La rentrée scolaire au Jardin des mots s’est effectuée avec 180 élèves 
répartis sur les 2 sites du Boulevard Saint-Thomas du CE au CM2, et de la rue du 
Maréchal Leclerc pour les classes de maternelle et de CP.

Saluons l’arrivée de Solenn Van Hyfte à la direction, qui prend la suite d’Élise Thomas.

L’école s’apprête à vivre un changement majeur : la réunion des 2 sites historiques sur un lieu 
unique, actuellement en construction à l’ouest de l’actuel site dit « du haut ». A la rentrée prochaine, 
2020, les classes de maternelle-CP intégreront les  nouvelles classes. Les classes du CE1 au CM2 
devront patienter jusqu’à la rentrée suivante de 2021 pour rejoindre leurs collègues et enfin être réunis 
dans les mêmes locaux.

L’équipe enseignante
◗ TPS/PS : Nathalie Vallet et Myriam Nicot, 
 le vendredi
◗ MS : Anaïs Cornet
◗ GS : Nadia Mahot
◗ CP : Hélène Lebrun
◗ CE1 : Agathe Blanchot
◗ CE1/CE2 : Anaïs Hillion
◗ CE2-CM1 : Anne-Sophie Monvoisin
◗ CM2 : Solenn Van Hyfte et Marie-Lou Guillemot le mardi et 1 lundi sur 3
◗ Direction : Solenn Van Hyfte avec journée de décharge de direction le mardi et 1 lundi sur 3

Les enseignants sont accompagnés dans leurs mission de personnel périscolaire :
◗ Agents Techniques Spécialisés des Ecoles Maternelles : Emmanuelle MARQUIS (TPS-PS), Aurélie 
BACARISSE (MS GS) et Angélique MARCHAND (GS)

◗ Responsable de la restauration : Séverine Massart

Contacts :
Ecole 15 boulevard Saint-Thomas 02 99 47 90 46 ou 06 48 45 82 06 ou le mail (à privillégier) 
ecole.0352191r@ac-rennes.fr

Ecole 8 rue du Maréchal Leclerc et garderie 02 99 47 93 01.

Cantine 02 99 47 85 85

A noter que les appels sur le temps scolaire doivent être uniquement à caractère urgent et que toute 
absence doit être signalée avant 8 h 30.

Elections municipales

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 
(en cas de second tour).

Changement d’adresse
En cas de changement d’adresse, y compris 
au sein d’une même commune, vous devez 
impérativement le signaler. Vous pouvez 
faire la démarche en mairie, vous devrez 
fournir une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile datant de moins de trois mois 
et le formulaire cerfa n°12669*02 de 

demande d’inscription (disponible en ligne ou en mairie)

ATTENTION !!!
En cas de non signalement de changement d’adresse, vous risquez une radiation 
des listes électorales et donc de ne pas pouvoir voter aux prochaines élections.

N’oubliez pas que votre pièce d’identité en cours de validité est OBLIGATOIRE 
pour voter.

Dispositif d’aide à l’accès 
à une complèmentaire santé 
pour les habitants

Les frais de santé représentent un poste de dépenses important pour chacun 
d’entre nous. Les mutuelles complémentaires santé, en complément du régime 
de base de l’assurance maladie, permettent une prise en charge partielle ou 
totale de ces frais de santé mais elles restent relativement chères.

Pour répondre à cette problématique, les C.C.A.S., par l’intermédiaire de 
l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale d’Ille-et-
Vilaine (UDCCAS), ont décidé, il y a plusieurs mois, d’engager une réflexion sur 
un projet d’assurance santé communale et un dispositif d’aide à l’accès à une 
complémentaire santé.

L’UDCCAS a missionné un cabinet d’expertise spécialisé pour examiner 
les offres existantes répondant au mieux à un cahier des charges défini 
conjointement par les communes engagées.

La proposition d’AXA a été évaluée comme la plus proche de ces attentes.

Les responsables de l’agence AXA de Retiers proposent une soirée 
d’information au cours de laquelle, vous sera présenté le dispositif. Un temps 
d’échanges suivra. Rendez-vous le mardi 15 octobre à 18h30, salle, rue 
de Gourden à Martigné-Ferchaud ou le mercredi 16 octobre 2019 à 
18h30 dans la salle 2 (cour de la mairie de Retiers) 
Les communes et les C.C.A.S. ont uniquement un rôle d’intermédiaires 
entre l’assureur et les adhérents mais ne sont en aucun cas impliqués 
financièrement dans le dispositif, que ce soit envers l’organisme 
complémentaire ou les souscripteurs de contrats.

Journal d’informations
municipales
OCTOBRE 2019 - N° 77
Mairie : mairie@ville-martigneferchaud.fr
Communication : information@ville-martigneferchaud.fr
Directeur de la publication : Pierre Jégu

Rédaction : Commission de l’information

Président : Brémond Véronique

Secrétariat de Mairie : Maëlle Bouthemy

Réalisation : Imprimerie Reuzé - Martigné-Ferchaud

Imprimé sur papier recyclé

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25 
 Martigné Ferchaud, ville au naturel 

Ouverture le lundi et le samedi de 9 h à 12 h 
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h.

◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » : 
02 99 47 83 12 - Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr

Lundi : 16 h 30 - 17 h 30 - Mardi :  16 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 30 - 16 h 30

VendrediI : 10 h 30 - 12 h 00 et 16 h 30 - 17 h 30 - Samedi : 10 h 00 - 12 h 30 
◗ L’AGENCE POSTALE : 

Lundi et mercredi : 14 h à 17 h 30 - Mardi, jeudi et vendredi : 8 h 45 à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h. Tél: 02 99 47 90 42.

◗ SERVICE NAVETTE : 
2 passages, 2 jours par semaine, 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 14 h à 18 h 

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

◗ SERVICE ENFANCE JEUNESSE PÉRISCOLAIRE : 
Tel : 02 99 47 86 66

Email : enfance.jeunesse@ville-martigneferchaud.fr

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » : 
06 31 18 34 62 -  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 et vacances scolaires 
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
Rue de Gourden  
◗ ESPACE JEU LES LUCIOLES 0/3 ans
Tél. : 06 21 70 39 00 
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

Locaux du centre de loisirs, rue de Gourden

◗ 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 85 04 
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26

Sage Femme : 06 03 35 15 20
Réflexologue : 06 06 79 32 77

◗ CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES : 
Tous les lundis de 15 h à 17 h à la maison de santé 

(bureau 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 9 h 30 à 13 h. 
Possibilité de rdv le jeudi après-midi au 02 99 47 57 80

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE : 
Le 2e vendredi du mois de 10 h à 12 h 
au centre social de La Guerche-de-Bretagne 
et le 4e mardi du mois de 10 h à 12 h à la mairie de Retiers

◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL : 
4e 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 10 h à 12 h 
Maison des permanences (sans rendez-vous)

◗ ARCHITECTE CONSEIL : 
Monsieur LESOURD - de 14 h à 16 h 
jeudi 17 octobre - jeudi 28 novembre - jeudi 12 décembre 
sur rendez-vous au 02 99 47 90 25

◗ PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE – PUÉRICULTRICE – RSA :  
Le Jeudi à la Maison des permanences de Martigné-Ferchaud 
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 10 h à 12 h – Tél : 06 45 61 84 84

◗ MISSION LOCALE : 
1er et 3ème mardi de 9 h à 12 h 30 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 le 1er mercredi du mois 
sur RDV uniquement, de 10 h à 12 h (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 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h (sauf vacances scolaires) au Centre Social. 
Retiers : Tous les mardis de 14 h à 16 h à la mairie. 
Châteaubriant : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

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

◗ PERMANENCES MSA : 
Tél. : 02 99 01 80 73 
6 rue du docteur Doux, à Janzé 
Ouverture du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 
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
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des articles : 
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PRATIQUE

Collège Saint-Joseph

RENTRÉE 2019-2020
Pour cette rentrée 2019 le collège Saint-
Joseph voit à nouveau ses effectifs 
augmenter: 276 élèves, soit 44 de plus qu’en 
2018. Depuis septembre 2017, 1 ouverture 
de classe a lieu chaque année; ce qui fait 
3 classes par niveau de la 6e à la 4e et 2 
classes pour le niveau 3e.

L’équipe éducative reste stable et compte 
20 enseignants, dont 3 nouveaux : Mme 
Pommier (Mathématiques), M Guichard 
(Lettres Modernes), M Bouley (EPS).

Mr Danjou, directeur, est également 
directeur du collège Saint-Joseph de Janzé. 
Cela favorise une synergie entre les 2 
établissements : 

des professeurs enseignent dans les 2 
sites ( Arts Plastiques, Éducation Musicale, 
Histoire-Géographie) et des projets communs 
se créent (séjours, journées pédagogiques, 
animations diverses..)

Premiers secours : Les 12 élèves de 4e, entrés dans le dispositif « Cadets de la Sécurité Civile » en 2018, 
poursuivront leur formation de 3 ans et seront intégrés dans le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
Tous les élèves de 4e passeront le PSC1 afin que 100% des élèves sortent du collège munis de ce diplôme 
de secours.

Informatique : Une formation numérique pour les 6e est mise en place cette année afin que les élèves aient une 
meilleure maîtrise de l’outil informatique et qu’ils prennent conscience des enjeux liés à cet usage, notamment 
les risques liés à internet.

Sorties scolaires et séjours : Espagne à Salamanque pour les 3e hispanisants et Allemagne pour les 3e 
germanistes - L’échange avec les Pays-Bas se poursuit pour les élèves de 4e qui recevront leurs correspondants 
quand ils seront en 3e - Les élèves de 5e iront 3 jours au Puy-du-Fou - Les 3e option Anglais+ se rendront à 
Jersey pour un court séjour.

Lien école-Collège : Le lien CM2-6e sera renforcé grâce à une collaboration plus étroite avec les enseignants 
des écoles de Martigné-Ferchaud, Retiers, Chelun et Le Theil-de-Bretagne : matinée d’intégration, défi-lecture 
organisé entre les élèves de 6e et leurs camarades de CM2, après-midi convivial autour de jeux portant sur 3 
ouvrages lus pendant l’année, Cross ELA, course solidaire en faveur de la recherche contre les leucodystrophies 
auquel participent les cycles 2 et 3 de l’école St Jean-Baptiste de la Salle et le cycle 3 des écoles de Coësmes 
et Chelun, journée des langues avec l’école St Joseph de Retiers, temps forts vécus en commun (célébrations, 
journée déguisée, les “Anges gardiens” au moment de Noël, échange de cartes de vœux, la St Patrick...)

Orientation : “Forum des métiers” organisé par Roche-aux-fées communauté le 16 novembre 2019 - 
« l’Exploratoire des Métiers » de Rennes viendra rencontrer les élèves de 4e et de 3e - “Vendredi des métiers” 
sur le temps de midi où des parents volontaires viennent expliquer leur métier aux élèves intéressés.

Prévention : Intervention d’associations autour de l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS), 
autour des dangers d’internet et des réseaux sociaux (d’autres sujets sont en cours de validation).

Options : Latin en 5e - 4e et 3e - Grec en 3e - Anglais + pour aller plus loin dans les apprentissages de la 
langue anglaise, en 3e - Mini-Entreprise en 3e - Danse en 6e et 3e.

Ateliers du midi : Journal du collège – Percussions -  atelier artistique encadré par M Houix, professeur 
d’arts plastiques.

Projet Comédie Musicale : Projet fédérateur 2019/2020 mis en place afin de favoriser un climat scolaire 
propice aux apprentissages qui aboutira à un spectacle les 12-13 et 14 juin 2020. Pour cela, tous les jeudis, en 
fin de matinée se dérouleront des ateliers : chant, théâtre, percussions, danse, décors... Les élèves volontaires 
s’inscriront en début d’année pour l’un ou l’autre des ateliers. Les élèves seront accompagnés par Peggy 
David, professionnelle du théâtre, dans cette aventure.

Projet Neurosciences : apprentissage du fonctionnement du cerveau, de ses besoins (biorythmes - sommeil, 
alimentation, influence du stress..) en 6e avec l’objectif de découvrir d’autres méthodes d’apprentissage en 
lien avec son propre fonctionnement cognitif - cours d’éducation aux émotions visant à apprendre et gérer ses 
émotions, de développer l’empathie, de la 5e à la 3e.

Pastorale : Temps forts rythmant la pastorale au collège (Noël, Pâques, opération bol de riz…) - célébrations 
proposées aux élèves sur le temps de midi pendant les 3 semaines précédant les vacances de Noël et de 
Pâques. Nouveauté cette année: une animatrice en pastorale a été recrutée afin d’animer des temps 
d’approfondissement de la Foi pour les élèves volontaires.

Psychologue au collège : une matinée par quinzaine au collège. 

Association Sportive : Les élèves peuvent pratiquer gratuitement du sport le mercredi après-midi et participer 
à de nombreuses compétitions sportives.

CONTACT
Directeur : Mr Danjou
Adjointe : Mme Chantebel
Téléphone : 02 99 47 90 20
Adresse mail : accueil@collegemartigne.com - Site internet : Collège St Joseph Martigné

Ecole Saint Jean-Baptiste de la Salle

Rentrée scolaire 2019-2020
Pour cette rentrée scolaire 2019-2020, un changement de chef d’établissement a eu lieu pendant l’été à 
l’école privée Saint Jean-Baptiste de la Salle. Chloë Bolzec succède à Chrystèle Fauchet. L’équipe pédagogique 
se compose désormais de cinq enseignants et de deux agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) : 
Chloë BOLZEC enseignera en TPS/PS/MS/GS accompagnée de Brigitte MAIGNAN, Cécile LE CLAINCHE en 

GS/CP accompagnée de Agnès 
BAUTRAIS, Marianne VALLÉE 
en CE1/CE2, Antoine GAUTIER 
en CE2/CM1 et Pascale HENRY 
en CM1-CM2. Comme chaque 
année scolaire, un projet est 
déterminé. Cette année, le projet 
de l’école est « Le cirque ». Les 
enfants auront la chance de 
participer à deux semaines de 
stage (du 27 avril au 7 mai) avec 
des spécialistes du « Breizh Malo 
Circus », avant de se représenter 
le jeudi 30 avril 2020 ou le jeudi 
7 mai 2020, devant leur public !

VIE MUNICIPALE

OPÉRATIONS CITOYENNES

Pas pour faire «à la place» des services 

techniques, mais pour aider et se rencontrer 

- Nettoyage de l’étang de la Forge, à l’occasion  

de l’abaissement de son niveau.

Rendez-vous le samedi 19 octobre à 10 h.

- Aide au désherbage du cimetière. Rendez-vous 

 le samedi 26 octobre à 14 h, 

 à l’entrée rur Abbé Bridel.



Hans et Greutel

7 décembre – Salle Sévigné – Martigné-
Ferchaud - De 16h30 à 17h30
C’est presque le même titre, c’est presque 
la même histoire, avec les presque mêmes 
personnages, mais voilà, c’est pas pareil. Si bien 
sûr, il y a la mère qu’est méchante, un peu comme 
une sorcière mais en pire, le papa qu’est bon 
comme du bon pain, sauf que la croûte elle est 

molle et il y a le fils Hans et la fille Greutel ; Ça ressemble pas mal quand même, non ?

Le Bob Théâtre - Trucs manipulables à voir en famille dès 5 ans

Plein : 6€, Réduit : 4€, Famille : 13€

Femmes de Bretagne

FEMMES DE BRETAGNE EST UN RÉSEAU COLLABORATIF 
DESTINÉ À DYNAMISER L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ ET 
À SOUTENIR LES ENTREPRISES DE DEMAIN.
Annabelle Chaix et Aurore Rosello, entrepreneures locales 
et bretonnes de cœur, ont pris en charge une coordination 
bénévole sur le secteur de Martigné-Ferchaud depuis le 
mois de septembre !

Le premier RDV a eu lieu le jeudi 26 septembre à 20h00 à 
la mairie pour une réunion d’information à propos du réseau 
et des ateliers mensuels qu’elles vont organiser pour les 
femmes entrepreneures et porteuses de projet de Martigné 
et des environs.

L’association Femmes de Bretagne, c’est quoi ?
En 4 ans, le « réseau des Bretonnes qui entreprennent ! » 
compte 7000 membres réparties sur les 4 départements 
bretons et la Loire Atlantique.

Le réseau favorise le partage de compétences et met en lien 
les Bretonnes qui souhaitent s’entraider.

La force du réseau réside dans la bienveillance et la 
solidarité entre porteuses de projet, cheffes d’entreprise et 
Bretonne solidaires.

Le réseau s’appuie également à ce jour sur 70 coordinatrices 
bénévoles localement et est présent dans plus de 40 villes !

Quels sont les prochains rendez-vous, à Martigné-
Ferchaud, à noter dans vos agendas ?
◗ Lundi 14 octobre de 14h à 16h : Boîte à outils du mieux-

être avec Hélène Cozannet, relaxologue

◗ Lundi 18 novembre 10h 12h : Rencontre libre : échanges 
sur nos réussites et nos difficultés d’entrepreneures

◗ Lundi 16 décembre 10h 12h : Apprendre à pitcher avec 
Clémence Aurore, coach et metteur en scène

Comment rejoindre le réseau ?
La première réunion pour venir prendre connaissance du 
réseau est offerte, puis la cotisation annuelle s’élève à 45 €. 

Cette adhésion permet d’accéder à tous les ateliers et 
rencontres dans le 35, le 56, le 44, le 29 et le 22. Les autres 
coordinations les plus proches de Martigné-Ferchaud sont 
Châteaubriant, Châteaugiron, Rennes, Guipry-Messac, Bruz 
puis Saint-Malo, La Gacilly, Nantes, etc.

Adhérer à Femmes de Bretagne, c’est non seulement 
profiter d’un contenu de qualité, d’échanges, de soutien, de 
co-développement, mais c’est aussi s’engager visiblement 
en faveur de l’entrepreneuriat féminin en France et pour la 
parité et l’égalité entre les hommes et les femmes.

Vous pouvez adhérer au réseau en vous connectant sur le 
site internet ou auprès de vos coordinatrices locales.

Qui sont les coordinatrices sur Martigné-Ferchaud ?
Des femmes engagées.

Annabelle Chaix, fondatrice de la 
marque Knaby Création, est créatrice 
en accessoires zéro déchets en 
tissu lavable et réutilisable (lingettes, 
essuies tout, sacs à pain ...) et 
commandes personnalisées (à la 
demande des client-e-s, pour un 
anniversaire, un mariage, un cadeau 

spécial ...). Elle transmet ses valeurs d’écologie et de zéro 
déchets dans ses créations, durables dans le temps, qui 
sont toutes testées chez elle en famille, gage de garantie, 
avant de les mettre en vente.

Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook 
professionnelle :  www.facebook.com/knabycreation.»

Aurore Rosello, ex-naturopathe sur 
le secteur de Martigné-Ferchaud et 
Marcillé-Robert, elle accompagne 
maintenant les praticiennes du 
bien-être à développer leur activité 
professionnelle. Elle défend l’idée que 
l’affranchissement des femmes ainsi 
que la naturopathie et les pratiques du 
bien-être peuvent contribuer à infléchir la dérive climatique 
en aidant les gens à développer une meilleure conscience 
écologique vis à vis d’eux-mêmes et vis à vis de la Terre.

Vous pouvez la retrouver sur son site internet aurorerosello.
com

Comment se tenir au courant des actualités et rencontres 
Femmes de Bretagne ?
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.
femmesdebretagne.fr pour recevoir la lettre d’information 
du réseau par email. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe 
Facebook : 35 : Femmes de Bretagne d’Ille et vilaine

Pour toute demande d’informations , vous pouvez 
écrire à Annabelle et Aurore à l’adresse mail suivante : 
martigneferchaud@femmesdebretagne.fr

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

Lundi 07: Bébés lecteurs (0-3 ans) : Médiathèque  l’Envol

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Mercredi 16 : La tête dans les histoires (3-6 ans) : 
Médiathèque  l’Envol

Vendredi 18 : Collège Saint Joseph - cross ELA  : Stade André 
Bréal

Lundi 21 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 27 : Palet Martignolais - concours ouvert à tous : 
Espace des Maîtres Beurriers

NOVEMBRE
Lundi 04 : Bébés lecteurs (0-3 ans) : Médiathèque  l’Envol

Vendredi 08 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 10 : Commémoration 11 novembre - Place du 
souvenir

Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 18 : Assemblée générale - Université du Temps Libre - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 16 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - Espace 
des Maîtres Beurriers 

Samedi 23 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers

Mercredi 27 : La tête dans les histoires (3-6 ans) - 
Médiathèque l’Envol

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 30 : Cadets Chelun-Martigné - repas - Espace 
des Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Lundi 02 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

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

Samedi 07 : Écoles (publique et privée) - Marché de Noël - 
Place Sainte Anne ou Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 07 : saison culturelle « Hans et Greutel » - Salle Sévigné

Lundi 09 : Bébés lecteurs (0-3 ans) - Médiathèque l’Envol

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Mercredi 18 : La tête dans les histoires (3-6 ans) - 
Médiathèque  l’Envol

Jeudi 19 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi 20 : Arbre de Noël des écoles : Salle Sévigné 
& Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 31 : Fête de la Saint-Sylvestre - Espace des 
Maîtres Beurriers

Balayage des rues 

Les prochains passages auront lieu 

les 16-17 octobre, 13-14 novembre 

et 11-12 décembre 2019.

Merci de ne pas garer vos voitures 

le long des rues.

Nounou-Dating

Janzé – Multi-accueil « Les P’tits Loups » - 9 rue Clément Ader

A la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) sur le territoire de Roche 
aux Fées Communauté ?
Venez les rencontrer ! le Vendredi 18 octobre entre 19h30 et 21h00.

Contact : 02.99.43.44.16 ou ripame@ccprf.fr

Réseau chaleur

Roche aux Fées Communauté poursuit son action en faveur de la transition énergétique 
au sein de son projet Territoire à Energie POSitive (TEPOS) au travers du développement 
des énergies renouvelables. 
Après une 1ère expérience réussie avec le réseau de chaleur de Janzé réalisé en 2014 et exploité 
par le groupe Nass&Wind, via sa filiale d’exploitation Sogex, la création de 3 nouveaux réseaux de 
chaleur bois énergie sur les communes de Retiers, Martigné-Ferchaud et Coësmes entre dans 
sa phase travaux.
Ces réseaux vont progressivement alimenter en chauffage une vingtaine de bâtiments publics et 
collectifs (EHPAD, écoles, salles de sport…) à partir de cet hiver 2019/2020.
Ce projet, initié en 2015, illustre la dynamique soutenue du développement des projets d’énergies 
renouvelables sur le territoire. Il constitue par ailleurs un cercle vertueux économique, social et 
écologique pour la collectivité puisqu’il s’appuie, entre autres, sur la ressource locale que 
représentent les 2 220 km de haies bocagères et les 2 000 ha de boisements. 600 tonnes de bois 
issues de l’entretien des haies bocagères locales alimenteront les chaufferies en complément de 
600 tonnes issues de la filière forestière.
Calendrier des travaux
Les riverains concernés par les travaux sont avertis par courrier de leur lancement et de leur durée. 
Certaines restrictions d’accès et de circulation pourront-être mise en place avec déviation.
Pour le réseau de Retiers, après une première phase cet été, les travaux du réseau de chaleur se 
poursuivront à compter du 18 novembre. Pour la chaufferie, positionnée sur le parking du champ de 
foire au Theil-de-Bretagne, les travaux de terrassement de la chaufferie ont débuté mi-septembre.
A Coësmes, les travaux ont débuté le 9 septembre avec l’aménagement de la chaufferie, située 
entre la salle des loisirs et la salle de sport. La création du réseau de chaleur a également débuté, 
les travaux dans la haute-rue s’achèveront vers la mi-octobre.
A Martigné-Ferchaud, les travaux du réseau chaleur démarreront à partir du 14 octobre. La 
chaufferie sera intégrée dans  les anciens bâtiments Bridel, à proximité des services techniques et 
de l’espace des Maîtres-Beurrriers.
Partenaires et financements
Le projet bénéficie des financements du fond chaleur de l’ADEME, du plan Bois Energie Bretagne 
(Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine), des Fonds Européens du 
FEDER et de l’enveloppe Territoire à Energie POSitive pour la Croissance Verte (TEPCV) du ministère 
de l’écologie pour laquelle Roche aux Fées Communauté a été labellisée en 2017.
Par ailleurs, le projet fera l’objet d’une campagne de financement participatif avec la plateforme 
GwenneG, une première dans l’Ouest pour ce type de projet. 50 000E seront financés de cette 
façon sous forme de prêt sur 3 ans (maxi 2 000E) des particuliers à la société  Nass&Wind. Cette 
possibilité sera ouverte aux citoyens des communes où seront réalisés ces réseaux de chaleur.

Bonne retraite !

Après 30 années passées dans les services techniques 
municipaux, Guy LEMAITRE est parti en grandes vacances. 
Nous lui souhaitons une belle retraite !

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 pause du 
midi.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

◗ 11 h 55 à 12 h 15
◗ 13 h 30 à 14 h 00

Ainsi que pour l’aide aux devoirs

Les lundis et jeudis :

◗ 17 h 00 à 18 h 00

Au vu de vos souhaits d’engagement et de vos possibilités, 
vous pourrez choisir la journée qui vous conviendra.

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

Renouée du Japon, 
plante invasive

La renouée du Japon est une plante reconnue comme 
espèce invasive qu’il faut détruire. 

N’hésitez pas à contacter la mairie si vous en apercevez.

Point Accueil Emploi

Changement de permanence du Point Accueil Emploi
A compter du 2 octobre, cette permanence aura lieu  
1 mercredi par mois de 10 h à 12 h

A la médiathèque, sur rendez-vous

ZOOM sur…

Territoire de la Roche aux Fées

VIE ASSOCIATIVE

VIE MUNICIPALE

CALENDRIER
Les Temps Forts

Cercle d’histoire

◗ Eugène Rabot
Nombre de Martignolais 
ont bien connu Eugène 
Rabot comme brocanteur et 
sculpteur.

Mais connaissez-vous 
l’écrivain amateur ?  
N’hésitez pas à consulter le 
classeur du Cercle d’Histoire 
à la médiathèque « L’Envol » 
pour découvrir de nouvelles 
pages de notre histoire 
locale au travers du récit 
d’Eugène Rabot.

◗ Conférence sur la libération de Rennes et de notre 
secteur

A l’occasion du 75e anniversaire de la libération de l’Ille-et-
Vilaine et dans le cadre de la semaine du souvenir, le Cercle 
d’histoire du pays martignolais, associé à l’Union Nationale 
des Combatants, vous invite à la conférence qui se déroulera 
le samedi 16 novembre à 14 h 30 salle Sévigné, 
boulevard Saint-Thomas à Martigné-Ferchaud.

Cette conférence présentée par Etienne Maignen, apportera 
des détails inédits sur la libération de Rennes le 4 août 1944. 

Pour compléter cet exposé, un membre du Cercle d’histoire 
expliquera la libération de La Guerche-de-Bretagne, 
Martigné-Ferchaud et Châteaubriant par les Alliés. 

Entrée gratuite.

Le marché d’automne de l’école 
Saint Jean-Baptiste de la Salle

L’APEL de l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle réitère son 
« Marché d’Automne ». Cette année, ce marché aura lieu le 
vendredi 18 octobre, de 17h à 19h dans la cour de l’école. 
Des producteurs locaux, plus d’une dizaine seront présents 
pour vous proposer leurs produits. Vous pourrez également 
acheter les délicieuses galettes au beurre martignolais 
confectionnées par les élèves de l’école. Les enfants 
pourront, quant à eux, partir à la recherche des bonbons 
cachés. L’entrée est ouverte à tous ! 

Harmonie florale

L’association « HARMONIE FLORALE » a fait sa rentrée les 18 et 
20 septembre

Les cours sont assurés par 
notre animatrice Nathalie 
Hupel, Ils ont lieu 1 fois par 
mois, au Mille Club, rue 
Clémenceau à Martigné 
Ferchaud. Cours adaptés 
aux personnes débutantes et 
initiées.

Vous êtes passionnés par les 
fleurs, vous souhaitez partager 
un moment agréable, et 
repartir avec une composition 
que vous avez réalisée. 

Alors ! N’hésitez pas à vous inscrire.

L’association propose 2 créneaux pour la saison 2019/20, le 
mercredi à 20h30 et le vendredi à 14h00.

Pour une bonne organisation, nous demandons aux 
personnes susceptibles d’être intéressées de s’inscrire au 
plus vite. Places limitées. 

Pour tous renseignements, contacter Marie France Lourdais au 
02 99 47 80 12 ou l’animatrice Nathalie Hupel au 02 99 4310 40

L’informatique avec ORDITOUS

Depuis la rentrée de septembre 
2019, Orditous a repris ses 
activités, mais avec des nouveautés 
significatives.

Pour mieux répondre aux besoins 
et souhaits des participants, 
désormais :

1. les séances ont lieu tous les mardis matin de l’année 
scolaire, de 9h30 à 11h30

2. chaque personne peut participer au nombre de séances 
qu’elle souhaite, au cours de l’année, en fonction des questions.

Vous souhaitez

◗ une aide ponctuelle sur une question précise, sur une séance,

◗ approfondir un sujet demandant 2 ou 3 séances (consécutives 
ou non)

◗ être accompagné pour une démarche administrative ordinaire 

◗ vous initier à une utilisation d’un site quelconque, etc.

◗ découvrir les utilisations de l’ordinateur sur une partie de 
l’année

alors, Orditous peut, peut-être,répondre à vos souhaits.

En résumé, Orditous est une équipe de plus de 10 
animateurs, qui se propose, chaque mardi matin, d’apporter 
son appui sur les questions « informatique et internet ».

En pratique :
◗ nombre de participants par séance limité à 12

◗ l’adhésion à l’association (10€ par personne) permet de 
participer à l’ensemble des séances de l’année.

◗ lieu des cours : salle du centre social, rue de gourden

◗ pour participer à une ou plusieurs séances, un numéro de 
téléphone : 06 95 48 48 97 (laisser un message avec ses 
coordonnées éventuellement)

Sapeurs-pompiers

La fin de l’année approche doucement et nous sommes 
actuellement dans la conception de notre traditionnel 
calendrier. Comme les années précédentes, ne soyez pas 
surpris de nous voir seuls sur le pas de votre porte et ce, 
dès le 15 octobre. Si vous avez peur des «faux pompiers», 
n’hésitez pas à nous demander notre carte de sapeur-
pompier. Nous comptons de nouveaux agents cette année qui 
n’auront pas cette carte à vous présenter mais qui pourront 
sans problème vous montrer leur visage sur le calendrier. 
Nous vous remercions d’avance pour votre accueil et pour 
vos dons qui sont essentiels à la vie de notre association. 

Magalie OLIER, 
présidente de l’Amicale des Sapeurs-pompiers 

de Martigné-Ferchaud

K’Danse

L’association K’Danse dispense des cours de danse Modern’Jazz 
depuis de nombreuses années sur la commune de Martigné-
Ferchaud. 

Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans (éveil 
corporel) et sont répartis par tranche d’âge. N’hésitez pas à nous 
rejoindre et à venir au cours d’essai ! 

L’association fonctionne sur deux soirs d’activité avec nos deux 
professeurs de danse diplômés d’Etat Daphné VOGEL et Kathy 
SAULNIER. Daphné assure les cours de danse le jeudi soir de 
17h00 à 22h00, tandis que Kathy prend en charge les élèves le 
vendredi soir de 17h00 à 20h45.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu fin mai 
2020 à la Salle Sévigné. 

Pour tout renseignement :

Stéphanie GASNIER - 02 99 44 90 89 - Kdanse35640@gmail.com

Tai Chi Chuan

Nouvel horaire pour le Tai Chi Chuan Association le Souffle 
du TAO 

Tous les mardis de 18H30 à 20H à la salle des Maîtres 
Beurriers Frédéric THOMA Professeur diplômé d’état 
enseigne le Tai Chi Chuan.

Cet art martial chinois insiste sur le développement d’une 
force souple et dynamique appelée Jing, par opposition à la 
force physique pure.

Une des règles du Tai Chi est le relâchement, qui permet la 
fluidité des mouvements et leurs coordinations. Il y a des 
mouvements lents et doux réalisés en souplesse. 

Cela met en harmonie le corps, l’esprit et l’énergie et permet 
d’améliorer notre état de santé.

Contacts : Frédéric THOMA 06.30.01.29.46
Gérard GUERIN Président du Souffle du Tao 06.40.16.64.81

Université du Temps Libre

Les activités de l’Université du Temps Libre ont repris depuis 
le lundi 16 septembre par une conférence «L’image manipulée, 
manipulatrice» présentée par M. Hindi, enseignant cinéma à 
Rennes I. Cette conférence de rentrée s’est déroulée à Janzé. 
15 conférences sont au programme de cette nouvelle année 
universitaire, se déroulant alternativement à Martigné-Ferchaud, 
Retiers et Janzé. 

Des sorties et visites sont prévues en cours d’année : Musée 
Edouard Mahé de Retiers, vitraux de l’église du Theil-de-Bretagne, 
site de méthanisation, chantier naval et Airbus à St-Nazaire.

Les conférences à Martigné-Ferchaud :

◗ 30 septembre - «Mémoire et histoire de l’Algérie» avec 
Nicole Lucas, Professeure agrégée d’histoire.

◗ 18 novembre - Assemblée générale
◗ 13 janvier - «Où va l’union européenne ?» avec Jeanne 

Françoise Hutin, présidente de la maison de l’Europe de 
Rennes.

◗ 9 mars - «Capa, Doisneau, Lartigue, 3 regards sur le 
XXème siècle» avec Yannick Levannier, photographe.

◗ 11 mai - «Les murs dans l’histoire et l’histoire des 
murs» avec Michel Berlivet.

Les amis de l’école publique

L’été s’achève déjà et les enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école ainsi que tous leurs copains.

Qui dit nouvelle rentrée, dit nouveaux projets pédagogiques, 
c’est donc reparti pour nous et pour nos différentes opérations 
et manifestations !

Comme chaque année, nous organisons des manifestations 
publiques (marché de Noël, repas à emporter, fête de l’école) et 
des opérations internes comme la vente de brioches, sapin de 
noël, articles personnalisés…

Dans l’attente de nos prochaines manifestations, nous vous 
souhaitons une très belle rentrée.

Les amis de l’école publique

Projet Motricité libre

A destination des parents et des professionnel(le)s de la petite 
enfance

◗ Soirée tapis le jeudi 7 novembre de 20h à 22h – Martigné-Ferchaud

◗ 3 matinées motricité à Retiers

Jeudi 10 octobre, jeudi 21 novembre et jeudi 19 décembre

Animées par Delphine Meyer, psychomotricienne

GRATUIT – sur inscription : 02.99.43.44.16 – ripame@ccprf.fr


