
Cette rentrée est celle de la mise en application 
effective des nouveaux rythmes scolaires. Après 
de longs mois de préparation, de concertation 
et de réunions, nous sommes passés à la 
phase pratique. Les activités proposées aux 
écoliers martignolais sont découpées en cycle 
d’environ 6 semaines, soit entre 2 périodes 
de vacances scolaires. Le 1er cycle vient de 
s’achever et nous pouvons maintenant dresser 
un bilan significatif de cette première période.

A cette fin, le comité de pilotage s’est réuni 
le lundi 13 octobre pour faire un premier point. Il en ressort une 
satisfaction globale. Bien sûr, tout ne s’est pas déroulé comme on le 
souhaitait, mais les objectifs principaux ont été atteints dans l’esprit 
que l’on s’était fixé.

La finalité du projet est de donner à l’enfant des journées de travail 
allégées et proposer des activités ludiques, culturelles, artistiques et 
sportives dans une ambiance de détente.   

Le travail effectué par Françoise Dayer, coordinatrice, et Sarah Bazin, 
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LA VIE MUNICIPALE

Balayage des rues

Dates de balayage des rues : 

◗ 17 et 18 décembre 2014

Certaines modifications de date 

peuvent, toutefois, intervenir pour 

des raisons climatiques (intempéries, 

gel...)

Révision des listes électorales

Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire sur les 

listes électorales avant le 31 décembre 2014, munis 

d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 

justificatif de domicile récent.

Pour tout changement d’adresse au sein de la 

commune, pensez à la signaler en mairie.

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)

Horaires d’ouverture : lundi : 16h30-17h30 
mardi : 16h-18h - mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30 

vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h

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

Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi en période scolaire

◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 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 7 novembre 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 : 
Contact : 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 : 
Le mardi après-midi et le jeudi 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 DE SANTÉ :
1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD

◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Tél. : 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

directrice générale des services, a été 
important et efficace. La collaboration des 
enseignants et des associations de parents d’élèves a 
permis l’application de la réforme dans un contexte favorable.

Nous sommes très satisfaits de l’implication personnelle des 
animateurs d’ateliers. Ils ont pris du temps pour participer aux 
cessions de formation qui étaient organisées et il a fallu surmonter 
l’appréhension de la prise en charge des groupes d’élèves. Cela 
n’est pas toujours facile quand on n’est pas professionnel de 
l’enseignement ou de l’animation. 

Il nous reste à améliorer certains points de l’organisation, comme 
l’accompagnement des groupes d’enfants lors des trajets aux salles. 
Le remplacement lors des absences d’animateurs demande encore 
un réajustement en personnel complémentaire.

Quelques inquiétudes subsistent, elles sont d’ordre financier. Il est 
nécessaire pour les budgets des communes que l’Etat s’engage sur 
une aide au financement dans la durée. L’association des Maires 
de France espère obtenir l’accord du gouvernement pour une 
prolongation de cette aide dans les années à venir mais rien n’est 

encore acté.

Le projet martignolais est abouti, il pourra à terme être éligible aux 
financements complémentaires de la CAF, mais cela va demander 
un peu de temps.

En conclusion, malgré certaines ombres, il ressort une satisfaction 
d’avoir mis en pratique un projet ambitieux qui correspond à nos 
valeurs locales : la solidarité, l’implication des associations,  
le travail en commun des deux écoles. 

Cette année scolaire est expérimentale, et nous 
pourrons réajuster en fonction de nos 
moyens financiers et répondre encore 
plus aux préoccupations des familles.

Yves MARTIN

Régler à l’amiable un litige 
de consommation 

Consommateur, vous avez un litige avec votre fournisseur d’accès à 
Internet, votre opérateur de téléphonie mobile, votre garagiste, un four-
nisseur de gaz ou électricité, un prestataire de services (cuisinistes, auto-
écoles, voyagistes…), un artisan… ?

Vous avez besoin d’aide. Avant de vous engager vers une procédure 
judiciaire, des interlocuteurs sont à votre disposition pour vous aider à 
résoudre à l’amiable ces litiges de consommation :

• Les associations de défense des consommateurs de la Maison 
de la consommation et de l’environnement tiennent chaque jour 
de la semaine des permanences. Avec ce service au quotidien, les 
consommateurs en difficulté sont assurés de trouver des réponses 
à leurs questions et un accompagnement dans leurs démarches. 
Pour connaître leurs horaires de permanence : 02 99 30 35 50 ou  
www.mce-info.org 

• En complément, il existe aussi une instance départe-
mentale de conciliation : la CRLC 35 – Commission de 
règlement des litiges de consommation d’Ille-et-Vilaine. 
De type paritaire, cette Commission associe étroitement les repré-
sentants des consommateurs et des professionnels. Elle intervient 
gratuitement dans tout le département et sa procédure est simple, 
rapide et facile d’accès. Elle peut être saisie par courrier à CRLC 35 
– BP 20618 – 35006 Rennes Cedex ou prendre rendez-vous au  
02 99 30 35 55.

Article rédigé par la MCE Maison de la consommation et de l’environnement 
48 boulevard Magenta - 35000 Rennes - 02 99 30 35 50 
info@mce-info.org - www.mce-info.org

Trésorerie de Retiers
Depuis début octobre, la Trésorerie de Retiers peut encaisser vos produits 
locaux et impôts par carte bancaire.

Un bon sol au potager
La vie du sol est un élément déterminant pour la santé des plantes.

Un sol compact, trop serré et imperméable, empêchera les plantes de 
s’épanouir. A contrario, un sol meuble, aéré, où l’eau pénétrera sans effort 
permettra une bonne croissance et une bonne santé de vos plantes.

Pour ce faire, pensez à :

• Utiliser du compost plutôt que des engrais minéraux : il va améliorer la 
fertilité et la vie du sol en stimulant l’activité des vers de terre et des 
micro-organismes. 

• Déposer le compost directement sur le sol en surface : les vers de terre 
remonteront le chercher, ce qui permettra au sol de l’assimiler.

• Couvrir votre sol l’hiver : après les récoltes, inutile de tout arracher 
! Coupez les plantes en place sans les déraciner, ajoutez une bonne 
épaisseur d’autres « déchets » verts : restes de plantes, feuilles, 
broyats… Ainsi, votre sol  sera protégé pour l’hiver et  la décompo-
sition des déchets verts permettra aux microorganismes et au vers de 
terre de poursuivre leur travail. Au printemps, il vous suffira d’enlever 
ce manteau hivernal pour découvrir un sol meuble, prêt à accueillir des 
nouvelles plantes ou semis.

Fini le désherbage et le bêchage pénible du potager au printemps : il n’y a 
plus qu’à semer, planter et patienter !

Pour jardiner sans pesticides, consultez : www.jardineraunaturel.org

Article rédigé par la MCE Maison de la consommation et de l’environnement 
48 boulevard Magenta - 35000 Rennes - 02 99 30 35 50 
info@mce-info.org - www.mce-info.org

Semaine européenne  
de réduction des déchets

En 2009,  le SMICTOM 
Sud-Est 35 a signé un 
Programme Local de 
Prévention des Déchets 
avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie)

L’objectif de ce programme 
est de réduire de 7% 
la quantité de déchets 
collectés et traités en 
5 ans et de réduire la 
dangerosité des déchets 
produits. Cela représente 
une quantité de 35 kg par 
habitant. Nous arrivons 
presque à échéance et il 
est nécessaire de continuer 

se mobiliser autour de la question des déchets que nous produisons pour 
atteindre l’objectif fixé. 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets qui 
aura lieu du à 22 au 29 Novembre, une exposition sera installée à la 
médiathèque de Martigné-Ferchaud ainsi que des animations sur les 
thèmes du tri et de la réduction des déchets.

Nous vous y attendons nombreux.

TRIER LES TEXTILES : vêtements, 
linge de maison, chaussures 
et maroquinerie

Le SMICTOM Sud-Est 35*, ses 70 communes adhérentes et le Relais 
d’Acigné travaillent de concert pour éviter que vos vêtements, linge de 
maison, chaussures et autre maroquinerie ne finissent à la poubelle grise.

Pourquoi les collectivités ont choisi de travailler avec Le Relais 
d’Acigné ?

Cette entreprise d’insertion, forte de 30 ans d’expérience, pérennise des 
emplois locaux : le centre de tri des textiles et maroquineries se situe à 
Acigné. Là-bas, des personnes éloignées de l’emploi sont insérées dans 
la vie active.

Grâce au tri, le Relais évite que des textiles et cuirs ne soient jetés. En 
bon état, ils sont revendus dans l’une des 68 boutiques« Ding Fring » (à 
Vitré, rue Poterie) ou exportés vers l’Afrique. Trop abîmés, ils sont recy-
clés en chiffons (pour l’automobile par exemple) ou en isolant d’habitation 
(Métisse). C’est ce matériau que le SMICTOM a choisi pour ses propres-
locaux à Vitré.

Le Relais permet de donner une seconde vie à 90 % de ce qui est trié 
dans ses bornes. Cela participe à l’atteinte des objectifs environnemen-
taux des collectivités.

Les boutiques Ding Fring et les envois en Afrique permettent à tous d’ac-
céder à des vêtements et chaussures à prix modéré pour tous les jours.

Les consignes de tri évoluent dans 
le sens de « plus de réemploi et de 
recyclage des matières » : comment 
participer à cette démarche ?

Tout simplement, en déposant ses textiles dans les 
bornes du Relais. Vous trouverez facilement leurs empla-
cements sur le site web du Relais, onglet « Où donner ? ».

Les partenaires travaillent au développement des points de col-
lecte dans les communesde plus de 1 000 habitants.

Vous n’êtes pas sûr des consignes de tri ?

Vous avez peut être en tête que seuls les vêtements de bonne qualité 
peuvent être triés ? Les consignes évoluent avec les besoins. Le Relais 
reprend les chaussures, sacs à mains, linge de maison et vêtements. 
Pensez à lier les chaussures par paire.

La seule consigne à retenir est « pas de 
textiles souillés par des graisses, huiles, 
peintures... ». Les vêtements, linges de 
maisons, chaussures usagés peuvent 
être déposés dans les bornes. S’ils ne 
peuvent être portés, ils seront recyclés 
pour faire des chiffons ou de l’isolant.

Vœux du Maire 2015
Les traditionnels vœux du Maire aux Martignolais auront 
lieu le samedi 3 Janvier 2015 à partir de 18h30 à la 
salle des Maîtres Beurriers.

La municipalité souhaite poursuivre sa volonté d’offrir à 
tous à cette occasion un moment de divertissement.

Le choix s’est porté sur un artiste local Sylvain 
GUILLAUME, Strobilener de son nom de scène 
(Magicien en breton), domicilié dans notre commune.

Sylvain intervient en outre dans le cadre des 
Temps d’Activité Périscolaire en initiant les 
enfants à la pratique de la magie.

Ce moment de divertissement pour tout 
âge sera suivi du discours de Monsieur 
le Maire et d’un moment d’échange au-
tour d’un verre et de la galette des rois.

Nous vous attendons nombreux.



LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

CALENDRIER
Les Temps Forts

NOVEMBRE
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 09 : Commémoration 11 novembre

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 15 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 22 : APEL - primaire et collège - Soirée crêpes - Salle 
Sévigné

Dimanche 23 : Zone de gratuité - Centre social

Lundi 24 : UTL conférence l’industrie toilière en Bretagne - 
Espace des Maîtres Beurriers

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

Samedi 06 : Écoles (publique et privée) - Marché de Noël - Place 
Sainte Anne

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 18 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace des Maîtres 
Beurriers

Vendredi 19 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace des Maîtres 
Beurriers

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

Du côté du conseil…
Le conseil municipal s’est réuni le 23 octobre 2014 en mairie.

A l’ordre du jour de cette séance, 2 dossiers principaux :

- La création d’un service enfance et la municipalisation du Skwatt

- L’aménagement de l’avenue du Général de Gaulle

• Création d’un service municipal Enfance

Le Skwatt gérait sous statut associatif les activités proposées 
aux jeunes martignolais de 12 à 18 ans. Le statut associatif 
suppose la désignation d’un bureau, ce qui devenait difficile, 
faute de candidats. L’importance et le caractère indispensable 
de cette structure a amené la commission municipale Enfance 
Jeunesse a proposé la municipalisation de cette activité. Le 
Skwatt devient donc un service municipal et ses salariés des 
agents publics.

Parallèlement les Temps d’Activités Périscolaires rendent indis-
pensables la mise en place d’une coordination des actions à 
destination de la jeunesse. C’est pourquoi le conseil a validé 
la mise en place d’un service enfance qui regroupera les TAP, 

l’espace jeune « Le Skwatt » et la garderie de l’école publique. 
A la tête de ce service, un poste de coordinateur jeunesse a été 
défini et proposé à Françoise DAYER.

Le conseil municipal a adopté les décisions nécessaires au 
fonctionnement du Skwatt : le projet éducatif qui définit les 
principes et les valeurs mis en œuvre au sein de l’espace 
jeunes, le règlement intérieur du service, les modalités d’ins-
criptions et les tarifs appliqués.

• Aménagement de l’avenue du Général de Gaulle

Le conseil a approuvé la sollicitation de l’une subvention au 
titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 
(DETR) sur ce projet d’aménagement.

Il a également validé les propositions de la commission d’appel 
d’offres d’attribuer le marché public de travaux aux sociétés 
PIGEON (Terrassement, voirie et assainissement) et LARDEUX 
(Espaces verts).

Les travaux auront lieu dans courant 2015.

Le conseil a par ailleurs pris connaissance du rapport du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  En 
2013, sur les 18 communes du territoire du Pays de la Roche 
aux Fées, 3212 installations ont été contrôlées et le taux de 
conformité est de 35%. A ces chiffres, s’ajoutent les installations 
neuves au nombre de 660 avec un taux de conformité de 46%.

Le conseil a, en outre, approuvé la fermeture à la vente de nou-
velles concessions du cimétière à compter du 1er janvier 2015 
afin de prioriser la vente de concessions reprise dans les carrés 
anciens. Il a également approuvé la création d’une indemnité pour 
ouverture et fermeture des grilles du cimetière à une personne 
extérieure aux services municipaux. Pour rappel, les horaires du 
cimetière sont les suivants :

- Hiver (du 2 novembre au 31 mars) de 8h00 à 18h30

- Eté (du 1er avril au 1er novembre) de 8h00 à 20h00

Les séances du conseil municipal sont publiques. La prochaine 
réunion aura lieu le 20 novembre 2014.

Actuellement, l’équipe enseignante de l’école compte sept enseignants :

- Mme Stéphanie BOISIVON : classe TPS-PS et directrice de l’école

- Mme Sandrine NOURY : chargée de la journée de décharge  le lundi

- Mme Claudine HAISSANT : classe de MS-GS

- Mme Marion LE HENAFF : classe de GS-CP

- Mme Cécile ALLAIN: classe de CE1-CE2

- Mr Patrice RIDARD : classe de CE2-CM1

- Mme Pascale HENRY: classe de CM1-CM2

- Et Mme Anne-Marie LEVILLAIN : enseignante spécialisée

A cette équipe enseignante, s’ajoute le personnel non enseignant :

- Mme Brigitte MAIGNAN: ASEM

- Mme Agnès BAUTRAIS: ASEM

- Mme Daisy LE BRIGANT : ASEM

- Mme Véronique FROMENTIN : SURVEILLANTE

- Mme Céline GUILLEUX : EVS

- Mme Manon GUILLOIS : EVS

L’école Saint Jean Baptiste de la Salle accueille cette année 156 enfants de la TPS au CM2. 

NOUVEAUX HORAIRES
A partir de cette rentrée, les élèves bénéficient de nouveaux horaires dus à la réforme scolaire.
Celle-ci a été conjointement menée par la municipalité et les deux écoles. Les retours de ce début 
d’année sont positifs.

Ecole Saint-Jean-Baptiste de la Salle - Rentrée 2014

ZOOM sur…

 « ECHASSES »  
L’atelier redémarre

Avec l’objectif d’apprendre à marcher sur des échasses de type 
« landaise » ou de s’entraîner, l’atelier ECHASSES démarre le 
Samedi 8 novembre prochain à 10h30, sous l’auvent de la Salle 
de sports – rue Clémenceau.

Les conditions :

• Ouvert aux Jeunes à partir de 11 ans

• Avec l’accord des parents

• Atelier échasses : 2 samedis par mois de 10h30 à 12h00

• Adhérer à l’Association « Sports et Loisirs »

• Apprendre dans l’objectif de contribuer aux Etincelles 
Aquatiques.

• Encadrement assuré par Jean-Luc Peaudeau

Le calendrier du 4ème trimestre 2014 :

• En novembre, les Samedis  8 - 22 et 29 novembre

• En décembre, le Samedi 13 décembre

A 10h30, sous l’auvent de la Salle des Sports ; rue Clémenceau.

Les 4 séances de novembre et décembre sont des séances 
d’essais.

Tous renseignements et inscription :

Jean-Luc Peaudeau, Tél. 06 86 76 21 38 
ou jean-luc.peaudeau@wanadoo.fr

Marché de Noël
Un avant-goût de Noël à Martigné-Ferchaud, le samedi 6 dé-
cembre 2014.

C’est Place Sainte-Anne que se tiendra le traditionnel Marché 
de Noël des Écoles (Groupe scolaire « Le Jardin des Mots » 
et École Privée Saint Jean-Baptiste de la Salle), en association 
avec le Foyer de Vie de Taillepied, l’E.H.P.A.D. « Résidence 
des Loriettes », le SKWATT et Mom’ent Folie.

Vos pourrez y acheter les objets fabriqués par les élèves, les 
parents d’élèves et les résidents de Taillepied et des Loriettes. 
Forte de ses succès antérieurs, la bourse aux jouets et aux 
livres est reconduite : Vous pourrez y trouver à petits prix des 
jouets et des livres d’occasion qui feront la joie de vos enfants.

De nombreuses animations sont prévues : 

 ◗ Calèche

 ◗ Maquillage organisé par Le Skwatt

 ◗ Chorale des élèves et des résidents de Taillepied et des  
Loriettes

 ◗ Buvette, petite restauration (galettes saucisses)

 ◗ Et, bien sûr, le passage du Père Noël !

Venez nombreux passer un agréable moment lors de 
cette matinée festive !

Ouvert à tous

Samedi 6 décembre à partir de 10h, place Sainte-Anne 
(ou salle des sports des Maîtres-Beurriers en cas d’intempéries).

Soirée crêpes party
Les Associations de Parents d’Elèves primaire et collège orga-
nisent, conjointement, une soirée crêpes party le samedi 22 
novembre 2014 (à partir de 19h00) à la salle Sévigné.

L’entrée est fixée à 2 € (gratuite pour les moins de 7 ans).

Petits et grands, n’hésitez pas à venir passer une soirée convi-
viale où différents jeux de société et vidéo seront à votre dispo-
sition. Ce sera également l’opportunité d’y découvrir des jeux 
inédits.

Sandwichs, galettes saucisses et boissons se feront un plaisir 
d’agrémenter ce moment de détente.

U.T.L. du Pays de la Roche 
aux Fées

Voici les trois conférences programmées les lundis après-midi à 
14h30 d’ici la fin décembre 2014 :

• 3 novembre, au cinéma Le Stella  à Janzé : « La mémoire : 
comment la conserver ? Quand faut-il s’inquiéter ? » par le  
Dr Pierre-Yves Jonin.

• 24 novembre, espace des Maîtres Beurriers à Martigné-Fd :  
« L’industrie toilière en Bretagne » par Marie Michèle Borel

• 15 décembre, salle polyvalente à Retiers : « Le 21ème siècle 
sera-t-il américain, chinois, européen ?… » par Guy Hollman.

Pour tout renseignement, prenez contact avec Chantal Doré, 
présidente, par courriel : utl.retiers-janze@orange.fr  ou  
chantal.dore@orange.fr

Par téléphone au 02 99 47 98 80.

CENTENAIRE DE LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE

Conférence de M. Erwan Le Gall le 11 novembre 2014 
salle Sévigné

Il y a 100 ans, les deux premiers mois de la guerre firent des 
centaines de milliers de victimes dans les rangs de l’armée fran-
çaise. Toutes les communes de France furent touchées par la 
réalité des affrontements meurtriers. 

Quelles sont les raisons qui ont provoqué un tel conflit à l’échelle 
mondiale ?

Pour y répondre, le syndicat d’initiative, en partenariat avec la 
municipalité et les anciens combattants, vous invite à la confé-
rence de M. Erwan Le Gall, historien, sur le thème «Les causes 
de la Première Guerre mondiale».  Elle se déroulera à la salle 
Sévigné le 11 novembre 2014 à 14h30. 

Titulaire d’une maîtrise d’histoire soutenue en 2000 et d’un 
master 2 recherche soutenu en 2012, Erwan Le Gall travaille 
plus particulièrement sur la violence, notamment lors des deux 
conflits mondiaux, ainsi que sur les problèmes liés à la mémoire 
collective. Actuellement, ses recherches portent essentiellement 
sur le 47e régiment d’infanterie pendant la Première Guerre 
mondiale. Erwan Le Gall dirige le cabinet d’ingénierie mémo-
rielle et culturelle En Envor, institution éditrice d’En Envor, Revue 
d’histoire contemporaine en Bretagne, en accès libre sur enen-
vor.fr

A l’occasion de cette conférence, 
Erwan Le Gall présentera éga-
lement son livre «Une entrée en 
guerre, Le 47e régiment d’infan-
terie au combat (août 1914-juillet 
1915)».

Entrée gratuite 

Venez nombreux

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Garderie 7h30-8h20

Accueil 8h20

Début des cours 8h30

Fin des cours 12h00 11h30 12h10 11h30 12h00

APC (aide perso)
11h30-
12h00

11h30-
12h00

Repas Repas

Accueil 13h15 13h15

Reprise cours 13h25 13h25

Fin des cours 15h30 15h30

NAP 15h30 / 16h30 15h30/16h30

Etude :
aide aux devoirs 16h30-18h00 16h30-18h00

Garderie 16h30-19h00 16h30-19h00

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
Projets pour l’année scolaire en cours :

• Grand projet d’année pour tous les élèves de l’école: Création d’un spectacle musical sur le 
thème du voyage ; Classe découverte SKI pour les élèves de cycle 3 dans les Pyrénées ; 

• Projet informatique : la municipalité a financé 22 nouveaux ordinateurs portables partagés dans 
les six classes  ce qui permettra entre autre l’écriture d’un journal d’école ;

• Projet lecture pour les élèves de CM1-CM2 avec le prix littéraire, les Incorruptibles ;

• Sortie à Rennes ;

• Rencontres sportives ;

• Journée préhistoire ;

• Partenariat avec l’association caritative « Dougdi » ;

• Carnaval ;

• Echanges avec les résidents de la maison de retraite ;

• Diverses animations : permis internet pour les CM2, orientation, sciences et énergie ;

• Lien Ecole/Collège : défi-lecture CM2-6ème,….

• Spectacle au Théâtre de Verre à Châteaubriant pour les maternelles ;

Dates à retenir : 

• 22/11/14 : soirées crêpes party et jeux

• 06/12/14 : marché de Noël

• 07/03/15 : Portes ouvertes maternelle

• 22/03/15: loto 

• 28/03/15: repas dansant

• 21/06/15 : kermesse

N’hésitez pas à aller sur le site de l’école : st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org

CONTACT :

Madame Stéphanie BOISIVON 02 99 47 91 61 / 06 30 52 89 16


