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PIM’S

L'édito de Monsieur le Maire

Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2022 est presque derrière nous, aussi nous devons déjà nous
projeter sur 2023 et préparer le budget principal qui va nous voir contraint
de subir les hausses en tout genre évoquées sur le dernier CIM.

Avec mon conseil municipal, nous allons serrer les boulons pour vous éviter
une hausse des taux d’imposition, pour les investissements, soit ils seront
suffisamment subventionnés (80 %, taux maximum possible), sinon ils
seront différés.

Point travaux :

L’effacement des réseaux est en cours Rue de Bretagne et Chemin de la
Lande et devraient s’achever au premier trimestre.
Le déploiement de la fibre optique est lui aussi commencé et va se
poursuivre tout au long de l’année 2023.

Pour contribuer à la réduction d’énergie, l’amplitude de l’éclairage a été
réduite de 18 heures par semaine, les illuminations de Noël sont constituées
de LED, ainsi leur consommation reste contenue et la durée limitée dans un
contexte d’incitations collectives, à toutes les économies d’énergie possible.

Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont contribué à réaliser les
décorations de Noël supplémentaires en bois et alimenter la magie de Noël.

Avec mon conseil municipal, j’aurai le plaisir de vous accueillir pour les
vœux de la municipalité qui aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 à
19h30, dans la salle communale, avec le traditionnel moment de convivialité
dont nous avons été privé deux années de suite avec la pandémie.

Je vous souhaite en mon nom et celui de mon conseil municipal de très
belles fêtes de fin d’année et la santé pour 2023.

Bien Cordialement,

Votre Maire, Christian SORIEUX
Vice-Président de Roche Aux Fées Communauté,
en charge des finances et des sports
Conseiller départemental du canton de La Guerche de Bretagne
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Madame Monsieur,
L’année qui vient de s’écouler a encore une fois été marquée par la crise
sanitaire mais aussi par le conflit armé qui touche notre continent,
entraînant de surcroît une crise énergétique sans précédant et une inflation
qui vous touche toutes et tous.
Cette année, à l’image des «  Cafés Discut’  » et du «  Printemps des
marchés », je vous retrouverai pour renouveler nos échanges en proximité,
persuadée que les réponses les plus adaptées se construisent au plus près
des quotidiens.
Si l’année 2023 porte son lot d’inquiétudes, elle porte aussi l’espoir d’une année meilleure. Depuis
2020 nous avons toujours su agir collectivement et faire preuve de résilience et de solidarité.
C’est donc avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une excellente année 2023, remplie de
belles histoires et de belles surprises.

« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent,
c’est d’apprendre comment danser sous la pluie »

Sénèque
Christine LE NABOUR

 Mesdames, Messieurs,
Depuis maintenant un an et demi, nous représentons le canton de la Guerche-de-Bretagne au sein
de l’assemblée départementale. La confiance que vous nous avez accordée lors des élections de 2021
nous pousse à continuer d’oeuvrer quotidiennement, pour améliorer la vie des Bretilliennes et des
Bretilliens sur notre canton, en particulier ceux des petites communes rurales, trop souvent oubliées
des politiques publiques.
Cette tâche n’est pas des plus faciles, mais chaque session, chaque réunion, chaque commission de
travail au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine est l’occasion pour nous de faire entendre votre
voix, sur des sujets importants.
Depuis notre élection, nous restons des élus de terrain et les relais de vos demandes et de vos
propositions pour le canton. Notre état d’esprit est celui d’élus vigilants, constructifs et pragmatiques.
Ce qui nous importe, c’est avant tout de défendre notre canton, nos communes et ses habitants peu
importe les considérations politiques et partisanes.
La période que traverse notre pays met en lumière les compétences et l’action départementale pour
protéger les plus fragiles et permettre à chacun de vivre dignement. Le canton, c’est l’échelle des
solidarités humaines (les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, le logement, les
collèges…) et des solidarités territoriales (les mobilités, les services de proximité…).
C’est aussi à cet échelon cantonal que nous pouvons cultiver cette proximité entre les citoyens et les
élus qui les représentent, tout en ayant une possibilité d’action au niveau départemental.
C’est pourquoi nous travaillons ensemble, aux côtés des élus locaux de nos communes pour apporter
un meilleur équilibre à nos territoires.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour vous représenter fidèlement.

Marie-Christine Morice et Christian Sorieux
Conseillers Départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne

Il est possible de prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux auprès du
secrétariat des élus à l’Hôtel du Département au 02-99-02-35-17 ou par mail ucd35@ille-
et-vilaine.fr
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LE SYNDICAT DES EAUX
DE LA FORÊT DU THEIL

    L’année 2022 a été très éprouvante au Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil. C’est avec une
profonde tristesse que les membres du SIEFT ont pris connaissance du décès de leur président,
Monsieur Jean Pierre MARTIN en juin dernier. Christian SORIEUX a été élu président du syndicat
le 22 septembre 2022.

Le syndicat poursuit des travaux de renouvellement d’eau potable, ainsi 5 lots de travaux de
renouvellement de canalisation d’eau potable ont été attribués comme suit :

Pour le Lot 1 – l’entreprise SITPO-OUEST TP pour un renouvellement de 10 km
sur la commune de Thourie - montant de 829 583.00 € HT

Pour le Lot 2 – l’entreprise PLANÇON BARIAT pour un renouvellement de 9km
sur la commune de Retiers - un montant de 985 996.00 € HT

Pour le Lot 3 – l’entreprise OUEST TP/SITPO pour un renouvellement de 8 km
sur les communes de Essé et Forges la Forêt - montant de 857 489.10 € HT

Pour le Lot 4 – l’entreprise TPC OUEST pour un renouvellement de 10 km sur la commune de Retiers
- montant de 741 350.00 € HT

Pour le Lot 5 – l’entreprise DLE OUEST pour un renouvellement de 10 km sur la commune de Martigné
Ferchaud - montant de 798 016.00 € HT.
Les travaux des lots 1 et 2 sont commencés et les travaux des lots 3, 4 et 5 commenceront au 1er
trimestre 2023.

L’année 2023 sera marquée par le changement de
délégataire du Syndicat des Eaux. Par une délibération en
date du 10 novembre 2022, le comité syndical a attribué
la gestion du Service public de production et de distribution
d’eau potable à la Société AQUALIA à compter du 1er
janvier 2023.

L’équipe du Syndicat intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil
vous souhaite de joyeuses fêtes

Chantiers en cours
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Le collège Saint Joseph de Martigné-Ferchaud, établissement à
taille humaine, vous invite à venir découvrir son PROJET
EDUCATIF SINGULIER qui vise à amener chacun à atteindre SON
EXCELLENCE. Les capacités  d'accueil augmentées (travaux en
2020) permettent d’accueillir tous les enfants, quel que soit le
réseau de l’école fréquentée actuellement : public ou privé.
Réunions de présentation du collège (ouvertes à tous) :

Portes ouvertes : Samedi 14 Janvier 2023 – 9.00 – 13.30 (entrée Boulevard Saint Thomas)

Renseignements :
· Site internet du collège (collège saint joseph.fr) – le lien d’inscription est déjà actif

· Secrétariat : 02.99.47.90.20 ou accueil@collegemartigne.com.

Martigné - Collège St Joseph

 BÉBÉS LECTEURS

Belle affluence  à la dernière séance des Bébés Lecteurs

Pour éviter toute déconvenue, il est conseiller de réserver votre
place auprès du secrétariat de la mairie au 02 99 47 92 64.

La prochaine séance est prévue le 15 mars 2023 à 10h00
à la salle communale
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A D M R
Depuis janvier 2022 les ADMR de Martigné-Ferchaud et Retiers ont fusionné.
Le siège est à Retiers et une permanence est maintenue à Martigné-Ferchaud.
Secteur d’intervention  : Retiers, Essé, Le Theil de Bretagne, Sainte-
Colombe, Thourie, Coësmes, Marcillé-Robert et Arbrissel, Martigné-Ferchaud,
Chelun, Eancé, Forges la Forêt
L’association offre des services à domicile pour tous les publics : personne âgée, en situation de
handicap, famille. Elle gère également depuis de nombreuses années la Micro-Crèche Coccinelle de
Marcillé-Robert.
Service à domicile : les 45 salariées interviennent auprès de plus de 400 usagers à leur domicile
365 jours par an sur les 12 communes.
Leurs missions : accompagner toute personne dans les actes de la vie courante : aide à la personne,
aide au repas, aide aux courses, entretien de votre logement, garde d’enfants à domicile.
La Micro Crèche  : basée dans l’enceinte de La Résidence de l’Étang, accueille une douzaine
d’enfants de 3 mois à 6 ans, chaque jour à la Micro Crèche de 7h30 à 19h, 5 professionnelles de la
Petite enfance les accompagnent.
Le projet éducatif est basé sur le développement de l’enfant en s’appuyant sur l’environnement
naturel et social de la Micro Crèche, notamment l’inter-générationnel, la médiathèque.
Depuis juillet 2022, la micro-crèche bénéficie du label «  crèche à Vocation d’Insertion
Professionnelle » (AVIP). Le but est d’offrir aux parents un accompagnement social et professionnel
en vue de leur intégration durable sur le marché du travail en leur proposant un accès facilité à notre
place d’urgence pour leur enfant.
En partenariat avec la Responsable vie sociale de la Résidence de l’Étang, les professionnelles ont
continué à encourager les rencontres inter-générationnelles. Des activités en extérieur ont été
programmées tout au long de l’année afin de pouvoir recréer le lien et le partage qui existaient déjà
avant la crise sanitaire.
Afin de donner un nouvel élan au partenariat entre la micro-crèche et la bibliothèque de Marcillé-
Robert, la structure recherche de nouveaux bénévoles «  accompagnateurs  » afin de pouvoir de
nouveau sortir et participer aux différentes animations proposées au jeune public.

Accompagnement sur la recherche de financement : Nous pouvons également vous accompagner et vous
orienter dans la recherche de financement pour ces prestations :

· Aide Personnalisé à l’Autonomie, Caisses de Retraite, Mutuelle, pour les personnes de plus de 60 ans

· Prestations CAF pour les familles (grossesse, naissance, maladie……), pour la garde d’enfant à domicile

· Prestation Compensatrice du Handicap, prestation d’aide-ménagère départementale pour les personnes en
situation de handicap.

Bénévolat : l’association loi 1901, est animée par des bénévoles sur différentes missions : visite de courtoisie,
dossiers, finance, secrétariat.  L’aventure vous tente ? Venez nous rencontrer !

Recrutement :
Nous recrutons régulièrement du personnel d’intervention, notamment pour les remplacements pendant les
congés scolaires. Cette expérience vous tente ? vous avez votre permis de conduire et êtes vacciné au COVID
19 ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature !

Renseignements et accueil
Retiers - 1 place Herdorf - du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Martigné-Ferchaud -  1 rue Corbin

- Permanence le mardi matin de 9 h à 12 h
- L’après-midi sur rendez-vous.

Téléphone : 02.99.43.45.33
mail : martigne-retiers.asso@admr35.org
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Énergie des Fées
Martigné-Ferchaud

L’Energie des Fées est une association qui met en œuvre différentes actions de
sensibilisation à la sobriété énergétique auprès des publics de 7 à 97ans !
Mais la sobriété énergétique, qu’est-ce que c’est ?

Vincent Rocher, coordinateur et animateur de l’association, nous explique :

« Être sobre énergétiquement, c’est prendre conscience que nos ressources ne sont pas infinies dans un monde fini.
C’est apprendre à habiter la Terre en utilisant moins d’énergie et de préférence des énergies renouvelables. Vaste
programme !

Afin de tendre vers les objectifs nationaux (réduire de 40% les consommations d’énergie d’ici 2030 et être un
territoire à énergie positive en 2050), Energie des Fées propose des actions ludiques, en utilisant des pédagogies
actives, la démarche scientifique et en faisant appel au sens créatif du public. Si comprendre les mécanismes
scientifiques et les enjeux du changement climatique est essentiel, il est aussi important de se projeter dans la mise
en œuvre de solutions avec positivité ! »

Retour sur les actions de l’année écoulée :

Actions en milieu scolaire et en accueil de loisirs

Soutenue par Roche aux Fées Communauté et le SDE 35 (Syndicat des énergies de l’Ille et Vilaine) dans le cadre
de l’éducation au développement durable, l’association a développé un programme d’actions de sensibilisation à
la maîtrise de l’énergie pour les écoles du territoire. 300 enfants de CM1 /CM2 en  bénéficient chaque année. «
Aujourd’hui, cette prise de conscience commence tôt. « On observe une adhésion croissante des jeunes autour
des sujets du développement durable » précise Vincent.

 Escape Game pour les ados, Fresque du climat, Balades thermiques …

L’Energie des Fées – 4 Allée des Genêts – 35640 Martigné-Ferchaud
Annick Lemonnier : Tel : 02 99 47 80 07 – mail : a.lemonnier1@gmail.com

contact@energiedesfeesmf.fr     www.energiedesfeesmf.fr

LA VIE ASSOCIATIVE
ACC

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, l'ensemble de l'A.C.C tient à remercier l'intégralité des personnes ayant contribué à la vente de
pot-au-feu qui s'est déroulée en Octobre dernier.

De plus, concernant les mesures prises face à l'épidémie de grippe aviaire qui a refait surface, un arrêté
préfectoral nous interdit la chasse de tout gibier à plumes jusqu'à nouvel ordre. Cela résulte de la détection
d'un foyer contaminé dans les environs. Nous faisons donc partie de cette zone de protection dans un rayon
défini de 10 km autour de ce dernier.

Je profite de ce mot pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.

David SORIEUX
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A.S.P.C
Les nouvelles décorations de Noël, créées par l’Association de Soutien au P’tit
Casino, dernier commerce de notre commune, ont été inaugurées le 9 décembre en
soirée. De nombreuses familles et les enfants  se sont regroupés autour du sapin
traditionnel en présence, évidemment, du Père Noël qui a procédé à une large
distribution de friandises pour le bonheur des petits et … des grands.

Les enfants n’ont pas oublié de déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres mise en
place. Souhaitons  que tous les rêves soient exaucés.

Pour se réchauffer, des boissons chaudes accompagnées de galettes saucisses/frites avaient été
préparées par Delphine. Cette manifestation s’est prolongée tard dans la soirée dans une ambiance
très conviviale.

Merci à tous les membres de l’association ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
de cette fête

Pour information : l’ASPC tiendra son assemblée générale le 9 janvier 2023

L’Association de Soutien au P’Tit Casino vous souhaite de bonnes fêtes de Noël ainsi que ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Que le bonheur, la joie et la santé vous accompagnent vous et vos
familles.

Le P’Tit Casino
Delphine remercie l’ensemble de sa clientèle pour sa fidélité. Toutes les manifestations organisées
par le P’Tit Casino ont remporté un large succès.

Vous pouvez toujours suivre l’activité du P’Tit Casino via FaceBook
sur le groupe ou sur le site de la commune.

Delphine et son équipe vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
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La Gaule Chelunaise
         Le lâcher de truites de fin avril n’a pas donné de bons résultats faute de publicité.

A cause d’une année catastrophique pour le niveau de l’eau, le lâcher de grosses truites prévu au
mois d’octobre a été repoussé et finalement annulé.

A l’année prochaine !Malgré cela, la fréquentation des pêcheurs, tout au long
de la saison de pêche, a été plutôt satisfaisante.
L’association recherche toujours des bénévoles.

La Gaule Chelunaise vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin
d’année.
A l’année prochaine
Le bureau

Les travaux se sont poursuivis à l’école de Chelun pendant les vacances de la Toussaint.
La toiture de la classe des CE2-CM a été entièrement refaite, ainsi que le parterre à l’entrée de
l’école.

Plusieurs projets animent cette nouvelle année scolaire. Les
deux classes de Chelun bénéficient d’un projet musique avec des
professeurs du Hang’art de Retiers. Les élèves de CE2-CM apprennent
notamment à jouer d’un instrument à raison d’une heure et demi par
semaine. Ils présenteront leur travail en fin d’année scolaire. Tous les
élèves de la GS au CM2 ont pu réaliser un cycle de 11 séances de
natation à la piscine de la Guerche.

L’APEL a organisé un apéro dinatoire fin octobre pour remercier tous les bénévoles qui
œuvrent régulièrement pour les différentes manifestations du RPI. Cela a été également
l’occasion de remercier Alexandre Raison pour ses années à la présidence de l’association. Jérémy
Dupas et Adrien Dufil prennent sa suite.

Le dimanche 11 décembre, le marché de Noël du RPI a pu être
à nouveau organisé après trois années d’annulation. Ainsi, une
dizaine d’artisans et l’école ont exposé dans la salle communale de
Forges-la-Forêt. En début d’après-midi, les élèves du RPI se sont
produits en concert devant leur famille à l’église de Forges.

Les ventes de pizzas fraîches sont renouvelées le vendredi des
vacances scolaires. Pour y participer, n’hésitez pas contacter
l’association à cette adresse : apel.rpilestroisclochers@gmail.com.

L’école d’Eancé, qui accueille les maternelles, ouvrira ses portes le
samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h. Les inscriptions sont d’ores et déjà
possibles pour la rentrée 2023 ou une rentrée après les vacances de Noël, de
février ou de Pâques (enfants nés en 2020). Pour tous renseignements
concernant les écoles, vous pouvez me contacter au 07.69.72.81.06 ou par
mail : eco35.ste-anne.eance@e-c.bzh. Vous pouvez également scanner le QR
code ci-contre.

Très belles fêtes de fin d’année à tous,
Clémence CORNÉE

Le R. P. I.
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C. C. M.

Club Saint Roch

C’est une année bien pâle en manifestations qui vient de
s’écouler. Les circonstances extérieures et des ennuis de santé de
votre président en sont un peu les causes.

Mais le club est toujours vivant et va reprendre ses activités dès le mois de janvier.
En effet, nous vous proposons un repas de début d’année le vendredi 13 janvier prochain.

Ce repas sera précédé d’une intervention de la gendarmerie de Retiers - intervention ouverte à tous
les Chelunais, retraités ou non, adhérents au club ou non -, qui nous entretiendra des mesures à
prendre pour assurer sa propre sécurité, tant à domicile que sur Internet….

Cette intervention sera suivie de l’Assemblée Générale du club. Madame Louise Briantais, déléguée
cantonale de Gémouv et Monsieur J.P.Mounier, du secteur d’Argentré, délégué départemental
chargé du développement de nouvelles activités au sein des clubs seront invités. Ce dernier nous
présentera les projets en cours ou déjà réalisés.

Vous recevrez d’ici quelques jours la feuille d’invitation et les modalités d’organisation. Faites-le
savoir auprès des anciens non adhérents qui pourront, s’ils le désirent partager notre repas.

En attentant, Bonnes fêtes de Noël et bonne et heureuse nouvelle année

Après une saison  2021/2022 riche en évènements , le CCM se devait, dès le début
septembre, de se remettre en marche pour ne pas décevoir et confirmer que les résultats de la
saison passée n'étaient pas éphémères.

Ce début de saison 2022/2023 est conforme aux ambitions et objectifs du club. Même si notre équipe
B patine et rencontre quelques difficultés en D 2 aujourd'hui, rien n'est perdu, il faut que les joueurs
continuent à travailler tous ensemble et ne pas négliger les entraînements.

Notre équipe A tient son rôle dans son nouveau championnat et rivalise largement avec les équipes
voisines. Quant à notre équipe C, beaucoup de satisfaction pour cette demi saison, les résultats sont
là et tout est permis pour la suite.

A l'inter saison, nous avons étoffé notre équipe dirigeante et chacun a pu s'engager librement dans
une mission qu'il a choisi pour la bonne marche et la réussite du club. Un nouvel entraîneur nous a
rejoint et son arrivée et son intégration au sein du CCM s'est faite sans le moindre problème.

Nos équipes jeunes continuent de grossir et le nombre de joueurs de notre école de foot est en forte
progression. Après l'arrêt de notre collaboration avec Retiers pour nos équipes de foot à 11, nous
avons retrouvé notre autonomie et aujoud'hui grâce au travail de notre éducateur et nos services
civiques nous sommes présents dans toutes les catégories des championnats jeunes.

Au cours de cette saison 2022/2023, le CCM organisera le week-end du 3 juin un événement
exceptionnel qui retracera la pratique du foot à Chelun depuis 50 ans et 100 ans à Martigné
Ferchaud. Une commission spéciale a été mise en place pour organiser cette grande manifestation .
Nous inviterons tous les anciens joueurs et dirigeants connus et recensés pendant toutes ces longues
années.

Les  Cadets  Chelun  Martigné  vous souhaitent une très bonne année 2023.
Jc. Perrin
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U. N. C. Chelun

Chelun Team

Le 11 novembre dernier, nous nous sommes réunis devant le monument aux morts
pour commémorer l’armistice de la fin de la première guerre (1914/1918).

Dépôt de gerbe et lecture du message du ministre des Anciens Combattants par Mr
le maire.

Un grand merci aux quelques enfants qui sont venus nous rejoindre.
“N’oublions jamais ceux qui ont donné leur vie pour la France”

Le 4 décembre, une délégation de la section de Chelun - avec les drapeaux - s’est rendue à Drouges
qui organisait cette année, et pour l’ensemble du canton, la commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie.

L’année 2022 aura été endeuillée par la disparition de Michel Beauducel, membre de la section.
Le drapeau des “Soldats de France” a été déployé dans la chambre funéraire et la section, avec tous
les drapeaux, a rendu hommage au défunt, tant à l’office religieux à La Guerche de Bretagne qu’au
cimetière de Chelun où il a été inhumé.
Nous renouvelons nos condoléances aux familles et à ses amis.

La section se joint à moi pour vous souhaiter “bonne année et bonne santé”
Le Président
Louis Guilloux

11 novembre
Chelun

5 décembre
Drouges

L’assemblée du moto club à eu lieu le 26 novembre dernier et s'est soldée par un repas préparé
par le petit casino qui a réuni une trentaine de convives.
Le bureau a été réélu dans son ensemble.

Toutes les balades se sont bien passées avec une bonne participation des adhérents.
Tous les départs de nos balades se font de chez Delphine après avoir pris un petit café.
Merci à Delphine pour sa disponibilité.

Les inscriptions pour la prochaine saison auront lieu le 28 janvier 2023 à la
salle communale autour d’une galette des rois

Bonne et heureuse année 2023               Cordialement, Gilles Rouault

Ce panneau, situé à l’entrée du bourg, route de Senonnes a
disparu. Les indices relevés laisseraient à penser que le Père
Noël n’est pas étranger à cet enlèvement, de même d’ailleurs
que pour l’effigie du bonhomme de neige, disparue elle aussi,
devant l’église.
Pour tous renseignements susceptibles d’orienter les
recherches, appeler la mairie. Merci d’avance
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Etat Civil

Les naissances
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Nala JOLY, née à Vitré le 9 février 2022
Linsey LE SOUFFACHÉ, née à Vitré, le 9 juin 2022
Alonso ROUSSEAU-VOITON, née à Rennes le 9 juin 2022
Elinore VAN VAERENBERGH, née à Rennes le 29 juillet 2022

MESSE DE
L’ÉPIPHANIE

PAROISSE
ST MARTIN EN SEMNON

La messe de l’Épiphanie
aura lieu en l’église
St Pierre de Chelun

le dimanche
8 janvier 2023

à 10h30
Nous comptons sur votre
présence nombreuse, à la
seule messe de l’année
maintenue à Chelun.

Du sam. 17 décembre au lundi 2 janvier 2023

Dans les églises ouvertes de 10h00 à 17h00

ARBRISSEL * BAIS* CHELUN
COËMES *DOMALAIN * ÉANCÉ

ESSÉ * LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
LE THEIL-DE-BRETAGNE * MARCILLÉ-ROBERT

MARTIGNÉ-FERCHAUD * MOULINS * MOUTIERS
RANNÉE * RETIERS * THOURIE * VISSEICHE

FERCÉ * JUIGNÉ-DES-MOUTIERS (44)
SAINT-AUBIN-DE-POUANCÉ (49)

et
DROUGES(mêmes jours mais de 10h00 à 16h00)

FORGES-LA-FORÊT (17,18,24,25,30 déc. et 1er janvier)
MOUSSÉ (17,18,24,25 déc. de 10h00 à 17h00)

et
Chez Madame GOILE, 7, impasse du Capitaine à Martigné

23 et 30 décembre de 14h00 à 17h00

Organisé par le journal Église en Marches de Bretagne

Les mariages Madame DEGREEF et Monsieur VAN VAERENBERGH se sont
dit “oui”, le 21 mai 2022

Les deuils Madame DERVAL, née Marie-Thérèse BOUTIER a été inhumée à Chelun, le
15 JUIN 2022
Monsieur Michel BEAUDUCEL, le 24  novembre 2022


