
L’artiste doit aimer la vie et nous montrer qu’elle est belle. Sans lui, nous en douterions.
Anatole France
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Meilleurs Vœux



ABACALAND – MM. ROY et SALOME – 105,  route de Saint-
Malo – bâtiment de stockage + 2 bureaux
André PIEL – 20, rue des Longrais – division de parcelles 
pour construction
SCI BOCAGE – Anthony MENDES – Le Haut Danté – 
création de 3 fenêtres
Isabelle SIMON – 1, le Chesnais – clôture + portail d’entrée
Guillaume et Valérie BELLE – 21, les Quatre-Vents – piscine
Hervé LEBRETON – La Chaussée – piscine
Bernard LOUAZEL – 2, le Chesnais – extension de maison
Mohamad DBOUK – 2, allée de la Hamonière – extension 
de maison

DEMANDES  D’URBANISME  ACCORDÉES
(Permis de construire – Déclarations préalables)

ÉTAT CIVIL

> Permanence « Relais Assistantes maternelles 
CAF » : réunion info parents,   
une fois par mois, le mercredi à 18 h,  
bd Dumaine-de-la-Josserie à Pacé.  
Contact : Centre Départemental d’action sociale  
Tél. 02 99 27 76 41. 

> Sites « Petite Enfance » du Syrenor : 
- halte-garderie Pinocchio : accueil régulier et 
occasionnel d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans,  
les lundi, mardi, vendredi de 8 h à 18 h 30. 
> Maison de l’Enfance, 4, rue de la Métairie.   
Tél. 02 99 66 57 09. Fermeture pendant les vacances 
de Noël, du jeudi 26 décembre 2019 au vendredi 3 
janvier 2020 inclus.

> RIPAME : Relais Intercommunal pour les Parents, 
grands-parents, les Assistants Maternels et 
les Enfants : permanence le mercredi de 14h à 
18h30 à la médiathèque – Ateliers d’éveil : Partir à la 
rencontre de l’autre : observer, vivre des expériences 
nouvelles et appréhender de nouveaux jeux.
Les ateliers sont réservés aux enfants, accompagnés 
d’un adulte (parents, grand-parent, assistant 
maternel, garde d’enfant à domicile). Les ateliers 
sont ouverts de 9h30 à 11h30 tous les mercredis et 
jeudis des semaines impaires, sur inscription (par 
mail ou téléphone). Ils sont limités à une participation 
par semaine. Contacts :
Catherine Guidal : tél. 07 57 41 08 01 6
Aela Maurugeon : tél. 07 57 41 08 02 
ripame@syrenor.fr

> Assistante sociale : permanence le mardi de 9 h à 
11 h, sur rendez-vous en mairie.  
Tél. 02 99 27 76 41 (CDAS Pacé).

> We Ker : permanence en mairie le jeudi sur rendez-
vous. Tél. 02 99 60 14 55. 
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Naissances
Quentin BOHUON
18 septembre 2019
3, allée de la Nouette

Nour LETIFI
24 septembre 2019
1, rue des Quatre-Arpents

Yanis PIOT EVANO
19 octobre 2019
4, rue de la Rivière

Ana BOULAY
31 octobre 2019
66, mail de la Besneraie

Mariages
Aurore GOUPIL et Ornella PIROUAULT 
19 octobre 2019 
4, allée du Champ-Hellot

Didier HOUSSIN et Blandine JOLIVET 
26 octobre 2019 
18, rue du Clos-Boucault

Le code QR est lisible à partir d’un 
smartphone. Un programme doit être 
téléchargé puis installé sur le mobile, 
ensuite il suffit de prendre en photo le code 
pour voir son contenu. Son utilisation est 
gratuite.

Flashez le qr code 
pour lire l’echos 
hebdo chaque 
vendredi !
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Les Chapellois arrivés dans notre commune au cours de l’année 2019 
sont invités à se faire connaître en mairie jusqu’à la fin décembre pour 
être conviés  
à la réception des voeux de M. Le Maire et du Conseil municipal le 
mercredi 15 janvier 2020.

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
Pas de nouvelles cartes électorales 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

ELECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Jour Matin Après-midi
lundi 15h30 - 17h00
mardi 16h00 - 18h30

mercredi 10h00 - 12h00 14h30 - 18h30
vendredi 16h00 - 18h30
samedi 10h-12h30 

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
jeudi 14h00 - 18h00

vendredi 9h00 - 12h00
samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Déchetterie : heures d’ouverture

Médiathèque

ARRÊTÉ
interdisant l’utilisation des pétards et artifices de divertissement :
du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020 sur l’espace public ou en 

direction de l’espace public ;
En tout temps :

- dans tous les lieux où se déroule un grand rassemblement  
de personnes

- dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers
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Opération de broyage avec 
animation. Chaque année, 
Rennes Métropole propose 
aux communes de participer à 
l’opération «Sapin Malin». 
Cette opération de 
récupération et de broyage des sapins 
à l’issue des fêtes de Noël permet 
de proposer aux habitants un lieu de 
proximité pour déposer leur sapin et 
profiter d’un temps convivial pour 
les sensibiliser sur les pratiques du 
compostage et du paillage. 
Cette année, notre commune été 
choisie pour recevoir cette animation 
de broyage de sapin le samedi 18 
janvier 2020 de 10h à 12h, parking en 
amont du terrain multisport. 

Les mardis 24 et 31 
décembre , les services 
municipaux fermeront 
exceptionnellement  à 16h.
Les accueils de 
loisirs fermeront 
exceptionnellement à 17h30.
Médiathèque : fermeture 
exceptionnelle les mardis 24 
et 31 décembre.
Mairie : fermeture 
exceptionnelle 
le 28 décembre.

SAPIN MALIN 2020 FERMETURES 

 

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION
Du 16 janvier au 15 février 2020, 9 agents recenseurs 
vont visiter les foyers de la commune afin de 
comptabiliser le nombre de logements, ainsi que 
le nombre d’habitants et d’autres éléments plus 
personnels qui permettront à l’INSEE de les traduire 
en données statistiques. A l’échelon de la commune, 
ces informations sont utiles pour se projeter sur le 
développement de la population, des infrastructures, 
cellules commerciales et entreprises. Chaque agent 
recenseur détient une carte officielle signée de M. Le 
Maire.
En mairie, c’est Noémie Saussier qui coordonne 
l’activité des agents recenseurs. 

DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

De gauche à droite : Marie-Claude Quenouillère, Marie-Paule Bruezière,, Sandrine Salomé, Caroline Texier, Loïc Texier, 
Maryse Cadorel, Samantha Dumas, Josiane Morel, Véronique Savinel et Noëmie Saussier.



ENFANCE-JEUNESSE
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L’objectif est de sensibiliser les 
enfants aux méfaits du bruit.  
Cette opération s’intègre dans le 
Projet Educatif Territorial dans le 
cadre du « bien vivre ensemble ».
Des actions contre le bruit sont menées 
tous les vendredis afin de faire prendre 
conscience aux enfants du bruit qu’ils 
fabriquent et du bien être d’avoir un 
peu de calme.
En quoi cela consiste ?
Tous les vendredis, un accueil 
individualisé à l’entrée du restaurant 
scolaire est mis en place en rappelant 
à chaque enfant l’opération et la 
nécessité de « prendre soin de ses 
oreilles et des oreilles des autres ». 

Les 6 enfants de chaque table peuvent 
estimer le bruit qu’ils produisent 
en positionnant un curseur dans le 
vert, l’orange ou le rouge. Les agents 
peuvent s’ils le jugent utile modifier 
cette appréciation. Dès que le curseur 
n’est plus dans le vert, les enfants 
doivent trouver une solution ensemble 
pour le faire redescendre : parler par 
geste, jeu du roi du silence, …
Des casques anti-bruit sont distribués 
pendant le repas afin que les enfants 
puissent apprécier quelques minutes le 
confort du silence.
Un animateur mesure avec eux 
plusieurs fois pendant le repas le 
nombre de décibels sur l’ensemble de 
la salle. Ce chiffre est reporté par un 
enfant sur une échelle de bruit. Il peut 

alors prendre conscience du volume 
sonore généré par lui et ses camarades. 
Au niveau de l’école, des 
enregistrements de bruits de la 
restauration peuvent être écoutés avec 
des casques audios avant ou après le 
repas toujours dans le but de prendre 
conscience du volume sonore.
L’opération « Vendredi pas de bruit » 
a débuté au mois de juin 2019 sous 
forme de tests, les bons résultats ont 
encouragé l’équipe à poursuivre cette 
expérience car pour l’instant le bruit a 
été réduit d’au moins 10 décibels.
Pour les enfants de maternelle et les 
CP de l’école Georges Martinais, c’est 
« jeudi, pas de bruit ».

Suite à l’article paru sur Ouest-France le 7 novembre, la Chapelle-des-
Fougeretz a eu l’honneur d’accueillir une équipe de FR3 bretagne qui 
est venue filmer le déroulé de l’action le vendredi 15 novembre. 
Lien du reportage: https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/
ille-et-vilaine/vendredi-cantine-chapelle-fougeretz-chut-pas-
bruit-1750427.html

OPÉRATION : VENDREDI  
PAS DE BRUIT ! 

RESTAURANT MUNICIPAL
RESTAURATION RUE DES CARLETS – RESTAURANT PRINCIPAL
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Informations municipales

REPAS DES AÎNÉS

UN SHUNT POUR 
FLUIDIFIER LE TRAFIC 
À LA SORTIE DE VILLE

DES POSSIBILITÉS D’ACCUEIL À LA JOURNÉE

CCAS

TRAVAUX EN COURS

RÉSIDENCE LES TROIS CHÊNES

Le repas des aînés a eu lieu le 24 novembre dernier. 116 
personnes y ont participé. Comme l’an dernier, le repas très 
apprécié, a été préparé par M. et Mme Senand – Le Réver-
bère. Philippe Letoupin, André Piel et Michel Portier ont 
assuré l’animation très appréciée des convives.

L’automne était notre thème de décoration. C’est pour cette 
raison que vous voyez tous ces coloquintes décorés par les 
enfants chapellois qui avec leur famille les ont décorés avec 
beaucoup d’amour. Ces jeunes ont beaucoup apprécié de 
participer à la préparation de cette journée des seniors. Merci 
à tous ces jeunes et moins jeunes, qui nous ont donné un 
sérieux coup de main pour cette déco. C’est aussi ça l’intergé-
nérationnel. 

N’oublions pas nos aînés de l’Ehpad de Pacé. Comme l’an 
passé, un goûter pour eux sera organisé par notre CCAS au 
sein de leur établissement le 8 janvier prochain.

Un shunt est une voirie d’accès direct sur une voie de circulation. 
Cet aménagement a été pensé en prévision de l’ouverture du 
secteur Sud et de l’arrivée de nouveaux habitants.

Il permettra dès la mi-janvier aux automobilistes qui sortent de 
l’agglomération pour se diriger vers Montgermont en emprun-
tant la départementale, d’éviter le rond-point.

Pratique, il est destiné à fluidifier le trafic.

La résidence Les Trois Chênes de PACE propose un accueil à la journée de 9h30 
à 17h00, du Lundi au Vendredi, destiné à des personnes vivant à domicile et 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. « Le temps 
partagé » propose des activités variées et stimulantes destinées à maintenir 
l’autonomie et à garder un lien social. Il permet également d’accorder un répit pour 
l’aidant. Des places sont actuellement disponibles.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Mme POULY Elodie 
au 02 99 60 20 22.

Marie-Louise Le Galloudec, adjointe et Nicole Leguérinel, conseillère municipale déléguée.
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LE SUCCÈS EST 
TOUJOURS AU 
RENDEZ-VOUS

REMISE DES DONS

Les 135 bradeux étaient sur site au 
petit matin pour installer leur stand 
avant le grand rush des chineurs qui 
veulent être les premiers à trouver 
ce qu’ils recherchent pour augmenter 
leur collection et il y en a même qui 
n’attendent pas que les stands soient 
installés, Ils sont à l’ouverture des 
coffres des véhicules ; il y a ceux qui 
espèrent dénicher la bonne affaire et 
ceux qui viennent pour regarder et 
peut-être tomber sous le charme de 

quelque chose auquel ils n’auraient pas 
pensé. 

C’est aussi l’ambiance qui fait le succès, 
de stand en stand, les exposants 
font connaissance, parlent de leur 
expérience, s’entraident quand ils 
ont besoin de bouger un peu, tout 
en espérant qu’en fin de journée, ils 
n’auront pas tout à remballer.

C’est enfin la mobilisation des 
bénévoles de l’Amicale du personnel 

communal qui s’affairent pour 
l’installation, la restauration, la 
proximité auprès des exposants et pour 
le côté « esprit de famille » du jour pour 
qu’ensemble chacun y trouve sa place 
dans la bonne humeur. 

Cette année, ils étaient une trentaine 
à s’être relayés sur site et tout a bien 
fonctionné. 

Déjà, l’édition 2020 est dans les 
starting-blocks !

Jean-Noël Bazin a participé à la remise 
des dons au profit de personnes en 
situation de handicap ou établissements 
spécialisés.
7 500€ ont ainsi été distribués le lundi 
25 novembre 2019 à l’école des hautes 
études en santé publique de Rennes-
Villejean (voir tableau).
Par rapport à l’année 2018, la mobilisation 
a été moins forte. 
Jean-Noël Bazin, Chapellois depuis 
une trentaine d’années, compte sur la 
solidarité de tous pour poursuivre les 
actions en faveur des personnes en 
situation de handicap. Il rappelle les points 
de collecte sur la commune : 
- Mairie
- Ecole
- Magasin Utile
-  Ou directement devant chez lui pour ceux 

qui le connaissent.

VIDE-GRENIER

OPÉRATION « SOLIDARITÉ BOUCHONS 35 »

Association «Agir » 
Rennes 

Ty Mosaïk (habitat pour jeunes 
adultes)

1 000€

Christèle Contratti Projets d’interventions auprès des 
personnes en situation de handicap 

2 000€

EHPAD Les Charmilles 
Romillé/La Vallée 
Bécherel

Aménagement d’espaces « Bien 
être »

1 000€

EHPAD Gaëtan Hervé 
Rennes

Récit d’enfance entendu et partagé 1 000€

Institut médicoéducatif 
de l’EDSF 35

Aide au passage du permis cyclo-
moteur

1 000€

Comité Départemental 
sport adapté 35

Aide à l’achat de podomètres 500€

« Les P’tits Doudous » 
du CHU de Rennes 

Aménagement du parcours en 
voitures électriques 

1 000€
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HERVÉ A. COSTA

Hervé A. Costa est un artiste peintre/ 
illustrateur rennais né en 1977 dans 
le sud de la France qui a grandit entre 
le Val d’oise et la Provence. Enfant 
il découvre par hasard un numéro 
de Pilote de sa tante et tombe 
immédiatement sous le charme 
des auteurs de BD comme Druillet 
ou Moebius. Naturellement il se 
dirige vers la bande dessinée durant 
l’adolescence, mais nous sommes 
en plein milieu des années 90 et la 
culture hip-hop commence à prendre 
de l’ampleur et le graffiti fleurit un peu 
partout. 
Habitant à l’extrémité Nord-Ouest 
du RER A, chaque trajet pour 
Paris était l’occasion de repérer et 
d’emmagasiner des styles de lettres 
et de personnages. C’est en 1996 
qu’il ose enfin passer le pas du papier 
au mur et aux sprays, fini la Bd pour 
un (trop) long moment, c’est le début 
d’une vingtaine d’années de pratique 
du graffiti. D’abord illégal sur les voies 
ferrées et sur bien d’autres supports, 
Hervé ne néglige pas les terrains 
vagues où il est plus aisé de prendre 
son temps et de réaliser des pièces 
plus abouties et de grandes fresques 
collectives.
Intéressé par la réalisation d’œuvre 
pérennes depuis une dizaine d’années, 
son activité murale a grandement 

ralenti pour évoluer vers un travail 
d’atelier sur toiles dans un premier 
temps puis aujourd’hui sur papier par 
le biais d’illustrations grand format, 
et de conception d’affiches. Il tire ses 
influences de la bande dessinée, de la 
culture pop et de l’underground des 
années 90 mais aussi de l’actualité et 
des aléas de la vie en société.
 Considérant que chaque toile et que 
chaque illustration est l’occasion de 
mettre en place de petits univers 
qui vont raconter des histoires ou 
faire passer des idées bien précises, 
on a toujours envie de partager et 
d’inventer de nouvelles histoires, de 
nouveaux contextes.
Ce travail est complété par la 
réalisation d’illustrations pour des 
magasines, des pochettes de disques 
ou des affiches d’événements ou 
tout travail de commande allant 
du graphisme institutionnel à la 
réalisation de fresques murales 
personnalisées. Et très récemment 
par la reprise de la bande dessinée 
et de premiers pas dans l’univers 
du tatouage pour le plaisir de se 
diversifier. Cet artiste autodidacte 
et polyvalent n’a de cesse de se 
renouveler pour continuer à exercer 
une pratique libre et passionnée.

Vous pouvez le suivre via les liens :
www.atelierhervecosta.com
instagram/herve.costa.firs
facebook/herve.costa

PORTRAIT

Auteur de la fresque utilisée pour la carte de vœux 2020
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A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…

BiblioBingo spécial BD

Durant tout le mois de janvier, la 
médiathèque vous propose de 
participer à un jeu ! Complétez au 
maximum une grille en empruntant 
un livre respectant la consigne, puis 
faites valider la case à la médiathèque. 
Les participants s’engagent à avoir 
lu les livres figurant sur leur grille de 
participation. 
Le vainqueur de chaque catégorie 
(adultes & jeunesse) recevra une 
petite surprise.
Date limite du retour de la grille : 
vendredi 31 janvier, 18h30.

Mon p’tit doigt m’a dit…  
C’est quand, demain ?

Il est difficile, pour les tout-petits, 
de comprendre le temps qui passe : 
« maintenant », « tout à l’heure », 
« attends ! » La poule Cotcot va leur 
donner quelques astuces…
Séance animée par Solène, de 
l’association « Livres en vadrouille »
Cette lecture-spectacle rythmée de 
comptines et de chansons, permet de 
familiariser les bébés à l’objet livre et 
aux mots de façon ludique...
Samedi 25 janvier à 10h
Public : 3 mois à 3 ans –  Gratuit sur 
inscription

Speed-gaming
Le principe : jouer 1 
contre 1 durant 10 

minutes chrono puis changer de jeux 
et d’adversaire
Le but : mieux connaître les jeux, 
s’amuser sans se lasser.
A partir de 7 ans. Goûter offert aux 
participants.
Sur inscription (ou sur place dans la 
limite des places disponibles)
Mercredi 5 février de 17h à 18h30

Raconte-moi une histoire !

Pourvu qu’il neige ! Mignardises 
d’hiver et sorbet glacé de plumes et 
flocons
La compagnie Blablabla & tralala va 
encore vous surprendre en racontant 
de nouvelles histoires ! Deux 
conteuses, deux voix, de la musique et 
un joli décor !
Public : 4-10 ans.
Samedi 1er février à 10 h :  Gratuit 
sur inscription au 02 99 66 43 40

Exposition de sculptures et 
mosaïques de l’artiste Chapellois 
Philippe Lesquelen

Chapellois autodidacte, Philippe 
Lesquelen travaille depuis 30 ans 
l’argile, le bronze, le plâtre et la 
céramique.
D’une grande originalité, ses 
œuvres empreintes de poésie, 
s’adressent à tous.

Du 6 au 29 janvier 2019 aux 
heures d’ouverture de la 
médiathèque. Entrée libre. 
Permanences de l’artiste les 
mercredis après-midis et samedis 
matin.
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Retrouvez l’agenda complet des animations propsées par la médiathèque sur le 
blog de la médiathèque https://mediathequelachapelleftz.wordpress.com onglet 
« A noter prochainement… »

8
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Vous cherchez des idées de lectures ?
Consultez aussi  la chaîne YouTube 
de la médiathèque La Chapelle-des-
Fougeretz !
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Dédicace de Cathie Louvet

Cathie Louvet à la rencontre de ses 
lecteurs pour dédicacer son livre De 
glace et de feu : une histoire du temps 
de Charlemagne et des Vikings, ces 
«Hommes du Nord».
Ce roman historique est une trilogie 
dont le 3è tome vient de paraître.
Après une carrière de professeur de 
lettres, d’histoire-géographie et de 
documentaliste en lycée, C. Louvet a 
décidé de travailler à temps complet 
autour de l’écrit. Passionnée par 
la littérature et l’histoire, elle vit à 
Combourg.
Samedi 8 février, 10h-12h00 

Mini-clap 

La séance de cinéma des vacances, 
c’est sur place pour les enfants !
Dessin animé : histoire d’un chien-
loup courageux dans le grand-nord 
canadien. 
A partir de 7 ans.
Mercredi 19 février à 14h30 - Durée : 
1h30
Renseignements et inscriptions au 02 
99 66 43 40 (Gratuit)

RETOUR SUR…

Les suggestions des bibliothécaires

Le cercle des lecteurs honoré 
par la présence de l’écrivain 
Sébastien Spitzer !

Parmi les 15 livres en lice pour 
le Prix Goncourt… des Fougères 
(puisqu’il s’agit de la même 
liste de départ que pour le Prix 
Goncourt), le Cercle des lecteurs 
à attribué cette année, ce prix 
à Sébastien Spitzer pour son 
roman Le Cœur battant du 
monde.

L’auteur, également journaliste 
à Paris, a gentiment accepté 
l’invitation de la médiathèque et 
est venu partager un moment 
inoubliable avec les membres du 
Cercle des lecteurs, mercredi 27 
novembre 2019 !

un roman adulte, un roman ado et une BD jeunesse 

Hex de Thomas Olde 
Heuvelt : 
Roman adulte, 
angoisse

Lady Helen d’Alison 
Goodman :  
Roman ado, trilogie 
fantastique

Chatons contre 
dinosaures de 
Mourier, Silas et 
Sierro : Nouvelle série 
BD jeunesse qui se 
déroule… à St Malo !



LES ECOLES DE LA 
CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

Bien avant l’enseignement dans une école, les familles aisées 
donnent un précepteur à leur enfant pour un apprentissage 
individuel. En 1560 une ordonnance royale impose à chaque 
église d’utiliser une partie de ses revenus pour rémunérer 
un maitre d’école, mais c’est au cours du XVIIème siècle que 
les congrégations enseignantes se multiplient et fournissent 
des prêtres enseignants aux paroisses. L’école est d’abord 
religieuse.

A la Chapelle des Fougeretz, la première trace d’une école 
dans les écrits anciens remonte à 1652. C’est une école de 
garçons située dans le village de la Hubaudière*. Il est dit 
qu’une classe et une chambre sont construites par le prêtre 
de la paroisse en prolongement du presbytère.

L’école et le pensionnat pour les garçons sont signalés à 
nouveau lors d’une épidémie qui fut cause d’une grande 
mortalité. On trouve dans les registres de décès de 
1678 l’annonce pour « Jacques natif de Saint Malo, 14 
ans  escholier pensionnaire » et en 1680 pour les obsèques 
de « Sébastien 10 ans fils d’un marquis » tous les deux 
fréquentant la même école et inhumés dans l’église. Le maitre 
d’école décède en 1684 lors d’une autre épidémie, mais son 
œuvre subsistera.

En 1684, une école de la charité est ouverte pour les filles à 
la maison dite des Ormeaux **, c’est « une école tenue par 
une bonne fille examinée et reçue par l’évêque ». A cette 
date 60 enfants fréquentent ces deux écoles. Les écoles 
mixtes sont interdites par l’évêque de Rennes sous peine 
d’excommunication.

La religieuse Françoise institutrice âgée et infirme demande 
l’autorisation de se retirer de l’école en 1748, elle s’occupe 
des petites filles de la Chapelle des Fougeretz depuis 44 
ans. Elle a trouvé une remplaçante fort capable. Un incident 
surgit ; le procureur fiscal Jacques, « terrible personnage 

qui veut mener la paroisse à la baguette » lui demande de 
faire à ses frais, avant de partir, les réparations nécessaires 
aux bâtiments de l’école qu’elle occupe, ce qui lui est 
financièrement impossible. Quatre conseillers refusent de 
signer cette demande. Il s’en suit une requête du même 
procureur fiscal auprès du parlement et des remous dans 
la paroisse. Les quatre conseillers seront condamnés à « 23 
livres d’amende au profit de la fabrique et aux frais du procès, 
avec défense de retomber en pareille faute ».

 En 1750, une religieuse maitresse d’école accepte le poste 
et promet « d’élever les filles dans les principes de la religion 
catholique, apostolique et romaine, de leur apprendre à 
lire et qu’elle  ferait le catéchisme et autres instructions si 
nécessaire » L’institutrice Françoise âgée et malade décède 
l’année suivante

La loi de septembre 1789 confie aux autorités civiles la 
surveillance de l’éducation. En novembre de la même année 
les biens du clergé sont confisqués et les écoles privées 
de toutes ressources seront fermées tout le temps de la 
Révolution. L’école des filles sera rouverte en 1821.

  Le conseil de fabrique***, convoqué pendant le prône de 
la grand-messe le 24 juin 1835, est réuni à la sacristie. La 
réunion est houleuse il y est question de la vente de l’école 
des filles pour en faire une école de garçons avec un maitre 
d’école. Grosse protestation, la fondation a été donnée 
pour les filles… Dans le rapport de cette réunion il est écrit ; 
« Les filles ont tout aussi bon besoin d’être instruites que 
les garçons, vu que les garçons peuvent être envoyés plus 
facilement au loin pour l’école, que non pour les filles »

NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

Ginette Grossetête-Foutel.
Sources : Pouillé historique de l’archevêché de Rennes. 
Guillotin de Corson 
Archives départementales 
Archives diocésaines 
Archives communales
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Alphabet non daté trouvé dans les archives diocésaines

* Rue de la métairie aujourd’hui.
** Rue des Longrais aujourd’hui.
***Ensemble de décideur de la paroisse

PREMIÈRE PARTIE
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Informations municipales

INSCRIPTIONS EN PS ET TPS 
POUR SEPTEMBRE 2020
Pour tout enfant arrivant à l’école, 
l’inscription se fera en 2 temps : 
inscription en Mairie auprès du Service 
Enfance Jeunesse puis rendez-vous à 
l’école avec Mme VOISIN, la directrice 
de l’école.

Votre enfant est né en 2017 ? 

Il fera sa rentrée en Petite Section. 
C’est lors de l’inscription à l’école que 
vous seront présentées les portes 
ouvertes et rencontres avec les 
enseignants pour préparer la rentrée. 
Vous pourrez faire ces démarches à 
partir du 03 février.

Votre enfant est né en 2018 ? 

Il pourra faire sa rentrée en Toute Petite 
Section. Les rendez-vous pour préparer 
la rentrée avec votre enfant vous 
seront présentés lors de l’inscription. 
La capacité d’accueil des enfants de 
Toute Petite Section est limitée, dans 
une quantité fixée par l’Inspection 
Académique. En conséquence, les 
enfants les plus âgés seront accueillis 
en priorité, selon la date de naissance. 

Pour que votre demande d’inscription 
puisse bien être considérée à temps, 
merci de faire les démarches entre le 
03 février et le 28 avril 2020.

Votre enfant est né en 2015 ou 2016 ?

Il fera sa rentrée en Moyenne ou 
Grande Section. S’il est déjà scolarisé 
dans notre école, aucune démarche 
n’est nécessaire. Dans le cas contraire, 
il faudra présenter un certificat de 
radiation de son ancienne école lors 
de l’inscription. Votre enfant pourra 
venir visiter sa nouvelle école à cette 
occasion. Vous pourrez faire ces 
démarches à partir du mois de février.

Votre enfant est né en 2014 ? 

Il fera sa rentrée en CP à l’école 
élémentaire. A l’occasion, toutes les 
familles devront procéder à l’inscription 
de leur enfant à l’école élémentaire 
auprès de son directeur, M. Lucas. 
Celui-ci informera des modalités 
d’inscription via les classes de GS.

GROUPE SCOLAIRE GEORGES MARTINAIS, ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

Contacts pour les inscriptions :

MAIRIE Service Enfance Jeunesse 
(02 99 13 13 13) : Mme Derval

Ecole Maternelle Publique 
(02 99 66 54 14) : Mme Voisin, 
disponible le mardi sur rendez-
vous (en classe les autres jours)

Ecole Elémentaire Publique 
(02 99 66 51 54) : M. Lucas, 
disponible le jeudi et le vendredi 
sur rendez-vous (en classe les 
autres jours)

AMÉLIORER  
LE CONFORT DE  
VOTRE MAISON ?

CONSEILS GRATUITS, 
AIDES FINANCIÈRES 

0 800 000 353 

contactez écoTravo, 
le service public de la rénovation 

énergétique des logements

ecotravo.rennesmetropole.fr
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Financé par Rennes Métropole à hauteur de 30 millions d’euros sur les 6 
prochaines années, écoTravo est un dispositif qui accompagne les propriétaires 
dans leur démarche de rénovation énergétique.
À compter du mois de novembre 2019, le dispositif est élargi aux propriétaires 
de maisons individuelles qui pourront bénéficier d’aides directes forfaitaires de 
8 000 ou 15 000 euros en fonction de leurs revenus. 3 propriétaires sur 4 de la 
métropole sont concernés par écoTravo-maison.
Ce dispositif constitue un levier majeur du Plan climat air énergie de Rennes 
Métropole pour atteindre l’objectif de 6 000 logements rénovés par an en 2024.

Numéro vert unique et gratuit : 0 800 000 353
Site internet : ecotravo.rennesmetropole.fr

UN NOUVEAU DISPOSITIF CLÉ EN MAIN POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES MAISONS 
INDIVIDUELLES
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P aroisse

Paroisse Saint-Melaine aux carrefours pacéens
8, rue du Père Grignion de Montfort - 35740 - PACÉ
02 99 60 61 32 – paroisse.stmelaine@gmail.com
Site : http://stmcp.free.fr

Demandes d’obsèques religieuses, 
appeler le  06 88 12 01 45

A la fin du mois de novembre, 
le père Gaston, maintenant en 
poste à Madagascar, est revenu 
quelques jours dans notre 
paroisse qu’il connaît bien pour y 
avoir officié une année.
Lors d’un repas partagé, il nous a 
expliqué son parcours dans cet état 
africain où il réside depuis un an et 
demi. Une mission importante lui 
a été confiée: la gestion d’un foyer 

de malades atteints de lèpre, de handicaps physiques et 
mentaux, ainsi qu’une antenne rééducation.
Ce foyer d’une quinzaine de résidents accueille également 
des malades en visites de soins, pansements etc.... Le père 
Gaston est entouré  pour sa tâche de dix intervenants.
Trouver le financement nécessaire au bon fonctionnement 
de ce centre est nous l’avons compris difficile. ( La fondation 
Raoul FOLLEREAU aide le foyer. Pensons-y!!.......)
Nous avons trouvé le père Gaston fatigué, mais heureux de 
sa mission et la soixantaine de présents à cette soirée lui a 
apporté un soutien amical.

NOUVEAU !  à partir du 1er janvier 2020 : il y aura une 
messe  supplémentaire  par mois, pour les clochers  de La 
Chapelle-des-Fougeretz  et Montgermont, soit un planning 
mensuel pour l’ensemble de la paroisse qui s’établira comme 
suit :
Le samedi soir à Pacé (N.B. 18h à jusqu’au printemps 2020) 
Tous les Dimanches à 10h30 à Pacé
1er Dimanche du mois à 10h30 à Montgermont et Vezin-le-
Coquet
2ème Dimanche du mois à 10h30 à Saint-Gilles et La 
Chapelle
Attention, à partir du 1er janvier 2020, pour cause de 
travaux église St-Gilles, les messes auront lieu à Clayes.
3ème Dimanche du mois à 10h30 à La Chapelle et St-Gilles
4ème Dimanche du mois à 10h30 à Vezin-le-Coquet et 
Montgermont
ATTENTION : ce changement prend effet à titre provisoire, 
et pour une durée de 6 mois, soit jusqu’à fin juin 2020,

Fêtes Chrétiennes 2020 
Pâques : Dimanche 12/04/2020 
Ascension : Jeudi 21/05/2020 
Pentecôte : Dimanche 31/05/2020 
Assomption : Samedi 15/08/2020

LE PÈRE GASTONMESSES DOMINICALES

A NOTER DANS VOS AGENDAS

UNE CROIX NEUVE DANS 
LA PARTIE BASSE
Pour des raisons de sécurité, l’ancienne croix a dû être retirée parce qu’elle 
menaçait de tomber ; des infiltrations à la base du monument l’avait 
fragilisée.
La commune a fait appel à un artisan de la commune, M. Botica, pour en 
construire une autre dans la même essence de bois : du chêne. 
Le Centre technique municipal s’est chargé de la vernir et de repeindre le 
christ avant de la réinstaller avant la Toussaint. 
La Paroisse a prévu une bénédiction à l’issue de la messe dans notre 
commune,  un des prochains 3e dimanches.

CIMETIÈRE

Informations municipales



Rétrospective

Ça s’est passé en 2019
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Dans la tradition des vœux, 2019 marque le démarrage 
des chantiers des différents programmes immobiliers et 
publics. 
Huit médaillés du travail du secteur privé et agricole sont 
distingués. 
Nouveauté : les habitants récemment arrivés sur la 
commune sont accueillis.
Quatre jeunes du Lycée Louis Guilloux de Rennes, dont deux 
Chapellois, assurent le service. 

Le SYRENOR instaure le RIPAME, espace d’information et 
d’accompagnement des familles sur les différents modes 
d’accueils des enfants de 0 à 3 ans. Une permanence et des 
ateliers sont organisés dans notre commune. 

La sécurisation des accès aux écoles renforce la mobilité 
dans les déplacements. 

Le site 
d’implantation 
du futur pôle 
socioculturel 
est défini. 

Temps fort dans le cadre de la 
semaine nationale de la petite 
enfance au printemps.

L’équipage du Matelon ravit le public venu pour la soirée 
« chants de marins » à la médiathèque « Le Pré Vert » le 29 
mars dans le cadre de l’animation « Au gré des flots « , un 
public chaleureux et participatif.

Ecole Notre-Dame Site
d’implantation

Rue du 
Matelon

Rue de la 
Métairie

Rue de la 
Hubaudière



Rétrospective 2019

Une aire de loisirs à la Besneraie attire petits et grands dans 
une ambiance de partage et de détente. 

Les enfants qui fréquentent 
les accueils de loisirs 
font la connaissance de 
la mascotte qui va les 
accompagner dans leurs 
activités. Ils sont tous sous 
le charme de Youki, le nom 
qui lui est choisi.

A L’Ascension, 25 ans de jumelage avec Kalchreuth – Une 
délégation allemande est fière de montrer son costume 
régional lors de la soirée festive. 

Les Chapellois retrouvent le sourire en apprenant qu’après 
4 mois de fermeture, la boucherie a été reprise pour 
maintenir l’activité dans un cadre complètement rénové. Il 
y aurait pu y avoir une agence immobilière, mais Jacqueline 
Aubrée qui suivait le dossier a décliné cette offre en accord 
avec M. Le Maire.

L’installation de modulaires à la rentrée de septembre 
permet de donner de la souplesse dans les affectations de 
salles aux associations. 

L’Equipage du Matelon - Chants de marins fête ses 20 ans. 
Au fur et à mesure que le temps passe,  l’Equipage s’ étoffe 
d’un certain nombre de musiciens et chanteurs... le 21 
septembre, plusieurs d’entre-eux se retrouvent pour 
marquer cet événement lors d’une mémorable soirée 
musicale au Réverbère !!!

Changement de sens de circulation pour la rue Francis 
Gapihan pour des raisons de sécurité. 
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L’équipage du Matelon 
chante la mer  
Mardi 19 mars

Atelier Origami  
avec Aurore Gueguen  
Samedi 28 septembre

Accueil du Prix Goncourt des Fougères Sébastien Spizer 
Mercredi 27 novembre

Le bac pour les comptines réalisé 

par les enfants de la Grange

Téléthon 2019 :  
Pour la 6éme année consécutive, les Chapellois 
ont encore répondu présent, tant engénérosité 
qu’en participation et enthousiasme.
Tous nos stands, animations et bénévoles en 
ont été les témoins.
Le résultat net de 9 435€ en est la plus belle 
concrétisation.
Encore merci et bravo à toutes les Chapelloises 
et Chapellois
Le comité d’organisation du téléthon

L’année de la médiathèque

Eveil musical pour les  

0-3 ans à la médiathèque 

jeudi 6 juin

Braderie de livres de la médiathèque Vendredi 24 mai

Exposition de peinture de Nicole Letemplier avec ALSH  jeudi 22 août

Raconte-moi une histoire !  
Il était une fois, dans un château 

samedi 4 février

Finale départementale des Petits champions de la lecture Mercredi 3 avril



«Le troc est le plus vieil échange au monde, avant 
l’argent et la monnaie, «J’ai…, je te l’échange 
contre… », ce qui faisait que chacun avait ce dont il 
avait besoin et entretenait une vie sociale.
Le Troc plantes est basé sur l’échange. Ce samedi 
23 novembre sur le marché de La Chapelle-des-
Fougeretz du laurier rose était échangé contre des 
bulbes de jonquilles, du thym citron changeait de 
mains, aromatiques diverses, ornementales…
Une matinée sous un soleil timide mais présent a 
répondu aux attentes des organisateurs puisque de 
nombreux amateurs chapellois ou d’ailleurs sont 
venus chercher plantes et conseils.
A l’année prochaine. 

Colchic21 vous remercie. 
Contact : colchic21@laposte.net  
ou 02 99 66 57 20 »

C’est le dimanche 10 novembre 2019 qu’a eu lieu la 
commémoration de l’Armistice du 11 novembre1918.
Après un rassemblement sur le parvis de la mairie, 
les porte-drapeaux en tête suivis des autorités et des 
anciens combattants ainsi que de nombreux chapellois 
ont défilé dans le centre-bourg en se dirigeant vers le 
Monument aux morts.
La gerbe de fleurs a été déposée par le Maire J.Y. Chiron 
accompagné du Général PIDOUX, Commandant de la 
Région gendarmerie de Bretagne et de monsieur Victor 
Restif ancien combattant d’ A.F.N.
Monsieur le Président Marcel LAISNE ainsi que monsieur 
Le Maire ont prononcé un discours. Les  enfants des 
écoles Georges Martinais ont lu de très beaux poèmes 
sur le vécu des poilus et ceux de Notre-Dame ont lu 
des lettres très touchantes d’anciens poilus de 14/18 
adressées à leurs familles. Merci à eux et à leurs 
enseignants pour leur participation.
Une minute de silence a été observée pour tous 
les morts de toutes les guerres avec une attention 
particulières pour les OPEX décédés en 2019 et nommés 
un à un.

COLCHI21

anCIens COmbattants

LE TROC

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE 2019
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Vie associative

Après la sonnerie aux morts puis la Marseillaise, un vin d’honneur a 
été offert par la municipalité. C’est à ce moment là que le président 
Marcel Laisné a remis aux  enfants des écoles de très jolies cartes 
postales réalisées par un soldat rennais le peintre Camille Godet. C’est 
lui qui a réalisé la grande fresque du panthéon rennais.
Un très bon repas a réuni de nombreux participants au restaurant le 
Réverbère pour clore cette belle journée du souvenir. 



- De belles performances pour tous
- Des sorties nature à l’extérieur
-  Des moments sportifs et 

conviviaux avec les clubs des 
communes voisines

-  400 coureurs lors de notre course 
du mois de mai

-  450 € remis à l’association “ Mille 
et un sourires ”

- ...
Et bien sûr beaucoup de KM 
parcourus Ensemble.

Le marché de Noël 2019 a clôturé une année riche en 
rencontres  de tous  âges. Un groupe d’enfants bien 
encadré par 10 adultes avait passé une semaine  là-bas 
en février et en mai, une cinquantaine de personnes était 
venue profiter chez nous de l’accueil des amis Chapellois 
pour le 25e anniversaire du jumelage et avait pu bien 
respirer l’air du large lors de l’excursion à Cancale et la 
pointe du Grouin.
La nouvelle année annonce déjà de belles retrouvailles. 
Le long week-end de l’Ascension mi-mai permettra à une 
bonne délégation de 50 participants de passer 3 jours 

en terre franconienne avec ses légendes mais aussi avec 
ses techniques  modernes pour un maraîchage des plus 
écologiques. La soirée festive sera d’ailleurs placée  sous 
le signe du « BIO » 
Ensuite, à peine de retour, nous accueillerons les enfants  
et leurs accompagnateurs pour une semaine entre «terre 
et mer» Ils rêvent déjà de prendre le bateau et de visiter 
l’aquarium de St- Malo. Ils seront là précisément du 1er 
au 7 juin. Certains sont attendus par la famille qu’ils 
connaissent déjà et les autres  se feront de nouveaux 
copains.
D’autre part une jeune fille de 18 ans viendrait avec le 
groupe  et voudrait passer 2 semaines sur La Chapelle. 
On recherche pour elle une ou 2 familles d’accueil pour 
cette période du 1er au 14 juin et elle pourrait s’investir 
en périscolaire dans le cadre du pôle enfance jeunesse. 
(Merci à vous de nous contacter).
L’assemblée générale de notre comité aura lieu le 
vendredi 24 janvier. Si vous êtes intéressés par les 
échanges franco-allemands, n’hésitez pas à venir nous  
rencontrer.
A bientôt !      bis bald !
Pour tout contact : Claire LEBRET (présidente) 
tél. 06 74 28 01 84  
Email : klarakalchreuth@gmail.com

L’ANNÉE 2019 
À L’ECHAPPÉE

COMITE DE JUMELAGE KALCHREUTH
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Au club depuis 2001
Né en 1995, Florian a signé sa 1ère licence au club comme débutant, 
voilà plus de 18 ans.  Chaque nouvelle saison, il reste fidèle à ses 
couleurs. Ce joueur au comportement exemplaire n’est pas qu’un 
simple titulaire dans l’équipe senior A, il en  est également le 
capitaine. Assidu aux entraînements, il n’hésite pas à venir arbitrer 
les jeunes le samedi si besoin est. Sa passion pour le ballon rond lui 
vient de son père, qui a lui-même pratiqué pendant de nombreuses 
années. Son meilleur souvenir sportif, c’est le tournoi international 
de Guerlédan auquel il avait participé avec l’équipe U 13 et obtenu 
des résultats honorables, vu le niveau relevé de cette compétition. En 
revanche, sa blessure à la cheville il y a deux ans s’avère le  moment 
sportif  le plus frustrant. Avec les complications, il avait été tenu 
éloigné des terrains pendant plus de 6 mois.

La tête et les jambes 
Ce jeune homme ne se contente pas d’être un footballeur accompli. 
Après des études brillantes, il est devenu ingénieur en informatique 
et travaille au sein de l’entreprise Capgemini à Cesson-Sévigné. Ce 
garçon un peu réservé, voire timide,  souhaite évoluer dans sa vie 
professionnelle, tout en continuant sa carrière de footballeur. Pendant 
son temps libre, il suit avec intérêt toutes les compétitions sportives . 
Bref , une personne attachante et équilibrée.

FOOtbaLL 

FLORIAN ELAIN, UN CAPITAINE SEREIN

Opération de sensibilisation aux 
dangers de la route mise en place par 
l’Entente Sportive Chapelloise les 4 
et 7 novembre 2019. Cofinancée par 
l’Association et le Crédit Agricole, et 
organisée par la Caisse locale Betton-
St- Grégoire dans le cadre de l’initiative 
locale, les enfants se sont vu remettre 
des gilets de sécurité. La prévention 
routière est intervenue pour présenter 
aux enfants et aux parents un 
diaporama sur les dangers de la route 
autour de leurs déplacements (école, 
activités sportives, personnels…). 
Evénement très apprécié par tous.
L’ESC vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2020.

entente sPORtIVe CHaPeLLOIse

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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Vie associative



 
 
 

Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH & 
Emmanuelle CROSSOIR 

Notaires associés 

20, route de Saint-Malo 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

02.99.66.51.01 
 

A VENDRE 
En campagne, proche Montgermont et Pacé, longère d'environ 298m² 
comprenant au rez-de-chaussée: hall, séjour-salon, cuisine, véranda, salon 
avec cheminée, dégagement, 2 wc, arrière cuisine buanderie, sdb, ch, 
séjour-cuisine, au 1er : dégagement, 5chs, lingerie, bureau, sdb, wc,  
Attenant: un appartement T2, garage, chaufferie, carport - Dépendances 
Terrain de 7714m² - DPE : C – Réf : 889VM11  
Prix: 425.000€ net vendeur+14.122€ d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur, soit 3,32% 
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Echos des Fougères 
Insertions publicitaires

Pour passer une annonce dans l’Echos 
des Fougères, journal d’informations 

municipales, connaître les tarifs 
et les modalités des insertions publicitaires, 

prendre contact avec le service 
communication en mairie : 

Tél. 02 99 13 13 13

mairie@lachapelledesfougeretz.fr



Agenda Agenda Agenda
Décembre
Jusqu’au 27 décembre  
Exposition
Traditions de Noël
Pays de l’Union Européenne
Médiathèque

Janvier
Lundi 6 
Galette des rois
Copains-Copines
Salle des Cerisiers
9h-12h

Vendredi 17 
Galette des rois
La Cordée Rando
Maison des Associations
20h

Samedi 18 
Repas annuel
L’Echappée des Fougeretz
Maison des associations
A partir de 17h

Samedi 18 
Vin chaud/Galette
Les Bâtons Dynamiques
Maison des associations
Matin jusqu’à 13h

Mardi 21 
Spectacle
Copains-Copines
Maison des Associations
Matinée

Jeudi 23 
Audition
SYRENOR Accordances
Hall école élémentaire G.-Martinais
19h-20h

Vendredi 31 
Galette des rois
AMAP
Maison des associations
A partir de 19h

Vendredi 31 
Coupe technique
Dojo
journée

Février
Samedi 1er 
Repas club
ACSL Volley
Salle des Cerisiers
soirée

Samedi 1er 
Soirée dansante costumée
API Hall école G.-Martinais

Mars
Samedi 14 
Journée placomusophiles
Club des collectionneurs
Salle l’Ephémère
Journée

Samedi 14 
Repas annuel
Les Bâtons dynamiques
Maisons des associations
soirée

Samedi 14 
Carnaval
Comité des Fêtes

Samedi 28 
Soirée familiale
APEL Notre-Dame
Salle omnisports

 
 
 
 
 
 

Après les fêtes,  VENEZ BROYER VOTRE SAPIN  A LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, PARKING DE L'ÉTANG, RUE DU     MATELON  

 
À partir du 27 décembre 2019 Déposez votre sapin dans un enclos 

 
 Le 18 janvier 2020 L'équipe de Vert le Jardin vous invite à broyer votre sapin et à prendre un café !  10h à 12h 

Nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année


