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Stanislas GUISNEL – 19 « Montaigu » – extension bâtiment 
pour élevage canin
Xavier GAUTIER – 8, impasse des Bersandières – maison 
individuelle
Véronique PHELIPPE – 1, impasse des Bersandières – maison 
individuelle
EDF-ENR pour M. Jean-Marie PADEZ – Sèvegrand – 
panneaux photovoltaïques
Marie-Claude FLAGEUL – 2, impasse des Bersandières – 
maison individuelle
Cyrille ALLANO et Aurélie ROUXEL – 13, impasse des 
Bersandières – maison individuelle
SCI DU FAIRWAY – route de Pacé – extension de bâtiment
Damien DELANOE – 7, rue du Bocage – bâtiment artisanal
David COMMEREUC – 10, rue de la Rivière – remplacement 
menuiseries, création d’ouverture, peinture façade et volets, 
terrasse et pare-vue, enrobé allée
Stéphane JOUANNET-MIMY – 20, rue du Tacot – clôture
Romain RAYMOND et Stéphanie JACQUET – 51, rue de la 
Rivière – extension de maison
Gérard LETOURNEL – 1 « Danté » – extension de maison
SCI CAPEN – M. Erwann LE BARS – 35, rue de la Rivière – 
portail
Monique GANDON – 17, rue des Bersandières – extension de 
maison
David et Anne-Claire LE SANN – 9, impasse des Bersandières 
– maison individuelle
Bernard et Daniele GADAUD – 3, allée du Closrit – extension 
de garage
Gisèle DENOUAL – 2, sillon de la Guédonnais – clôture
Gérald et Chrystelle GALLENNE – 4, impasse des 
Bersandières – maison individuelle
Philippe MARTIN – 7, rue du Rocher - ravalement
Dominique LOUAZON – 14 « les Appelais » – centrale 
photovoltaïque

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 ponctuel 
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 pour les 
vacances d’été, jusqu’au vendredi 14 août 2020 
inclus.

> RIPAME : permanence le mercredi de 14h à 
18h30 à la médiathèque

> 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.

PERMANENCES

Anne Le Floch, directrice de la publication – ont participé à ce numéro  : 
Elisabeth Cormault et Michèle Le Bail
Conception graphique : korrigan-creations.com 
Illustrations : Mairie / Shutterstock / Freepik / Rawpixel 
Photo page de couverture :  Anne Le Floch, Equipe municipale 
Impression : Mediagraphic - Rennes
La Chapelle-des-Fougeretz Tél : 02 99 13 13 13 - Fax : 02 99 13 13 19
courriel : mairie@lachapelledesfougeretz.fr  
site internet : www.lachapelledesfougeretz.fr

Imprimé sur papier PEFC  
Issus de forêts gérées durablement

Naissances
Zoé CARDON 
1er janvier 2020 
63, rue des Pommiersr
Décès
Daniel BERTIN 
69 ans – 7 février 2020 
14, rue de La Châtaigneraie
Henri FILEAUX 
83 ans – 28 février 2020 
14, rue des Carlets
Marie MARCY née HAUTIERE 
92 ans – 11 mars 2020 
1, rue de Pacé
Daniel FRIN 
67 ans – 15 mars 2020 
16, allée de la Lucarne
Michel CRESPEL 
64 ans – 04 avril 2020 
6, rue de la Métairie
Claudine BERTIN née GUILLEMOIS 
66 ans – 3 juin 2020 
14, rue de La Châtaigneraie

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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COLLECTE DES 
DÉCHETS ET 
JOURS FÉRIÉS
La règle qui s’applique : 
décalage d’une journée dans 
la collecte

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Jour Matin Après-midi
mardi 16h00 - 18h30

mercredi 10h00 - 12h30 14h30 - 18h30
vendredi 16h00 - 19h00
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

Médiathèque : heures d’ouverture

Déchetterie : heures d’ouverture
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Une nouvelle page s’écrit !
Ce nouveau mandat démarre grâce à la confiance des chapellois.
Nous vous remercions !
Nous allons construire notre devenir commun.
Nous mènerons notre commune dans l’apaisement et la sérénité.
Nous mettrons en oeuvre nos engagements autour de ce qui est l’essence 
de notre programme : l’écologie, la solidarité et la démocratie participative.
Dans ce contexte inhabituel, notre première étape a été de voter le budget 
en conseil municipal le 22 juillet en orientant nos choix vers nos valeurs de 
fond.
Déjà, le travail a démarré. Chaque élu, qu’il soit conseiller ou adjoint a pris 
la mesure de la tâche à accomplir.
La constitution des commissions va commencer. Très vite, après le conseil 
municipal de septembre, nous reviendrons vers vous, chapellois, pour 
vous convier à participer à ces débats, ces échanges démocratiques qui 
accompagneront en amont les prises de décision.
Vendredi 10 juillet, ont été élus les grands électeurs qui éliront le 27 
septembre les sénateurs.
Une analyse des besoins sociaux sera commandée très rapidement afin 
d’avoir un réel état des lieux clair et défini au démarrage de notre mandat 
qui permettra de planifier les réponses en matière de solidarité. Nous nous 
efforcerons de proposer le logement d’urgence actuellement vacant pour 
pallier les difficultés contextuelles de familles.
Une analyse des performances énergétiques des bâtiments communaux 
sera réalisée rapidement afin de connaitre les consommations réelles 
par usages de l’énergie et de l’eau et de définir comment économiser de 
l’énergie et des ressources, comment limiter les impacts environnementaux 
et participer à la limitation du réchauffement climatique.
Un choix mûri, annoncé lors de notre campagne, sera de changer de secteur, 
de revenir vers les communes de notre bassin de vie, Montgermont, Pacé.
Je serai fièrement, votre représentante à Rennes Métropole pour suivre 
avec vigilance l’ensemble de nos dossiers mais aussi en qualité de vice-
présidente sur les thématiques de proximité, d’accessibilité, d’organisation 
temporelle du territoire et d’innovation sociale.
Bel été à vous,
Profitez de votre temps,
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François Pinsault 
Conseiller municipal, 
Liste Ensemble avec  
les Chapellois

Christèle Gasté 
Conseillère municipale, 
Liste Ensemble avec  
les Chapellois

Fabrice Certenais 
Conseiller municipal,  
liste Dynamique Chapelloise

Les élus
du conseil municipal

dans l’ordre du tableau

Natacha Blanc 
Conseillère municipale,  
Liste Dynamique Chapelloise

Soizic Champalaune 
Conseillère municipale 
déléguée

Nelly Montoir 
Conseillère municipale

Brigitte Patard 
4e adjointe 
Enfance-Jeunesse

Anne Le Floch 
maire

Grégory Crespin 
Conseiller municipal, 
Liste Dynamique Chapelloise

Ciryl Durand 
Conseiller municipal  
délégué

Anne Gapihan 
Conseillère municipale

Loïc Jézéquélou 
5e adjoint 
Finances

Fanny Le Gouguec, 
Conseillère municipale 
déléguée

Pierre-Yves Le Tortorec 
1er adjoint Vie quotidienne

Guy Le Bourhis 
Conseiller municipal, L 
iste Ensemble avec  
les Chapellois

Hervé Huard 
Conseiller municipal  
délégué

Anaïs Maurin 
Conseillère municipale

Arlette Hivert 
6e adjointe – Transition 
écologique, Vie économique

Sophie Madec Lagrange 
Conseillère municipale 
déléguée

Elisabeth Cormault 
2e adjointe – Culture, Sport, 
Information, Communication

Jean-François Giffard 
Conseiller municipal,  
Liste Ensemble avec  
les Chapellois

Eric Lebrument 
Conseiller municipal  
délégué

Jacqueline Aubrée 
Conseillère municipale, 
Liste Dynamique Chapelloise

Patrick L’Hours 
7e adjoint 
Solidarité, Vivre ensemble

Eric Ménard 
Conseiller municipal 
délégué

Yann BURLOT 
Conseiller municipal 

Jean-Marc Guyon 
3e adjoint 
Aménagement



5ECHOS DES FOUGÈRES - N° 217 - JUILLET 2020 

Informations municipales

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
Sous la présidence d’Anne Le Floch, Maire.

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie.

Séance d’installation du 3 juillet 2020 :
Élection du Maire – Fixation du nombre des adjoints – 
Élection des adjoints.
Séance du 10 juillet 2020 :
Élections sénatoriales : désignation des délégués titulaires 
et suppléants.

13 juillet 2020, première cérémonie officielle pour la nouvelle 
équipe municipale. 
Le contexte est inhabituel, les festivités traditionnelles sont 
annulées. 

ACTUALITÉS

OÙ ET COMMENT 
JETER LE VERRE

SÉCURITÉ

Le port du masque est « obligatoire dans tous 
les lieux publics clos » , un moyen de limiter le 
risque d’une deuxième vague de l’épidémie de 
Covid-19.
Il en va de la responsabilité individuelle de 
chacun  de se conformer à cette nouvelle 
directive « porter le masque au maximum 
quand on est dehors et, à fortiori, quand 
on est dans un lieu clos ». Le virus 
revient envahir le territoire. Pour éviter 
un reconfinement, il est nécessaire de se 
responsabiliser…

Des conteneurs sont mis à disposition 
des habitants dans différents lieux de la 
commune et à la déchèterie aux horaires 
habituels d’ouverture aux usagers.
Ils sont accessibles : 
- Parking salle omnisports
- A la Besneraie
- Au niveau du Centre technique municipal
Un arrêté municipal réglemente le dépôt 
du verre par mesure de protection de la 
tranquillité du voisinage dans les quartiers. 
Les apports sont autorisés entre 8h et 20h du 
lundi au samedi. 

Pour que tout le 
monde se sente 
en sécurité, on 
respecte les 
limitations de 
vitesse !

FÊTE NATIONALE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

le marché du 15 août est maintenu aux 
heures habituelles avec la présence de 
cinq commerçants :
- Fromages
- Rôtisserie armoricaine
- Cuisine algérienne
- Fruits et légumes : RICHARD
- Galettes : Mr ROULIN
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Quelques chiffres  
(du 17 mars au 17 avril)
337 heures d’intervention des agents des 
ateliers techniques
114 factures traitées
47 heures d’intervention des agents du 
service entretien au sein du groupe scolaire
40 interventions sur le site internet
38 heures d’ouverture des accueils pour 4 
enfants
30 doléances traitées
27 publications dans le padlet réalisé par 
le Pôle Enfance Jeunesse (un par jour), à 
destination des familles
21 visio-conférences inter-services
15 interventions sur le panneau lumineux 
3 numéros de l’Échos hebdo
2 newsletters pour les adhérents de la 
médiathèque

Élise Faisant vient tout juste de rejoindre un réseau de 
crèches privées, en tant qu’auxiliaire petite enfance sur la 
commune de Dol-de-Bretagne. Arrivée dans notre commune 
en septembre 2015, Elise a travaillé pour le Service Enfance 
Jeunesse en tant qu’agent d’animation. Sur les deux dernières 
années, elle était référente des temps périscolaires de l’école 
Notre-Dame ainsi que directrice de l’Espace Jeunes. C’est 
Samuel Pinel qui a pris la suite.  Il est diplômé d’un BPJEPS 
Loisirs Tout Publics, depuis 2016. Il a d’abord travaillé en tant 
qu’animateur sur la commune de Chevaigné puis a ensuite 
voyagé et effectué plusieurs séjours avec des jeunes classes 
découvertes, séjours de vacances.

Eva Lesne a rejoint la médiathèque suite à la mutation de Virginie 
Guillou à Hédé-Bazouges. Elle était en poste à la médiathèque 
de Melesse où elle a pu bénéficier d’un projet de carrière et être 
intégrée en qualité de titulaire. 
Agée de 33 ans, maman d’une petite fille d’1 an, Eva a suivi des 
études de bibliothéconomie à l’université Rennes2. Elle était déjà 
venue travailler à la médiathèque dans le cadre du remplacement 
d’un agent en congé parental où elle est restée 4 ans. 

La sortie de l’état d’urgence sanitaire est actée depuis le 11 juillet 2020 car 
l’épidémie de COVID-19 est maîtrisée pour le moment, même si le Conseil 
scientifique est unanime sur une probabilité d’une deuxième vague. Cette 
mesure autorise de nouveau la réouverture des stades, les rassemblements…
Mais il faut rester prudent et continuer à appliquer les gestes barrières.
Les services municipaux ont dû affronter la période de confinement et 
de déconfinement dans des conditions qui nécessitaient une attention 
particulière, très souvent tendue avec à l’esprit la continuité du service public.

PERSONNEL COMMUNAL

CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT,  LES SERVICES MUNICIPAUX ONT ASSURÉ 
LA CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS

MOUVEMENTS
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Le Foyer de vie de La Chapelle-des-Fougeretz « Résidence 
Gantelles-Fougères » qui accueille des personnes dites 
en situation de handicap moteur est très touché par les 
multiples attentions dont chacun a fait l’objet ces derniers 
mois. En effet, résidents et professionnels de l’établissement 
ont vu une grande chaine de solidarité se déployer autour 
d’eux.
De la part du collectif « solidarité chapelloise », à travers :
Des chocolats pour Pâques avec le soutien du commerce 
« UTILE » de La Chapelle-des-Fougeretz pour chacun des 
résidents des deux sites (Gantelles et Fougères), ce geste 
a permis à chacun de prendre conscience que confinement 
n’était pas signe d’isolement.
Des douceurs – gâteaux – pâtisseries confectionnés par les 
bénévoles et très appréciés par les résidents et salariés lors 
de temps de partages conviviaux au sein de l’établissement, 
de façon hebdomadaire en avril et mai. Ces délicieux gâteaux 
ont laissé de très bons souvenirs.
Des masques tissus confectionnés par le collectif et 
financés par l’association « La Cordée », qui ont été offerts 
à chaque résident et salarié (des deux sites), soit une 40aine 
de masques. En plus d’être très beaux (de l’avis de tous), 
de qualité normée, ces masques sont le symbole d’une 
perspective de déconfinement sécurisé.
Achat de cigarettes pour les résidents, afin d’éviter 
l’exposition de ces derniers dans des lieux confinés et 
fréquentés.
De la part de Justine BOLLEY, gérante de la boutique « Jeff de 
Bruges » de la galerie commerçante du centre Leclerc Saint-
Grégoire :

Cette dernière, suite à la suspension de son activité et non 
vente des chocolats de Pâques, a proposé d’offrir de très 
nombreux ballotins à tous les résidents des deux sites et 
à tous les salariés. Chacun a apprécié cette généreuse et 
délicieuse initiative.
De la part de voisins, qui spontanément ont proposé leurs 
services par la réalisation de visières pour la protection 
des professionnels avec leur imprimante 3D. Mais aussi 
par la proposition d’installer des cadres lumineux dans 
le foyer créant ainsi une exposition privée destinée à 
rompre la monotonie du quotidien liée au confinement et 
déconfinement prudent. Mais aussi par la réalisation de 
quelques courses d’appoint en respectant les procédures de 
transmission aux résidents définies par l’établissement.
Tous ces gestes, toutes ces actions ont touché chacun d’entre 
nous : résidents et salariés. Merci à tous pour ces soutiens, 
aucun n’est anodin. Toutes ces attentions ont permis de 
passer des moments agréables entre nous, certes, mais en 
sachant que malgré le confinement une grande chaine de 
solidarité existe au-dehors et que le foyer y est intégré.
Les salariés et résidents des Gantelles (site de Rennes) sont 
particulièrement reconnaissants d’avoir été considérés par 
cette solidarité chapelloise, et en mesurent la chance car 
rien de tel n’a existé en proximité sur Rennes.
Ces soutiens ont contribué à permettre un confinement strict 
dans de belles conditions avec une absence d’exposition des 
résidents dont certains sont très fragiles.
MERCI 
Résidents et salariés des foyer de vie « Gantelles-
Fougères »

CONFINEMENT
DECONFINEMENT
SOLIDARITÉ

Informations municipales

Masques du collectifPatisseries partagées

Distribution chocolats Jeff de Bruges 
avec Justine (en haut à gauche)
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RÉSIDENCE JEUNES 
ACTIFS MOBILES

La résidence jeunes actifs mobiles La Hubaudière, située au coeur de la 
Chapelle-des-Fougeretz, accueille depuis 2015 des jeunes de 18 à 30 ans. 
Tous les profils de travailleurs y sont acceptés : jeunes en CDI, CDD, intérim, 
alternance, seuls ou en couple.

Gérée par l’association Les Amitiés sociales, cette résidence propose des 
appartements T1 bis et T2 meublés, de qualité, aux loyers modérés, toutes 
charges comprises, compatibles avec l’APL Foyer, et exemptés de taxe 
d’habitation. Ces logements « clé en main » répondent tout particulièrement 
aux besoins des jeunes en mobilité professionnelle, en permettant une 
installation rapide et un préavis de départ court. Ils disposent également d’un 
local vélos et d’une laverie au sein de la résidence.

Vous travaillez à Chapelle-des-Fougeretz ou ses environs, vous venez d’être 
muté ou commencez un nouvel emploi dans le Nord-Ouest de la métropole, 
et vous recherchez un appartement à un prix abordable, contactez l’accueil 
habitat des Amitiés sociales au 02 99 53 00 00 seloger@amities-sociales.fr.

Vous pouvez également faire votre demande de logement en ligne  
sur www.fjt-rennes.com.

Informations municipales

Domicilié depuis 
2009 à la Chapelle-
des-Fougeretz, 
Noan Le Guellec, 
après une carrière 
militaire de 15 
ans, s’est orienté 
dans la gestion 
plannings dans 
le transport 
de personnels 
jusqu’au début de cette année. Attiré 
depuis longtemps par l’immobilier, 
il a créé sa micro-entreprise comme 
consultant immobilier indépendant.

Animé par le goût du conseil, son rôle 
est d’accompagner les propriétaires, 
de l’estimation de leurs biens jusqu’à 
la signature de l’acte de vente chez le 
notaire. Il utilise les sites web les plus 
connus et parcourus des acquéreurs pour 
proposer les biens qui lui sont confiés. 
Une fois le compromis signé, il contrôle 
les démarches et l’avancement des 
différentes étapes de l’acquéreur et est 
présent pour la visite d’état des lieux le 
jour de la signature de l’acte authentique.

Contact :
Noan Le Guellec
Tel : 06 82 97 73 22
Mail : nleguellec@efficity.com

NOAN LE GUELLEC

> Port du masque - Pas + 10 personnes en même temps - A partir de 12 ans - Sens de circulation - Gel hydroalcoolique à l’entrée - 
Distances de sécurité.
> Pas de consultation sur place - Pas d’ordinateurs- Pas de jeux de société.
> Horaires : mardi : 16h-18h30—mercredi : 10h-12h30/14h-18h30—vendredi : 16h-19h—samedi : 10h-12h30.
> Pendant la période estivale, la médiathèque sera fermée le samedi matin jusqu’au 15 août inclus. 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

VIE ÉCONOMIQUE

A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

INSTALLATION D’UN CAPTEUR 
MÉTÉOROLOGIQUE EN CENTRE-BOURG
Depuis 15 ans, le laboratoire LETG-Rennes-COSTEL de l’université Rennes 
2 mène des recherches sur le climat urbain et l’adaptation au changement 
climatique, en partenariat avec Rennes Métropole. Afin d’affiner les 
recherches sur les îlots de chaleur urbains, un capteur météorologique a été 
installé sur un candélabre pour une durée de 2 ans. Ce dernier relèvera les 
températures et l’humidité au niveau du rond-point de la mairie. 
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Espace Emploi propose de nombreux 
services aux particuliers par la mise à 
disposition de salariés pour :
- L’entretien de la maison (ménage, 
repassage…)
- Des travaux de jardinage (tonte de 
pelouse, taille de haies…)
- Des travaux de bricolage (monter des 
meubles, manutention, peinture…),
- De la garde d’enfants de + de 3 ans,
- L’aide à un déménagement,
- etc…
Confier à Espace Emploi les prestations 
de service à domicile, c’est participer 
activement à l’emploi local. Notre 
vocation est l’accompagnement de nos 
salariés vers l’emploi durable. 

Vous contribuez à l’économie locale, 
sociale et solidaire !
Suite à la crise sanitaire, nous avons 
dû interrompre l’intervention de nos 
salariés chez nos adhérents et dû 
mettre en place l’activité partielle pour 
nos salariés.
Pendant la période de confinement, 
l’équipe d’Espace Emploi a préparé 
la reprise de l’activité par la mise en 
place de protocoles et de mesures 
permettant d’assurer la santé de 
ses salariés et de ses adhérents. 
Tous nos salariés sont actuellement 
formés pour intervenir au domicile de 
particuliers et des équipements de 
protection individuels seront fournis en 

fonction de l’environnement de travail 
(masques, gels hydro alcoolique..) pour 
leur permettre de respecter les gestes 
barrières.
Dans ce contexte de crise sanitaire, 
nous avons également formé nos 
salariés sur la désinfection des locaux 
pour développer notre activité en 
proposant aux professionnels des 
solutions pour l’entretien de leurs 
bureaux ou de leurs commerces.
Contact : Espace Emploi
Place du Général De Gaulle
35740 Pacé
06 62 82 42 92
mission@espace-emploi.fr

Ainsi, depuis 2009, plusieurs 
communes du bassin versant de la 
Flume expérimentent une gestion 
différenciée de leurs bords de route afin 
de concilier ces différentes fonctions. 
Cette gestion différenciée vise à 
appliquer une méthode d’entretien 
adaptée à chaque milieu. En effet, 
plusieurs modes de gestion peuvent 
avoir un effet bénéfique sur la faune 
et la flore des bords de route tels que 
le décalage de la période de fauche, 
la réduction du nombre de passages, 
l’augmentation de la hauteur de coupe 
et l’exportation des résidus de fauche. 
Néanmoins, il est primordial d’effectuer 
des suivis réguliers afin d’estimer 
l’impact de la gestion différenciée sur 
la biodiversité. C’est dans cet objectif 
qu’un suivi floristique est organisé 

par le Syndicat de bassin versant 
depuis maintenant 10 ans sur des 
zones tests avec ou sans exportation 
des produits de fauche des bords de 
route. Cette année, Rennes Métropole, 
ayant la compétence voirie depuis 
2015, souhaite tester, en plus de 
l’exportation, l’effet de l’avancement 
de la date d’intervention sur les 
talus, actuellement entretenus entre 
septembre et novembre. 
L’expérimentation consiste à 
intervenir à partir de mi-juin sur 
des zones tests infestées par des 
plantes indésirables pour les cultures 
(chardons, liserons…) afin d’éviter leur 
prolifération dans les parcelles cultivées 
riveraines. Des suivis écologiques vont 
être réalisés sur quelques années et 
auront pour objectif de vérifier l’effet de 

l’avancement de la date d’intervention 
sur la flore des parcelles cultivées et sur 
la biodiversité floristique des bords 
de route en général. Pour l’heure, cinq 
communes seront concernées par 
cette expérimentation (Pacé, Gévezé, 
Montgermont, Vezin-le-Coquet et La 
Chapelle-des-Fougeretz).
Les usagers pourraient donc être 
surpris par la hauteur de la végétation 
des bords de route sur certaines 
zones, pouvant laisser penser à un 
manque d’entretien. Néanmoins, 
un bord de route propre ne doit pas 
être synonyme de végétation rase : 
pratiquer la fauche raisonnée et 
différenciée en fonction des secteurs 
et des problématiques rencontrées 
permet d’agir en faveur de la 
biodiversité !

EXPÉRIMENTATION D’UNE GESTION 
DIFFÉRENCIÉE DES BORDS DE ROUTE 
ALLIANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

TOUJOURS PRESENT AUX CÔTÉS 
DES CHAPELLOIS ET DES ACTEURS 
ECONOMIQUES DE LA CHAPELLE-
DES-FOUGERETZ

BORDS DE ROUTE ET BIODIVERSITÉ !

ESPACE EMPLOI

Intercommunalité

NOAN LE GUELLEC
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Vie associative

anciens combattants

colchic21

comite jumelage kalchreuth

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

MERCI

MALGRÉ LES 
APPARENCES, NOUS 
SOMMES TOUJOURS 
LÀ !

La cérémonie du 8 mai sous le signe du confinement
En raison des mesures de confinement sanitaire et de l’interdiction 
de rassemblement, la cérémonie du 8 mai, marquant la fin des 
combats de la Seconde Guerre Mondiale, a eu lieu vendredi 8 mai 
2020 en comité restreint.

Anciens Combattants et adhérents avaient été contactés par leur 
Président, Marcel Laisné,  les invitant à pavoiser leur maison aux 
couleurs nationales et à se joindre par la pensée à la cérémonie.

Colchic21 remercie les 257 personnes qui ont emporté 535 kg 
d’objets de toute nature lors de notre 1ère GRATIFERIA le 7 mars 
dernier ce qui encourage notre équipe à renouveler cette animation 
en 2021. Un bel exemple de lutte contre le gaspillage ! Merci donc à 
tous, bénévoles et visiteurs et rendez-vous l’an prochain.
Notre troc printanier prévu en avril n’a pas eu lieu dans le contexte 
que chacun connait. De ce fait un troc aux plantes permanent est en 
lien sur notre site internet :
http://colchic21.jimdo.com/ où vous pouvez accéder au tableau « je 
recherche – je donne » quand vous le voulez. Il est très actif et en 
libre accès à tous ! Le tableau sera remis à zéro chaque début de 
mois pour réactualisation.
Les trocs aux plantes à l’automne et au printemps auront toujours 
lieu sur le marché.  
Rendez-vous au forum des associations en septembre au stand de 
Colchic21 et bon été à tous.
Contacts : colchic21@laposte.net

Dans  la dernière gazette  mensuelle à 
Kalchreuth, Herbert Saft et Giti Schmidtlein 
commençaient   par : « Rien ne va plus » (en 
français dans le texte) l’article dans lequel ils 
expliquaient  le choix difficile mais inévitable  de 
l’annulation de toutes nos rencontres 2020.
Après longue concertation entre les membres 
des 2 comités , nous avions  d’un commun 
accord ajourné, dans la mesure du possible au 
printemps 2021 , notre voyage là-bas ainsi  que 
la  venue des enfants  sur La Chapelle.  
Ce n’était pas de gaîté de cœur bien sûr  et ce «  
Rien ne va plus »  montre la déception générale . 
Vous  vous étiez, nombreux, largement engagés 
pour nos activités   mais nous sommes  sûrs que 
nous n’allons pas vous  « perdre » entre temps  
et que  nous pourrons encore compter sur vous  
le moment venu. Soyez-en déjà sincèrement 
remerciés !
Il  nous faudra patienter un peu  pour nous 
retrouver mais les nouveaux moyens de 
communication nous permettent  de  rester tous 
en liens très étroits. N’hésitez pas à envoyer un 
message. Vous avez tous au moins toutes les 
adresses  email  de vos Allemands pour avoir les  
dernières nouvelles.
En attendant, vous avez leur bonjour   « GrüB 
Gott  und  Viele    GrüBe ! »
Bon courage à vous  tous. Gardons bon espoir  
en des jours meilleurs très prochains !

C.Lebret  (06 74 28 01 84)
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Vie associative

la cordée

théâtre de la gâterie

FÊTE DES CONFITURES

NOUVELLE ACTIVITÉ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
ATELIERS THÉÂTRE !

En raison de l’incertitude sanitaire 
à laquelle nous sommes et serons 
encore confrontés  en septembre, la 
fête des confitures est annulée pour 
cette année 2020.  Prochain rendez-
vous le 12 septembre 2021. Merci à 
tous ceux qui avaient déjà donné de 
leur temps.
Assemblée générale : ANNULATION  
de la date retenue en juin, une date 
sera fixée ultérieurement.
Confection des masques 
Les statuts de notre association 
stipulant qu’elle a pour objet 
l’élaboration et la mise en place d’un 
programme d’activités récréatives 
et culturelles , civiques et sociales, 
il nous a paru opportun d’aider le 
Collectif Solidarité chapelloise en 
finançant leur projet de confection de 
masques à destination de la population 
chapelloise. Après vote et adoption du 
projet  par le  Conseil d’administration 
de LA CORDEE, c’est ainsi qu’une 
trentaine de bénévoles du Collectif et 

de la Cordée se sont retrouvés dans la 
bonne humeur pour couper les tissus, 
repasser les plis, couper les élastiques 
par petits groupes de 8 personnes en 
respectant les « gestes barrières ».
Puis ce fut le tour des couturières et 
enfin de la distribution des masques 
réservés aux adhérents de chaque 
activité de La Cordée. Ce fut un 
moment très convivial, les participants 
aux différentes activités heureux de 
retrouver amitiés et bavardages même 
au travers des masques. Pas toujours 
facile !
Un immense MERCI  à tous les 
bénévoles de La Cordée, aux membres 
du Conseil d’administration qui ont 
soutenu ce beau projet du Collectif. 
Sans La Cordée, le Collectif ne pouvait 
démarrer financièrement mais sans 
le Collectif La Cordée n’aurait pas eu 
de masques. Alors félicitations à tous 
pour cette SOLIDARITE.
La Présidente Aline MARIE

Le Théâtre de La Gâterie propose des ateliers Théâtre hebdomadaires 
pour les enfants – ados – adultes, répartis sur La Chapelle-des-
Fougeretz et Saint-Grégoire.
C’est inventif, collectif et constructif !!!
On s’amuse, on s’exprime, on apprend, on partage… à vous de jouer !

CONTACT par mail theatre.gaterie@gmail.com ou par téléphone 06 
21 39 49 20
SITE DE L’ASSOCIATION : theatredelagaterie.com

L’association LA CORDEE étudie la possibilité de poursuivre les séances de sophrologie animées par Bertrand CULERIER dès 
la rentrée 2020.
Ceci ne pourrait se faire qu’avec un nombre d’adhérents suffisant car l’animateur deviendrait salarié de l’association. Le tarif 
serait d’environ 50 €  pour 15 séances plus adhésion 6 € à La Cordée pour l’année.
Il va de soi que l’activité ne démarrerait qu’avec la mise en place des mesures sanitaires si nécessité.
Afin de savoir si ceci est réalisable, nous aimerions connaitre le nombre de personnes intéressées.
Pour ce faire merci de laisser un message avec vos coordonnées au 02 99 66 48 01 ou par mail alacordee@orange.fr
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Vie associative

gymmôme

ACTIV’FOUGERETZ

course à pied à la chapelle des fougeretz

MULTISPORT POUR  
LES 2 À 6 ANS

REJOIGNEZ-NOUS !!

Gymmôme multisport, section de l’association Le 
Sport au Pluriel, s’adresse aux enfants âgés de 2 à 
6 ans et reprend ses cours le samedi19 Septembre 
2020.
L’association propose aux enfants différentes 
activités sportives en fonction des tranches d’âges : 
gymnastique, jeux de ballons (sports collectifs), jeux 
d’opposition (judo), jeux athlétiques, jeux de raquettes, 
jeux de cirque, vélo. Les activités reparties sur l’année 
sont proposées durant 6 semaines à suivre.
Les objectifs de l’association : - Développer les 
capacités psychomotrices
- Découvrir différents sports avec une approche 
adaptée
- Permettre à l’enfant de s’orienter et s’intégrer dans 
les associations sportives de la commune.
Horaires prévus : samedi 9h45-10h30 2-3 ans Eveil 
Corporel
10h30-11h30 4-5 ans Approche Ludique des activités
11h30-12h30 5-6 ans Approche Sportive des activités
Coût : 130 euros
Lieu : Salle de motricité de l’école maternelle publique.
Encadrement : Educateur sportif diplômé.
Deux séances d’essai sont possibles après inscription :
- demande de dossier par mail.
- ou au forum des associations début septembre 2020.
Renseignement : 02.99.33.97.00 
gymmome@wanadoo.fr / www.sport-au-pluriel.fr

Fin juin, les adhérents de l’association Activ’Fougeretz ont fêté 
le départ à la retraite de Martine, animatrice dans l’association 
depuis 20 ans. Elle sera remplacée à la rentrée par Véronique. Les 
cours (Stretching, Renfo musculaire, Strong by Zumba, Equilibre 
et mémoire, Renfo Cardio, SBC, Zumba enfants) reprendront 
la semaine du 14 septembre. Le cours de Zumba enfants 
s’adresse aux enfants du CP au CM2. Nouveauté : Un cours de 
Pilates sera proposé le mardi de 19h à 20h. Nous vous donnons 
rendez-vous en septembre au forum des associations. Pour tout 
renseignement : activ.fougeretz@framalistes.org

L’ECHAPPEE DES FOUGERETZ  est une association de course 
à pied.
Venez partager le plaisir de courir en groupe.
Venez découvrir les nombreux chemins de la commune et 
des environs.
Club convivial, tous niveaux. Débutants ou confirmés, nous 
saurons vous accompagner dans vos objectifs.
Nous vous proposons :
plusieurs sorties hebdomadaires : le mardi 19h30, le samedi 
et dimanche  9h30, séance de PPG (préparation physique 
générale) le mercredi 19h30. 
Participation à des courses locales ou plus lointaines avec 
préparation en groupe. Sorties extérieures.
organisation d’une course nature à La Chapelle.
Cotisation 30 euros /an. Présence au forum des associations.
Contact : RAUD Céline  06-71-64-24-02 ou 
echappeedesfougeretz@hotmail.fr
 Site : www.echappeedesfougeretz.fr
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Vie associative

entente sportive chapelloise

INSCRIPTIONS
Vous souhaitez pratiquer un sport sans 
contrainte et dans une bonne ambiance, 
L’Entente Sportive Chapelloise (ESC) 
propose : 

Aux enfants de 4 à 10 ans de faire du 
sport de façon ludique à la Chapelle-des-
Fougeretz. Elle a pour vocation la promotion 
des sports collectifs ou en individuel 
(Football, Basket, Badminton, Athlétisme, 
Tennis de Table, sports de contact). Si 
votre enfant a du mal à choisir une activité, 
alors le multisport sera parfait pour lui.

Aux adultes, différentes pratiques sportives, 
compromis idéal pour la reprise d’une 
activité physique. 

Coût de l’adhésion annuelle :
Adultes : 85€. 
Enfants : 55€
Cours à la Chapelle-des-Fougeretz 

Adultes : les cours sont dispensés le lundi 
à partir de 20h30 à la salle des sports de la 
Chapelle-des-Fougeretz.

Enfants âgés de 4 ans à 10 ans : les cours 
se déroulent soit le lundi (16h45 ou 17h45 
en fonction de l’âge) ou le jeudi (17h15 ou 
18h00 en fonction de l’âge) à la salle des 
sports de la Chapelle-des-Fougeretz . 

Contact : Pascal Lebastard au 06 75 97 17 
61 ou pascal.lebastard@wanadoo.fr

collectif

SOLIDARITÉ CHAPELLOISE 
35520
Quelques principes pour les bénévoles :
- Accompagnement dans l’écoute et le respect des personnes 
rencontrées.
- Discrétion, les informations ou confidences ne sont pas 
communiquées à l’extérieur.
- Complémentarité et Partenariat avec les professionnels de la 
santé, soin social et les services municipaux.
- Continuité de l’engagement vis-à-vis des personnes.
Et un engagement des animateurs du collectif Solidarité 
Chapelloise à soutenir et accompagner tous les bénévoles 
engagés dans ce projet.
Le collectif Solidarité Chapelloise 35520 vous accompagne :
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Tribunes

Les textes ci-dessus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs

Chers chapellois, chères chapelloises,,
Au nom des colistiers de la liste Dynamique Chapelloise nous remercions vivement chacun d’entre vous qui nous avez fait confiance en 
votant pour nous. La belle progression observée au second tour, n’aura malheureusement pas suffi pour l’emporter.
C’est donc dans les rangs de la minorité que quatre d’entre nous siègeront : chacun des quatre élus connaît bien notre commune et ses enjeux 
actuels.
Sachez que notre engagement reste sans faille pour la commune et ses habitants et nous exercerons pleinement notre mandat pour les 6 ans 
qui viennent, accompagnés par l’expérience et les compétences de nos colistiers.
Nous souhaitons en effet, défendre au sein du conseil municipal, les valeurs et les projets que nous avons portés pendant la campagne. Nous 
espérons que la nouvelle majorité aura à cœur de réaliser rapidement les projets les plus attendus et bénéfiques pour les chapellois.
Nous resterons cependant très vigilants sur le maintien et le développement des services aux habitants. De plus, nous surveillerons les choix 
d’investissements et leur impact sur le budget communal, afin de ne pas faire subir aux habitants une hausse des impôts locaux déjà élevés.
La disponibilité de Madame La Maire sur la commune sera également un enjeu, puisque sa rémunération a été augmentée de 3,3% et qu’elle 
assumera également une vice-présidence à Rennes Métropole.
Nous restons à votre écoute pour relayer vos questions et vos remarques auprès du Conseil Municipal :  
pour nous joindre : dynamique.chapelloise@gmail.com
Vos élus de Dynamique Chapelloise 
Natacha BLANC, Grégory CRESPIN, Jacqueline AUBREE 
et Fabrice CERTENAIS (élu suite à la démission d’Alain TROUFFLARD)

Place à la concertation et à l’action, ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire de notre commune !
Dimanche 26 juin, avec 41,83% des voix, les électeurs chapellois ont fait le choix du programme porté par notre liste Pour la Chapelle 
écologique et Solidaire et nous les remercions de leur confiance. Vendredi 3 juillet, lors du Conseil Municipal d’installation, Anne Le Floch, tête 
de liste, a été élue Maire de notre commune avec 23 voix sur 27. Cette confiance honore nos adversaires d’hier et consolide notre engagement 
à travailler sereinement et en intelligence avec l’ensemble des composantes du Conseil municipal.
Si l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale se traduit nécessairement par un temps de prise de connaissance des dossiers, c’est aussi un 
moment important pour rencontrer les équipes de l’administration communale et les agents municipaux, apprendre à se connaître pour 
établir des relations sereines.
Tout juste informés de l’état des différents dossiers, nous voici plongés directement dans l’action, avec d’emblée des décisions à prendre 
et l’envie de mettre en oeuvre notre programme, le désir d’y inscrire nos valeurs écologiques et solidaires : Budget, Pôle socio culturel ... 
Rapidement, nous vous inviterons à participer avec les élus à la réflexion et à la construction des nouveaux projets.
Nous voulons réactiver la concertation dans toutes les directions de la vie économique et associative. Régulièrement, en toute transparence, 
nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux des conseils et des commissions.
Nous saluons également l’élection de notre Maire en tant que Vice-présidente à Rennes Métropole.
Cette élection permettra certainement une meilleure représentation de la commune au sein de la majorité communautaire qui partage nos 
valeurs. C’est un atout réel pour le développement harmonieux de la commune.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre, maintenant et tout au long du mandat, afin d’échanger, d’enrichir le débat d’idées et de participer à 
une vie communale apaisée mais pleine de vitalité !
Vos élus de la majorité.

Nous saluons la victoire de l’équipe majoritaire et nous remercions les Chapellois qui nous ont apporté leur soutien. Nous sommes à présent 4 
élus et nous souhaitons partager notre expérience et participer aux commissions afin de contribuer au bien vivre à La Chapelle-des-Fougeretz. 
Nous resterons vigilants et nous saurons quand ce sera nécessaire nous mettre en opposition constructive en recherchant le compromis et 
en expliquant nos choix. 
Nous souhaitons une Maire proche des Chapellois et à l’écoute des élus
La mise en œuvre d’un programme politique est toujours liée de près ou de loin aux finances. La maitrise des coûts de fonctionnement est 
la seule solution qui permette de conserver des capacités à investir et donc à emprunter lorsque nécessaire. Nous souhaitons que l’équipe 
majoritaire s’appuie sur la prospective financière et sa mise à jour afin de permettre la réalisation du programme d’équipements publics 
attendus et rendus nécessaires par l’arrivée des futurs Chapellois.
Nous défendrons notre politique de cœur de ville pour qu’il devienne un lieu vivant, sécurisé, accessible, et nous serons vigilants sur la 
préservation et la dynamisation des activités commerciales le long de la route du meuble et dans les zones d’activités. Rennes Métropole ne 
doit pas décider à notre place de l’avenir de notre commune.
Nous veillerons à la mise en œuvre des projets urbains et au maintien des participations financières qui permettront de contribuer au 
financement des équipements publics : extension et sécurisation des écoles, extension du restaurant scolaire, centre socio culturel, 
équipements sportifs.

Les élus d’Ensemble avec les Chapellois :
François Pinsault, Jean François Giffard, Christèle Gasté et Guy Le Bourhis

Ensemble avec les Chapellois

Dynamique Chapelloise

Pour la Chapelle, écologique et solidaire
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Samedi 5 septembre 2020

FORUM
des

Salle des Sports

de 9h à 12h

Une nouvelle 
équipe est à 

votre écoute et 
vous avez des 
propositions ?

profitez-en  
pour les 

communiquer

une boîte  

à idées sera  

à votre 

disposition !

associations


