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USINE HARDY,  
LA PAGE SE TOURNE…



Bernard LOUAZEL – « Le Chesnais » – Préau
Michel DELALANDE – 13, rue du Val - réfection toiture et 
repose menuiseries
Marlène ORAIN-Nicolas PERRO – 20, rue de la Châtaigneraie 
Remplacement porte d’entrée + création d’une fenêtre de toit
Fatma AYDOGDU – 3, rue de la Jannaie – Ravalement
Georges SALIOU  – 15, rue de la Châtaigneraie – Clôture
ARCHIPEL HABITAT – 6, rue des Bersandières /24 -26-28 
et 30, rue des Carlets -  Remplacement de toutes les portes, 
fenêtres, portes-fenêtres, châssis, volets, persiennes 
Jean-Claude et Nicole RALLU  – 41, rue de la Rivière – division 
en vue de construire
Didier BONNIARD  – « Le Champ-du-Bourg » – Ravalement
SARL BREIZHTORM- M. VERLAINE Alban – 44, route de 
Saint-Malo - Clôture et portail + changement porte d’entrée 
et de couleur des volets en façade
Hervé MASSIN – 7, Lieu-dit « Danté » – Véranda
Pierre MONNIER  - 49, rue de la Rivière – Clôture
David et Anne-Claire LE SANN – 1, courtil-du-Ricaudet – 
Piscine 
COMMUNE DE LA CHAPELLE- DES-FOUGERETZ – 5, rue de 
Rennes - Rénovation et aménagement des cours du groupe 
scolaire
Gilles ERMENAULT  – 56, rue de la Rivière – Piscine et abri de 
piscine
Consorts HAMON – La Besneraie – lotissement de 6 lots

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. Fermeture 
pendant les vacances de printemps du 8 au 19 
avril 2019 inclus. 

> Maison de l’Enfance, 4, rue de la Métairie.   
Tél. 02 99 66 57 09.

> 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).

> Mission locale : permanence en mairie  
le jeudi sur rendez-vous. Tél. 02 99 60 14 55.
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Naissances
Maël GARNIER
24 novembre 2018
11, boulevard du Grand-Bois
Rose BEDEL
14 décembre 2018
29, courtil-du-Bourgenoux
Ania DAGUELOU
28 décembre 2018
3, rue de la Giraudais
Mariage
Antoine BOULAY et Lena HAMON 
12 janvier 2019 
66, mail de la Besneraie
Décès
Gérard DUVAL 
77 ans – 09 janvier 2019 
60, Lieu-dit « La Hédéyère »
André GABILLARD 
88 ans – 14 janvier 2019 
6, rue de la Rivière
Denise GAPIHAN veuve ROBERT 
86 ans – 18 janvier 2019 
5, rue Francis Gapihan
Francis PINCHARD 
70 ans – 22 janvier 2019 
15, rue des Tesnières
Rémy DERVAL 
76 ans – 26 janvier 2019 
9, rue Plessix-Carrel
Auguste POULAIN 
78 ans – 01 février 2019 
Route de Saint-Malo
Gilbert AUFFRAY 
87 ans – 02 février 2019 
« La Croix-Rouge »

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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RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES
AVIS AUX ÉLECTEURS
Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année 
et jusqu’au 31 mars 2019 pour les élections 
européennes. 

Avis à toutes celles et ceux né(e)s une année se 
terminant en « 9 » Soyez nombreux à vouloir 
vous retrouver pour la fête et soyez présents pour 
préparer les festivités 
Réunion de préparation le mardi 19 mars à 20h, 
salle du conseil municipal en mairie. 

CHANGEMENT 
D’HEURE
Dans la nuit de samedi 30 
mars 2019 au dimanche 
31 mars 2019 
A 2h du mat,  
il sera 3h !

2018 : L’ÉTAT CIVIL EN 
CHIFFRES

NOUVEAU REGIME DE 
PRIORITE ROND-POINT 

DE LA MAIRIE
PRIORITE AUX 

VEHICULES DANS LE 
ROND-POINT

56 
NAISSANCES

15 MARIAGES

15 
DÉCÈS

20 
RECONNAISSANCES

CLASSES

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

Médiathèque : heures d’ouverture

Déchèterie : heures d’ouverture
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Vous le savez, je suis très attaché à ce 
rendez-vous de début d’année car c’est un 
précieux moment républicain.
Bienvenue aussi aux nouveaux habitants.
Cette cérémonie des vœux est l’occasion 
de faire une rétrospective de l’année 
écoulée et de tracer quelques perspectives 
pour 2019.
Cette année encore, je ne dérogerai pas à 
la règle :
Les équipements de loisirs
2018 a été une année dédiée aux activités 
de plein air et de loisirs, en réponse 
aux attentes des chapellois, Je pense 
particulièrement aux aménagements 
réalisés sur le site de l’étang du Matelon et 
dans le quartier de la Besneraie.
Nous sommes donc heureux de constater 
que l’investissement de près de 200 000 € 
a permis de requalifier une friche et une 
prairie en réalisant des espaces publics 
qualitatifs, véritables vecteurs du lien 
social. 
…/…
Pour bien démarrer l’année, les entrepôts 
HARDY seront démolis en février 2019.
Vous savez combien il me tient à cœur 
depuis le début du mandat, de voir évoluer 
cette friche. Résultats concrets de longues 
procédures et négociations.
En matière d’animations communales : 
Vous et vos associations êtes les acteurs 
principaux grâce à vos actions tout au long 
de l’année. 
…/…
Parmi les nouvelles animations qui ont eu 
lieu en 2018, le concert Gospel
.…/…
Les équipements sportifs
2018 a été l’année des grosses réparations. 
Je pense en particulier aux salles de sport 
qui ont fait l’objet de travaux, dont certains 
seront terminés dans le courant de l’année.
…/…
C’est près de 450 000 € qui ont été investis 
dans la salle des sports et 15 000 € dans la 
salle des raquettes. L’effort sera poursuivi 
en 2019 sur ces équipements.
…/…
L’enfance et la jeunesse
2018 a été une année préparatoire des 
prochains travaux qui seront réalisés au 
sein du groupe scolaire Georges Martinais. 

Après le retrait des 2 modulaires (coûteux 
et énergivores), 2019 sera l’année des 
travaux pour un montant de 750 000 € 
avec la construction de :
- 270 m² de préau
- 3 000 m² de cour
-  50 m² pour le local dédié du centre de 

loisirs.
Pour nos plus jeunes, le démarrage de 
la construction d’une structure unique 
dédiée à la petite enfance au cœur du 
bourg de plus de 600 m² pour un montant 
d’environ 1 million d’euros. Cet équipement 
rassemblera nos deux structures et 
deviendra intercommunal au sein du 
Syrenor.
…/…
L’économie
2019 sera avant tout l’année des premiers 
coups de pelle dans le centre-bourg qui 
concrétiseront les propositions issues des 
concertations avec vous tous : habitants, 
commerçants, professionnels depuis le 
premier café citoyen en mai 2016 jusqu’à 
- la table ronde de novembre 2018 avec :
-  La construction de la crèche rue Lechlade, 

je viens de l’évoquer,
-  La mise en place de nouveaux sens de 

circulation en faveur de la sécurité des 
piétons et en particulier aux abords des 
écoles,

-  L’amélioration des espaces publics 
pour valoriser le tissu économique de 
proximité.

…/…
Si cette cérémonie est importante c’est 
d’abord et avant tout parce que je veux 
vous souhaiter, au nom du Conseil 
municipal, et en mon nom personnel, le 
meilleur pour l’année 2019. Je forme pour 
vous toutes et tous, pour vos familles et 
vos proches les vœux les plus sincères de 
santé et de bonheur.
…/…
Mesdames et messieurs, chers amis, j’ai 
confiance en l’avenir de notre commune, 
elle a des ressources, des talents et des 
richesses multiples. Il nous appartient, avec 
vous, de les valoriser, de les accompagner, 
de les rassembler pour les mettre au 
service de l’intérêt général. Je mettrai 
toute mon énergie pour que la chapelle-
des-Fougeretz demeure un endroit où il 
fait bon vivre. Et je le ferai avec vous ! 

Extrait du discours de M. Le Maire, lors de 
la cérémonie des vœux du 9 janvier 2019

Jean-Yves CHIRON, 
Maire
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Suite à un mouvement social chez le 
principal fabricant national, le papier 

recyclé utilisé pour l’impression de votre 
bulletin est en rupture de stock.  Nous 

imprimons ce numéro sur un papier issu 
de forêts gérées durablement.

EDITO
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L’entreprise SOTRAV va démarrer le 
chantier par le désamiantage du site. Il 
y a un protocole particulier à respecter 
précise Anthony GAUDIN qui suit le 
chantier.  Il faut en effet récupérer 
tous les éléments amiantés pour les 
regrouper, puis les filmer pour procéder à 
leur destruction. Cette opération devrait 
durer 2 mois. Le coût : 800 000 €.
La déconstruction suivra en valorisant 
au maximum les déchets.
Les structures métalliques seront 
acheminées sur un site spécifique pour 
être retraitées.
Les éléments en béton seront recyclés 
pour être utilisés pour la création de la 
voirie qui desservira le lotissement de 
la Viennais 2.
Les parties bois de la charpente ne 
pourront pas être recyclées du fait 
qu’elles ont été traitées. 

L’opération de déconstruction devrait 
durer 2 mois.
Guillaume Lebailly, responsable 
production, aménagement du groupe 
GIBOIRE espère maintenir les délais 
pour une commercialisation de 215 
logements dans ce secteur (La Viennais 
2) qui devrait démarrer au 4e trimestre 
de cette année. 
C’est Jean-Charles Delamarche du 
Groupe GIBOIRE qui suivra le chantier.
M. le Maire qui était sur site lors du point 
presse a fait part de son soulagement 
de voir enfin ce dossier arriver à son 
terme après de nombreuses années de 
tractations entre le propriétaire, la ville, 
Rennes Métropole dans le cadre d’une 
procédure judiciaire et sa satisfaction 
d’être là au moment du démarrage du 
chantier. 

Tout le monde sait combien ce site a été 
vandalisé, squatté… mais on ne pensait 
pas qu’il y avait eu de véritables artistes 
en graffs qui s’étaient approprié les 
lieux pour peindre un univers haut 
en couleur et en scènes variées à 
la fois contemporaines, futuristes, 
animalières… De nombreuses œuvres 
ont été photographiées et feront 
l’objet d’une exposition gérée par les 
aménageurs. 
Ce programme fait l’objet d’un 
aménagement plus global du secteur 
sud avec la SNC SUD Chapelle qui 
comprend les groupes GIBOIRE et 
LAUNAY sur un site de 30 hectares pour 
un total de 715 logements. 

SITE HARDY

LES ENGINS DE CHANTIERS 
SONT À PIED D’ŒUVRE

LES DÉCISIONS DU CONSEIL : Sous la présidence de  
Jean-Yves Chiron, Maire.

Conseil municipal du lundi 4 février 2019

Thématique Objet Vote
Foncier Délégation du Maire - Décision d'intention d'aliéner Prend acte

Cimetière Délégation du Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Finances Délégation du Maire - Décisions budgétaires Prend acte

Cimetière Reprise de concession perpétuelle en état d’abandon (Concession N°19 Section A59/
A60/A61) Unanimité

Ressources humaines Dispositif argent de poche Unanimité

Ressources humaines Mise à jour du tableau des emplois Unanimité

Domaine et patrimoine Désaffectation, déclassement et cession du foyer communal et du chemin piéton - 
Rue de Lechlade Unanimité

Domaine et patrimoine Désaffectation, déclassement et cession des sanitaires publics - rue de la Mairie 
(parcelle AE 423) Unanimité

Domaine et patrimoine Cession parcelles AE 476 et 292 - Opération Métairie Carlets Unanimité

Domaine et patrimoine Projet urbain partenarial Secteur Sud Unanimité

Domaine et patrimoine Projet urbain partenarial Centre Unanimité

Domaine et patrimoine Avis de la commune sur  le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Unanimité

Finances Autorisation d’ouverture anticipée des crédits en investissement Unanimité

Finances Débat d'orientations budgétaires 2019 Unanimité

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie.

L’entreprise SOTRAV, dont le siège social est à Fougères a été missionnée 
par l’aménageur GIBOIRE dans le cadre de la SNC Sud Chapelle avec le 
groupe LAUNAY pour déconstruire les bâtiments existants. Un concept 
qui valorise les matériaux.

Jean-Yves Chiron, Maire, Jean-Charles Delamarche et Guillaume 
Lebailly (Giboire-SNC Sud Chapelle), Anthony Gaudin (SOTRAV)
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RÉCEPTION DES VŒUX

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Médaille d’honneur du travail des secteurs privé et agricole
M. Le Maire reçoit chaque année de la Préfecture les listes 
des impétrants, bénéficiaires d’une distinction dans le cadre 
de leur activité professionnelle ou agricole. Ces listes sont 
réparties en deux promotions : 1er janvier et 14 juillet. 
Même si les diplômes et médailles ne sont pas remis par M. 
Le Maire ; depuis de nombreuses années, les récipiendaires 
sont conviés et cités lors de la cérémonie des vœux. 
Cette année, 20 Chapellois(e)s étaient concerné(e)s,  
8 d’entre eux ont répondu à l’invitation.
Médaille d’argent (20 ans d’activité) - M. Chritian Colombel
Médaille de vermeil (30 ans d’activité) - Mme Martine 
Rebillat, M. Jean-Luc Trotoux
Médaille d’argent, de vermeil et d’or (20, 30 et 35 ans 
d’activité) - M. Daniel Méril
Médaille Grand or (40 ans d’activité) - Mme Brigitte Izanic, 
M. Rémy Froc

Les familles accueillies lors de la réception des vœux du 
Maire et du Conseil municipal
Cette année, les nouveaux habitants ont été conviés le 9 
janvier dernier dans le cadre convivial des échanges de 
vœux à l’occasion de la nouvelle année.
Plusieurs familles étaient présentes, certaines venaient 
tout juste de s’installer dans la commune. Quelques-unes 
étaient issues du bassin rennais, l’une d’entre elles arrivait 
de la région parisienne.
La pochette de bienvenue de Rennes Métropole leur a 
été remise, complétée par des informations municipales.

Dans la continuité du discours de M. Le Maire, la réception s’est déroulée sous le signe de la convivialité avec les distinctions 
des médaillés du travail des secteurs privé et agricole, l’accueil des nouveaux habitants. 
Le restaurant municipal avait juste la capacité pour accueillir l’ensemble des invités : personnalités politiques et 
administratives, acteurs économiques, représentants du monde associatifs et Chapellois qui donnent de leur temps 
bénévolement pour des missions de service public ou des œuvres caritatives.
La boulangerie Valo est le fournisseur exclusif des amuse-bouches. Cette année, pour donner une tonalité supplémentaire 
à la réception, M. et Mme Bizette de l’Escargole de Melesse avaient été sollicités pour ajouter au buffet une dégustation 
d’escargots sous toutes les formes.

4 JEUNES DU LYCÉE LOUIS GUILLOUX 
RECRUTÉS POUR LE SERVICE
Depuis plusieurs années, le lycée Louis Guilloux est sollicité pour 
permettre à des jeunes en formation BAC PRO Hôtellerie, option 
commercialisation et service en restaurant ou cuisine d’assurer 
le service pour la réception des vœux.
Cette année ils étaient 4, pour la première fois 2 Chapellois, 
Alizée Marquette et Dérilien Lutse et 2 rennais Valentin Harel et 
Romain Wandé à être à l’écoute des consignes de service pour 
remplir leur mission auprès des invités. Leur prestation a été 
particulièrement saluée sur la qualité de service, de bonne tenue 
et d’esprit convivial.Valentin Alizée Romain Dérilien
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L’année 2019 sera l’année des grands changements dans le bourg qui concrétisent le projet urbain élaboré en concertation 
depuis 2016 avec les élus, les habitants, commerçants, agriculteurs, responsables associatifs, le Syrenor, les écoles…

Le chantier de construction de 
la future crèche qui regroupera 
Pinocchio et Calinou, va 
démarrer rue Lechlade. La 
première étape fera l’objet 
de dévoiement des réseaux 
puis de la démolition du foyer 
communal et des maisons 
situées dans son périmètre. 
Cet ensemble immobilier 
de 2 niveaux accueillera des 
locaux dédiés aux services à la 
personne en rez-de-chaussée 
et des logements.

Construction  
de la nouvelle 
crèche

LE FUTUR CENTRE-BOURG

MÉTAMORPHOSE PROGRAMMÉE

A partir du mois de mai :
-  Rétrécissement  

de la chaussée
-  Mise en place  

d’un sens unique.

Plus d’information  
dans l’Echos Hebdo,  
site internet  
et panneau lumineux.

La rue Lechlade s’en trouvera fortement impactée :
>  Fermeture à la circulation durant le mois de mars pour réaliser les travaux de dévoiement 

de réseaux (Télécom, éclairage public, eau potable et électricité) suivis par Rennes 
Métropole,

>  Fermeture du cheminement piéton de jonction vers la rue de la Hubaudière pendant 
toute la durée des travaux.

FOCUS TRAVAUX
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La traversée en 
agglomération par  
les engins agricoles

Dans ce contexte de démarrage du chantier Intergénérationnel et selon 
les recommandations des études, la commune va engager les premières 
modifications afin d’améliorer les espaces publics de centre-bourg et donner de 
la visibilité aux commerces. En premier lieu, les travaux porteront sur :
-  La mise en place de nouveaux sens de circulation dans le centre-bourg
-  Le retrait du mobilier urbain de la rue de la Mairie (chasse-roues)
-  Une nouvelle organisation du stationnement de la rue de la Mairie
-  Le jalonnement des commerces depuis les principaux axes routiers (Route de 

Saint Malo)..

Nouveaux sens de circulation

L’itinéraire des bus  
de la ligne 52  

reste inchangé



8 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 210 - MARS 2019 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 210 - MARS 2019 

FOCUS TRAVAUX

L’accès de l’école 
maternelle Georges 
Martinais sera requalifié 
après la démolition du 
bâtiment qui abritait le 
bureau de Poste. 
Une entrée et une sortie 
dissociées permettront 
de fluidifier les flux 
automobiles dans la 
zone de stationnement. 
Un parvis piéton sera 
réalisé au niveau de 
l’accès à l’école. 

Les travaux de la rue Lechlade et les nouveaux sens de circulation vont contribuer à apaiser la circulation dans 
le centre-bourg. En parallèle, les accès aux écoles seront sécurisés par de nouveaux aménagements de la voirie.

Devant l’entrée de 
l’école Notre-Dame,  
le tronçon de la rue de  
la Métairie sera fermé à 
la circulation automobile 
pour créer un parvis 
piéton sécurisé.
Plusieurs places 
« dépose-minute » 
seront matérialisées 
le long de la Place des 
Droits de l’Homme.

Sécurisation des accès aux écoles
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Adjoint aux affaires culturelles et sportives, 
je suis missionné pour piloter le projet du 
Pôle socio-culturel.  
Les contacts avec les responsables 
associatifs locaux, futurs utilisateurs 
permettront de recueillir les besoins pour 
construire ensemble un équipement 
adapté aux habitants.

9

2019 sera l’année dédiée aux études de programmation et d’élaboration 
d’esquisses de ce nouvel équipement.
Objectifs de la commune :
-  Regrouper les pratiques associatives et culturelles dans un seul 

équipement
-  Construire un équipement polyvalent et évolutif
-  Des espaces dédiés aux associations à vocation culturelle pour la 

pratique de la musique, de la danse, du théâtre, des arts plastiques…
-  Des espaces réservés aux relations publiques (manifestations officielles)
-  Une grande salle qui permettra en fonction des événements, une 

capacité de 200 places en configuration repas, 320 places en 
configuration spectacle, et 700 places debout pour réceptions.

Le site retenu (périmètre rouge) est situé à proximité du Parc du 
Matelon en lieu et place de la Maison des Associations, de la Grange et 
de l’ex-propriété Herbert.            

Depuis septembre 2018, le monde associatif est fortement impacté par la fermeture du 
Foyer communal.  Actuellement, les autres équipements ne sont pas tous adaptés aux 
pratiques culturelles. C’est principalement pour cette raison qu’un ensemble de modulaires 
d’environ 200 m² sera installé pour la rentrée associative 2019 à proximité de la salle des 
raquettes. 
Cette installation sera provisoire jusqu’à l’ouverture du nouveau Pôle socio-culturel.

Un projet aux abords du Parc du Matelon : 
Pôle socio-culturel

Des modulaires temporaires dédiés  
aux associations

Ecole Notre-Dame Site
d’implantation

Rue du 
Matelon

Rue de la 
Métairie

Rue de la 
Hubaudière
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Informations municipales

PERSONNEL COMMUNAL

Le 8 janvier dernier, dans le cadre des 
échanges de vœux élus/personnels 
communaux, une seule récipiendaire 
a été mise à l’honneur pour 35 ans 
passés au service des collectivités 
territoriales. Christine Bouvet, 
entourée de toute sa famille, s’est 
vu décerner la médaille d’or par 
M. Emile Lebret qu’elle connaissait 
particulièrement du fait qu’elle s’était il 
y a de cela des années occupée de ses 

enfants ; une médaille bien méritée au 
regard de son investissement dans son 
travail à l’école maternelle.  En effet, 
Christine ne ménage pas son temps 
ni ses efforts pour que les élèves et 
enseignants de l’établissement soient 
particulièrement bien accompagnés 
sur le temps scolaire. En dehors, c’est 
tout le volet entretien des locaux, 
partagé avec ses autres collègues, 
qui occupe son quotidien et pour la 

petite anecdote qui a bien fait rire 
l’assistance, c’est un rappel de son 
côté casse-cou quand elle n’a pas 
hésité à grimper sur une poubelle pour 
déboucher une  gouttière, ce qui lui a 
d’ailleurs valu une chute dont elle se 
rappelle encore… 
C’est dans une bonne ambiance qu’elle 
a partagé ce moment en attendant la 
retraite qui se profile à grands pas…

Quelques jours en doublon avec Christine Bouvet, sur le départ, Nolwen a saisi 
l’opportunité de la vacance de poste pour intégrer le groupe scolaire G.-Martinais, 
côté maternelle.
Après un CAP « Petite Enfance », Nolwenn, âgée de 25 ans, Rennaise, a obtenu 
le concours d’ATSEM en 2018. Elle est également titulaire du BAFA avec une 
expérience dans le milieu périscolaire rennais de 3 ans et du PSC1 (premiers 
secours). Elle connaît un peu la commune pour avoir effectué un remplacement 
récemment à l’école Notre-Dame.
Cette opportunité va lui permettre de bénéficier d’une stabilité dans l’emploi.

POUR CHRISTINE BOUVET, 
C’EST 35 ANS D’ACTIVITÉ 
DANS LA COLLECTIVITÉ  
AVEC EN PRIME LA 
MÉDAILLE D’OR…

NOLWENN JEANNERET A FAIT  
SA RENTRÉE D’ATSEM LE 25 FÉVRIER 2019

ECOLE MATERNELLE G.-MARTINAIS

Des missions (désherbage, ponçage, peinture, entretien locaux publics, rangement, 
archivage…) sont proposées aux jeunes Chapellois par tranches de  3 h, réparties sur 
l’ensemble des participants en fonction des besoins des services et rémunérées 15 €. 
Pour postuler, la limite d’âge est maintenue à 17 ans (jeunes nés en 2002). Un formulaire 
d’inscription est disponible en mairie et peut être téléchargé sur le site internet de la 
commune : www.lachapelledesfougeretz.fr, rubrique « vie municipale ».
Date limite d’inscription : pour avril : le 25 mars 2019 – pour l’été : le 17 mai 2019.

LE DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

PÉRIODES CONCERNÉES : 8 AU 19 AVRIL 2019 
ET 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2019.

Michel Choux, au nom de l’Amicale du personnel communal, lui remet une allocation



ÉCONOMIE
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Informations municipales

L’animation «Multi-facettes» vient de 
sa passion pour la musique et de son 
activité  principale : le milieu hospitalier 
depuis 1990 en qualité d’aide-
soignant et son rôle d’animateur social 
avec une longue expérience auprès des 
personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées.
Depuis quelques mois, il a changé 
d’orientation en travaillant avec 
des sociétés d’aide à domicile pour 
aider les personnes à conserver leur 
autonomie et continuer à vivre à leur 
domicile.
En conjuguant ses compétences 
et connaissances, il propose ses 
services autour d’un accompagnement 
personnalisé, spécialisé dans la 
stimulation adaptée aux séniors ainsi 
qu’à toute personne en situation 
de handicap : un accompagnement 
à la carte grâce à la formule de la 
Stimul’Action !
Les activités régulières de la 
Stimul’Actions permettent d’apporter 
une stimulation adaptée à l’aide 
d’actions dynamiques selon les 
objectifs dans l’accompagnement 
personnalisé global. 
L’objectif central de l’ensemble des 
animations/ateliers individuels et/ou 
collectifs :

- Aider les personnes sur les gestes de 
tous les jours,
- Créer un climat de bienveillance,
- Préserver l’autonomie à partir des 
besoins de chaque personne, 
- Faire AVEC la personne et non pour la 
personne,
- Valoriser des capacités de chaque 
personne selon son potentiel 
physique, mental et psychologique,
- S’adapter aux différents modes 
d’expression de la personne,
- Favoriser le vivre ensemble,
- Développer la démarche participative 
dans les gestes de la vie quotidienne,
- Soutenir les aidants avec une 
présence discrète
Dans le panel des activités, on trouve 
notamment : 
L’animation musicale avec karaoké 
adapté sur écran géant, thés dansants, 
anniversaires…
L’atelier numérique : communiquer avec 
ses proches sur internet, initiation sur 
tablette, démarches administratives…
Les gestes au quotidien : entretien du 
logement, ateliers cuisine, pâtisserie…
Les ateliers mémoire : Mandala’Zic, jeux 
de société, loto géant sur grand écran…
Les sorties extérieures : courses, 
cinéma…

Le réveil matin : gym douce, 
cohérence cardiaque, lecture d’hier et 
d’aujourd’hui…
Vous cherchez un accompagnement 
personnalisé à domicile avec un sens 
de l’écoute ?
Ses activités s’adressent aussi bien 
aux particuliers qu’aux professionnels 
ou collectivités
Contact :
Manu’Zic - Stimul’Actions : 
Emmanuel Cotard-Cornet 
Travailleur indépendant 
Tél. 06 32 75 09 94 
emmanuelanimateur35@gmail.com  
(paiement possible par chèque 
emploi service universel).

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses ou scies mécaniques sont interdits les dimanches et jours fériés.  
En cas de non respect des conditions d’emploi homologué des matériels 
d’équipement de quelque nature qu’il soit d’engins ou de véhicules, sur la 
voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné de cesser 
immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui 
pourraient éventuellement s’appliquer. 

POUR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS…
Arrêté municipal prescrivant la lutte contre le bruit de voisinage : RAPPEL

QUAND EMMANUEL COTARD-CORNET 
CONJUGUE MANU’ZIC ET STIMUL’ACTIONS…

Emmanuel est connu comme animateur événementiel, avec son slogan : « Chaque événement est 
unique avec Manu’Zic » : pour les soirées dansantes en salle ou événements plus importants en plein 
air en valorisant la vie associative de la commune !
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A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…

RETOUR SUR…

Retrouvez l’agenda complet des animations proposées par la médiathèque sur le blog de la médiathèque  
https://mediathequelachapelleftz.wordpress.com onglet  
« A noter prochainement… » et abonnez-vous à sa page Facebook .

LA SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ : VENDREDI 25 JANVIER

UN MOIS DE MARS SUR LE THÈME DE LA MER

Samedi 30 Mars de 11h à 
12h
Atelier sécurité numérique
Faites le point sur les 
risques encourus sur 
Internet et sur les façons 
de se protéger à moindre 
frais !
Animé par Virginie
Public : Adultes & ados - 
Sur inscription

Samedi 2 & 23 Mars, 
Samedi 27 Avril de 10h à 
12h
Ateliers d’écriture partagée
Animés par Catherine 
Dubois.
Public : Adultes & ados à 
partir de 14 ans
Sur inscription

Mercredi 10 Avril, de 
14h30 à 17h30
Jeux vidéo en compagnie
Deux consoles X-Box 
seront à votre disposition 
ainsi qu’une sélection 
variée de jeux vidéos.
Public : Enfants & Ados à 
partir de 8 ans
Sur inscription

Vendredi 26 Avril, de 20h 
à 23h
Soirée Jeux de société
Apportez vos propres 
jeux ou testez ceux de la 
médiathèque et découvrez 
vos co-équipiers sur place !
Public : Ados & adultes - 
Sur inscription

Du 1er au 30 Mars
Exposition : « La 
côte d’Emeraude 

à la Belle Epoque, 
photographies autour de 
1900 » 
Exposition prêtée par les 
Archives Départementales. 
22 panneaux.
Public : Adulte
Entrée libre

Mardi 19 Mars, 19h
Concert Ego le Cachalot
Concert acoustique 
avec David Delabrosse

A la naissance, je pesais 700 
kilos, mes parents étaient 
un peu fatigués car j’avais 
toujours faim. Maintenant je 
fais attention à ma ligne et 
cela me va plutôt bien.
J’ai beaucoup de copains 
: Léon le Che des verrats, 
Samson le lion et plein 
d’autres encore que vous 
pourrez rencontrer !
Public : 4-10 ans
Sur inscription – Places 
limitées !

Mardi 26 Mars, 
18h30 à 20h
A la rencontre des 

mammifères marins
L’association Al Lark, basée 
à Cancale, vous présentera 
les dauphins et autres 
mammifères marins qui 
vivent près de nos côtes et 
leurs habitudes. 
Public : Adultes & ados - 
Sur inscription

Vendredi 29 Mars,  
20h à 21h
Chants de marins
Venez partager un moment 
convivial avec l’Equipage 
du Matelon, découvrez ou 
redécouvrez leur répertoire !
Public : Tout public

Vous cherchez des idées de lectures ?
Consultez aussi  la chaîne YouTube de la médiathèque La Chapelle des Fougeretz !



Rémy a quitté les siens le samedi 26 
janvier 2019. Il était bien connu de 
nombreux Chapellois.
Domicilié dans le quartier des Ormeaux 
depuis 1971 où il avait construit et 
installé sa famille, il s’était impliqué 
dans la vie de la commune en étant 
conseiller municipal de 1977 à 1983 
dans l’équipe de Georges Martinais, 
maire.  
Pendant ce mandat, Rémy était 
élu dans la commission « sports-
loisirs ». Au sein du conseil 
municipal de l’époque, on peut citer 
notamment l’ouverture de débats sur 
l’implantation d’un collège, le projet 
d’agrandissement et d’aménagement 
du Foyer communal, l’acquisition du 
terrain pour la construction de l’école 
primaire, l’acquisition de terrain 
pour le développement urbain et 

notamment le lancement de la 4e 
tranche du lotissement de La Brosse 
(Bersandières) …
Impliqué dans la vie associative, il était 
membre du Comité des Fêtes. 
Sa passion pour le vélo
Son métier de commercial le 
conduisait sur les routes, est-ce que le 
vélo est une déclinaison de son métier 
mais dans un domaine de loisirs ?
En pratiquant le vélo, il s’était investi 
dans l’association du cyclo club en 
étant membre fondateur sous la 
présidence de Marcel Ferré.  Il avait 
participé activement à la création de la 
randonnée des trois Evêchés qui existe 
toujours et avait été président du Cyclo 
Club de 1981 à 1985. D’ailleurs il avait 
été particulièrement ému d’être convié 
à la réception organisée pour les 40 

ans du club le 24 novembre dernier 
où il avait pu retrouver quelques-uns 
de ses co-équipiers. Il ne manquait à 
aucun moment le Tour de France et se 
rendait même parfois sur le circuit. 
Avec ses amis, dont Marcel Laisné, 
pendant les congés il avait grimpé 
les différents cols des Alpes et des 
Pyrénées, des souvenirs intarissables 
pour ses copains du cyclo.
Marcel Laisné se souvient de leur 
exploit de la montée de Morzine à 
Avoriaz où Bernard Hinault avait 
remporté la course. Eux derrière 
étaient parvenus au bout mais avec au 
moins le double de temps…
En retraite, il partageait son temps 
entre son jardin et surtout sa famille, 
dont ses enfants et petits enfants pour 
lesquels il était proche et généreux. 

HOMMAGE

UN GRAND CŒUR  
ET UNE PASSION POUR LE CYCLO

RÉMY DERVAL
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Le lieutenant Cosima Faul, après une 
présentation de la brigade qui compte 
31 personnes (25 sous-officiers, 5 
gendarmes adjoints volontaires et 1 
officier) a communiqué sur les moyens 
utilisés par l’unité et dressé un bilan 
général d’intervention.
L’unité dispose de 6 véhicules 
sérigraphiés, 1 téléphone professionnel 
par gendarme, permettant l’accès 
aux différents fichiers (permis de 
conduire, personnes recherchées…), et 
permettant l’accès à une application 
pour les opérations « tranquillité 
vacances ».

SUR LES INTERVENTIONS : 
-  Nombre d’interventions de la brigade 

(toutes communes confondues) :  
1 592 dont 37% de nuit.

-  Nombre de gardes à vue prises 
à la brigade (toutes communes 
confondues) : 250 

-  Taux d’élucidation des dossiers 
d’atteintes aux biens : 26,2% 

-  Taux d’élucidation de l’ensemble des 
dossiers traités par l’unité : 51,96%

Chaque commune a obtenu la 
possibilité de recevoir les données 
chiffrées concernant son territoire.
Les éléments d’information de notre 
commune sont les suivants : 
-  Nombre d’interventions  : 180
-  Nombre de cambriolages  :  

20 (contre 31 en 2017), dont 5 

résidences principales
-  Nombre de procédures de violences 

enregistrés : 5 
-  Nombre d’opérations « Tranquillité 

vacances » enregistrées : 21 
-  Nombre d’accidents  : 13, dont 2 

seulement étaient corporels : il 
s’agit principalement d’accrochages, 
de pertes de contrôles, de fautes 
d’inattention et de refus de priorité. 

Rappel sur les actions de la brigade de 
Pacé dans notre commune : 
mise en place du dispositif de 
participation citoyenne, patrouilles 
VTT dans les quartiers résidentiels, 
patrouilles pédestres dans le centre 
ville, suivi des Opérations « Tranquillité 
vacances », soutien aux écoles pour les 
exercices attentats.

BILAN GENDARMERIE

Informations municipales

Le bilan des interventions 2018 de la gendarmerie de Pacé dévoilé 
aux Maires des six communes concernées : Vezin-Le-Coquet (Centre 
pénitentiaires), Montgermont, Saint-Gilles, L’Hermitage, Pacé et 
notre commune. 
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NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

POUR UN BOL DE SOUPE

Les bêtes soignées, Jean rentre à la 
maison, sort son couteau de poche et 
prend son petit déjeuner : du pain, du 
beurre et une bolée de cidre. Son repas 
frugal terminé, il sort pour aller graisser 
les roues de la charrette qui commencent 
« à couiner ». Plus tard dans la matinée, 
il revient pour manger sa soupe, sorte 
d’en-cas avant le repas de midi.

Sur la table il n’y a qu’un bol préparé, Jean 
comprend que sa femme fait la tête et 
ne s’est pas occupée d’en servir un pour 
lui. Bien vite il en avale le contenu, ce 
qui lui vaut les cris, critiques et injures 
d’Adélaïde qui entre. Irrité, Jean s’écrie 
« Tais-toi ou j’men vas te donner un coup 
de bâton ! ». Adélaïde fait demi-tour et va 
chercher le fusil appuyé à la table de nuit, 
déclarant à son homme tout de go qu’elle 
va le tuer. Surpris mais pas manchot, Jean 
se saisit de l’arme et l’enferme dans une 
armoire… les choses s’arrêtent là et Jean 
sort de la maison….

Il est onze heures, grand temps pour Jean 
de retourner à son ouvrage. Il va conduire 
dans un champ sa charrette qu’il vient de 
remplir de fumier. C’est à une centaine de 
mètres de chez lui et, arrivé sur place, en 
plusieurs tas il déverse sa charge.

De retour chez lui vers treize heures, il se 
prépare à déjeuner. Le repas est prêt : une 
écuelle de soupe l’attend sur son coin de 
table. Dès qu’il la goûte, il lui trouve un 
goût bizarre, un goût amer ; il en avale 
quelques cuillérées, mais ça ne passe pas 
et, discrètement, il propose le reste au 
chat. Mais l’animal regarde la soupe sans 
y toucher, contrairement à son habitude.

Peu après quatorze heures trente, 
alors qu’il est à l’écurie, Jean est pris de 
violentes coliques, il souffre et ne se sent 

pas capable de travailler. Rentré chez lui, il 
se met au lit et une idée soudaine lui vient 
à l’esprit : « Et si il avait été empoisonné ? 
Dame ! Un seul bol de soupe et si amère 
que même le chat n’en veut pas… ». Le 
remède, l’antipoison, il le connaît et le 
prépare aussitôt. La recette : une demi-
tasse d’huile d’olives du sud, mêlée 
largement à de l’eau-de-vie, le tout bien 
mélangé. Jean avale d’une lampée son 
breuvage et retourne dans son lit.

Le lendemain, la brigade de 
gendarmerie de Rennes est informée 
téléphoniquement qu’une femme, du 
village de la Senestrais, aurait tenté la 
veille d’empoisonner son mari après 
l’avoir menacé d’un coup de fusil. Les 
nouvelles vont vite dans les campagnes.

La scène de ménage que nous 
connaissons se transforme en fait divers 
et drame de la vie quotidienne. Par le 
bouche à oreille, l’histoire se propage, fait 
le tour du bourg et prend de l’ampleur. 
La gendarmerie s’empare de l’affaire, la 
presse est mise au courant et fait son 
travail d’information et de divulgation.

Le juge d’instruction, fait subir à Adélaïde 
un interrogatoire d’identité, nous dit-
on, et le voilà qui arrive à la Senestrais, 
accompagné du substitut du procureur 
de la République, du greffier du tribunal 
et du brigadier de gendarmerie. Le 
maire conduit toutes ces personnes 
importantes de la justice jusqu’à la ferme.

Il y a un mois environ, d’un commun 
accord, le couple se rend chez le notaire 
au village de La Brosse et décide de faire 
donation des biens qu’ils possèdent 
au dernier vivant. Jean possède des 
biens et de la terre, Adélaïde a quelques 
économies.

Leurs affaires réglées, ils pourraient être 
tranquilles mais c’est là que commencent 
les scènes de discorde et ce de plus 
en plus souvent. Les griefs et insultes 
sont devenus chose courante dans le 
ménage. Lors de son interrogatoire, Jean 
dit aux enquêteurs que sa femme a voulu 
l’empoisonner pour hériter de lui.

Adélaïde nie les faits, elle prétend n’avoir 
jamais eu l’intention d’empoisonner son 
mari et que, si elle a pris le fusil chargé, 
c’était non pour le tuer mais pour se 
suicider. Malgré ses dénégations, Adélaïde 
est maintenue en état d’arrestation.

Le bol a été récupéré par les gendarmes et 
le reste de soupe va être analysé. Pas de 
doute : si la tentative d’empoisonnement 
est confirmée, c’est devant la cour 
d’assises que cette affaire sera évoquée.

Dans le bourg, au café comme à l’épicerie, 
tout le monde parle de cette histoire et 
chacun y va de son avis et donne son 
opinion.

Quelques jours plus tard, le résultat de 
l’analyse de la soupe parvient jusqu’à La 
Chapelle-des-Fougeretz : « L’expertise 
du laboratoire municipal de Rennes n’a 
révélé aucune trace de poison ».

À l’issue de l’enquête, Adélaïde bénéficie 
d’un non-lieu. Rentrée au domicile 
conjugal, elle reprend son travail à la 
ferme.

Cinq mois plus tard, Jean décède à Saint-
Méen, l’hôpital psychiatrique de Rennes. 
Un an se passe, Adélaïde a tout vendu et 
s’en va ; elle quitte les lieux sans dire où 
elle va et ne reviendra pas.

Ginette Grossetête-Foutel.
Source : Archives départementales - Ouest Eclair

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le calme revient doucement dans 
la commune et la vie reprend sa place dans la bourgade.

Un matin de septembre, Jean, agriculteur de soixante-sept ans, se lève. Il est 
cinq heures trente et, comme tous les jours, il va soigner ses vaches et chevaux. 
L’air sent déjà l’automne et bientôt le rythme de la ferme sera ralenti prenant 
son costume d’hiver. Pendant que Jean s’occupe de ses animaux, Adélaïde, son 
épouse, âgée de cinquante-deux ans, vaque à quelques occupations ménagères 
avant de sortir.
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Intercommunalité

RIPAME

ECOUTE ACTIVE

Séances d’accompagnement individuelles gratuites à destination 
de seniors ou de personnes en situation de handicap. 
Rencontre avec un psychologue clinicien pour vous aider à :
- préserver votre qualité de vie
- Mieux comprendre votre situation
- Exprimer vos doutes, vos angoisses
- Prendre conscience de l’importance de prendre soin de vous. 

Accompagnement individuel et confidentiel—5 séances 
gratuites sur rendez-vous. 

Contact et renseignements : 
CLIC NOROÏT 8, rue Marin Marie Montgermont 
Tél. 02 99 35 49 52 clicnoroit@gmail.com

Missions principales 
Information 
Le RIPAME est un espace 
d’information et d’accompagnement 
des familles sur les différents modes 
d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. 
Vous pourrez ainsi être renseigné sur 
les propositions de garde individuelles 
et collectives du territoire, sur les 
démarches administratives liées à la 
fonction de parent employeur (contrat, 
PAJEMPLOI…).
Cette structure est aussi une ressource 
pour les professionnels de la petite 
enfance. Elle permet de promouvoir 
le métier d’assistant maternel et de 

garde à domicile et de développer 
des rencontres et des échanges entre 
professionnels et parents.
Permanence sur la commune le 
mercredi  de 14h à 18h30 à la 
médiathèque avec Aela Maurugeon. 

Animation
Le RIPAME proposera également des 
temps festifs (fêtes de fin d’année, 
d’été, participation à la semaine de la 
petite enfance), des conférences, mais 
aussi des groupes de parole ou des 
ateliers en fonction des besoins des 
personnes fréquentant le service.

Ateliers d’éveil
Des ateliers d’éveil pour les enfants de 
moins de trois ans, accompagnés d’un 
adulte (parent, grand-parent, assistant 
maternel ou garde à domicile) auront 
lieu toutes les semaines le mercredi 
de 9h30 à 11h30 et les jeudis des 
semaines impaires de 9h30 à 11h30 à 
la Maison de l’Enfance. 

Réservations indispensables par 
mail : ripame@syrenor.fr Tél. 07 
57 41 08 02 (mercredi avec Aela 
Maurugeon) 07 57 41 08 01 (jeudi 
avec Catherine Guidal) -  Dans la 
limite de 15 enfants par séance.

Catherine Guidal et Aela Maurugeon

Un Relais Intercommunal pour les Parents, grands-
parents, les Assistants Maternels et les Enfants a 
ouvert  le 7 janvier dernier sur le territoire du Syrenor. 
La création d’un RIPAME sur les communes du Syrenor 
(Montgermont, Pacé, La Chapelle-des-Fougeretz, 
Gévezé, Parthenay-de-Bretagne) a pour objectif de 
faciliter la coordination de l’accueil des jeunes enfants.
Deux professionnelles ont été recrutées pour animer ce 
nouveau service : Catherine Guidal et Aela Maurugeon.
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Intercommunalité

LE PLUI : LE TERRITOIRE DEMAIN
AMÉNAGEMENT

L’élaboration du premier Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
a débuté il y a trois ans et demi. En 
décembre dernier, le conseil métropolitain 
a voté le projet de PLUi. Un document de 
plus de 8 000 pages tenant dans sept 
cartons et le résultat d’« un travail collectif 
mené sur l’ensemble de la métropole », 
indique Jean-Luc Gaudin, vice-président 
en charge de l’Aménagement.
Des principes d’aménagement jusqu’aux 
zonages à la parcelle, le projet aborde 
l’urbanisme à différentes échelles. 
Les communes restent compétentes 
pour définir leur projet, les opérations 
d’aménagement et délivrer les permis de 
construire.
Dynamisme démographique et ville-archipel
Le territoire demain, envisagé par le PLUi, 
c’est d’abord un espace qui concilie l’accueil 
de nouveaux habitants et le modèle 
de développement de la ville-archipel. 
D’un côté, la nécessité d’accompagner 
le dynamisme démographique de la 
métropole (avec une population estimée 
en 2035 à 520 000 habitants). De l’autre, 
la volonté de garantir et de valoriser le 
modèle d’aménagement en ville-archipel, 
notamment marqué par la recherche d’un 
bon équilibre entre ville et campagne. 

Pour réduire la consommation d’espace, le 
futur PLUi privilégiera le renouvellement 
urbain et la limitation de l’extension 
urbaine. Un chiffre illustre ce choix : 
78 % du territoire sera classé en zone 
agricole ou naturelle. Le secteur urbanisé 
représentera 19 % du territoire et les 
zones à urbaniser, 3 %.
Le projet propose aussi de renforcer 
la place des commerces et services 
de proximité dans les centres-bourgs. 
12 400 éléments du patrimoine d’intérêt 
local ont également été recensés : ils 
bénéficieront d’un classement en trois 
niveaux, avec une protection graduée. 
Le PLUi prévoit de plus des dispositions 
en matière de mixité sociale dans le 
logement, de mobilité, de santé, d’énergie 
et de climat.
Avis des communes et enquête publique
Pour élaborer le PLUi, 12 séminaires et 
ateliers avec des élus municipaux ont été 
organisés. 19 communes ont été visitées 
par des élus des communes notamment 
pour bâtir le futur règlement du PLUi. 
Chaque conseil municipal a organisé deux 
débats sur le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du PLUi. 
La concertation avec les habitants avait, 
elle, fait l’objet d’un bilan arrêté par le 

conseil métropolitain de septembre 2018.
Au premier trimestre 2019, le projet 
stabilisé est soumis aux communes et 
aux personnes publiques associées (État, 
Région, Département, Pays de Rennes…). 
Au printemps, viendra la période de 
l’enquête publique pendant laquelle 
chaque habitant du territoire pourra 
s’exprimer sur le projet de PLUi. 
Le dossier sera disponible dans son 
intégralité dans plusieurs communes 
de la métropole. Des permanences de la 
commission d’enquête seront également 
organisées afin de recueillir les éventuelles 
expressions. Dans certaines communes, 
cette enquête publique concernera 
également l’adaptation des périmètres 
de protection autour des monuments 
historiques afin de mieux prendre en 
compte les enjeux locaux et paysagers 
(Périmètres délimités des abords – PDA).
Les modalités pratiques d’organisation 
de l’enquête publique seront disponibles 
dans les communes et sur le site 
metropole.rennes.fr courant mars. Après 
cette phase,  l’approbation du PLUi est 
envisagée pour la fin 2019. Il s’appliquera 
alors à toutes les autorisations 
d’urbanisme dans chaque commune.

En savoir plus : https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal
Voir les vidéos.. : vimeo.com/315442263 et vimeo.com/315445197

OPÉRATIONS DE BROYAGE DES VÉGÉTAUX 
PRINTEMPS 2019

Renseignements :  
dechets.rennesmetropole.fr  
ou auprès du n° vert  
«Infos déchets» gratuit :  
0 800 01 14 31
Calendrier : 
>  Montgermont – parking du cimetière :  

20 avril de 14h30 à 16h30
>  Betton – déchèterie :  

4 mai 2019 de 14h à 18h

Rennes Métropole propose dans 
les communes des campagnes de 
broyage de végétaux. Ce nouveau 
service s’inscrit dans le cadre du 
programme de territoire zéro déchet 
zéro gaspillage, qui prévoit la réduction 
de 20% des apports de végétaux en 
déchèterie à horizon 2020. 

Le conseil métropolitain de décembre a voté le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal. Une étape importante 
pour un document qui tracera les grandes lignes de l’aménagement sur le territoire. Il pourra encore être ajusté, notam-
ment à l’issue de l’enquête publique, avant l’approbation de sa version finale en décembre 2019.

Doléances sur l’espace public : voirie, éclairage…
Démarches en ligne :

https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=SADP



6ème  

EDITION 

Du 18 au 23 mars  
Exposition et atelier Pareil pas pareil  
j Médiathèque au Pré Vert : La Chapelle-des-Fougeretz 
Ouvert à tous  

     Samedi 23 mars  
  Spectacle « Les pieds dans le sable » avec la compagnie l’arbre Yakafaire 
  Ouvert à tous les enfants chapellois non scolarisés accompagnés d’un adulte 
  y 1 séance : 10h00  
  j Médiathèque : La Chapelle-des-Fougeretz 
  h Places limitées, inscription à la médiathèque : 02.99.66.43.10  
          ou mediatheque@lachapelledesfougeretz.fr - A partir du 1er mars 

Jeudi 21 mars  
 Spectacle «Des p’tites poules sur un mur» avec la compagnie Lire et Délire 
 Ouvert à tous les enfants chapellois non scolarisés accompagnés d’un adulte 
 y 2 séances : 10h00 - 10h45   
 j Médiathèque : La-Chapelle-des-Fougeretz 
 h Places limitées, inscription à la médiathèque : 02.99.66.43.10  
         ou médiathèque@lachapelledesfougeretz.fr - A partir du 1er mars 

Lundi 18 mars  
 Les ateliers du pareil pas pareil 
 animés par Calinou, Pinocchio, Copains-copines et le service Enfance Jeunesse 
 Ouvert à tous les enfants chapellois non scolarisés accompagnés d’un adulte 
 y 9h30 à 11h30 

 j Maison des Associations : La Chapelle-des-Fougeretz 

Mercredi 20 mars  
 Conférence : Pareil pas pareil - L’approche de la nature par l’enfant 
 Ouvert  à tous (famille et professionnels) 
 y 20h15 

 j À la salle de l’Escale : Gévézé 

 h Inscription souhaitée au Syrenor : 02.99.68.84.11.  ou sur www.syrenor.fr 
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A LA DÉCOUVERTE DE 
NOTRE PATRIMOINE

SEMAINE ALTERNATIVE 
AUX PESTICIDES

6E ÉDITION

Organisé par le Syrenor (intercommunalité composée de 8 communes) : Pacé, Montgermont, La Chapelle-des- 
Fougeretz, Vezin-le-Coquet, Parthenay -de- Bretagne, Clayes, Saint-Gilles, Gévezé, en partenariat avec le service 
Rennes Métropole d’art et d’histoire de Destination Rennes, Office de tourisme.  
*Pas de visite à l’intérieur des châteaux et manoirs car ce sont des espaces privés.

Circuit : à Saint-Gilles : Le grand 
Domaine a été érigé en 1839, il est 
également appelé « Le Château ». Le 
bâtiment est de style néoclassique 
et il est attribuée à l’architecte Louis 
Richelot (1786-1855), qui a aussi 
construit l’hôtel de Courcy à Rennes, 
rue Martenot. Cette demeure qui 
remplaça l’ancien château des 
seigneurs de Saint-Gilles, présente 
deux façades Est et Ouest identiques, 
elle est entourée d’un superbe 
parc aux arbres séculaires. Les 
guides conférenciers feront visiter 
les abords du château, puis, nous 
pourrons découvrir le sous-sol qui 
est particulièrement intéressant 
avec son ancienne cuisine composée 
d’un four à pain et d’une immense 
cheminée restée dans son jus depuis 
deux siècles. Dans une autre pièce du 
sous-sol, une très vieille et superbe 
cheminée a probablement été 
récupérée au château de St-Gilles, dit 

La Porte. Nous terminerons la visite 
des lieux par les dépendances situées 
à 200 m du château.  
à Pacé : nous découvrirons les abords 
de deux magnifiques manoirs du XVIIe 
siècle dont La touche Milon.
à Gévezé : nous verrons un très 
beau presbytère et quelques trésors 
architecturaux.

Conférence le vendredi 15 mars 
à 20 h, « Manoirs et châteaux 
d’ici et d’ailleurs en Bretagne », 
animée par Gilles Brohan, animateur 
de l’architecture et du patrimoine 
de Destination Rennes-Office de 
tourisme, salle Nevez à Saint-Gilles. 
Participation de l’association St-Gilles 
histoire et patrimoine. La conférence, 
n’est pas exclusivement réservée aux 
participants de la balade. Entrée libre 
et gratuite.

 

3 cars au départ de (Montgermont-
Pacé), Saint-Gilles et Gévezé.
3 guides conférenciers de l’Office de 
tourisme de Rennes. 
Samedi 30 mars, Durée : 4 h.
Car de Montgermont  RDV devant 
Espace Evasion départ 13 h 30 et à 
Pacé : départ à 13 h 45,  RDV à l’espace 
Le Goffic, 6 avenue Charles Le Goffic.
Car de Saint-Gilles : RDV 14 h à la 
mairie.
Car de Gévezé : RDV 14 h à la mairie.

Tarif : 10 €. Réservation obligatoire à 
partir du mardi 5 mars. Montgermont : 
en mairie. Pacé : à la médiathèque.  
Saint-Gilles en mairie et Gévezé en 
mairie.
Pas de réservation par téléphone.

Circuit en car non adapté aux personnes 
à mobilité réduite ; déconseillé aux 
enfants de moins de 9 ans.

Retrouvez le programme ici ou sur le site www.bvii.fr

« La 14ème édition de la semaine des alternatives aux pesticides se déroulera du 20 au 
30 mars 2019 sur les communes du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet. A cette occasion 
de nombreuses animations (expositions, ateliers, démonstrations, informations sur les 
marchés…) vous seront proposées sur une 12aine de communes du bassin versant. Venez 
participer !

Le programme définitif est disponible sur le site www.bvii.fr. Pour plus de détails sur les 
animations n’hésitez pas à joindre les communes participantes.

Le Syrenor en partenariat avec le service Rennes Métropole d’art et 
d’histoire de Destination Rennes-Office de tourisme propose de découvrir 
des trésors patrimoniaux habituellement fermés au public.*   

RDV le samedi 30 mars,
aux départs de :

- Montgermont-Pacé, (car partagé) 
- Saint-Gilles 

- Gévezé
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Le Carême débute le 6 mars, mercredi des Cendres : messes 
pour les enfants du caté à Pacé (10 h30) et à Vezin (20 h)
-  Messes à La Chapelle (10 h 30) :  

dimanches 17 mars, 14 avril et 21 avril
-  Messes à Montgermont (10 h 30) :  

dimanches 3 mars et 7 avril  
puis Vendredi-Saint 19 avril (20 h)

En route vers Pâques : 
-  Dimanche 14 avril, à 10 h 30, messe des RAMEAUX à La 

Chapelle, Pacé et St Gilles
-  Jeudi-Saint 18 avril : à 19 h, à St-Gilles, célébration de la 

Cène
-  Vendredi-Saint 19 avril : à 20 h,  à Montgermont, 

célébration de la croix
-  Samedi 20 avril : à 21 h, à Pacé, Veillée Pascale
-  Dimanche 21 avril : (10 h 30) messes de Pâques à La 

Chapelle,  Pacé et Vezin

Dans notre église catholique, les « guides d’obsèques » 
ou « guides des funérailles » sont des personnes laïques 
bénévoles (femmes et hommes) appelés à suivre une 
formation sur 2 ans, puis envoyés en mission pour conduire 
les célébrations de funérailles en l’absence de prêtres, dans 
les différents clochers de la paroisse… Une célébration 
d’obsèques n’étant pas un sacrement, les guides laïcs vivent  
ainsi  une dimension de leur vocation chrétienne. 
Si les proches du défunt souhaitent  associer  le sacrement 
de l’Eucharistie à la célébration des funérailles, alors, c’est 
un prêtre qui préside l’office.
Pour remplir cette fonction de « guide d’obsèques », 
relativement récente dans notre diocèse, 8 femmes avaient 
été envoyées en mission le 8 mai 2011 sur le territoire de 
notre paroisse St-Melaine aux Carrefours pacéens, dont  
3 chapelloises : Marguerite GUILLEMOT, Jacqueline DY et 
Françoise GRÉGOIRE…Depuis peu, 2 hommes ont rejoint 
le groupe initial : Francis TAPON de Montgermont et Hervé 
DANVEAU de Pacé.
Dans notre paroisse, les «guides d’obsèques» ont, à tour de 
rôle, le téléphone « d’astreinte Obsèques » (voir ci-dessous) : 
chargés d’organiser les célébrations, ils font le lien entre 
familles des défunts, Pompes Funèbres, prêtres (si demande 
expresse des proches du défunt), membres accompagnants 
des familles en deuil, animateur, organiste, sacristain, 
rédacteur. 
Tous ces échanges, ces rencontres sont vécus comme de 
grands moments de fraternité dans notre communauté 
chapelloise.

Le journal Aux Carrefours Pacéens de mars 2019 est 
disponible dans les églises, les maisons paroissiales, 
quelques commerces et sur le site internet de la paroisse 
Site : http://stmcp.free.fr

DU MERCREDI 6 MARS AU 
DIMANCHE 21 AVRIL 2019 : 
TEMPS DU CARÊME 
JUSQU’À PÂQUES

« GUIDE DES FUNÉRAILLES » 
OU «GUIDE D’OBSÈQUES » ? 
EST-CE UN LIVRE, OU BIEN 
UNE PERSONNE ?

LE JOURNAL AUX 
CARREFOURS PACÉENS DEMANDES D’OBSÈQUES RELIGIEUSES, 

APPELER LE 06 88 12 01 45
Paroisse Saint-Melaine aux carrefours pacéens
8, rue du Père Grignion de Montfort
35740 - PACÉ 
02 99 60 61 32 
paroisse.stmelaine@gmail.com

Vie associative
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ANcIENS cOmbATTANTS

MARCEL LAISNÉ, NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION
A l’issue du Conseil d’Administration du 6 
février 2019, Marcel Laisné a été élu pour 
siéger en tant que président de l’association. 
Très connu dans le monde associatif Chapel-
lois, Marcel Laisné a été président du Cyclo 
Club pendant 13 ans et depuis 3 ans il était 
adhérent dans l’association des anciens 
combattants où il a pris la responsabilité du 
secrétariat en 2018.

Composition du bureau :
Vice-Président :  
Jean-Baptiste Pinsault
Trésorier : Victor Restif
Trésorier-adjoint :  
Joseph Louazel
Secrétaire : Maurice Renaud
Secrétaire-adjoint :  
Gisèle Denoual

Dates à retenir pour 2019
-  Armistice 1945 : le dimanche 5 mai
-  Congrès national à St-Malo :  

le dimanche 23 juin
-  Fête Nationale : participation le 13 juillet
-  Capitulation allemande :  

le dimanche 10 novembre
-  Commémoration de la fin de la guerre 

d’Algérie à Montreuil-Le-Gast :  
le jeudi 5 décembre.
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AmAPOêLE

NOUvELLE ASSOcIATION

L’AMAP DE  
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ ! 
Quésako ? Une AMAP est une Associa-
tion pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne qui permet le maintien d’un 
modèle d’exploitation Bio, respectueux 
de l’environnement et des personnes. 
Elle permet aux paysans d’adapter la 
production, évitant le gaspillage lié à 
une surproduction.
L’AMAPoêle a été créée en 2017 à 
l’initiative de Chapellois attachés à 
ces valeurs de solidarité et d’équité, et 
désireux de partager des moments de 
convivialité et de rencontres avec les 
habitants de notre commune. L’AMAP a 
tout de suite rencontré un franc succès 
et une belle dynamique. 
Les amapiens ont la possibilité de 
s’abonner à des paniers de légumes 
bio ou de choucroute produits par les 
maraichers de la ferme du Champ-
Gallo. Sont aussi proposés des pains, 

galettes et jus de pommes, certifiés 
en agriculture biologique AB, produits 
par un paysan-boulanger à Baulon. Les 
pains sont cuits dans un four à bois 
traditionnel et les jus de pommes sont 
100% pur jus !
Les renouvellements d’abonnements 
arrivent bientôt. Alors, que vous sou-
haitiez vous renseigner, adhérer ou 
simplement faire votre curieux PASSEZ 
NOUS VOIR OU CONTACTEZ-NOUS ! 
Les distributions ont lieu le mardi de 
18h30 à 19h30 à la maison des asso-
ciations de la Chapelle-des-Fougeretz 
(entrée côté étang).
Plus d’informations :  
www.amapoele.com
Contacts : amaplcdf@gmail.com 
06 87 30 90 67 ou 06 59 06 66 15

Une nouvelle association loi 1901 
vient de voir le jour à La Chapelle-
des- Fougeretz : sa raison première 
est de pouvoir assurer les activités 
d’animation sonore, animation 
lumière, projection vidéo, pour toutes 
sortes d’événement à caractère 
essentiellement récréatif ou d’intérêt 
général. Elle s’adresse en premier lieu 
aux associations chapelloises et aux 
adhérents, mais sans restrictions de 
principe à toutes autres demandeurs, 
qui aimeraient pouvoir avoir recours à 
ce type d’animation dans le cadre d’un 
événement à but non lucratif.
Sur cette base l’association compte 
regrouper autour d’elle tous les 
amoureux des manifestations 
dansantes, ou passionnés du monde 
très vaste de l’audio : HiFi, musique de 
tous horizons, mais aussi musiciens, 
animateurs, DJs … qui souhaiteraient 

échanger sur leurs techniques, 
améliorer leur son, et aussi pourquoi 
pas dans le futur, personnaliser ou 
réaliser leurs propres équipements 
dans le cadre d’ateliers qui pourront 
être créés suivant les différents 
souhaits des adhérents (fabrication 
d’enceintes, crossover, amplificateurs, 
mixage, traitement du signal audio, 
mise au point, etc…).
Vous espérant nombreux à se 
joindre à nous :
Musicalement,
Marc Lanoiselée
sonoloisir.lcdf@orange.fr

Réunion le samedi 23 mars de 
10h à 12h pour le devenir du club 
à la Maison des Associations.
Jeannine Diverrès continue à 
s’occuper des sorties et des 
voyages pour l’année 2019.
Au programme :
>  Journée « Langoustines » le 

mercredi 15 mai à Langueux
>  Séjour en Franche-Comté (le 

Haut-Doubs) du 20 au 26 juin
>  La Sicile du 16 au 23 septembre 

(hôtel-club)
Infos : Jeannine Diverrès  
au 02 99 66 53 20

Pour prendre date, le prochain 
Echos des Fougères  
(n° 211 – mai 2019)  

sera distribué à partir du 30 avril. 
Les articles sont à faire parvenir en 
mairie jusqu’au vendredi 15 mars. 

Cette association a été déclarée le 8 décembre 2018 en 
Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Composition du bureau conformément aux statuts : 
Président : M. Marc Lanoiselée
Trésorière : Mme Elizabeth Lanoiselée

SONOLOISIR.LCDF
CLUB DES 
GENÊTS
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cOLcHIc 21

fOOTbALL cLUb

AcSL GYmTONIqUE

FRELON ASIATIQUE

LE FCCM ADOPTE LES GOBELETS RÉUTILISABLES.

IL N’EST PAS TROP TARD 
POUR SE METTRE AU SPORT !

Colchic 21 vous invite à lutter contre le frelon 
asiatique qui détruit les abeilles. 

Une animation aura lieu sur 
le marché de La Chapelle-
des-Fougeretz le samedi 23 
mars entre 9h et 12h avec 
préparation de pièges avec des 
bouteilles en plastique. Amenez 
si possible vos bouteilles et 
colchic21 vous prépare les 

pièges. Un apiculteur vous 
donnera toutes explications sur la vie des 
abeilles, les prédateurs etc. Si vous avez repéré 
un nid de frelons asiatiques même ancien sur 
la commune, merci de venir nous indiquer 
l’emplacement.
Contact: colchic21@laposte.net 
ou 02 99 66 57 20

Le club de football a décidé de faire un geste pour l’environnement 
en recourant aux gobelets plastiques réutilisables. Pour se 
conformer à l’interdiction de vendre des bouteilles en verre à l’intérieur 
des stades, nos buvettes utilisaient déjà des contenants plastiques à 
usage unique: une solution coûteuse et peu écologique. Voilà pourquoi 
le club a signé un partenariat avec le Crédit Agricole, qui a assuré le 
financement de 400 récipients à usage multiple et personnalisés avec  
le logo du FCCM. 
Notre équipe U13 au plus haut niveau départemental.
Ces jeunes espoirs du club jouent cette saison au plus haut niveau 
départemental : critérium division 1. Dans leur groupe particulièrement 
difficile, ils vont devoir affronter des équipes prestigieuses, 
notamment Saint-Malo, Vitré, le CPB Bréquigny et surtout le Stade 
Rennais. De belles rencontres en perspective: vainqueurs ou vaincus, 
nos jeunes tireront certainement grand profit de ces confrontations au 
plus haut niveau.  
Et après avoir parlé des jeunes, place aux anciens. Nos deux équipes 
de vétérans se comportent très bien et l’une d’elles est encore en 
course en coupe.

L’ACSL Gym Tonique vous propose de venir tester ses activités 
et, si le cours vous plait, de bénéficier de tarifs réduits pour une 
inscription en cours d’année.
Les cours suivants ont lieu à la salle omnisports de la Chapelle-
des-Fougeretz, hors vacances scolaires :
- Le STRONG BY ZUMBA® : le lundi de 20h à 21h
- La GYM TONIQUE : le mardi de 19h à 20h
- La ZUMBA : le mercredi de 20h45 à 21h45
- Le FITNESS CARDIO TRAINING : le jeudi de 20h30 à 21h30
VENEZ ET ESSAYEZ QUAND VOUS VOULEZ !
Plus d’infos : acslgymtonique.wixsite.com/acsl
Contact : acslgymtonique@free.fr

UN bOUcHON, UN SOURIRE

C’est le nombre de tonnes de bouchons collectés par l’association « Un bouchon, un 
sourire » sur l’année 2018 en Ille-et-Vilaine (4 chargements dans l’année contre 3 en 
2017).
Les équivalences… 1 tonne de bouchons recyclés, c’est 3 tonnes de pétrole 
économisées. Poursuivez vos dépôts dans les collecteurs pour faire encore mieux. 

53
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Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH & 
Emmanuelle CROSSOIR 

Notaires associés 

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

                                  02.99.66.51.01 
A VENDRE 
La Chapelle des Fougeretz, proximité bus, deux bâtiments en pierres et terre à 
rénover sur un terrain d’environ  815m². 
Prix: 165.000€ net vendeur+6.300€ d’honoraires de négociation à charge de 
l’acquéreur, soit 3,81% 

 

 
 

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

cOmITé DES fêTES

Vie associative

Préparez les déguisements pour un défilé riche en couleurs… 
Vous êtes tous invité à participer au carnaval du samedi 16 mars 
2019 organisé par le Comité des Fêtes, RDV à lieu au kiosque de 
l’étang du Matelon à 14h30.
Le carnaval de la Chapelle sera riche en couleurs grâce à la 
participation de chacun dans son déguisement préféré et 
accompagné en couleurs musicales portées par les musiciens qui 
viendront défiler dans les rues de la commune.
Parmi les musiciens, le groupe «Les Anches hantées» les 
musiciens Breizhou de la Chapelle des Fgtz seront là pour 
enchanter les fées et les petits korrigans du carnaval afin de 
mettre le feu à «Dame Hiver» déguisé en brésilienne !
Jacques et son groupe de Batucada de l’école de musique de 
Betton fera vibrer les tambours sur des rythmes d’Amérique du 
Sud. Le défilé sera suivi d’un goûter offert aux enfants.
Venez nombreux à cette 1ère fête printanière.
Les membres du Comité des Fêtes de la Chapelle des Fougeretz

Vide-greniers de quartier « La Viennais »  
le dimanche 16 mai 2019 :
Le comité des fêtes de la commune organise un vide-
greniers de quartier tous les ans. L’occasion de dénicher 
de bonnes affaires au vide-greniers de « La Viennais » 
dans une ambiance conviviale. Les emplacements 
sont uniquement réservés aux Chapelois. Buvette et 
restauration rapide sur place.  
Dimanche 16 mai 2019 8h à 17h, Rue concernée :  
Mail de La Viennais à La Chapelle des -Fougeretz.
Les réservations se feront sur le site KlikéGo à partir 
du 15 avril 2019.  
Contact du Comité des Fêtes :  
comite.fetes.lcdf@gmail.com

CARNAVAL PRÉPAREZ VOS CARTONS !

L’API remercie tous les bénévoles : décoration,  stands photo, 
DJ, boisson, maquillage… et tous les parents pâtissiers.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus déguisés et ont 
participé à faire de cet événement un vrai succès !
www.apichapelle.fr 

BAL MASQUÉ
API



Expression des élus de la minorité

Expression des élus de la majorité

Enfin, une partie de la majorité partage notre analyse sur 
l’absence de transparence et de démocratie au sein du Conseil 
municipal !
Lors de la séance du dernier Conseil le 4 février 2019, un nombre 
important de sujets Impactant le devenir de notre commune 
étaient inscrits à l’ordre du jour.
Nous devions notamment nous prononcer sur :
- les conventions d’aménagements urbains du centre bourg et du 
secteur sud au profit des promoteurs pour les 15 années à venir,
- les investissements en équipements publics, pour les 15 années 
à venir,
- le Débat d’Orientation Budgétaire.
Chacune de ces délibérations méritait un Conseil municipal à 
elle seule. Aussi, devant le manque de débats préparatoires, de 
transparence et par conséquent, le mépris envers les conseillers 
municipaux et donc les chapellois, nous avons choisi d’exprimer 
notre désaccord en quittant la séance.
Voici des extraits de la déclaration lue au conseil municipal du 4 
février 2019
« Nous tenons à faire une déclaration en ce début de Conseil municipal. 
Celle-ci porte sur la question du débat en son sein.
……. Nous avons aussi demandé,…., à réduire l’ordre du jour des conseils 
municipaux, et que nous ayons l’occasion de débattre avec plus de 
séances de Conseil Municipal.
Mais, force est de constater que nos propositions n’ont pas eu d’écho.
……Pour revenir à l’ordre du jour avec, entre autres, 2 présentations de 
convention de PUP (Projet Urbain Partenarial), sujet très important pour 
les 15 prochaines années, voire plus. Certains, présents à ce conseil, 
auraient dit, sous un autre mandat «TOUT EST BOUCLÉ D’AVANCE», 
même si ces derniers, sans être élus mais simples citoyens, participaient 

aux réunions de préparations des projets d’urbanisme. Alors que nous, 
simples élus d’opposition, n’avons pas été invités à la réflexion, et donc 
n’avons pas participé aux travaux préparatoires, ni aux échanges, et 
nous découvrons juste le résultat des choix de la majorité avec des 
documents finaux présentés 10 jours avant le Conseil.
Nous pouvons déjà nous interroger sur la durée de ce Conseil et 
des débats qui vont en sortir. Mais là encore, comme il a été dit par 
la majorité, lors de précédents Conseils, ce n’est pas le lieu où nous 
devons débattre, nous sommes là juste pour voter des délibérations.
Il y a 6 ans, certains d’entre vous s’interrogeaient sur la légitimité 
de l’équipe municipale en place, car il n’y avait pas d’opposition. Ces 
mêmes personnes, aujourd’hui élues, nous considèrent-elles légitimes, 
nous élus de l’opposition, pour participer aux réflexions portant sur 
l’avenir de la commune et de ses habitants ?
En cette période de fortes revendications démocratiques, nous faisons 
le constat que les instances légitimes de la démocratie chapelloise ne 
fonctionnent pas. C’est pourquoi, dans ces conditions nous ne siégerons 
pas, les choses étant déjà dites.»
Le lendemain, notre surprise fut grande à la lecture de la presse : 
notre analyse sur le déficit de démocratie était partagée par de 
nombreux conseillers municipaux et notamment les adjoints en 
charge des dossiers de l’urbanisme et des finances.
D’ailleurs, les choses étaient «écrites» d’avance, car le texte de 
l’article paru dans Ouest France le mardi, soit le lendemain du 
conseil, avait été rédigé à l’issue de l’entrevue, préalable au conseil, 
entre les 4 élus de la majorité et la journaliste de ce journal.
Vos élus de la minorité :
Élisabeth CORMAULT, Catherine HUARD, Jean-Marc GUYON, Éric 
LEBRUMENT et Gérard LETOURNEL
Le 22 février 2019
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Le 4 février dernier la minorité a encore voulu donner une leçon 
de démocratie en quittant le conseil municipal précipitamment 
dès le début de celui-ci après avoir lu une déclaration. L’un d’entre 
eux est malgré tout resté dans le public afin d’observer les effets 
de ce qu’ils ont sans doute considéré comme un coup d’éclat. La 
presse s’en est fait l’écho les jours suivants, confirmant s’il était 
besoin l’appartenance des élus de la minorité à cette association 
qui s’est créée quelques semaines après les élections de 2014 et 
qui, malgré qu’elle soit composée en majorité de personnes qui 
ont contribué à conduire notre commune vers les difficultés 
que nous avons trouvées en début de mandat, avait déjà à 
cette époque le culot de se présenter comme une alternative à la 
politique que nous avions choisi de conduire et sur laquelle vous 
nous aviez largement élus.

La fuite même devant les difficultés n’a jamais fait progresser 
la démocratie, en tout cas c’est la conviction profonde et l’état 
d’esprit de vos élus de la majorité. Ceci étant dit, la vie au sein 
d’une équipe municipale est rarement un long fleuve tranquille 
et il arrive qu’il y ait des divergences de vue, et celles-ci se sont 
notamment exprimées lors du conseil municipal du 4 février sur 
le sujet du PLUi. Après quasiment 5 années d’exercice municipal, 
l’équipe ayant gagné en maturité, elle a su faire la part des choses, 
et même si une façon de procéder différente aurait été souhaitée 
par certains, le dossier du PLUi a été voté à l’unanimité par respect 
pour le travail effectué sur ce dossier par les élus et les services.

Le conseil municipal du 4 février a été l’occasion de présenter 
les orientations budgétaires pour l’année 2019. La politique 
conduite par l’équipe majoritaire depuis le début du mandat 
porte ses fruits. Malgré une baisse des dotations de l’Etat sans 
précédent sur la période 2014-2017 et grâce aux efforts de 
réduction des dépenses de fonctionnement et de réduction de 
sa dette, la commune a réussi à dégager de nouvelles marges 
de manœuvre permettant de poursuivre le renouvellement 
des matériels et équipements pour les services, de continuer la 
rénovation des bâtiments. Les conditions sont aussi réunies pour 
lancer les grands projets, que ce soit la rénovation de la cour de 
la maternelle G. Martinais, la création des préaux et de locaux 
périscolaires ainsi que la sécurisation des parkings. L’année 2019 
va voir le démarrage des travaux du bâtiment intergénérationnel 
qui accueillera le futur pôle petite enfance et le lancement des 
phases préparatoire du pôle socio-culturel ou de l’aménagement 
du secteur sud.

Beaucoup de chantiers vont se poursuivre ou démarrer au cours 
de l’année et l’équipe majoritaire s’engage à s’y consacrer 
pleinement. 

Chapelloisement vôtres,
Vos élus de la majorité.



Agenda Agenda Agenda

Mars
Samedi 16 
Tournoi inter-clubs
Dojo
Salle omnisports
9h-21h

Samedi 16 
Carnaval
Comité des Fêtes
14h30 Parc du Matelon

18 au 24 
Grande semaine de la Petite Enfance
Voir programme page 17

Mardi 19 
Concert acoustique « Ego le Cachalot »
Médiathèque
19h

Jeudi 21 
Préparation fête des confitures
La Cordée
Maison des associations
19h30-22h00

Samedi 30 
Soirée famille
APEL Notre-Dame
Maison des Associations
15h-1h

Samedi 30 et Dimanche 31 
Course cycliste Les 3 Evêchés
Cyclo Club
Salle des Cerisiers
Du 30/03 11h
au 31/03 15h

Avril
Vendredi 5 
Vendredi gras du judo
Dojo
Dojo et salle annexe

Samedi 27 
Bourse placomusophiles
Club des Collectionneurs Rennes-Nord
Maison des associations
journée

Dimanche 28 
Chasse aux œufs
API - APEL
Parc du Matelon
Matinée

Mai
Dimanche 5 
Armistice 1945
Anciens Combattants UNC

Jeudi 9 
Préparation fête des confitures
La Cordée
Maison des associations
19h30-22h

Samedi 25 
Tournoi foot
Football Club
Salle omnisports/terrains
Journée

Dimanche 26 
Course Echappée Nature
Echappée des Fougeretz
Maison des associations/Parc du 
Matelon
7h-18h
9h : 10 Km «L’échappée Nordique» 
9h30 : 15 Km «La Grande Echappée» 
9h40 : 10 Km «L’échappée Belle»

Jeudi 30 
Accueil délégation allemande
Comité de jumelage Kalchreuth
Maison des associations
13h30-18h

Jeudi 30 
Réception officielle Délégation 
allemande
Comité de jumelage Kalchreuth/Mairie
Salle du Conseil
18h

Et pour tous les chasseurs d’œufs et leurs 
parents, rdv à 12h00 pour partager le verre de 

l’amitié offert par l’API & l’APEL

L’API & l’APEL vous donnent rendez-vous
à l’étang du Matelon ! 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Retrouvez-moi et 
mes surprises…

Venez nombreux!


