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Sur le marché hebdomadaire

Marché de Noël



Philippe LE FLEM – 6, rue de la Souchette – abri de jardin
Martine LAISNÉ – 2 , rue de la Pavanière – fenêtre de toit et 
modification façades
Maurice GUIHARD  - 37, rue du Verger – abri de jardin
Guillaume VILLERMET  - 24, rue de la Rabine – modification 
façades
Arsène BOURDON – 27, rue du Chêne-Amoureux – pose de 
fenêtres de toit
Philippe et Gwladys CARDON  – 63, rue des Pommiers – 
extension maison
Corentin LE CARVENNEC- 16, rue du Tacot – modification
Cuisines Morel – ZA de la Brosse – modification façades et 
ravalement
Olivier DELAHAIE – 10, rue du Moulin-Neuf – ravalement
Catherine BILLOIS – 8, rue du Moulin-Neuf -ravalement
Ronan GOURVENNEC – 19, rue du Clos-Paturon  - 
remplacement clôture
Roger OLIVIER – 14, rue des Tesnières – modification 
façades
Bernard LOUAZEL – « Le Chesnais » – Préau
Bernard LOUAZEL – « Le Chesnais » – Panneaux solaires
Philippe PERRAUD – 19, rue de la Pavanière – Ravalement
Jean LAURENDEAU – place Eugène-Choux  - Ravalement
Florence VERDYS  et David ROUX  – 6, rue du Chêne-
Amoureux – abri de jardin
SCI LA RENNAISE - RAPP Michel – « Le Haut-Danté » – 
création porte et vitrine
Jean-Pierre BERNARD – 16, rue des Pommiers – 
Ravalement
Nathalie THEZE – 7, rue du Val – modification façades
Stéphane ROUSSY et Caroline MICHENEAU – 41 bis, rue de 
la Rivière – maison individuelle
Laurent GUILLET – 12, rue du Clos-Luzan – extension 
maison
Commune de La Chapelle-des-Fougeretz -  rue de Rennes – 
Bâtiment modulaire

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

ÉTAT CIVIL

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

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

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

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

> We Ker : permanence en mairie le jeudi sur rendez-
vous. Tél. 02 99 60 14 55. 
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Naissances
Armand GARAULT
25 juin 2019
39, rue de la Jannaie

Jean LETOUPIN
26 juin 2019
13, rue des Longrais

Sélim DO CABOCHTAÏBI
28 juin 2019
20, courtil-du-Bézier

Anna SEGOVIA VILCHI
10 juillet 2019
11, rue des Tesnières

Adèle FOSSARD
21 juillet 2019
17, rue des Pommiers

Mariages
Christophe JOUAULT et Christina 
PHAM 
11, rue du Trez Potage 
20 août 2019
Frédéric CHARI et Amélie BOUVET 
84, rue de la Rivière 
31 août 2019
Patrick LEGEMBRE et Luz SANCHEZ 
50, mail de la Besneraie 
14 septembre 2019
Frédéric GAPIHAN et Marie 
COUTURIER 
74 lieu-dit « Izé » 
5 octobre 2019
Décès
Hervé COLLIN 
55 ans – 20 août 2019 
33, mail de la Besneraie
Simonne AUBRÉE née JUGON 
85 ans – 21 août 2019 
1, rue de la Mairie
Paul ROGER 
81 ans – 7 septembre 2019 
Lieu-dit « La Lande »

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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Répondez en 5 mn à l’enquête en ligne sur  www.parlons-velo.fr pour évaluer 
votre ville. Publication des résultats début 2020. Ensemble, rendons la circulation 
à vélo plus agréable et plus sûre !
Pour Recueillir les résultats de l’enquête et figurer sur le baromètre national, 50 
réponses minimum sont nécessaires. 
Enquête réalisée avec le soutien du Ministère de la transition écologique et 
solidaire, la sécurité routière, Rayons d’Action.

VOTRE VILLE EST-
ELLE CYCLABLE ? Jour Matin Après-midi

lundi 15h30 - 17h00
mardi 16h00 - 18h30

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

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

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

Déchetterie : heures d’ouverture

Médiathèque

Donnez votre avis, jusqu’au 
30 novembre 2019 
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Opération de broyage avec 
animation. Chaque année, 
Rennes Métropole propose 
aux communes de participer à 
l’opération «Sapin Malin». 
Cette opération de 
récupération et de broyage des sapins 
à l’issue des fêtes de Noël permet 
de proposer aux habitants un lieu de 
proximité pour déposer leur sapin et 
profiter d’un temps convivial pour 
les sensibiliser sur les pratiques du 
compostage et du paillage. 
Cette année, notre commune été 
choisie pour recevoir cette animation 
de broyage de sapin le samedi 18 
janvier 2020 de 10h à 12h, parking en 
amont du terrain multisport. 

Les services 
municipaux fermeront 
exceptionnellement à 16h,  
les mardis 24 et 31 
décembre.
Médiathèque : fermeture 
exceptionnelle les mardi 
24 et samedis 28 et 31 
décembre.
Mairie : fermeture 
exceptionnelle le 28 
décembre.

PÉNURIE DE PAPIER
Suite à la liquidation du principal fabricant national, 
le papier recyclé utilisé pour l’impression de votre 

bulletin est en rupture de stock.  
Dans l’attente d’une solution de remplacement, 

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

SAPIN MALIN 2020 FERMETURES 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 – 20H15 EN MAIRIE

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

Conseil municipal du 23 septembre 2019

Objet Vote

Délégation du Maire  - Décision d'intention d'aliéner

Délégation du Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Information relative à la passation des marchés Prend acte

Information relative aux décisions budgétaires du Maire Prend acte

Avis de la commune sur le permis d’aménager du Secteur Sud 
avant enquête publique Majorité

Détermination de la prime de fin d’année pour l’année 2019 Majorité

Participations aux sorties scolaires : subvention à l’Ecole 
Notre-Dame Majorité

Participation de la commune à l'Arbre de Noël des écoles Majorité

Subvention au multi-accueil Calinou au titre de l’année 2018 Majorité

Convention lecture publique entre le Département d'Ille-et-
Vilaine, Rennes métropole, le Syrenor et la commune Majorité

Demande de subventions européennes - terrain multisport de 
l'Etang du Matelon Majorité

Cession parcelles AE 292 et 476 - Opération Ilôt Métairie 
Carlets Majorité

Offre de concours pour traitement d'un cheminement piéton 
rue des Ormeaux Majorité

Dénomination de voie  - Opération des Bersandières Majorité

Régularisation de délaissés d'espaces verts au Chêne- 
Amoureux - M. et Mme Legobien Majorité

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie.
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UNE TRACTOPELLE FLAMBANT 
NEUVE VIENT D’ÊTRE LIVRÉE

Dans la continuité des équipements du Centre technique 
municipal,  là pour le coup c’est un gros engin qui est venu 
remplacer un matériel qui avait fait son temps : pas loin 
de 10 000 heures de service, avec de lourdes réparations 
en perspective. 
Dans l’équipe du Centre technique municipal, quand 
un nouveau matériel arrive, c’est forcément une 
satisfaction. Le choix a été validé et négocié selon les 
besoins du service. Roger Serrand qui sera le principal 
utilisateur a tout de suite pris en main l’engin en faisant 
quelques manœuvres. Il se réjouit qu’il soit équipé d’un 
transpalette « ça évitera les manipulations et la charge ». 
Plus performante, la  tractopelle améliorera les conditions 
de travail et augmentera les capacités de rendement sur 
les chantiers. Les premiers travaux seront réalisés au 
niveau du jardin marocain.
Le coût : 92 256 € TTC est financé sur les fonds propres 
de la commune.

AUTRE AMÉNAGEMENT : Une nouvelle table 
de pique-nique, la même que celle installée 
au niveau du terrain multisport,  va venir 
remplacer l’existante, ainsi que des corbeilles 
avec cendriers autour de l’étang. 

RUE DE RENNES
Les couleurs de l’automne arborent de nouveaux les arbres  
qui avaient été  élagués en 2017.

La pose par le Centre technique municipal 
d’une clôture en ganivelles de châtaignier le 
long du ruisseau a été l’occasion de tailler la 
haie et de retirer les ronces et autres espèces 
invasives le long de la ripisylve.  
En effet, les tailles vouées à « contenir » 
la haie ne suffisent pas toujours. La taille 
réalisée permettra de régénérer la haie 
vieillissante et de l’éclaircir pour une meilleure 
vision du jardin marocain depuis l’extérieur.  
Celle-ci, constituée principalement d’osier, 
espèce acceptant bien la taille à ras, reprendra 
forme dès le printemps prochain.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX ET PATRIMOINE

LE JARDIN MAROCAIN
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Informations municipales

UN TRIPTYQUE POUR LE BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

RÉNOVATION EN HARMONIE AVEC L’ACCUEIL

Historique : En 1989, la mairie avait 
passé cette commande à un artiste 
chapellois, maître verrier en vitraux 
d’art car elle souhaitait, à sa manière, 
laisser une marque du bicentenaire de 
la Révolution sur la commune. Depuis 
cette date, ces vitraux ornaient les 
fenêtres de la salle du conseil donnant 
sur la rue.
L’artiste Patrick BLONDEAU avait fait 
parler son imagination en réalisant 3 
ensembles dont l’armoirie du seigneur 
Roumoulin avec ses 4 besants d’or en 
référence à la révolution et à l’écusson de 
La Chapelle-des-Fougeretz. Sur chacun 
des vitraux et de la gauche vers la droite, 
on retrouve des chiffres qui, rassemblés, 
forment 1789, l’année de la révolution 

et 1989, l’année du bicentenaire. On 
repère également les drapeaux bretons, 
français et européens. Sur l’élément 
de gauche, on trouve le peuple, ces 
personnages qui représentent les 
habitants, la population de la commune. 
La nature et les espaces caractérisent 
l’élément du milieu : la terre et ses 

cultures, la végétation, les territoires et 
le ciel. L’élément de droite est chargé de 
symboles identitaires et patriotiques : 
le logo actuel de la Chapelle-des-
Fougeretz, les drapeaux bretons, 
français, européens.... L’ouverture sur le 
monde.
Coût des vitraux : 56 944 F TTC (8 681 €)

Avant et pendant l’été, la salle du Conseil municipal a été 
complètement repensée, du sol au plafond.
La conception des travaux a été réalisée en régie et les travaux 
entrepris pour partie en régie, notamment en ce qui concerne toute la 
partie électricité. Des entreprises sont intervenues pour la peinture des 
murs, pose du revêtement au sol, création d’une régie avec des rampes 
de chêne qui ont pour fonction de régulier l’hydrométrie de la salle. 
Côté pratique et économique :
-  Le chauffage est installé au plafond avec une ventilation double flux 

pour récupérer la chaleur.
-  L’éclairage est conforme à la technologie Led.
-  La régie comprend un matériel de sonorisation, des équipements 

vidéo, la gestion de deux écrans intégrés au plafond. 
-  Le revêtement de sol a été réalisé dans la continuité de celui de 

l’accueil du public. 
-  Les vitraux ont été retirés des fenêtres pour donner davantage de 

clarté à la salle. Ils sont installés au mur.
-  Du nouveau mobilier viendra compléter prochainement la rénovation.

La Direction de la Voirie  de Rennes Métropole précise que les plateformes de voirie se préparent 
pour les premiers grands froids qui rendent parfois les conditions de conduite difficiles et 
s’organisent pour la viabilité hivernale qui va débuter cette année le 18 novembre et devrait 
se terminer le 16 mars 2020 (ces dates sont fixées d’un commun accord avec les autres 
gestionnaires que sont le département et les services de l’État-DIR Ouest). 
Les circuits de salage sont finalisés, le matériel est prêt et les agents ont été formés.
La carte des conditions de conduite sur le réseau départemental est consultable sur le site de 
Rennes Métropole, via le lien suivant :  
https://metropole.rennes.fr/neige-et-verglas-ce-quil-faut-savoir

LES VITRAUX DE LA MAIRIE

HIVER

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL



ENFANCE-JEUNESSE
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YOUKI EST ARRIVÉ DANS NOS 
ACCUEILS DE LOISIRS CET ÉTÉ 

Les enfants l’ont vite 
adopté, il partage leurs jeux, 

leurs danses et chacune de ses 
apparitions fait le bonheur de tous.

Notre extraterrestre arrive d’une 
autre planète qu’il a dû fuir parce que 

la pollution a envahi le sol, le sous-sol 
et l’atmosphère.  Il ne connait rien de 
notre façon de vivre et ne parle pas 
mais il nous comprend. Les enfants 
doivent donc lui apprendre tout : le nom 
des fleurs, des animaux, ce que nous 

mangeons, nos jeux, comment utiliser 
des outils… 
Au prétexte de faire connaître à notre 
mascotte notre quotidien, l’équipe 

pédagogique a choisi d’exploiter plusieurs thèmes 
pendant l’été : 
- L’histoire de la terre : Des dinosaures à nos jours
-  L’écologie (la préservation de la biodiversité, la 

pollution, le recyclage des déchets)
- La différence (culturelle, le handicap)
-  La cuisine (fabrication du pain, exploitation du 

jardin pédagogique…)

Pour les vacances de la Toussaint, c’est le thème 
des mythes et légendes qui a été retenu. Outre 
différentes légendes qui leur ont été contées et 
ont servi de support aux  animations, les Kikis et 
les Loustics ont créé leur légende qu’ils ont mise 
en scène pour faire une représentation devant les 
copains et … YOUKI.
Les thèmes abordés jusqu’au mois de juin :  
La nature et la forêt, les légendes, le moyen-âge, 
l’Angleterre et Disney. En reprenant tous ces thèmes 
les enfants monteront une comédie musicale sur 
Robin-des-Bois qui sera jouée devant les familles  
le mercredi 24 juin 2020.

UN AMI NOMMÉ YOUKI

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

C’est le nombre d’élèves 
inscrits dans notre commune 

Groupe scolaire  
G.-Martinais Ecole Notre-Dame

Maternelle Elémentaire Maternelle + Elémentaire

153 257 150

550

Les accueils de loisirs organisent un après-midi festif de 14h à 17h30.
L’oeuvre interprétée sera Pierre et le Loup de PROKOFIEV.
Inscription sur le portail famille du 4 au 29 novembre.
Uniquement pour les enfants fréquentant régulièrement les accueils  
de loisirs à partir de la moyenne section jusqu’au CM2.

Du 4 novembre au 6 décembre 2019, 
le stationnement sera interdit sur une 
partie du parking de l’école afin de 
permettre à l’entreprise Lehagre de 
réaliser des travaux d’enrobé de la cour. 

TRAVAUX
ECOLE MATERNELLE 
G.-MARTINAIS
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Informations municipales

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Dans le cadre de la semaine du goût du 7 au 11 octobre,  
les enfants ont pu découvrir différents « légumes d’Antan » 
au menu : Gratin de patates douces, purée de panais, chou-
fleur, parmentier de butternut, velouté de potiron. 
Tous les après-midis, les enfants d’élémentaire du 
groupe scolaire Georges-Martinais se sont rendus au 
restaurant scolaire pour participer aux ateliers mis en 
place conjointement par les enseignants, les animateurs et 
les cuisiniers : Jeu du Kim goût, du toucher et des odeurs, 
dessins sur le même thème.
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Projet Educatif 
Territorial (projet commun et/ou continuité avec des actions 
scolaires et périscolaires). 
Des animations similaires sont d’ores et déjà prévues 
avec les élèves de maternelle du groupe scolaire Georges-
Martinais et un autre projet pourrait voir le jour avec les 
enfants de l’école Notre-Dame.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

INFORMATION

La restauration scolaire travaille en assistance technique avec la société Océane de Restauration.
Cette société est chargée d’établir les menus avec une diététicienne. Ceux-ci sont ensuite validés 
par notre chef cuisinier Philippe Marguerie.
Des commandes et de l’approvisionnement des denrées nécessaires à la confection des repas : 
2 cuisiniers et un aide cuisinier confectionnent les repas sur place dont une partie est livrée à l’école 
maternelle publique. 
Océane de restauration doit respecter strictement un cahier des charges imposé par la commune. 
Quelques exemples : Respecter les circuits courts, travailler avec des producteurs locaux, respec-
ter les labels de qualité : Label Rouge pour la volaille ; Bleu, Blanc Cœur pour le porc, proposer un 
élément bio par jour et un repas bio complet la semaine précédant et suivant chaque période de 
vacances scolaires.
Chaque jour,  460 repas en moyenne sont servis aux enfants fréquentant les écoles chapelloises.

460
REPAS

PAR JOUR

ANIMATION DES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Animation avec des producteurs locaux
Le mardi 24 septembre, une animation avec des 
producteurs locaux a été proposée aux enfants déjeunant 
au restaurant scolaire rue des Carlets. Ces derniers ont 
pu découvrir et déguster différentes variétés de tomates 
issues de la production locale distribuées par la société 
Ame Haslé ainsi que des produits laitiers bio produits par la 
ferme du Petit Gallo à Montreuil-le-Gast. A cette occasion 
les producteurs sont venus au contact des enfants et ont 
installé le temps d’un repas une table de présentation 
de légumes. Des dégustations de table en table de leurs 
produits ont été faites ainsi que des petits jeux.

SEMAINE DU GOÛT
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Informations municipales

LA RETRAITE BIEN MÉRITÉE, APRÈS 25 ANS 
D’ACTIVITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS

LE VIDE-GRENIER ATTIRE TOUJOURS AUTANT 
DE MONDE

Jacqueline est chapelloise depuis 1982. C’est la proximité 
de Rennes qui a fait que la famille s’est installée dans notre 
commune au moment où le lotissement de la Brosse, 2e 
tranche, était lancé et que la famille s’agrandissait avec la 
naissance du 3e enfant. 
A l’époque, Jacqueline habitait et travaillait sur Rennes, mais 
aspirait à avoir plus d’espace tout en restant à proximité de 
la ville et surtout pour avoir un jardin.
En décembre 1993, au moment de l’ouverture de la rési-
dence de la Hubaudière, elle saisit l’opportunité de création 
de postes pour postuler et répondre à son souhait de s’occu-
per des personnes âgées. Tout en étant sous statut public 
par le CCAS, elle complète son temps avec l’ADMR pour 
l’accompagnement des personnes âgées à domicile. 
Jacqueline s’est très vite fait remarquer par sa grande dis-
ponibilité, sa gentillesse et son dévouement dans toutes les 
tâches qui lui étaient confiées. 
On peut dire également que son côté « boute-en-train » 
donnait de la bonne humeur et créait une ambiance bon 
enfant partout où elle se rendait. 
Au transfert de la résidence de la Hubaudière à Pacé où 
l’établissement devenait EHPAD, Jacqueline intégrait le per-
sonnel communal en étant affectée dans les établissements 
scolaires auprès des élèves pour la cantine, la garderie, 
l’entretien…

Ses collègues sont unanimes à dire que ses blagues, son hu-
mour ont quand même marqué les esprits et qu’au moment 
de son départ, un vide s’est créé. 
Elle restera forcément en contact avec les équipes dans 
lesquelles elle travaillait et surtout ne manquera pas les 
moments de convivialité de l’amicale du personnel commu-
nal où elle les retrouvera. 
C’est dans une ambiance détendue sur fond musical d’Ama-
lia Rodriguez que M. Le Maire a dit combien elle s’était 
impliquée dans son travail avec professionnalisme en lui 
remettant la médaille de la ville, en terminant son discours 
par une phrase en portugais pour lui souhaiter une bonne 
retraite «Boa reforma », pays d’origine de son mari, dont elle  
maîtrise bien la langue. 

Vendredi 11 octobre après-midi, l’esplanade de 
la mairie avait comme un air de manif ; quelques 
administrés ont même appelé pour savoir s’ils 
pouvaient venir remplir des formalités à l’accueil. 
Il s’agissait tout simplement de la permanence 
pour les inscriptions au vide-grenier qui aura lieu le 
dimanche 17 novembre.  La permanence démarrait 
à 17h, mais dès le début d’après-midi, les exposants 
arrivaient en nombre jusqu’à constituer une file qui 
s’étendait jusqu’en bas des marches, en bordure de 
route. On a pu remarquer des habitués qui avaient 
prévu de quoi s’asseoir et d’après ce qu’ils ont pu dire, 
le temps a passé vite à discuter ensemble. 
Deux permanences étaient prévues, mais dès la 
première, l’intégralité des emplacements a été 
réservée. 

JACQUELINE NOBREGA

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
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Informations municipales

Depuis le 30 août, le bourg s’anime de nouveau avec une 
boucherie totalement refaite au goût du jour. 
Les gérants n’ont pas rechigné sur les travaux en relevant 
leurs manches et en mettant de l’huile de coude pour 
remettre aux normes l’établissement dans un cadre qui 
donne envie d’aller. 
Jean Laurendeau, 28 ans, est originaire des Deux-Sèvres. 
Après un CAP de boucher, il a travaillé en CDI chez  un gros 
fournisseur de viande puis comme tâcheron en faisant 
les saisons l’hiver à la neige et l’été à la mer. Il a pu ainsi 
découvrir Couchevel, Val-Thorens, Morzine… et la Corse, 
Noirmoutier.
C’est quand il a fait la saison à St-Cyprien qu’il a rencontré 
Philippe Biard et qu’ils se sont liés d’amitié.
Philippe Biard, 60 ans, a pris un peu sous son « aile » Jean 
pour le lancer dans sa propre entreprise en étant co-
gérants et l’accompagner jusqu’à son départ en retraite. 
Ils ont chacun leurs domaines, Jean, plutôt aux plats 
préparés et à la paperasse et il souligne que gérer 
l’administratif lui prend énormément de temps. 

Quant à Philippe, il est plutôt à l’étalage et à la vente.  Ils 
proposent des produits de qualité, beaucoup de fermier 
label rouge.
Ils répondent également à la demande pour des repas de 
famille et de groupes pour des plats : couscous…

Côté pratique
Ouverture :
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 7h30 à 13h
Tél. 02 23 47 42 44

Le tout nouvel atelier de couture de Stéphanie Schvan-
Garnier
De retour sur la commune où elle a conservé de nombreux 
souvenirs de sa jeunesse et après avoir habité La Mézière, 
Stéphanie Schvan-Garnier, 34 ans,  a transféré l’atelier de 
couture qu’elle avait créé à Gévezé il y a 3 ans. 
C’est sa grand’mère qui lui avait appris à coudre ; les 
moments de partage qu’elle entretenait avec elle ont fini 
par lui donner envie d’en savoir plus en poursuivant des 
études dans ce domaine. Elle est titulaire d’un BEP et 
d’un BAC PRO Artisanat et métiers d’art. Elle a également 
voulu se perfectionner en passant avec succès un CAP 
maroquinerie, chapellerie.
Avant de se lancer, elle a fait ses preuves auprès de 
créateurs rennais sur des saisons de 6 mois, notamment 
pour les collections d’hiver.

Stéphanie Schvan-Garnier propose ses services :
-  pour tous travaux de couture : ourlets, fermetures éclair, 

transformations
-  pour tous travaux de créations (hors robes de mariées) : 

du sur-mesure pour la confection femmes, enfants et 
pour l’ameublement

Pourquoi le dé orange ? le dé représente la couture et 
« orange », sa couleur fétiche.

Côté pratique
Atelier, 5, rue des Tesnières
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h
En dehors, sur rendez-vous.
Contacts : 
Tél. 06 70 88 03 96
atelier.ledeorange@gmail.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE DÉ ORANGE

LA BOUCHERIE…



ROGER BRIANT
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Edile de la commune, s’en est allé à 92 ans
Roger Briant était bien connu des Chapellois pour avoir habité la commune « La 
brosse » de nombreuses années et s’être rapproché du bourg en 1987 et aussi 
pour son activité professionnelle de renom sur la route du meuble. 
Il avait œuvré dans la commune aux côtés d’Eugène Choux, maire,  de 1965 à 
1971 en étant élu 1er et unique adjoint du conseil municipal.
Pendant son mandat, il représentait la commune au sein du syndicat des eaux 
de Rennes-Nord.
A l’époque, le conseil municipal avait également souscrit un emprunt pour 
acheter un terrain à la famille Herbert pour construire le futur lotissement 
communal, celui des Ormeaux. 
Il avait conservé son intérêt pour la politique en soutenant les actions menées 
dans la continuité de son engagement. 
Depuis quelques années, il s’était retiré dans une résidence Seniors où ses 
proches lui rendaient très régulièrement visite et lui permettaient de revenir 
sur La Chapelle, comme tout récemment lors d’une fête de famille.
On retiendra de lui, sa gentillesse, sa discrétion, son intérêt pour la commune 
et le plaisir qu’il avait à retrouver les Chapellois quand il en avait l’occasion.

Informations municipales

LUCAS ET MIA
Une boutique en ligne pour les enfants de 0/7 ans.
Camille Gougeon habite notre commune depuis 2013 dans le 
quartier de la Besneraie. 
Titulaire d’un BTS MUC (Management des Unités 
Commerciales), d’une licence de marketing et de management 
et ancienne gérante d’une grande boutique de bijoux en 
Bretagne, elle s’est beaucoup investie dans le commerce et la 
mode.
Maman de deux enfants, Lucas 4 ans et Mia 1 an, elle a 
souhaité mettre à profit son expérience et allier vie familiale 
et professionnelle. C’est ainsi qu’elle a créé un site internet 
dédié au prêt à porter et accessoires pour enfant de 0 à 7 ans 
en pensant bien entendu aux mères de famille qui travaillent 
et qui peuvent ainsi faire leur shopping en ligne n’importe quel 
jour et à n’importe quelle heure.
Camille choisit méticuleusement toutes ses collections et veut 
mettre l’accent sur la qualité des articles, avec des produits 
fabriqués principalement en Europe et en s’orientant vers des 
matières écologiques, notamment le coton bio.

HOMMAGE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Côté pratique
Lucas et Mia
E-shop/prêt -à-porter
Accessoires bébés/enfants
lucasetmia.com
contact@lucasetmia.com

Suivez-la sur :
@lucasetmia



UNE POULE 
EFFRONTÉE

Ce 8 juillet 1913 est un mardi et rien 
n’aurait dû le distinguer des autres 
mardis, ni des autres jours de la 
semaine, mais une poule va pour 
quelques graines picorées être au 
centre d’une affaire surprenante.  

Ce jour-là au village de Danté, François 
aperçoit une des poules de Célestin son 
voisin. Cette poule erre sur ses terres 
dodelinant de la tête, grattant çà et là 
pour trouver sa pitance et gloussant 
à la vue du moindre lombric. François 
ne supporte pas ce viol de propriété 
aggravé d’un vol de nourriture, son sang 
ne fait qu’un tour et sur le champ, Bang ! 
D’un coup de fusil retentissant, il règle 
le sort de cette gallinacée maraudeuse, 
puis tranquillement retourne à son 
ouvrage, Justice étant faite.

Le dimanche suivant, François fait 
quelques arrangements dans son 
champ près de son domicile quand 
à dix heures du matin surgissent 
deux hommes ; Célestin accompagné 
d’Auguste. Les deux arrivants saisissent 
François à bras le corps et malgré 
sa résistance et ses vociférations 
l’entrainent avec force jusqu’à l’endroit 
où la poule putréfiée git encore. Là ils 
couchent François et le maintiennent 
sur le sol lui appliquant avec 
détermination et à plusieurs reprises le 
visage sur la partie de la poule que vous 
devinez. Puis François est trainé sans 
ménagement à travers son champ, 
remis debout il est ligoté sur un poteau 
les bras en croix et fixés solidement à 

l’enclos en grillage. François devenu 
impuissant à se défendre assiste à 
l’ultime phase de la vengeance, la poule 
nauséabonde est attachée à son cou et 
une pancarte est fixée au-dessus de sa 
tête portant cette inscription « Criminel 
de poule ».

Resté seul, François s’égosille en appels 
qui restent sans réponse, personne en 
vue en ce dimanche matin où entre la 
messe et les bistrots tout le monde 
est au bourg. Les liens le maintiennent 
fermement collé à son poteau et 
progressivement, il s’engourdit, ses cris 
ne sont plus que plaintes. François est 
là pestant contre la poule et ses voisins 
bourreaux, mais rien n’y fait sa rage ne 
le délivre pas.

Quelques moments plus tard, rentrant 
chez elle, la femme de François est 
attirée par les cris de son époux et 
devant le spectacle stupéfiant de son 
homme ainsi exposé et humilié, fait 
demi-tour en criant et court chercher  
le maire de la commune, celui-ci bien 
que très occupé aux préparatifs des 
festivités du 14 juillet suit l’épouse 
essoufflée par sa course.

Trois heures ! Trois heures que le 
malheureux François est resté à se 
morfondre et se lamenter attaché à son 
grillage. Enfin libéré par ceux qui arrivent 
à son secours et après avoir retrouvé 
ses esprits, François porte plainte à la 
gendarmerie. Une enquête est ouverte, 
les habitants de La Chapelle-des- 
Fougeretz, moitié offusqués, moitié 

goguenards attendent la décision de la 
justice et la peine retenue pour chacun ; 
la poule qui pénètre sur une propriété 
privée ? François qui tue la poule ? Les 
deux compères qui se sont vengés ? 
Les langues et les commentaires des 
six cent trois chapellois vont bon train, 
chacun y va de son avis et du châtiment 
qu’il infligerait à l’un ou à l’autre.

Trois semaines plus tard, au tribunal 
correctionnel de Rennes, les deux 
assaillants belliqueux  sont sur le 
banc des prévenus. A l’audience, ils 
reconnaissent les faits et rient de la 
bonne farce qu’ils ont jouée à François. 
Les inculpés ne semblent pas donner 
beaucoup d’importance à ce fait divers 
campagnard.

Une personne sera appelée à témoigner 
lors de ce procès.  Ainsi Marie a bien vu 
François  attaché à son poteau, les bras 
en croix mais elle a passé son chemin.

‘’ Pourquoi ne l’avez-vous pas délivré ? ’’ 
lui demande le président, ‘’ Ce n’était 
point mes affaires’’ réplique Marie.

Après délibération, le tribunal 
condamne Célestin à six jours de prison 
et Auguste à 50 francs d’amende. 
Cent six ans plus tard, il semble qu’à 
Danté les habitants vivent une vie plus 
paisible et que les poules sont moins 
hardies.

NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

Ginette Grossetête-Foutel.
Sources ; Registres d’Etat Civil / Echos des Fougères
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A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…
A vous de jouer ! 
En partenariat avec 
l’association Ludo 
Cordée 
Samedi 9 novembre, 
de 10h à 12h
Démonstration, initiation et jeux en 
toute convivialité ! 
Un membre de l’association animera 
ce rendez-vous.
Pour tout public à partir 8 ans.
Sur inscription au 02 99 66 43 40 

Une dictée pour s’amuser ! 
Challenge inter-villes avec la 
médiathèque de Gévezé
Samedi 23 novembre, à 11h
Pas de classement, pas de 
bons points ! Participez à 

cette dictée, juste pour le plaisir de 
déjouer quelques difficultés de la 
langue française et passer un moment 
convivial. Animé par Francine.
Public : Adultes & Ados 
 à partir de 12 ans

Raconte-moi une histoire : 
Mange ta soupe !
Mercredi 27 novembre 
2019 à 10h

Avec la Cie Blablabla et Tralala. Des 
histoires racontées en musique.
Public : 4-10 ans.

Dédicace de Célia Rig 
Samedi 30 novembre, 
de 10h à 12h
Dédicace du livre 
« Sensitifs » par 
cette Chapelloise, 
publié chez Evidence 
éditions.
Fauve est une Sensie, 
allergique à tout ce qui produit 
des ondes. Elle vit, loin des villes, 
au cœur de la forêt. Lorsque son 
jeune frère disparaît, elle décide de se 
rendre en zone Toxis, accompagnée 
d’un groupe d’amis. La pollution risque 
de les agresser. Vont-ils survivre dans 
cet environnement hostile ? Une 
intrigue de science-fiction dans la 
forêt de Brocéliande sur toile de 
fond écologique… Du suspense et 
beaucoup de sensibilité !

Exposition :  
Les traditions 
de Noël dans 
les pays 
de l’Union 
européenne
Du 9 au 27 décembre 2019
Noël est une fête familiale célébrée 
avec enthousiasme dans tous 
les Etats membres. Malgré les 
ressemblances, les pays européens 
ont conservé des traditions qui 
leur sont propres. En partenariat 
avec la Maison de l’Europe, nous 
vous proposons de découvrir les 
coutumes de Noël de nos concitoyens 
européens.

Carte Blanche 
à… La chorale La 
Capélienne pour 
un mini-concert
Mardi 17 décembre, à 20h
Le groupe, accompagné de leur chef 
de chœur, interprètera différentes 
chansons sur le thème : Des prénoms 
qui se chantent

Les suggestions des bibliothécaires : 
un album jeunesse et deux romans :

Album drôle ! 
Deux niveaux 
de lecture

Roman ado sur 
la migration des 
Irlandais aux USA.

Une suite imaginée  
du roman « Orgueil 
et préjugés »
de J. Austen

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

L’entrée à la médiathèque est libre et gratuite pour tous. Vous pouvez donc, par exemple venir lire Ouest-France sur 
place, ou voir une exposition sans aucune adhésion.  Pour celles et ceux qui souhaitent emprunter des livres, BD, CD, 
revues, DVD… L’adhésion est gratuite pour :
- Les nouveaux habitants de la Chapelle-des-Fougeretz, 
- Les demandeurs d’emploi, 
- Les bénéficiaires de la carte Sortir 
- Les enfants et les étudiants, jusqu’à 25 ans. 
Elle est de 7,40 € pour un adulte et 12,40 € pour 2 adultes et plus d’une même famille. Profitez-en et demandez le 
programme des animations !
Depuis septembre, l’adhésion à la bibliothèque des Champs libres de Rennes est Gratuite, si vous êtes déjà inscrit 
dans une médiathèque de Rennes métropole ! Demandez le formulaire d’attestation d’inscription !



13ECHOS DES FOUGÈRES - N° 214 - NOVEMBRE 2019 

P aroisse

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

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

C’est dans l’église de Pacé 
archipleine qu’a été célébrée la 
messe de rentrée pour la Paroisse 
St-Melaine aux Carrefours 
Pacéens… Formant une assemblée 
nombreuse et chaleureuse, les 
paroissiens, issus des 6 clochers, avaient fait le déplacement pour ce 
temps fort qui marquait aussi le départ du Père Patrice EZOA  (présent 
depuis 7 ans dans la paroisse) et l’arrivée du Père Étienne CHARRIER, 
comme prêtre associé. 
Le Père Patrice partagera sa mission entre les communautés  de Toussaint 
(Rennes) et Cesson-Thorigné… Quant au Père CHARRIER, qui est aussi 
nommé prêtre accompagnateur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
à Rennes, il résidera à Vezin. 
De nombreux enfants de chœur entouraient le Père Bernard SÉBILLET 
(curé depuis 1 an) et le Père Francklin GRACIA (prêtre Haïtien ordonné en 
aout 2018 et arrivé en septembre 2018 dans notre paroisse).
Chaque clocher avait apporté devant l’autel  l’icône de son Saint patron 
(Saint-Joseph pour La Chapelle).

Le samedi soir à Pacé (N.B. 18 h depuis le 1er novembre 2019) 
Tous les Dimanches à 10h30 à Pacé
1er Dimanche du mois à 10h30 à Montgermont
2ème Dimanche du mois à 10h30 à Saint-Gilles
Attention, à partir du 1er janvier 2020, les messes seront reportées à Clayes 
pour cause de travaux !
3ème Dimanche du mois à 10h30 à La Chapelle-des-Fougeretz
4ème Dimanche du mois à 10h30 à Vezin-le-Coquet
PLANNING détaillé des messes d’octobre à fin décembre 2019 : feuillet 
couleur saumon à l’église.
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Fêtes Chrétiennes 2019-2020 
- Noël : Mercredi 25/12/2019 - Pâques : Dimanche 12/04/2020 
Ascension : Jeudi 21/05/2020 – Pentecôte : Dimanche 31/05/2020  
Assomption : Samedi 15/08/2020

MESSES DOMINICALES 

RENTRÉE 
PAROISSIALE

RENDEZ VOS LIVRES 
24H/24 !
Une boîte de retour est à votre disposition 
devant l’entrée de la médiathèque et vous 
permet de restituer les livres que vous 
avez empruntés, en dehors des horaires 
d’ouverture de la médiathèque. N’hésitez 
pas à l’utiliser !
Le retour des documents dans notre 
logiciel informatique est réalisé par notre 
équipe dès que la médiathèque ouvre ses 
portes au public. Les usagers qui rendent, 
par l’intermédiaire de la boîte de retour, 
des documents incomplets ou détériorés, 
sont soumis aux mêmes conditions 
définies dans le règlement intérieur de la 
médiathèque.

Toutes les animations proposées par la 
médiathèque sont gratuites pour le public. 
Inscrivez-vous dès maintenant au  
02 99 66 43 40 ! 

Retrouvez l’agenda complet des 
animations sur le blog de la médiathèque  
https://mediathequelachapelleftz.
wordpress.com  
onglet « A noter prochainement… »
Ou bien demandez le programme des 
animations !

Depuis l’opération «Partir en livre» du 
mois de juillet, la cabane à lire réalisée 
avec l’aide des enfants est arrivée à la 
médiathèque... et restera encore quelques 
temps. Profitez-en !

PARTIR EN LIVRE
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Vie associative

L’association des parents d’élèves de l’école Notre-
Dame, ainsi que tout le personnel éducatif, remercient 
chaleureusement l’association «Le club des genêts» 
d’avoir partagé son actif, suite à sa dissolution, entre 
les écoles de La Chapelle des Fougeretz. 
Cela a permis l’achat de tables pour la cour de 
récréation ainsi que des roues pour le plus grand 
bonheur des enfants. 

Organisée par le Comité des Fêtes,  sous l’égide de son Président 
Alain Troufflard , plus de 70 bénévoles  ont participé à cette 
manifestation. En l’espace de deux heures , près de 1200 litres 
de déchets divers et une entière poubelle de bouteilles en verre 
ont été prélevés sur le domaine public de la commune. Un goûter 
amical à la Maison des Associations a  clôturé l’après-midi. 

L’espace jeux Copains-Copines est un espace ludique et 
convivial où les enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle ou de leurs parents en congé parental  habitant 
la Chapelle-des-Fougeretz, profitent d’activités diverses et 
variées tout au long de l’année moyennant une adhésion de 
15€.
L’espace jeux est ouvert un jeudi tous les 15 jours le matin 
de 9h30 à 12h00 et l’après-midi de 14h00 à 18h00. Nous 
disposons aussi de la salle des Cerisiers tous les vendredis 
matin de 9h à 12h.
Nous organisons de nombreuses activités à thème tout au 
long de l’année : Noël avec une distribution de chocolats faite 
par le Père-Noël, galette des rois, fête des mères, fêtes des 
pères, Pâques, poisson d’avril... . Nous terminons en général 
l’année par un spectacle présenté par des professionnels, un 
moment très attendu par les enfants.
La mairie met également à notre disposition le dojo un 
lundi par mois et quelques jours supplémentaires lors des 
vacances scolaires. Nous y installons du matériel tel que 
des petites haies que les enfants doivent franchir, des petits 
parcours de motricité pour qu’ils puissent acquérir l’équilibre.
Tous les ans, si la météo est suffisamment clémente, en 
général au début de l’été, une balade avec les ânes est 
organisée autour de l’étang du Matelon, c’est Nadine qui 
dirige les adorables équidés. C’est un moment magique pour 
les enfants.

Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses, toutes 
vos idées seront les bienvenues.

Contacts :
Présidente : Vanessa leroy - tél : 06 50 90 89 46   
Vice Présidente :  Marie-Aimée Mayer - tél : 02 99 66 55 87
Trésorière :   Sylvie Gérard
Trésorière adjointe : Sylvie Trillard-El Moualy
Membre : Sylvie Deroff (elle fait le lien entre les parents et 
les assistantes maternelles)
tél : 06 60 33 44 54

ÉCOLE NOTRE-DAME

REMERCIEMENTS AU 
CLUB DES GENÊTS

PLEIN SUCCÈS POUR 
L’OPÉRATION LA CHAPELLE 
PLUS BELLE

COPAINS-COPINES
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La nouvelle association Activ’Fougeretz a commencé ses activités 
pour les adultes et les enfants depuis le 16 septembre. Elle vous 
propose des cours de stretching, Equilibre et mémoire, Renfo 
musculaire, Renfo cardio, Strong by Zumba et un nouveau cours de 
SBC (Switch Body Challenge : Zumba, gym posturale puis yoga et 
relaxation) pour les adultes et un cours de Zumba pour les enfants du 
CP au CM2. N’hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places ! 
Renseignements : activ.fougeretz@framalistes.org 

Un beau soleil était présent le 8 septembre autour de l’étang de Matelon et la foule est venue nombreuse déguster et acheter 
les confitures proposées par les artisans confituriers venus du Grand-Ouest.  Dès 12 heures, les stands du cochon grillé et 
des galettes saucisses ont été pris d’assaut. L’animation a été assurée tout au long de la journée  par Nicolas Lebreton.  
Le concours de confiture sur le thème de la fraise  a été remporté une nouvelle fois par la Concarnoise Mireille Bidon, fidèle 
habituée de la fête des confitures.

Le football-club La Chapelle-Montgermont, cher au président 
Jean-Marc Daunay, effectue progressivement sa rentrée. Pour 
cette nouvelle saison, l’encadrement est rajeuni. Hugo Farard, 
après un service civique au club en 2017-2018, revient comme 
éducateur sportif en remplacement de Jean-François Homo 
engagé désormais dans un autre parcours professionnel.
Deux autres jeunes ont été recrutés dans le cadre d’un service 
civique. Zinedine Zekad, 19 ans, arrive de Laval. Il ambitionne 
de travailler dans le milieu du ballon rond et considère que 
cette expérience l’y aidera. Arthur Martinsse, 20 ans, vient de 
Tourcoing. Après son baccalauréat et une année universitaire 
qui lui a semblé trop théorique, il a souhaité se confronter à du 
concret. Il veut profiter de son année pour acquérir des diplômes  
d’entraîneur avec une spécialisation éventuelle dans le sport 
adapté. Également passionné de hockey sur glace, il a un gros 
défaut cependant puisqu’il est supporteur du LOSC.
Ces 2 jeunes soutiendront Hugo dans ses interventions 
sportives, ainsi que dans ses tâches administratives. Ce trio 
à l’aube de la vingtaine est pétri d’enthousiasme et d’énergie. 
Il reste à leur souhaiter de s’épanouir dans les projets qu’ils 
poursuivent. Ce faisant, ils contribueront, à n’en point douter,  
à la réussite de notre association.
Bonne saison à tous.

LA NOUVELLE ASSOCIATION

FOOTBALL 

ACTIV’FOUGERETZ

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU RAJEUNISSEMENT.

24ÈME FÊTE DES CONFITURES
LA CORDÉE

au centre, Hugo Farard, nouvel éducateur sportif, entre les deux services civiques, 
Zinedine Zekad à gauche et Arthur Martinsse à droite.



Agenda Agenda Agenda
Novembre
Dimanche 10 
Commémoration Armistice 1918
UNC - Commune

Dimanche 17 
Vide-Grenier
Amicale du  
personnel communal
Salle omnisports
Journée

Dimanche 24 
Repas des Aînés
CCAS
Restaurant municipal
Journée

Décembre
Samedi 7 
téléthon

Samedi 14 
Marché de Noël
Centre bourg

Mardi 17 
Mini-concert
La Capélienne
Médiathèque
20h

Inscriptions obligatoires des exposants (Particuliers uniquement): 

Mairie - Salle du Conseil - 2 rue de la Mairie 

• vendredi 11/10/2019  - 17h/20h 

• samedi  09/11/2019  - 09h30/12h30 (selon places restantes) 

 
Tarif comprenant table et chaise : 

4€ le mètre linéaire (3 mètres maximum par personne)  

1 seule pièce d’identité par personne 

Organisation: Amicale du personnel communal de la Chapelle-des-Fougeretz - 02 99 13 13 13 

 

 

LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 

Salle des sports – rue de Rennes 

  De 8h 30 à 18h  
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

 

Mini-concert 

de la Capélienne 
 

« Des prénoms qui se chantent 

et des petits airs qui 
nous enchantent » 

 
 

Mardi 17 Décembre à 20h 

 à la médiathèque 
 

 
  

Entrée gratuite 
 
 
 

 

 
 
 

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, en campagne, un ensemble immobilier 
composé de :  
- une première maison d'environ 130m² avec 3 chambres, 
- une seconde maison d’environ 110m² avec 4 chambres, 
Garage, hangars et puits - Terrain d'environ 2000m²- 
Prix: 350.000€ net vendeur+11.872€ d'honoraires de négociation à 
charge de l'acquéreur, soit 3,39% -- Réf. 790VM31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année !


