
PARTIR EN 
LIVRE 2019
LA CABANE EN 
PAPIER A DÉVOILÉ 
SES MYSTÈRES…
A SuIVRE DANS LA PROChAINE ÉDITION

YOuKI
DE QuELLE 
PLANÈTE VIENT 
LA MASCOTTE 
DES ACCuEILS  
DE LOISIRS ?
A SuIVRE DANS LA PROChAINE ÉDITION

Journal d’informations municipales - n° 213 - septembre 2019



Commune de La Chapelle-des-Fougeretz – rue de Rennes - 
modification des façades – Salle des Sports
Monique DRAGO – 8, rue des Tesnières - terrasse 
Paul CIRRODDE – 4, allée des Rochelles – panneaux 
photovoltaïques
Fernando ARGELAGUET SANZ – 2, rue du Val – fenêtre de toit
Guillaume VILLERMET – 24, rue de la Rabine – fenêtres de 
toit
Yannick LOISEL – 16, rue du Chêne Amoureux – Véranda et 
Pergola
Lamotte Constructeur – Aiguillon Construction – 11-15, rue 
des Carlets – construction de 68 logements
Lamotte Constructeur – Aiguillon Construction – 8-10, rue de 
la Métairie – construction de 53 logements
SCCV Felgeriz – 11, rue de la Mairie – construction de 15 
logements + 1 cellule commerciale + 1 WC Public
Jean-Luc BÉBIN – « Le Clos-Pasquier » – extension de 
maison + pergola

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. 

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

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

> We Ker : permanence en mairie le jeudi sur 
rendez-vous. Tél. 02 99 60 14 55. 

PERMANENCES
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Issus de forêts gérées durablement

Décès
Louis DY 
81 ans – 16 juin 2019 
9, rue des Carlets

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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Fermeture exceptionnelle le samedi 2 novembre.

Un coup de pouce financier pour favoriser la pratique des 
jeunes 
Le dispositif Coupon sport du Département d’Ille-et-Vilaine 
a pour but d’aider les jeunes bretilliennes âgées de 11 à 15 
ans (nées entre 2004 et 2008), bénéficiaires de I’ Allocation 
de Rentrée Scolaire (A.R.S), à pratiquer une activité sportive de qualité et régulière. Ainsi, le 
Département finance une partie du coût de la licence sportive et de l’adhésion à un club agréé 
par le Ministère des sports et affilié à I’ Agence Nationale des Chèques Vacances (A.N.C.V). 
Le montant de cette aide, défini en fonction du coût de la licence et de l’adhésion, est de  
20 euros par enfant pour une licence et adhésion comprise entre 45 euros et 90 euros ou de  
40 euros par enfant si le coût global est supérieur à 91 euros. 
Pour en bénéficier, vous devez effectuer une demande lors de l’inscription de votre enfant 
auprès de l’association sportive en présentant une copie de l’attestation d’A.R.S et du livret de 
famille ou d’une pièce d’identité. Vous bénéficierez de la réduction au moment de l’inscription 
auprès de l’association ou après remboursement du club par I’A.N.C.V. 

MAIRIE – MÉDIATHÈQUE

COUPON SPORT 35

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

 

 

 

    classes9.lcdf@gmail.com 
ou 

Philippe LETOUPIN 06 82 13 52 95 
Jo LEDUBY  06 78 05 52 55 
Michelle MARQUER 07 86 60 91 56 

20 octobre 2019 
10h 30 
Messe en l’église de la 
Chapelle suivie du 
dépôt de gerbe au 
monument aux morts 

12h 
Photo des classes sur les 
marches de la mairie 
12h 30  
Apéritif à la mairie 

13h 30 
Repas avec animation tout 
l’après-midi 
 
 

                                                        
Prix par personne (repas): 34€ / Réponse souhaitée avant le 25 septembre 2019 

   
Précision concernant la photo : elle est à vendre 8€, à régler directement au photographe. Elle 
sera distribuée au cours du repas. 
 
 
 Bulletin d’inscription à découper et à déposer avec le règlement (boîte aux lettres) auprès de :  
 
Daniel GAUVIN  16 rue de la Pavanière                               Martine LEBEHOT  17 le Haut Izé 
Jo LEDUBY  17 rue de la Métairie                                         Catherine TIREL  6 rue du Rocher 
 
A découper----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je suis intéressé par cette journée de retrouvaille (classes 9) : 
 
NOM :                                                                      Prénom : 
 
Je serai présent pour la photo :   oui           non 
 
Je serai présent au repas :   oui           non 

 Nombre d’adultes (34€/personne)   : 
 Nombres d’enfants (14€/personne) : 

 
Montant du chèque à joindre à l’inscription (établi à l’ordre de classe 9) =  
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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.

Six mois avant les élections (soit à partir du 1er septembre 
2019, pour les municipales de mars 2020), les actions de 
communication des communes, des EPCI et des candidats sont 
encadrées par la loi.
On n’insistera jamais assez sur le respect de ces règles, qui visent 

notamment à assurer une égalité de traitement entre les candidats, en interdisant 
l’utilisation des moyens publics aux élus sortants candidats à leur succession.
La communication institutionnelle des collectivités locales peut bien sûr se 
poursuivre pendant cette période, mais dans un cadre strict car il lui faut éviter 
toute propagande électorale en faveur des élus sortants candidats.
Sont concernés par les restrictions du Code électoral, les bulletins d’information 
des communes et des EPCI, avec notamment l’éditorial de l’exécutif et les 
tribunes politiques, les inaugurations, les cartes de voeux, les flyers et documents 
d’information édités notamment par la commune ou l’EPCI, mais aussi les modes 
de communication électronique (sites internet, blogs et comptes Facebook, Twitter 
ou WhatsApp...).
Afin de ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par le Code électoral, 
les élus doivent se demander si, hors période préélectorale, les mêmes actions de 
communication auraient été envisagées.
Extrait de l’article de Maires de France de mai 2019.

M. Le Maire a donc pris la décision de suspendre à compter de cette date et jusqu’aux 
élections municipales, les éditos et les mots « majorité » - « minorité » de l’Echos 
des Fougères.

LA COMMUNICATION EN 
PÉRIODE PRÉÉLECTORALE

UNE PRIORITÉ POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE…

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Du comportement des adultes, dépend la sécurité des élèves
Avoir les bons réflexes, c’est : 
> Utiliser les places de stationnement matérialisées
> Utiliser les parkings à proximité
> Inscrire les élèves au carapatte
Pour : 
> Ne pas s’arrêter en double file
> Ne pas s’arrêter sur les voies de circulation
> Ne pas s’arrêter sur les passages réservés aux piétons
> Respecter les places réservées aux personnes à mobilité réduite
> Créer du lien social, faire de l’exercice physique… dans le cadre du carapatte.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019, 20H15 EN MAIRIE.
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A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…

Mon p’tit doigt m’a dit…  
ou Eveil musical
Des séances animées 
spécialement pour les tout-
petits de 3 mois à 3 ans 
sont organisées chaque mois, le jeudi 
soit par Léa, bibliothécaire soit par 
Christine Bon, musicienne de l’école de 
musique intercommunale.
Si vous êtes assistant(e) maternel(le), 
demandez le calendrier de ces 
animations à la médiathèque ! Gratuit, 
sur inscription. Vous pouvez aussi 
bénéficier d’une carte gratuite pour 
emprunter des livres pour les bébés et 
enfants en garde !

Tournoi de scrabble
Samedi 21 septembre, de 10h à 12h
Quel que soit votre niveau, rejoignez 
d’autres joueurs pour une matinée 
lettrée et conviviale !
Sur inscription. (Il n’est pas nécessaire 
d’avoir la carte de la médiathèque pour 
participer !).

Carte blanche à… Aurore Guéguen
Atelier Origami parent-enfant
Pour réaliser Melle Rose et M. Chemise 
en un rien de temps !
Suivi d’une histoire racontée avec ces 
personnages…
Samedi 28 septembre à 11h
A partir de 8 ans – Durée : 1h

Dédicace de Fabi 
Lemg 
Samedi 28 
septembre, de 
10h à 12h
Cette enseignante 
bretonne nous 
fait découvrir son 
premier recueil de poèmes, La maison 
de Kerguir.
Ses thèmes de prédilections sont 
l’enfance, les scènes de la vie 
quotidienne, la Bretagne et le monde, 
le temps et la situation des femmes. 
Une particularité : certains de ses 
poèmes sont traduits en anglais et en 
breton !
Des extraits seront lus pendant la 
dédicace. 

A vous de jouer ! 
Mercredi 2 octobre, 
de 15h à 17h
Démonstration, 
initiation et jeux en 
toute convivialité !
Pour tout public à partir 8 ans 
(accompagné) et plus de 10 ans (seul)
Sur inscription au 02 99 66 43 40

Raconte-moi une histoire : D’île en île
Samedi 5 octobre 2019 à 10h
Avec la Cie Blablabla et Tralala. Des 
histoires racontées en musique.
Public : 4-10 ans.

Atelier numérique et 
Rentrée littéraire
Samedi 12 octobre 
De 10h30 à 12h
En partenariat avec les Médiathèques 
de Rennes métropole
Intervention de Malo pour vous 
présenter les nouveautés de la rentrée 
littéraire, version livres électroniques 
et vous expliquer comment faire pour 
y avoir accès gratuitement. Deux 
liseuses à disposition. Les personnes 
qui possèdent leur propre matériel 
peuvent les apporter. 

Mini-clap des vacances de 
la Toussaint
Mercredi 23 octobre à 
14h30 : Dessin animé à 

partir de 8 ans. Durée : 1h25
Les mythes de Cendrillon, Blanche 
Neige et la Belle au Bois Dormant 
revisités...

La sélection 2019 du 
Cercle des lecteurs est 
toujours disponible !

Elle regroupe des romans que des 
Chapellois ont beaucoup aimés, parmi 
les livres édités en 2018-2019 !
Livret disponible à la médiathèque ou 
téléchargeable sur le blog.

Et d’autres suggestions des 
bibliothécaires : un album jeunesse et 
deux romans adultes :

Vous cherchez des idées de lectures ?
Consultez aussi  la chaîne YouTube de la médiathèque La Chapelle-des-Fougeretz !
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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… »
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MA COMMUNE 
MA SANTÉ
La commune de La Chapelle-des-
Fougeretz se mobilise pour votre 
santé et votre pouvoir d’achat en 
partenariat avec Ma Commune 
Ma Santé

>  Une réunion d’information aura lieu le mardi 17 
septembre 2019 à 18h30 à la Mairie (Salle du Conseil).

>  Des permanences sont également prévues le mercredi 
25 septembre 2019 au matin.

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour ces 
permanences en appelant la mairie au 02 99 13 13 13.

Informations municipales

Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma 
Santé » en partenariat avec l’Association ACTIOM depuis un 
an, notre commune peut désormais faire bénéficier à ses 
administrés, à ses agents territoriaux et aux travailleurs 
indépendants d’une complémentaire santé négociée et 
mutualisée, à moindre coût et accessible à tous. 
L’objectif de « Ma Commune Ma Santé » est de protéger 
le reste de la population en permettant aux seniors, aux 
fonctionnaires, aux agents territoriaux, jeunes sans 
emploi, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, 
aux chômeurs, aux professionnels libéraux, aux personnes 
en CDD… de bénéficier eux aussi, d’une offre collective, 
mutualisée et négociée au meilleur tarif, sans subir pour 
autant les augmentations importantes des cotisations 
d’une année sur l’autre. 
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu, 
personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier, 
l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux besoins et 
assure une couverture de soins à plusieurs niveaux et à des 
tarifs négociés. 

Ma Commune Ma Santé : 
>  Le retour à une couverture de santé pour vous et vos 

proches
>  Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
>  Une tarification simple générant une réelle économie sur 

vos cotisations
>  Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins

c’est le nombre de jeunes à avoir participé au 
dispositif « argent de poche » pendant l’été dans 
les services municipaux. Les filles étaient très 
bien représentées : 14.19

IDINFO VOUS ASSISTE 
DANS VOTRE QUOTIDIEN 
INFORMATIQUE
Brice Viaud est Chapellois depuis 3 ans. En plus 
de son activité professionnelle dans les systèmes 
d’informations numériques, il a créé sa micro-entreprise 
pour gérer de la  formation, du dépannage et du conseil 
informatique aux particuliers en se déplaçant à domicile. 
Ses missions vont de la gestion de la panne 
informatique à l’installation du matériel et au conseil 
de renouvellement de matériel. Perdre des données  
par une mauvaise manipulation ou à  cause d’un virus 
est toujours problématique, Brice Viaud saura vous les 
récupérer qu’il s’agisse de documents ou de photos. 
Il bénéficie d’un agrément de service à la personne qui 
permet de prétendre à des déductions fiscales.
La facturation est établie au temps passé et non au 
forfait en prenant en compte le déplacement. Son 
rayonnement d’intervention est centré sur la métropole 
rennaise. 
S’il est arrivé dans notre commune, c’est parce qu’il a 
saisi l’opportunité du départ d’une collègue à l’étranger 
pour racheter sa maison dans le quartier de La Besneraie 
et profiter d’une meilleure qualité de vie qu’en ville à 
Rennes.
Côté pratique
Ses interventions sont sur rendez-vous plutôt en 
soirée et le week-end. Possibilité de réservation à 
partir de son site internet : www.idinfo35.fr
Courriel : idinfo@europe.com
Tél. 06 63 65 14 71

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ici, pour Antoine Barbotte, un atelier désherbage



NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

ILS ONT LAISSÉ LEUR NOM

Revenant dans le bourg, le nom des 
rues, emprunté à l’ancien vocabulaire 
local peut être aussi déroutant. 
Cependant le patronyme de personnes 
ayant vécu ici se retrouve sur des 
plaques et  donne leur nom à des lieux 
du bourg, comme la rue Pierre-Marie 
Pautonnier, la rue Francis Gapihan  la 
place Eugène Choux ou l’école Georges 
Martinais.

Pierre-Marie Pautonnier est né en 
1880 à la Chapelle-des-Fougeretz, il 
sera agriculteur à la Viennais. Adjoint 
au maire puis maire de 1921 à 1937, il 
achètera un corbillard et fera construire 
un abri pour le loger en 1925. En 1930 
la commune se dotera d’une agence 
postale et d’un poste téléphonique à 
encaissement automatique l’année 
suivante. Un corps de sapeur pompiers 
sera créé en 1933 et nous devons à 
ce maire la demande de création du 
chemin de Danté en 1935. Monsieur 
Pautonnier décède dans sa maison à la 
fin de son mandat en 1937.

Francis Gapihan a vu le jour à 
Montgermont en 1896 et s’installera 
agriculteur au Champ-Méen. Elu maire 
en 1937 il sera réélu jusqu’en 1962 et 
décède au cours de ce mandat. Maire 
pendant toute la durée de la seconde 
guerre mondiale il a géré les problèmes 
liés au ravitaillement, les tickets de 
rationnement les cartes de tabac, les 
bons de textile et de chaussures les 
besoins des familles, les réquisitions 
allemandes en main d’œuvre et bien 

d’autres soucis. La guerre terminée, 
des difficultés d’approvisionnement 
perdurent s’y ajoute en 1949 une 
épidémie de fièvre aphteuse qui 
décime les troupeaux. Malgré tous 
les problèmes, Monsieur Gapihan a 
fait venir l’électricité à Nantillère et 
électrifier les cloches de l’église, les 
sonneurs étant devenus rares.

Eugène Choux. Né à Saint-Pern en 1898, 
arrive à la Chapelle-des-Fougeretz avec 
sa famille en 1935. Nommé d’office 
conseiller municipal par la préfecture 
en 1944, il démissionne disant qu’il 
veut être élu par les électeurs, ce 
qui se fera l’année suivante. Neuf 
ans plus tard, il est adjoint au maire 
neuf années après devient maire à 
son tour et le restera pendant neuf 
ans. En 1982, soit neuf ans plus tard,  
Monsieur Choux recevra la Croix de 
la légion d’Honneur. Cet agriculteur 
du village de Fumeçon aura connu 27 
années de vie municipale et pendant 
ce temps il aura modernisé l’éclairage 
du bourg, fait retirer la butte de l’ancien 
cimetière (aujourd’hui place des droits 
de l’Homme, continué l’alimentation 
en eau potable, l’assainissement, le 
bitumage des routes, il aura aussi 
créé le lotissement des Ormeaux et la 
cantine pour les écoliers. Grace à lui, la 
rue de Rennes qui n’était qu’un chemin 
est ouverte et il prévoit la construction 
d’une nouvelle école sur cette même 
rue. Monsieur Choux est décédé en 
1991 et la place qui porte son nom est 
inaugurée le 9 décembre 1992.

Le groupe scolaire porte le nom de 
Georges Martinais. Monsieur Martinais 
est né en 1912 à Fougères, il arrive à 
la  Chapelle en 1934 pour prendre le 
poste d’instituteur avec son épouse 
qui est institutrice en classe enfantine. 
En même temps il occupe le poste de 
secrétaire de mairie. Vingt ans plus 
tard il quitte la commune et s’installe 
à Vitré où il est directeur du collège 
technique, puis migre à Rennes pour 
un même poste. Monsieur Martinais 
a reçu plusieurs distinctions pour sa 
carrière d’enseignant : Les palmes 
académiques, la médaille d’argent de 
l’enseignement technique et la médaille 
de bronze de l’instruction publique.

En retraite, revenu à la chapelle il fait 
construire sa maison à la Brosse. En 
1971 il est élu maire et s’emploiera 
à la création du terrain de foot, 
l’aménagement de l’étang du Matelon, 
la création du lotissement de la 
Brosse, l’achat et l’aménagement du 
foyer communal,  le transfert de la 
mairie, l’ouverture de la Poste et la 
construction de l’école qui aujourd’hui 
porte son nom. Quittant son poste de 
maire il devient adjoint au maire en 
1977. Il terminera sa vie politique à la 
Chapelle en 1983. Le groupe scolaire a 
été inauguré le 4 septembre 1993.

Ginette Grossetête-Foutel.
Sources ; Registres d’Etat Civil / Echos des Fougères

En balade à la Chapelle-des-Fougeretz, vous découvrirez quelques villages et lieux-dits au nom ancien qui a perdu de son 
sens ; Fumesson, transformé en Fumeçon qui signifiait terre défrichée par brulis, ou la Drille autrefois nommée l’Ardrille 
pour signifier un terrain  argileux, ou encore la Senestrais, située à gauche de la voie romaine, gauche se disant senestre 
par les romains.
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FORUM ENTREPRENDRE
DANS LA CULTURE
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

PLAN DE 
DÉPLACEMENTS 
URBAINS

Initié par le Ministère de la Culture, le 
Forum Entreprendre dans la Culture 
se déclinera pour la première fois 
en Bretagne à Rennes le 9 octobre 
prochain.
Le Forum est organisé par l’associa-
tion Electroni[k], en collaboration avec 
la Direction de la Culture de Rennes 
Métropole, la Direction de l’Economie 
et de l’Emploi de Rennes Métropole et 
le Ministère de la Culture (DRAC Bre-
tagne et Direction générale des médias 
et des industries culturelles). Cette 
1ère édition se déroulera aux Champs 
Libres, à la Maison des Associations et 
au 4Bis.
Événement gratuit ouvert à tous les 
publics afin de favoriser les temps 
de rencontres et d’échanges, il a été 
pensé dans l’objectif de promouvoir et 
soutenir l’entrepreneuriat culturel du 
territoire, permettre la rencontre entre 
les filières et structures, et mieux com-
prendre les problématiques de chacun.

Pour penser, monter et mener à bien 
son projet, tout entrepreneur culturel a 
besoin d’accompagnement. C’est ainsi 
la vocation du Forum Entreprendre 
dans la Culture que d’apporter des 
informations pratiques et concrètes à 
tous les profils d’entrepreneurs :
- les entrepreneurs des filières cultu-
relles souhaitant se professionnaliser 
et mieux structurer leur entreprise
- les étudiants ou jeunes diplômés 
désireux de se lancer dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat culturel
- les institutionnels soucieux d’accom-
pagner les entrepreneurs dans leurs 
démarches de création et d’évolution
- les entreprises et professionnels sou-
haitant accompagner toute démarche 
de créativité et soutenir les initiatives 
culturelles.
Retrouvez ci-dessous le pré-pro-
gramme de l’événement :
9h-12h30 : Plénière inaugurale - 
L’entrepreneuriat culturel : retours 

d’expériences et analyses
14h-15h30 : Table ronde - Comment 
démarrer son activité d’entrepreneur 
culturel ?
14h-15h30 : Table ronde - Le mécénat 
en 2019 : enjeux et perspectives ?
14h-15h30 : Table ronde - Numérique 
et image : les opportunités entrepre-
neuriales
16h-17h30 : Table ronde - L’entrepre-
neuriat culturel : comment s’y former ?
16h-17h30 : Table ronde - La logique 
de co-construction partenariale et de 
mutualisation
16h-17h30 : Table ronde - Comment 
construire le financement de son 
projet ?
18h : Performance de 16 Pineapples / 
Studio Playtronica
Infos & réservations :  
www.entreprendreculture-rennesme-
tropole.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE

RENNES METROPOLE

Comment organiser des déplacements de 
500 000 métropolitains sur le territoire de 
Rennes Métropole, à l’horizon 2030 ? C’est 
ce qu’organise le futur Plan de déplacements 
urbains (PDU). Soumis à concertation, il sera 
approuvé fin 2019.
L’enquête publique est ouverte jusqu’au 20 
septembre.
Les documents sont consultables sur un 
registre dématérialisé accessible via l’url 
registre-ematerialise.fr/1390 ou dans huit 
lieux d’enquête publique : l’hôtel de Rennes 
Métropole, Mairies : Betton, Langan, Pacé, 
Vern-sur-Seiche, Le Rheu, Pont-Péan et 
Thorigné-Fouillard. 
Plus d’infos sur metropole.rennes.fr

RIEN NE SERT DE 
JETER QUAND ON 
PEUT BROYER
Découvrir ou améliorer les 
techniques de compostage et 
de jardinage « zéro déchet » 
- formation en salle et atelier 
pratique sur le terrain (tenue de 
jardin conseillée et inscription 
obligatoire).
Feuilles, tontes, branches sont 
des ressources ! Découvrez 
comment les valoriser (mulching, 
lasagne, broyage, paillage…) 
– Samedi 12 octobre Pacé-
Truffaut : 10h-12h30

RIEN NE SERT DE 
JETER QUAND ON 
PEUT COMPOSTER
Epluchures, marc de café, essuie-
tout… Découvrez comment 
valoriser vos restes de cuisine – 
Samedi 21 septembre Ecocentre 
de la Taupinais Rennes : 10h-12h 
– Samedi 5 octobre Mairie 
l’Hermitage : 10h-12h.
Infos sur  
déchets.rennesmetropole.fr
Tél. 0 800 01 14 31

 

 

ATELIERS GRATUITS 
 

DÉCOUVRIR OU AMÉLIORER LES TECHNIQUES DE COMPOSTAGE ET DE JARDINAGE ZÉRO DÉCHET  
FORMATION EN SALLE ET ATELIER PRATIQUE SUR LE TERRAIN*. 

Durée : 2h  
 

Durée : 2h30  

 
 
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Rennes ∙  
Écocentre de la Taupinais  
10h à 12h 
 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
Cesson-Sévigné ∙ Mairie annexe 
Place de la Chalotais 
10h à 12h 
 
SAMEDI 5 OCTOBRE 
L'Hermitage ∙ Mairie  
Rue du Presbytère 
10h à 12h 
 
JEUDI 10 OCTOBRE  
Rennes ∙ Maison du Projet  
Place Zagreb 
17h30 à 19h30 
 
MERCREDI 6 NOVEMBRE 
Rennes ∙ Eau du Bassin Rennais 
2 rue de la Mabilais 
14h à 16h 
 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
Orgères ∙ EMAJ 
Rue des sports 
10h à 12h 

LES RENDEZ-VOUS 
AUTOMNE 2019 

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
Rennes ∙ La Garden Partie 
32 boulevard Villebois-Mareuil 
17h à 19h30 
 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
Bruz ∙  
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59 avenue Alphonse Legault 
10h à 12h30 
 
SAMEDI 12 OCTOBRE 
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10h à 12h30 
 
MERCREDI 16 OCTOBRE  
Rennes ∙ Vert le Jardin  
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Chantepie ∙ Leroy Merlin 
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 
Rennes ∙ Truffaut 
54 avenue du Canada 
10h à 12h30 

Épluchures, marc de café, 
essuie-tout… Découvrez 
comment valoriser vos 
restes de cuisine ! 

Feuilles, tontes, branches sont des 
ressources ! Découvrez comment les 
valoriser (mulching, lasagne, broyage, 
paillage…) 

LES RENDEZ-VOUS 
AUTOMNE 2019 

 

Agenda et inscriptions : 
dechets.rennesmetropole.fr 
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BALADE EN BUS 
samedi 12 octobre

CONFERENCE Vendredi 4 oCTobre, à 20h

WWW.SYRENOR.FR

A LA DECOUVERTE
DE NOTRE
PATRIMOINE #7 octobre 2019

Manoirs et châteaux d'ici et d'ailleurs
en Bretagne
animée par Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du 
patrimoine Destination Rennes - Office de tourisme. 
-------------------------------------

j Auditorium de l’Autre lieu - Médiathèque de Le Rheu
La conférence est ouverte à tous. Entrée libre et gratuite.

Organisé par les communes du Syrenor, ainsi que les villes de Le 
Rheu et L’Hermitage. 
En partenariat avec le service Rennes, Métropole d’art et d’histoire. 
Destination Rennes - Office de Tourisme.

Programme du circuit
Découverte des trésors patrimoniaux  
locaux par des guides conférenciers 
du service Rennes, Métropole d’art et 
d’histoire. Destination Rennes - Office de 
Tourisme.
L’Hermitage : visite de la commanderie, 
un ancien relais de poste érigé pour partie 
au XVIème siècle.
Le Rheu : après la découverte d’un 
manoir, visite de l’église de Moigné 
dont certaines parties datent du Xème 
siècle. Classée monument historique, de 
superbes fresques furent mises à jour lors 
de travaux de rénovations. 
Vezin-le-Coquet : arrêt à la Ménardière, 
aux abords d’une demeure du XVIIIème 
siècle, dite maison de retenue ; avant 
de poursuivre par l’observation d’une 
ancienne porte du château de la 
Martinière, érigée vers 1510. Le château 
se situe à la limite de la commune sur le 
territoire de Rennes.
--------------------------------------

Durée : 4h. Tarif : 10 €
A noter : pas de visite intérieure des châteaux 
et manoirs. Le circuit est non adapté aux 
personnes à mobilité réduite et déconseillé 
aux enfants de - de 9 ans.
--------------------------------------

départs en car des communes
j Montgermont : rdv à 13h30 
Devant Espace Évasion
j Vezin-le-Coquet :  rdv à 13h45 
Parking du Supermarché U
j Le Rheu :  rdv à 14h 
Quai Wagner, rue du Dr Wagner
j L’Hermitage :  rdv à 14h
Parking de la Commanderie
--------------------------------------

REservations obligatoires
à partir du 24 septembre : L’Hermitage  
(Médiathèque),  Le Rheu (Médiathèque), 
Montgermont (Mairie), Vezin-le-Coquet 
(Mairie). Pas de réservation par téléphone.
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P aroisse

Paroisse Saint Melaine aux carrefours pacéens
8, rue du Père G. de Montfort – 35740 – Pacé
02.99.60.61.32 – paroisse.stmelaine@gmail.com

Près de 400 personnes ont pris part, le 
vendredi 21 juin 2019,  aux obsèques de 
Louis qui a donné beaucoup de son temps 
à la paroisse, depuis 24 ans,  en tant que 
sacristain. Dès le début de sa retraite, en 
1995, il a été initié à ce service d’église par 
Joseph LOUAZEL des Ormeaux qui assumait 
cette charge depuis des années. Louis s’est d’abord consacré  à la 
préparation matérielle des obsèques : aménager les espaces pour 
accueillir les assemblées en fonction de leur importance, prévoir tous 
les objets de culte, le catafalque pour recevoir le cercueil du défunt, 
réserver les places pour les familles… Avec Jacqueline, son épouse, il 
a été le relais entre la mairie et la paroisse, signalant ou intervenant 
en cas de problème dans le « bâtiment » église. D’ailleurs, il participait 
activement, chaque trimestre, avec d’autres paroissiens, au grand 
ménage dans l’église. Son rôle de sacristain s’est élargi aux autres 
célébrations : messes, mariages, ce qui supposait à chaque fois de 
s’adapter aux rituels, aux célébrants, aux différents intervenants, aux 
multiples détails qui font la spécificité de ces moments liturgiques.
Pour ton sens du service, ta disponibilité, ta présence discrète et 
bienveillante à l’écoute des uns et des autres, notre communauté 
paroissiale te dit « MERCI, Louis ! »

PLANNING DES MESSES EN 
SEPTEMBRE 2019
Dim 1 PACÉ 10h30 MESSE
Dim 1 MONTGERMONT 10h30 MESSE
Sam 7 PACÉ 18h30 MESSE
Dim 8 La PEINIÈRE  

(en St Didier)
journée RENTRÉE PASTORALE 

du DIOCÈSE (la famille)
Dim 8 PACÉ 10h30 MESSE
Dim 8 SAINT GILLES 10h30 MESSE
Sam 14 PACÉ 18h30 MESSE
Dim 15 LA CHAPELLE 10h30 MESSE suivie du verre 

de l'amitié
Dim 15 PACÉ 10h30 MESSE
Sam 21 PACÉ 18h30 MESSE
Dim 22 PACÉ 10h30 MESSE
Dim 22 VEZIN 10h30 MESSE
Sam 28 CLAYES 18h30 MESSE
Dim 29 PACÉ 10h30 MESSE de RENTRÉE 

PAROISSIALE

LA COMMUNAUTÉ 
PAROISSIALE DE 
LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ DIT 
« MERCI »  À LOUIS DY

CLIC NOROIT
Cours de sophrologie pour les seniors de plus 
de 60 ans désireux de reprendre ou maintenir 
une activité physique douce.
15 cours de découverte de la sophrologie, 
animés par M. Culerier, sophrologue, seront 
proposés par le CLIC NOROIT en partenariat 
avec le CCAS de La Chapelle-des-Fougeretz 
et le concours de la Conférence des financeurs 
d’Ille-et-Vilaine à compter du Mardi 10 
septembre 2019 et jusqu’au Mardi 14 Janvier 
2020 (hors périodes de vacances scolaires). Ces 
cours seront destinés à un public « seniors » 
(plus de 60 ans). 
Le Mardi 10 septembre 2019 à 10h30 : 1ère 
session d’information et de présentation 
de la sophrologie (salle des cerisiers- rue 
de Kalchreuth 35520 La Chapelle-des-
Fougeretz). Réunion gratuite ouverte à tous.
A compter du Mardi 17 septembre 2019 et 
jusqu’au Mardi 14 Janvier 2020 : 
14 cours collectifs (salle des cerisiers- rue de 
Kalchreuth 35520 La Chapelle-des-Fougeretz). 
Le nombre de participants est limité à 20 
personnes. Les inscriptions pour ces 14 ateliers 
seront prises lors de la réunion d’information 
et de présentation du 10 septembre 2019.
Une participation de 10€/participant pour les 
15 ateliers sera demandée.

Informations et renseignements : 
CLIC NOROIT 02 99 35 49 52
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Le Théâtre de La Gâterie est un lieu 
d’apprentissage du théâtre et de création, 
ludique, énergique et ouvert à tous ceux que le 
théâtre intéresse et motive de 5 à 85 ans.
Les objectifs principaux sont :
>  Transmettre une passion et des techniques
>  Développer l’expression, le bien-être et la 

créativité de l’élève
>  Favoriser l’esprit de groupe : respect, 

solidarité, ouverture aux autres
>  Proposer un travail adapté à chaque tranche 

d’âge
>  Participer activement à la vie locale
>  Développer son esprit critique en assistant à 

des spectacles et des rencontres

Activités proposées
>  Des ateliers Théâtre hebdomadaires enfants – ados – adultes, 

répartis sur La Chapelle-des- Fougeretz et Saint-Grégoire.
>  Des interventions en milieu scolaire : écoles Maternelles et 

Primaires, Collèges et Lycées du secteur.
>  Des Stages pendant les vacances scolaires pour les enfants. 
>  Des Spectacles : Lors de notre festival de fin d’année « le 

FESTAMBUL » 
Renseignements et inscriptions :  
theatre.gaterie@gmail.com
ou par téléphone 06 21 39 49 20

- Des femmes et des hommes 
sensibles à la nature sous toutes ses 
formes et expressions, percevant la 
nature comme un écho en soi,   ou 
chacun comme un écho à la nature.
- Le prolongement de l’association 
anciennement Natur’Age dans une 
ouverture plus large : éCOlogie, 
COnnaissance, CO-naissance, 
COOpération, COentraide, 
COhabitation…
- Des valeurs : humanité, échange, 
partage, respect, attention, 
bienveillance, expression, liberté, 
accompagnement, légèreté, joie, 
détente, ouverture, simplicité, cœur, 
disponibilité…

Ses objectifs en lien avec la nature, et 
tout au naturel 
L’association propose un ensemble 
d’activités complémentaires, en lien 
avec la nature, et tout au naturel, dans 
le sens permaculturel large.
- Accueillir des personnes souhaitant 
progresser dans leurs apprentissages 
de vie,
- Proposer des rencontres, des 
ateliers, des conférences, des 
formations…, 
- Accueillir des bénévoles, des 
professionnels souhaitant partager 
leurs connaissances, leurs expériences 
et leurs découvertes.
Ses activités œuvrant dans 5 
domaines
1. Futures générations : animation 
enfants autour de la nature, peinture 
naturelle, nichoirs, hôtels à insectes, 
mouvements dans la nature et 
apprentissage scolaire (livre), contes 
en mouvements (livre)…
2. Découverte du milieu naturel : 
découverte des plantes sauvages 

et survie douce, permaculture, 
aquaponie, alimentation vivante, 
naturopathie …
3. Apprentissage sensoriel-moteur en 
lien avec le mouvement et les arts : 
vannerie sauvage, intégration des 
réflexes primordiaux et apprentissage 
scolaire, sport et mouvements fluides, 
qi gong, remise en forme sportive et 
nutrition…
4. Habitat et Hébergement : habitat 
sain dans un environnement vivant, 
scénographie ludique
5. Approche préventive corporelle : 
méditation, pratique de sons, coach de 
vie, coach en entreprise, coach sportif, 
langage du corps, des émotions, 
animation participative…

Au plaisir de vous rencontrer 
au forum des associations le 7 
septembre…
https://ecoonature.fr/
ecoonature@orange.fr
tél : 02 99 13 02 63

ECOO’NATURE C’EST : 

THÉÂTRE DE LA GÂTERIE
AMCD
DANSES DE SALON
L’association vous donne rendez-vous 
au forum des associations le samedi 7 
septembre pour les inscriptions ou lors des 
deux premiers cours gratuits qui ont lieu les 
lundis et les vendredis, de 20h à 23h avec  
2 professeurs (salle précisée ultérieurement).
Les cours reprendront fin Septembre 2019. 
Au programme : Rock, Rumba, Salsa, Country, 
Fox-Trot, Madison, TchaTcha, Disco, Valse, 
Paso et la toute nouvelle danse, la biachatta.
Contacts : 
02 99 66 55 90
02 99 13 16 29 
09 51 40 39 40
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Gymmôme, association multisports pour les enfants âgés de 2 
à 6 ans reprend ses cours le samedi 21 Septembre 2019.
L’association propose aux enfants différentes activités 
sportives en fonction des tranches d’âge : gymnastique, 
jeux de ballons (sports collectifs), jeux d’opposition (judo), 
jeux athlétiques, jeux de raquettes, jeux de cirque, vélo. 
Les activités reparties sur l’année sont proposées durant 6 
semaines à suivre.
Les objectifs de l’association :
- Développer les capacités psychomotrices
- Découvrir différents sports avec une approche adaptée
- Permettre à l’enfant de s’orienter et s’intégrer dans les 
associations sportives de la commune.

Horaires prévus :  
samedi - 9h45-10h30 - 2-3 ans - Eveil Corporel 
10h30-11h30 - 4-5 ans - Approche Ludique des activités
11h30-12h30 - 5-6 ans - Approche Sportive des activités
Coût : 130 euros
Lieu : Salle de motricité de l’école maternelle publique.
Encadrement : Educateur sportif diplômé.
Deux séances d’essai sont possibles après inscriptions au 
Forum des Associations le 07 Septembre 2019. 
Renseignements  02 99 33 97 00
gymmome@wanadoo.fr
www.sport-au-pluriel.fr

GYMMÔME MuLTISPORTS

MULTISPORTS POUR LES ENFANTS 
ÂGÉS DE 2 À 6 ANS

LA CORDÉE RANDO

LA SECTION RANDONNÉE DE  
LA CORDÉE EN WEEK-END  
DANS LE FINISTÈRE

Le samedi 18 mai, un groupe de 47 randonneurs est parti en autocar découvrir les 
beaux paysages du finistère sud, Destination Mousterlin pour une mise en jambes 
de 8 km qui nous a menés de la chapelle St-Sébastien au camping Penhoat, où 
nous avons eu un très bon accueil.
L’après-midi, randonnée de Fouesnant à Beg+Meil en passant par Cap-Coz.
Vers 18h retour au camping, hébergement en mobil-homes puis excellent repas 
servi sur place.
Le dimanche après avoir pris un petit déjeuner copieux, nous avons découvert  
les polders de Mousterlin, l’après-midi nous avons terminé par la visite de la ville 
close à Concarneau : Week-end réussi qui s’est déroulé dans la convivialité et la 
bonne humeur.
Rendez-vous le 7 septembre au forum des associations

IDÉE DE SORTIE

Programmée les 21-22 
septembre prochains, élargie au 
20 septembre pour les scolaires, 
cette 36ème édition s’articule 
autour du thème européen «Arts 
et divertissement». Car le 
patrimoine revêt de nombreuses 
facettes et associe toutes les 
pratiques. Le divertissement en 
est, que ce soit à travers les arts 
du spectacles, patrimoine vivant, 
et leurs édifices, les pratiques 
festives et physiques (édifices 
sportifs) et les jeux traditionnels. 
Tout ce patrimoine culturel 
immatériel sera à l’honneur 
durant ces 3 journées.
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Vie associative

FÊTE DES CONFITURES

RENTRÉE DE  
LA CAPÉLIENNE 

Bilan de la saison 2018-2019
Notre chorale qui  partie de l’AMCD 
(Association Musique, Chant, Danse)  
comptait 26 choristes à la rentrée 
de septembre 2018 dont plusieurs  
nouveaux. 
- Pour la 2ème fois Soizig Jamelot 
responsable de la Médiathèque 
nous a invités dans le cadre d’une 
Carte Blanche à un mini-concert qui 
a eu lieu le 18 décembre. Cela a été 
cette fois encore une expérience 
motivante pour notre groupe, car cela 
a permis d’intégrer rapidement les 
nouveaux choristes. Tous ont fait des 
efforts pour apprendre les nouveaux 
chants du répertoire et être capable 
de les interpréter devant le public. 
Cela a aussi permis aux adhérents 
de la médiathèque de connaître La 
Capélienne.
- La saison s’est terminée par un 
concert à la Maison des Associations  
le 18 juin et une soirée conviviale au 
restaurant le mardi suivant.

Pour la saison 2019-2020 nous 
souhaiterions étoffer notre effectif,  
en particulier recruter davantage 
d’hommes.  Si vous aimez chanter, 
n’hésitez pas,  rejoignez nous ! Les 
bienfaits du chant ne sont plus à 
prouver. Chanter dans une chorale 
favorise le lien social,  procure un bien-
être physique et psychique, permet 
de décompresser, d’entretenir la 
mémoire... 
Notre chorale est ouverte à tous. 
Notre chef de chœur Marie-Hélène 
Tomi insiste sur le fait qu’il n’est pas 
nécessaire de savoir lire des partitions 
ni d’avoir une formation musicale. Nous 
fournissons des aides à l’apprentissage 
et à la mémorisation : les choristes 
reçoivent par mail les fichiers-son des 
différentes voix pour chaque chant, ils 
peuvent ainsi les réécouter chez eux et 
approfondir le travail entrepris lors des 
répétitions.
Notre répertoire est très varié, nous 
interprétons aussi bien des chansons 
françaises contemporaines que des 
chansons plus anciennes, des chants 

du monde et des chants classiques qui 
sont choisis chaque année en fonction 
d’une thématique.
Pour cette prochaine saison nous 
conserverons la même thématique 
«Des prénoms qui se chantent» car 
nous sommes loin d’avoir épuisé les 
possibilités de ce répertoire mais nous 
proposerons en parallèle des chants 
sur une autre thématique «surprise» !!!
Les répétitions ont lieu le mardi 
soir de 20h30 à 22h à la Maison des 
Associations et débuteront le mardi 17 
septembre. Les personnes intéressées 
peuvent venir aux 2 premières 
répétitions sans engagement.

Le coût de l’adhésion s’élève à 30€
Pour vous inscrire ou vous renseigner 
RDV au Forum des Associations le 
samedi 7 septembre  
Contacts : 
Christine Le Dévéhat
Tél. 02 99 66 57 62
Nicole Rallu
Tél. 02 99 66 53 63 

La Fête des Confitures… un rendez-vous de la rentrée autour de la 
gastronomie. Venez exercer vos papilles dans un cadre champêtre. 
Des artisans confituriers vous accueilleront pour des dégustations 
et démonstrations de leurs nombreuses variétés de confitures. 
Fruit à l’honneur : le coing. Thème du concours réservé aux 
professionnels présents : la groseille. 
A partir de 10 h : petit déjeuner. A partir de 12 h : cochon grillé avec 
réservation sur place. Toute la journée : galettes saucisses, buvette, 
crêpes, salon de thé, four à pain. 
Animation : Troc : venez échanger votre confiture maison. 
Exposition des travaux réalisés par la cordée. Exposition l’histoire de 
la fraise avec la collaboration du musée de la  Fraise à Plougastel.

PARC Du MATELON
DIMANChE 8 SEPTEMBRE

LA CORDÉE
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Vie associative

L’Entente Sportive Chapelloise (ESC) propose aux enfants et adultes de faire du sport 
de façon ludique et sans contrainte. Elle a pour vocation la promotion des sports 
(Football, Basket, Badminton, Athlétisme, Tennis de Table et sports de combat).
Enfants âgés de 5 ans à 11 ans : les cours sont soit le lundi à partir de 16h45 ou 
le jeudi à partir de 17h à la salle des sports. Si vos enfants ont du mal à choisir leur 
activité, alors le multisport sera parfait pour eux. Ils pourront découvrir des sports  
différents, à raison de 4 séances par activité.
Coût de l’adhésion annuelle: 55€.
Adultes : les cours sont dispensés le lundi à partir de 20h30 à la salle des sports. 
Coût de l’adhésion annuelle: 85€.
Inscription au forum des associations : samedi 7 septembre 2019  
(Nombre de places limité) 
Contact : Pascal Lebastard au 06 75 97 17 61 ou pascal.lebastard@wanadoo.fr

Pour Jean-Marc Daunay, président du club, les résultats 
sportifs de la saison sont globalement satisfaisants. Les 
équipes jeunes ont répondu aux attentes. Chez les seniors, 
le bilan est contrasté. L ‘équipe B est reléguée en division 
2 de district mais la C se maintient tout comme la A, vitrine 
du club, dont l’effectif très jeune et donc perfectible incite à 
l’optimisme quant à l’avenir. Et pourtant, l’équipe première 
a causé quelques frissons aux membres du club et aux 
supporters puisqu’elle n’a assuré son maintien que lors de 
la dernière journée de championnat. Ce fut un match épique, 
remporté 5 à 1 contre l’équipe de Rennes Espérance. Il faut 
savoir que l’adversaire avait ouvert le score mais nos joueurs 
ne se sont pas affolés et ont marqué 5 buts par la suite. 
Les 2 grands tournois de jeunes, avec 66 équipes en tout, ont 
été une grande réussite avec les victoires de nos U 11 et  
U 13, devant une assistance fort nombreuse.  

La soirée du club a constitué un grand moment de convivialité 
et permis de renforcer les liens. 
Des regrets cependant avec le départ de Pascal Lebastard 
(après une présence de 25 ans) coprésident depuis 4 ans, 
à savoir la fusion avec la Chapelle-des-Fougeretz. Michel 
Holub, vice-président, s’en va également après 36 ans dans 
l’association ainsi que Sandra Rabineau, trésorière pendant 
22 ans.
De nouvelles têtes devraient rejoindre le club pour la saison 
prochaine, deux jeunes en service civique ainsi qu’une 
étudiante qui sera chargée d’améliorer la communication et 
de mettre ainsi en pratique les études qu’elle poursuit en BTS. 
C’est vrai qu’ avec plus de 320 licenciés, il n’est pas toujours 
simple de transmettre les informations utiles. Petit clin d’œil, 
cette jeune femme est la fille du président.

ENTENTE SPORTIVE ChAPELLOISE

FOOTBALL CLuB

ECOLE MULTISPORTS

UNE SAISON DE 
FOOTBALL SOUS 
LE SIGNE DE 
LA JEUNESSE Les équipes U 11 et U 13 du club ont brillamment remporté le tournoi annuel de ces deux catégories

IDÉE DE SORTIE

Fête du cheval, 
de l’âne et du poney 
Rennes La Prevalaye 2019
Du samedi 14 Septembre 2019 
au dimanche 15 Septembre 2019 
à RENNES.

La fête du cheval est devenue bi-
annuelle, et cette année, c’est la 
bonne année !
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Vie associative

TY TIME
ENCORE UN VRAI 
BONHEUR POUR CE 
NOUVEL ÉCHANGE

COMITE DE JUMELAGE 
KALCHREUTH

AIDE AUX DEVOIRS

20 ans déjà que les communes de La Chapelle-des-
Fougeretz et de Lechlade sont jumelées, et pas une 
seule ride.
Cette année encore, de nombreuses visites nous ont 
été proposées, toutes très appréciées autant par les 
enfants que par les adultes. 
Et une journée spéciale le 8 juillet avec une visite de 
Londres et de son parlement.
Aucun temps morts, félicitations à nos hôtes pour le 
superbe accueil qui nous a été donné.
Et la fête des confitures est déjà dans la tête de nos 
amis anglais. Les pots de marmelade et de «Lemon 
Curd» connaîtront à nouveau un grand succès  
le 8 septembre.
Pour info, l‘association TY TIME 
tytime.secretariat@orange.fr   
sera présente sur le forum le samedi 7 septembre.

Afin de mieux préparer nos  
prochaines rencontres avec nos amis 
de Kalchreuth, nous vous invitons 
à passer nous voir au forum du 7 
septembre.
Nous y prendrons déjà des inscriptions pour notre 
voyage de l’Ascension  2020 (départ  mercredi 20 
mai vers 19h et retour dimanche 24 mai vers 22h) Ce 
voyage est ouvert à tous ceux qui seraient intéressés 
par notre commune partenaire  près de Nuremberg. 
Une cinquantaine de places disponibles. Il faudra  
déjà que nous mettions en septembre une option 
sur le car et le prix sera fixé en fonction du nombre 
de participants. Des devis ont été demandés; venez 
donc discuter avec nous pour nous tenir au courant 
de vos intentions. L‘inscription définitive se fera à 
l’AG de janvier avec versement d’un acompte.
D’autre part, nous solliciterons des familles d’accueil 
pour la venue des scolaires en juin (semaine du 1er 
au 6 juin). Les enfants sont principalement niveau 
CM1, CM2, 6e voire quelques ados intéressés qui 
reviennent. Un courrier sera distribué dans les écoles 
et par mail pour les plus âgés. Venez déjà vous 
renseigner. Il nous reste encore quelques DVD de la 
rencontre de février !
Rendez vous au stand KALCHREUTH  au forum le 
7 septembre. Nous serons là toute la matinée pour 
répondre à vos questions.
Contact : claire LEBRET  0674280184

Comme chaque année, notre association reprendra ses 
activités fin septembre. 
L’association est composée de bénévoles qui viennent 
une à deux fois par semaine (le mardi ou le jeudi) de 17h 
à 17h45 aider les enfants de l’école primaire Martinais à 
comprendre et à faire leurs devoirs. 
Dans une ambiance très amicale les adultes bénévoles 
organisent les séances autour des devoirs et de jeux 
éducatifs. 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles car les 
enseignants aimeraient nous confier un plus grand nombre 
d’enfants. 
Vous avez aidé vos enfants ou petits-enfants à faire leurs 
devoirs, vous saurez aider ces jeunes élèves, nul besoin 
d’avoir été enseignant.
Nous comptons sur vous, vous pouvez contacter Danielle 
Pourret  06 36 52 03 17
Ou Christine Albertini 07 86 93 72 41
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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 
Centre-bourg, maison traditionnelle d'environ 78m², comprenant: 
- sous-sol complet avec garage, chaufferie, une pièce, 
- au rez-de-chaussée surélevé: entrée, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle de bains, wc, 
- à l'étage: grenier aménageable avec dalle béton, 
Terrain de 516m²-- DPE : E 
Prix: 175.000€ net vendeur+6.622€ d'honoraires de négociation à 
charge de l'acquéreur, soit 3,78% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face à l’église, rue Lechlade.
28 appartements du studio au 4 pièces.
Balcon ou terrasse, ascenseur 
et stationnements en sous-sol.
Prestations soignées.

LAMOTTE - 5 bd Magenta - RENNES - www.lamotte.fr

0 800 741 721

RCS 729 200 998 - Architecte : a/LTA architectes  - urbanistes. Co-réalisation : Lamotte - Fimoren.

TRAVAUX EN COURS
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

Cœur de bourg

AP Coeur Fougeretz 185x140h_030619.indd   1 03/06/2019   12:30:23
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Echos des Fougères - Insertions publicitaires

Pour passer une annonce dans l’Echos des Fougères, journal d’informations municipales, 
connaître les tarifs et les modalités des insertions publicitaires, prendre contact avec le service 

communication en mairie : 
Tél. 02 99 13 13 13 – mairie@lachapelledesfougeretz.fr



Agenda Agenda Agenda

Bonne rentrée !

Septembre
Samedi 7 
Forum des associations
Salle omnisports
9h-12h 

Dimanche 8 
Fête des confitures
La Cordée
Parc du Matelon
Journée

Samedi 14 
Soirée moules/frites
Comité d’organisation Téléthon
Salle omnisports
19h

Octobre
Samedi 19 ou 26 
Zumba Party “Rose”
Salle omnisports
LA14
À partir de 17h

Dimanche 20 
Classes “9”

Dimanche 27  
Marathon vert

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

FORUM DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DE 9H À 12H

SALLE OMNISPORTS

 

 

Comité d’organisation Téléthon 

  14 septembre 
19h 

Salle omnisports 

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 

 

Si l’usine Hardy nous était contée, en images…
L’exposition était annoncée dans l’Echos des Fougères de mars 2019. Il fallait attendre la mise 
en sécurité du site pour lancer l’exposition gérée par la SNC Sud-Chapelle, aménageur, en 
collaboration avec la commune. 
Cette exposition qui déclinera l’histoire de l’usine sera visible au départ de la rue des Longrais, 
lieu emblématique de l’activité, avec des rappels en centre bourg et surtout des éléments clés 
à la médiathèque. 
PRATIQUE : exposition visible de la mi-septembre à fin octobre 
Infos complémentaires dans les Echos Hebdo.

EXPO


