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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
AU GOÛT DU JOUR…



Patrick et Fabienne MARTEL – avenue de l’Orée – maison 
individuelle
Eric PROFUMO – 3, route de Saint-Malo – extension de 
maison
Marcel CHONEAU – « Les Closiaux » – création d’une porte
Vincent LORRE – 23, rue de la Métairie – terrasse
Pierrette AUBREE – 6 « Danté » – clôture
Jean-Luc PRIGENT – 15, rue du Val – réouverture de portes et 
fenêtres anciennes
Jacques BOUVET – 4 « La Brosse » – isolation extérieure, 
bardage, porte, agrandissement fenêtre
Jean HOMO – 26, rue du Verger – remplacement de portes et 
fenêtres
SAS QUADRO – Mme ALLAINGUILLAUME – 105, route de 
Saint-Malo – habillage vitrine
Antoine PIOT – 4, rue de la Rivière – création d’une fenêtre
Didier DELAMARRE – 9 bis, rue du Tertre – carport
Jacqueline LEFEVRE – 25, rue des Bersandières – 
modification de clôture

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

ÉTAT CIVIL

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

> Sites « Petite Enfance » du Syrenor : 
- halte-garderie Pinocchio : accueil ponctuel 
d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans, les lundi, 
mardi, vendredi de 8 h à 18 h 30. 
> Maison de l’Enfance, 4, rue de la Métairie.   
Tél. 02 99 66 57 09. La halte-garderie sera 
fermée du lundi 15 juillet au vendredi 16 août 
2019 inclus.

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

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

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

PERMANENCES
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Naissances
Gaspard HOUSSIN 
1er avril 2019 
4, sillon des Petits-Champs
Siobane GARANDEL 
9 avril 2019 
3, allée du Clos-de-Grennes
Marceau GUERMEUR 
21 avril 2019 
4, impasse des Mottes
Raphaël DUJARRIER 
3 mai 2019 
5, rue du Tacot
Maxim BERHAULT 
20 mai 2019 
3, allée de la Douaire
Mariage
Eric MÉNARD et Solenne FERRE 
1, rue du Trez-Potage 
11 mai 2019
Décès
Céline RENARD née HILLION 
95 ans – 18 mai 2019 
2, allée de la Petite-Pécherel
Marie-Madeleine EVANO 
68 ans – 23 mai 2019 
14, boulevard du Grand Bois

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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Permanences du samedi matin, suspendues du 20 
juillet au 17 août inclus.

Pour le bon déroulement du Feu d’Artifice, les 
allées Ouest du parc du Matelon seront interdites 
le vendredi 12 juillet 2019 à partir de 14h. La 
pêche sera interdite le même jour. 

Pour la tranquillité de tous, 
les travaux de bricolage 
et de jardinage (tondeuse, 
tronçonneuse…) sont interdits 
les dimanches et jours fériés.

Fermeture de la salle des 
Raquettes du 5 au 23/8/19

MAIRIE – 
MÉDIATHÈQUE

FÊTE NATIONALE 2019

RAPPEL

INFO

LES CLASSES 9

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

 

 

 

    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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Chers administrés, Chères administrées,

Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot à la veille des 
vacances.

Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité, pour recharger nos 
batteries et ainsi programmer sereinement la rentrée future.

Le soleil et la chaleur seront au rendez-vous et j’espère que vous supporterez la 
vague de canicule annoncée. Nous sommes à la merci des conditions climatiques 
et nous ne pouvons rien n’y changer.  La vigilance est de mise pour les plus âgés 
et les plus fragiles. Veillez à vous hydrater régulièrement et à rester au frais. 
Veillons et restons proches de ceux qui sont seuls et loin de leur famille.

La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des examens, tant 
attendus, sont tombés et pour vous parents, la période des congés approche.

L’activité communale, quant à elle ne prend pas de vacances, elle continue à se 
poursuivre à travers les différents dossiers et projets.  

Les travaux de la salle des sports, débutés en 2018, arrivent au terme d’un 
important programme de rénovation.

Démarrage du pôle petite enfance.

Cour d’école Georges Martinais.

Aménagement des abords de l’école Notre-Dame.

L’arrivée des beaux jours donne envie de jardiner, je rappelle à tous l’application 
de l’arrêté Préfectoral qui fixe certaines règles d’utilisation de machines et engins 
divers que je vous invite à respecter pour le bien vivre ensemble. Nous invitons 
aussi nos jeunes à faire preuve de civisme en évitant les nuisances sonores 
portant atteinte à la tranquillité des administrés.  

De nouveaux habitants ont fait le choix de construire un projet de vie sur la 
Commune. Nous accueillons avec plaisir l’ouverture d’un carrossier-peintre rue 
du Tertre. Longue vie à ce nouveau commerce et aux autres acteurs économiques 
qui s’installent.

J’attire l’attention et la vigilance de tous les parents concernant le site Hardy, qui 
malgré les barrières de protection pour travaux de démolition, représente un réel 
danger pour nos jeunes qui s’y introduisent ponctuellement. 

Je vous rappelle qu’il est formellement interdit d’y pénétrer.

À tous de très belles vacances et un bel été.

Jean-Yves CHIRON, 
Maire
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Suite à la liquidation du principal fabricant national, 
le papier recyclé utilisé pour l’impression de votre 
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nous imprimons ce numéro sur un papier issu de 
forêts gérées durablement.

EDITO

Aire de loisirs, boulevard du Grand-Bois : coupé de ruban pour l’inauguration



Informations municipales

4 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 212 - JUILLET 2019 

Accompagnée de M. Le Maire et 
de M. Lebret, 1er adjoint, Mme 
La Consule est revenue au jardin 
marocain, désolée de constater 
l’état de dégradations lié aux 
incivilités répétées et aux affres 
du temps.
Elle s’est engagée à suivre le 
dossier auprès de la Fondation 
Hassan II pour aider la commune 
à le remettre en état.
Des travaux vont être par 
ailleurs entrepris pour déplacer 
l’entrée et clôturer l’espace. 

La table de granit est devenue le rendez-vous 
de nombreux moments de convivialité de la 
famille Huchet. Après le pique-nique de l’été 
dernier avec ses frère et sœurs, Etienne avait 
convié le dimanche 26 mai 2019 deux de ses 
cousines et conjoints pour qu’ils puissent se 
rappeler combien cette table avait été le théâtre 
de grands déjeuners dans la propriété familiale 
les dimanches. Le couple chapellois Marquer 
était également présent pour se remémorer les 
grandes parties de chasse de jeunesse.  

JARDIN MAROCAINPARC DU MATELON

MADAME LA CONSULE 
EST VENUE CONSTATER 
LES DÉGÂTS

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

Conseil municipal du 17 juin 2019

Objet Vote

Délégation du Maire  - Décision d'intention d'aliéner Prend acte

Délégation du Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Information relative aux décisions budgétaires du Maire Prend acte

Information cour d'école Prend acte

Composition du Conseil de la métropole pour le prochain mandat 2020-2026 Unanimité

Construction du Pôle Socio-Culturel : lancement de la procédure de concours  
de maîtrise d’œuvre Majorité

Tarifs communaux péri et extra-scolaires à compter du 1er septembre Majorité

Mise à jour du tableau des emplois Majorité

Cessions de délaissés d'espaces verts - régularisations foncières Majorité

Contrat d’hébergement pour l’implantation des équipements techniques 
pylônes TV de la Viennais et de la Besneraie Unanimité

Budget principal - Décision modificative n°2 Majorité

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie.
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Leur complicité de plus de 30 ans a fait 
qu’elles avaient souhaité partager ce 
moment ensemble, entourées de leurs 
proches.
Elles sont bien connues de nombreuses 
générations d’élèves et de parents et 
quelquefois d’élèves devenus parents 
parce qu’elles ont travaillé plus de 30 
ans à l’école maternelle G.-Martinais. 
S’ajoute pour Christine le fait qu’elle soit 
native de la commune et qu’elle habite 
dans le quartier de son enfance. 
M. Le Maire, dans son discours, a 
dit combien elles avaient fait preuve  
de professionnalisme, d’adaptabilité 
avec les enfants d’autres origines, 

d’autres cultures et surtout de grand 
dévouement au service des équipes 
enseignantes et des élèves pour leur 
accompagnement. Il leur a d’ailleurs 
remis « en récompense » la médaille 
de la Ville pour leurs bons et loyaux 
services. 
Elles affectionnaient particulièrement 
les moments où elles pouvaient se 
retrouver hors du temps scolaire, même 
si c’était pendant les périodes de grand 
ménage. Elles avaient à ce moment-
là l’opportunité de prendre leurs repas 
du midi en commun et pour ceux qui 
connaissent la bonne humeur et le rire 
communicatif d’Odile, les crises de fou-

rire étaient souvent au rendez-vous. 
Le départ effectif de Christine était 
le 1er avril et d’Odile le 1er juin, mais 
leurs congés leur ont permis de finir 
un peu plus vite leur permettant déjà 
de goûter aux joies de la retraite. Pour 
ce que nous savons, Christine a parfois 
du mal à trouver du temps pour lire son 
journal et Odile, partie plus récemment, 
a déjà partagé avec Christine la sortie 
avec l’Amicale du personnel communal 
à Jersey le 8 mai dernier. 
On sait bien qu’elles saisiront des 
opportunités pour se revoir et  se 
rappeler leurs bons souvenirs. 

L’hôtesse à bord signalait de la houle, les 
plus prévoyants avaient en main les sacs 
spécifiques au cas où ; mais que nenni, 
la traversée se déroulait à merveille et 
l’arrivée à Jersey sous une belle éclaircie.
La visite guidée de l’île en car ravissait 
tout le monde. Les commentaires 
du guide avec des pointes d’humour 
créaient la bonne humeur. Différentes 
étapes permettaient de découvrir que 
la mairie s’appelle « salle Paroissiale » 
et que le maire est « le connétable », 
que les animaux sont particulièrement 
protégés : interdiction de chasser le 
faisan, qu’il existe une signalétique pour 
prévenir de la présence d’écureuils pour 

lesquels des cordes sont suspendues 
au-dessus des routes pour éviter qu’ils 
ne se fassent écraser, de crapauds 
dont une sculpture orne une place à 
St-Hélier, et surtout un surnom donné 
aux habitants selon une légende. 
Particularité qu’on ne pourrait pas voir 
par chez nous, dans certains points, en 
coin de rue et même à la gare maritime, 
des sachets de pommes de terre sont 
laissés en libre-service avec le prix à 
payer et une boîte pour servir de caisse, 
en dehors de toute présence ! On 
apprenait aussi que les volets extérieurs 
des maisons sont taxés, règle édictée 
par la reine Victoria et que pour éviter 
que les gens puissent voir à l’intérieur 

des maisons en s’asseyant sur les 
murets de clôture, ils sont surmontés 
de pierres positionnées en pointe… Et 
bien d’autres informations toutes aussi 
intéressantes…
La journée se poursuivait par un déjeuner 
en commun et l’après-midi libre pour 
d’autres visites, balades, pause plage ou 
du shopping sous un temps clément.
Le retour avec un peu plus de houle 
n’atteignait pas les visiteurs d’un jour, 
le nombre de pas qui pouvait être 
quantifié avec les smartphones suffisait 
à témoigner de la grande journée… Pas 
de mauvaise surprise, ils ont tous eu « le 
pied marin ! ».

PERSONNEL COMMUNAL

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

ESCAPADE ANGLO-
NORMANDE POUR UNE 
VINGTAINE D’ADHÉRENTS 
ET LEURS FAMILLES

Informations municipales

CHRISTINE BOUVET  
ET ODILE TREPTEL,  
ENSEMBLE POUR LEUR DÉPART EN RETRAITE

Le 8 mai dernier, il fallait être sur le « pont » pour ne pas manquer 
le départ du navire à St-Malo pour rejoindre Jersey. 
Ils étaient tous là à 6h30 avec quelques inquiétudes sur la météo 
(pluies torrentielles, coups de tonnerre à l’arrivée à St-Malo) et 
l’angoisse d’être malades sur le bateau.
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Le groupe scolaire G.-Martinais a connu de nombreux travaux de réaménagement avec une extension, la construction 
d’une salle de restauration, des travaux d’isolation et d’économies d’énergie avec la pose de panneaux photovoltaïques, 
de remplacement de chaudière…

Un nouveau chantier est en cours, à la suite de la réflexion menée depuis le début du mandat et de l’étude du cabinet 
Minier pour la réalisation d’une réaffectation des locaux et surtout d’un réaménagement complet de la cour. 

FOCUS TRAVAUX

ECOLE ÉLÉMENTAIRE :
Le préau actuel va 
laisser place à une salle 
dédiée aux accueils de 
loisirs, une cartablerie 
et un garage à vélo.

ECOLE MATERNELLE
Le revêtement de la cour 
va être repris avec des 
tracés pour servir de 
circuit à vélo et de mini-
piste d’athlétisme. 
De nouvelles structures de 
jeux vont être installées.

GROUPE SCOLAIRE
G.-MARTINAIS,
LE CHANTIER EST LANCÉ
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IL ÉTAIT ATTENDU DE LONGUE DATE :  
un préau fera la jonction des deux écoles.
Sur l’arrière des bâtiments de l’école 
élémentaire, le terrain de basket sera 
réhabilité, le jardin pédagogique  
sera déplacé.

ALSH  
et local à vélo

Cour 
maternelle  

et préau

Cour du 
Terrain de 

basket

Remplacement  
des clôtures

Peinture

Sol et 
peinture

Les travaux vont s’échelonner 
jusqu’au premier trimestre 
2020, pour un coût de 
650 000 € HT.

Ce projet est éligible à la 
DETR (dotation d’équipement 
des territoires ruraux), à une 
subvention de la CAF et au 
fonds de concours de Rennes 
Métropole. 

Les enfants d’aujourd’hui sont  
les citoyens de demain, de ce constat 
nous nous devions de travailler  
à l’amélioration de leur cadre de vie  
et d’apprentissage.

Les travaux ont donc démarré, 
ils occasionneront quelques 
désagréments pendant le temps de 
leur réalisation. Nous espérons qu’ils 
seront vite oubliés lorsque les enfants 
pourront profiter pleinement de leurs 
nouveaux espaces.

Ce projet longuement étudié et 
travaillé en concertation avec les 
différents acteurs permettra de 
répondre aux nombreux souhaits  
des enfants, enseignants,  
personnels encadrants et parents. 
 
Christèle Gasté 
Adjointe petite enfance, éducation,  
jeunesse, ressources humaines.
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En début de mandat, un audit sur les équipements sportifs a été mené pour établir un diagnostic afin d’évaluer 
les travaux d’entretien et de rénovation dans le cadre d’un plan pluriannuel de dépenses.

658 000€ HT, c’est le montant de l’opération consacrée à la salle omnisports rue de Rennes :  
Travaux : 610 000€ HT – Etudes : 48 000€ HT.
La construction de la salle omnisports remonte à 1985. En 34 ans, des travaux d’entretien réguliers ont été réalisés. 
Les problèmes de dysfonctionnement du chauffage étaient récurrents. S’ajoutaient les contraintes liées à l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) de 2015 pour la mise aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite). 
Sur la base de son audit de 2017, le cabinet Fluelec a permis de définir les travaux à réaliser dans un cadre budgétaire 
contraint. L’agence d’architecture Gory et Associés a été retenue pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux qui se 
sont déroulés en 2018 et 2019 :
Il est à noter la grande capacité de cette salle avec une surface au rez-de-chaussée de 1400 m² et 254 m² à l’étage. 
Ce dossier fait l’objet d’une demande au titre du fonds de concours de Rennes Métropole pour un montant de 
197 000€ HT.

FOCUS TRAVAUX

TRAVAUX QUI SE SONT  
DÉROULÉS EN 2018 ET 2019 :
- Accessibilité
- Sols sportifs dans les 2 salles
- Tapis de protection des sols
- Chauffage dans la salle de l’étage
- Éclairage led
- Façade translucide au sud
- Équipements sanitaires
- Peintures intérieures et extérieures
- Aménagement des abords

A VENIR
D’autres travaux ont été recensés et 
feront l’objet d’une programmation 
prochainement : 
- Aménagements extérieurs
- Peintures extérieures
- Couverture

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DANS LE 
VISEUR…

AVANT  APRÈS

AVANT  APRÈS
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LES RÉALISATIONS RÉCENTES

A VENIR, POUR LA RENTRÉE 2019
Un ensemble de modulaires d’environ 200 m² en location

C’est l’entreprise Cresto Modules, basée dans la pépinière d’entreprises 
rue des Longrais qui est chargée de la conception. Ces modulaires 
seront installés sur le terrain de boules de la rue de Rennes pour 
donner un peu plus d’aisance aux associations jusqu’à l’ouverture du 
pôle socioculturel. Coût de l’opération : 106 000€ HT.

26 000€ HT, c’est le montant qui a été consacré à la 
réalisation de l’aire de loisirs de la Besneraie sur l’exercice 
2019 qui comprend : 
- L’aménagement d’une aire d’éco-pâturage
- L’aire de jeux 1 à 3 ans
- Un terrain de boules
- Du mobilier de pique-nique
Les services municipaux en ont assuré la conception.
A L’approche des beaux jours, les familles auront tout 
loisir d’en profiter. 

107 600€ HT, c’est le montant qui 
a été consacré à la réalisation du 
terrain multisports en 2018. La 
conception a été assurée par les 
services municipaux. 

Des subventions ont été sollicitées : 
Le dossier a été éligible à la Réserve 
parlementaire de Mme Appéré : 
subvention obtenue : 14 000 €

FEADER sollicité pour un montant 
de 25 000 €

SALLE DES RAQUETTES

L’origine des infiltrations repérées dès l’ouverture a été élucidée. 

Les travaux de couverture consécutifs aux malfaçons sont en cours de réalisation. D’autres travaux sont 
envisagés, notamment le renouvellement du sol sportif pour un budget de 41 000€ HT. Les travaux vont 
s’échelonner sur 2019 ou 2020. 

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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Informations municipales

VIE PRATIQUE

LOUIS DY

LE CARAPATTE AMÈNE VOS ENFANTS À L’ÉCOLE 
LE MATIN… A PIED… OU EN CARIOLE

FERMETURES ESTIVALES  
DE VOS COMMERCANTS

CHAPELLOIS DE NAISSANCE 
S’EST ÉTEINT À L’ÂGE DE 

81 ANS

La Cave  
Buvons Heureux 

Fermeture du  
4 au 19 août inclus

Pharmacie  
des Longrais Pas de fermeture

Utile Pas de fermeture

Butterfl’y - fleuriste Fermeture du  
22 juillet au 20 août inclus

Art Duo Coiffure Fermeture du  
3 au 10 août inclus

Mary Galant Coiffure Fermeture du  
3 au 19 août inclus

Natur’elle Beauté Pas de fermeture

Bar l’Impro Pas de fermeture 

Bar Le Tamaris Non communiqué

Boulangerie Valo Fermeture du  
15 juillet au 5 août inclus

Boulangerie Seguin  
« La Chapelloise » Fermeture du 3 au 25 août inclus

Restaurant  
Le Ty Marie

Fermeture du  
28 juillet au 19 août inclus

Restaurant Le 
Réverbère

Fermeture du  
3 au 19 août inclus

Le groupe est encadré par 2 accompagnateurs bénévoles. C’est un service gratuit.  
Le temps de marche est de 20 à 25 minutes en fonction des lignes.

Avis des enfants utilisateurs du 
Carapatte :
-  C’est bien de marcher le matin, ça 

réveille le cerveau
-  On parle avec les copains et on s’en fait 

de nouveaux
-  On parle avec les accompagnateurs
-  Il y a moins de voitures sur les parkings
-  Ça fait moins de pollution près de 

l’école
-  Ça nous évite d’aller en garderie
-  Ça coûte rien à nos parents
-  On découvre la commune
-  On arrive à l’heure

Avis de parents : 
-  Nos enfants ne sont pas obligés d’aller en garderie
-  Nous évitons les parkings encombrés le matin et 

gagnons du temps
-  Nos enfants font un peu d’exercice physique
-  Ils ne sont pas tentés de regarder la télé dès  

le matin

Avis d’ accompagnateurs :
-  Nous faisons connaissance avec d’autres 

parents et bénévoles et créons des liens
-  Nous faisons un exercice physique
-  Nous discutons avec les enfants

Né à Danté, il sera resté toute sa vie dans la commune en 
s’installant rue des Carlets pour fonder sa famille.

Généreux, disponible, on pouvait aller sonner à sa porte et il 
était toujours là pour rendre service. 

Pour la paroisse, son dévouement était total

Il était encore là pour officier le 22 mai, mais présentait déjà 
des signes de fatigue. Il était rare qu’il ne puisse pas assurer 
de service pour les cérémonies. 

Impliqué dans la vie associative

Louis aimait bien quand la fête des confitures approchait. 
Même si le montage et le démontage des stands étaient 
physiques, ce moment de partage et de convivialité lui 
plaisait bien. On le trouvait aussi au stand de grillades où 
il savait gérer les braises pour la bonne température de 
cuisson.

Ouvert, il respectait les uns et les autres sans distinction et 
était apprécié pour sa discrétion.  

Quand en mairie, il était nécessaire d’intervenir sur l’église, 
on pouvait lui faire appel tant il connaissait les coins et 
recoins de l’édifice. 

A son épouse Jacqueline, à sa famille, toute notre sympathie. 

HOMMAGE
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Chapellois depuis 2011, Yanis, 14 ans 
-c’est M. Le Maire qui, dans le cadre 
du Ministère des Armées, a fait sa 
connaissance- ne rechigne pas sur 
ses entrainements à raison de 4h30 
par semaine au CSGR (Club Sportif de 
la Garnison de Rennes), quartier Foch 
à Rennes. Il faut dire qu’il a un coach 
qui le motive, son grand-père, qui 
pratique ce sport depuis 1981 tout 
en en assurant la garde de Yanis les 
mercredis et les vacances, et qui l’a 
entraîné dans sa passion.
En 5 ans d’entrainements et de stages 
à l’école de tir, les résultats sont au 
rendez-vous avec des compétitions en 
championnats de France. 
On peut citer notamment :
- En 2017, la médaille de bronze par 
équipe à Lorient.
- En 2018, la médaille de bronze en 
individuel en tir vitesse, la médaille 
d’argent par équipe également en tir 
vitesse et la médaille d’argent en 3/7 
(la cible reste 3 secondes et disparaît 7 
secondes) à Colmar.

- En 2019, la médaille de bronze en 
individuel en 3/7 et la médaille d’argent 
par équipe en tir vitesse à Marseille.
Yanis s’entraine à la fois sur cible 
électronique en précision : 40 plombs en 
50 mn et sur cible pivotante carton : 30 
plombs en 10 mn.
Cette discipline sportive développe 
particulièrement la concentration, 
demande de la rigueur et apporte aussi, 
en retour, une bonne prise de confiance 
en soi. Elle donne à ses pratiquants 
précision, régularité et calme.
Actuellement en catégorie minime 
(13/14 ans), Yanis va accéder à la 
catégorie cadet. Ils sont une cinquantaine 
de jeunes du bassin Rennais à pratiquer 
cette discipline au CSGR de Rennes 
sous la présidence de Pascal Kerlau, 
également responsable de l’école de 
tir. Les filles sont aussi concernées et 
obtiennent d’excellents résultats au 
club, avec cette année Anya Saulnier, 
championne de France minimes.
Bravo pour ces belles performances !

INAUGURATION BD DU GRAND-BOIS

LES CHAPELLOIS ONT DU TALENT

FERMETURES ESTIVALES  
DE VOS COMMERCANTS

YANIS BÉNAICHA SE DISTINGUE DANS  
LA DISCIPLINE DU TIR SPORTIF AU PISTOLET  
10 MÈTRES

L’AIRE DE LOISIRS A ÉTÉ 
INVESTIE PAR LES FAMILLES
Le temps qu’il a fallu pour laisser pousser le gazon a été court 
mais déjà trop long pour les enfants qui piaffaient d’impatience 
pour pouvoir s’y rendre.

Le jour de l’inauguration, le vendredi 14 juin 2019, ils étaient 
au rendez-vous pour assister au coupé de ruban aux côtés de  
M. Le Maire et des membres du groupe de travail, piloté par 
Christèle Gasté, adjointe à l’enfance et à la jeunesse, qui avaient 
opté pour une aire de loisirs dédiée aux plus petits, complétée par 
un terrain de boules.

Cette aire de loisirs est accessible à l’ensemble des familles 
chapelloises sous leur responsabilité.



A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…

LA BRADERIE FAIT DES HEUREUX !

Exposition de peinture 
Du 28 juin au 24 août 2019, 20 toiles 
de Nicole Le Templier sont à découvrir 
cet été.
Quelques portraits et des paysages au 
fusain ou pastels inspirés de la nature 
environnante ou de balades effectuées 
par l’artiste amateur.

Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture de la médiathèque

Jusqu’au 11 juillet :
Concours de dessin : 
« Mots et dessin »
Dessinez une cabane en 
papier, donnez-lui un titre et 
écrivez quelques mots pour 
la décrire ou évoquer ce 
qu’elle désigne… 1 mystère 
+ 1 trésor à gagner dans 
chacune des deux 

catégories : 5-7 ans & 7-13 ans. Voir 
règlement complet à la médiathèque 
ou sur le blog de la médiathèque

Jeudi 11 juillet, de 14h00 à 16h : 
Construction d’une cabane en papier
à La Besneraie, (près de l’aire de jeux) 
suivie d’un goûter offert à tous les 
participants ! A partir de 7 ans. Gratuit.

Jeudi 18 juillet :
de 14h00 à 17h30 : de la Besneraie 
au Jardin de l’étang du Matelon… 
transportons la cabane en papier pour 
inventer et raconter des histoires… 
Venez nombreux !
17h30 : Inauguration de la cabane en 
papier, remise des Prix du concours de 
dessin et lecture de l’histoire. Accès-
libre et gratuit à tous. RDV à l’étang 
du Matelon (près du kiosque) pour 
découvrir le mystère de la cabane en 
papier ! 
Organisé en partenariat avec l’asso 
La Balade des livres dans le cadre de 
Partir en Livre !

Mon p’tit doigt m’a dit…  
Séances animées par la Léa 
puis Francine
Jeudi 18 juillet à 10h : Elmer 
en Afrique

Jeudi 22 août à 10h : Autour d’un 
kamishibaï…
Public : 3 mois à 3 ans -  Gratuit sur 
inscription au 02 99 66 43 40 (séance 
supplémentaire à 10h45, selon le 
nombre d’inscrits)

Mini-clap 
Diffusion de films pour la 
jeunesse dans la salle du 
fond de la médiathèque

Mercredi 10 juillet à 14h30 : Dessin 
animé à partir de 4 ans. Durée : 1h12
Mercredi 28 août à 14h30 : Une 
histoire de monstres qui fait un peu 
peur… A partir de 8 ans. Durée : 1h26
Renseignements et inscriptions au  
02 99 66 43 40 (Gratuit)

La nouvelle sélection 2019 
de livres du Cercle des 
lecteurs vient de sortir !

Les membres du Cercle des lecteurs 
ont lu une centaine de livres parus de 
septembre 2018 à mars 2019 et ont 
décerné des coups de cœur. 
Ils sont regroupés dans un livret 
disponible à la médiathèque ou 
téléchargeables sur le blog. A consulter 
d’urgence si vous êtes en panne d’idée 
de lecture !

Vous cherchez des idées de lectures ?
Consultez aussi  la chaîne YouTube de la médiathèque La Chapelle des Fougeretz !
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et permet de donner une seconde vie 
aux livres 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… »

La médiathèque reste 
ouverte tout l’été !

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

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

Sauf les samedis du 

20 juillet au 17 août

Il
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr 
#PartirEnLivre  

RETOUR SUR…
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Claude Daval s’est installé dans notre 
commune en 1971 avec son épouse Annick 
et leurs deux premiers enfants après avoir 
habité un appartement en location à Rennes. 
Ils s’étaient pourtant dit qu’ils ne viendraient 
pas habiter à La Chapelle parce qu’en 
recherchant un terrain, ils étaient tombés 
sur la fête du village et surtout sous une 
pluie qui avait rendu désagréable la visite du 
chantier du futur lotissement des Ormeaux 
à cause de la boue. Comme quoi il ne faut 
jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton 
eau ». Un petit dernier est venu agrandir la 
famille un peu plus tard. 
Une carrière linéaire dans l’enseignement 
privé
Claude Daval, à la sortie de ses études, s’était 
vu proposer son premier poste à Djibouti où 
il restera 10 ans, 4 ans enseignant et 6 ans 
chef d’établissement. 

Il poursuivra sa carrière dans les Vosges, 
son pays natal, mais déshabitué du climat 
bien plus froid, il quittera sa région pour 
la Haute-Marne et ensuite la Bretagne, 
plus précisément Pléneuf-Val-André, où 
il se rapprochera d’une famille du Grand-
Fougeray avec laquelle il s’est lié d’amitié 
en Afrique et qui lui permettra de faire 
connaissance avec Annick qui deviendra son 
épouse. 
Chapellois, il enseignera à Bruz, sera chef 
d’établissement à St-Aubin-d’Aubigné et 
terminera sa carrière à Combourg, à l’âge de 
65 ans, après 43 ans d’activité.
Une retraite active dans la solidarité
Dès sa retraite, il se lance dans la vie 
associative, caritative, en s’impliquant dans 
l’association « Le pain contre la faim 35 » où 
il structure l’association existante et travaille 

à son développement sur l’axe Rennes-St-
Malo-Fougères. Des boulangeries, premiers 
fournisseurs, les établissements scolaires 
emboîtent le pas, ainsi que les supermarchés 
et restaurants. L’association ne récupère 
que le pain invendu, non consommé qui est 
ensuite transformé en partie en chapelure, 
le tout vendu pour l’alimentation animale. 
L’argent récolté sert à construire des puits 
au Mali, à installer des jardins maraîchers, à 
aider les écoles dans la région de Mopti où il a 
d’ailleurs eu l’occasion de se rendre avec son 
épouse. Il garde particulièrement le souvenir 
du financement d’un internat pour filles avec 
un confort plus adapté à une bonne scolarité. 
 Il vient tout juste début 2019 d’arrêter 
son action au sein de l’association qui ne 
fonctionne qu’avec des bénévoles. 
A 90 ans, le temps des petits plaisirs 
tranquilles
Depuis, il s’adonne à la lecture, c’est un fidèle 
abonné de la médiathèque, aux balades, au 
scrabble… et apprécie particulièrement les 
visites de ses 3 enfants domiciliés à Rennes, 
Breteil et Caen et de ses 8 petits enfants 
âgés de 12 à 25 ans.
Le samedi 18 mai, ils étaient presque tous 
là, invités en mairie, pour partager un goûter 
ensemble. 

CLAUDE DAVAL

L’ESPRIT PAISIBLE 
DE SES 90 ANS

Malgré les bonnes volontés, le club des Genêts à grands regrets 
a dû gérer sa clôture définitive. Conformément aux statuts, 
l’association a réparti les biens et clôturé les comptes dont l’actif 
a été distribué aux trois écoles au prorata des effectifs d’élèves. 
Lors d’un échange en mairie le jeudi 23 mai 2019, en présence de 
M. Le Maire et de M. Lebret, 1er adjoint, Mme Jeannine Diverrès 
a redit combien elle regrettait que personne n’ait pris sa suite. 
M. Le Maire a été très insistant sur son ressenti de fermeture 
avec l’espoir d’un retour quand le manque suscitera un nouvel 
intérêt. 

ASSOCIATIONS

LE CLUB DES GENÊTS, GÉNÉREUX DONATEUR 
AU PROFIT DES ÉCOLES

Informations municipales
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NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

LE VIN DE MESSE

Monsieur le curé, président du conseil 
annonce : ‘’ Il a été observé que d’après 
la délibération du conseil du 7 jan-
vier de la présente année, le trésorier 
avait été chargé de faire par économie 
et pour l’avantage de la fabrique, l’ac-
quisition d’une demi-barrique  de vin 
d’une contenance de 113 litres avec le 
nombre de bouteilles nécessaire pour 
le contenir et du même nombre de bou-
chons. Ce qui a été exécuté, et l’endroit 
du dépôt jugé le plus convenable ayant 
été le coffre-fort, il y fut déposé aussi-
tôt mis en bouteille avec toute l’atten-
tion possible ‘’.

Le vin ainsi mis à l’abri avec précau-
tion à la sacristie pourra, en fonction 
des besoins pour la célébration de la 
messe, être retiré du coffre-fort et 
servi. Quelque temps plus tard dans la 
sacristie une odeur de vin doux et des 
effluves sympathiques flottent dans 
l’air. Est-ce là  les senteurs appelées ‘’la 
part des anges ‘’? L’odeur persistant et 
devenant prégnante il est supposé que 
cet arôme provient du coffre-fort et que 
sans doute une bouteille y est cassée. 
On tente d’ouvrir le coffre à plusieurs 
reprises. Des hommes sont appelés 
en renfort mais la fermeture tient bon, 
quatre serrures  ferment solidement 
le coffre-fort et personne n’en vient à 
bout.  Comme en dehors de l’odeur rien 
n’inquiète vraiment, monsieur le curé 
décrète : ‘’on verra à faire une nouvelle 
tentative et ouvrir ce coffre quand on 
aura besoin de vin’’. Une semaine plus 
tard, l’odeur tenace s’est transformée 

en relents de vinasse, là il faut faire 
quelque chose. Le travail de plusieurs 
vient à bout de la porte et le coffre 
est ouvert après beaucoup d’efforts 
et l’utilisation de plusieurs outils pour 
faire céder les quatre serrures récal-
citrantes. Il a fallu forcer la dernière, 
et la clé cassée à l’intérieur y est res-
tée coincée. L’utilisation et la sécurité 
du coffre–fort garant des dépôts qui y 
sont faits sont devenues très aléatoires 
à présent, vu l’état des ferrures et de la 
porte  un peu voilée…   L’ouverture du 
coffre faite en force, mais cérémonieu-
sement en présence de monsieur le 
curé, du trésorier et du secrétaire de la 
fabrique nous apprend que ébahis ils 
voient des bouteilles cassées, d’autres 
débouchées et ne peuvent que consta-
ter un gâchis important et la perte du 
vin promis au sacrifice de la messe. 
Remis de leurs émotions et voulant à 
toute fin savoir ce qu’il en est, les trois 
représentants de la fabrique font l’in-
ventaire du meuble, vérifient les bou-
teilles et nettoient le coffre. Environ 
vingt bouteilles sont cassées, soixante 
sont vidées, leur bouchon ’’ ayant  sor-
ti’’  nous dit le prêtre dans son bilan, 
et à peu près dix-huit  restent en état. 
Cependant ces dernières bouteilles en 
état posent question à monsieur le curé 
qui dit ’’Pas perdues si toutefois elles se 
conservent’’... Pensif, il dit encore ‘’vu  la 
grande vapeur qui était dans le coffre 
par l’écoulement du vin. Il est indubi-
table que le vin n’avait pas assez d’âge, 
n’avait pas fermenté ni fait son effort, 
ce qu’on ne pouvait pas savoir, le mar-

chand le promettant.’’ En fait le vin pas 
assez ‘’mûr’’ a continué sa maturation 
en bouteille et sa fermentation a fait 
sauter les bouchons et éclater les bou-
teilles, d’autant que bien enfermées et 
au chaud…

Au conseil de fabrique du 6 avril 1823, 
monsieur le curé observe ‘’qu’il serait 
très avantageux pour la fabrique d’avoir 
une demi barrique de vin pour les of-
fices. Et, bien que la précédente bar-
rique, celle d’il y a presque deux ans, ait 
posé de gros problèmes, il ne faut pas  
croire que cela puisse se reproduire et 
nous pouvons envisager, d’en avoir une 
autre’’ Monsieur le curé se dit prêt à lo-
ger la barrique dans son cellier au pres-
bytère, là où le vin serait très bien au 
frais et mieux que dans la sacristie où 
il fait très chaud en été’’. Par ailleurs il 
reste moins de vingt bouteilles pleines, 
ce qui engage à en remiser d’autres. 
Monsieur le curé en fait part à monsieur 
le maire qui est de l’avis d’acheter ce qui 
est nécessaire pour célébrer la messe. 
Sur quoi les membres du conseil ayant 
délibérer entre eux, il  est arrêté que le 
trésorier de la fabrique fera au plus tôt  
l’acquisition d’une demi-barrique de 
vin et qu’il fera également l’acquisition 
d’un nombre de bouteilles capable de 
remplacer celles manquantes ainsi que 
de la quantité de bouchons nécessaire. 
Ce qui fût fait.

Ginette Grossetête-Foutel.
Sources : Délibération du conseil paroissial.

Dimanche 17 juin 1821. Nous assistons à la 
réunion du Conseil de Fabrique. Le conseil est 
constitué d’un  ensemble de personnes décideurs 
de l’époque.
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Le dimanche 5 mai 2019, l’Association des Anciens Combattants a 
commémoré la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, et la fin de 
la seconde guerre mondiale en Europe.

Après un rassemblement sur le parvis de la Mairie en présence du 
maire Jean-Yves CHIRON, de plusieurs conseillers municipaux, des 
anciens combattants avec leurs porte-drapeaux et de chapellois 
nous nous sommes  rendus au Monument aux Morts . La gerbe de 
fleurs a été déposée par Roger OLIVIER ancien d’ AFN accompagné 
de Monsieur le Maire et du président de l’association.

Le président Marcel LAISNE a lu le message de l’UNC et le maire 
celui de la secrétaire d’Etat aux Armées.

Une minute de silence a été observée en mémoire de tous les 
combattants décédés de toutes les guerres et pour Rémy DERVAL 
Soldat de France qui nous a quittés en janvier 2019.

Après la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise un vin d’honneur 
offert par la municipalité a été servi à la salle du conseil de la mairie.

GRANDE ENQUÊTE PAROISSIALE (Juin-juillet 2019)
 A vous d’y répondre pour donner votre avis sur votre famille 
paroissiale. Un questionnaire est à votre disposition dans 
les églises et maisons paroissiales. Prenez-le, transmettez-
le et rapportez-le dès que possible ! (avant le 6 juillet) De 
vos réponses dépendront certains choix d’orientation et 
d’organisation paroissiale. On compte sur VOUS. 
BARBECUE DE FIN D’ANNÉE (Samedi 29 juin 2019) Tout 
le monde est invité après la messe de 18 h 30 à Pacé à se 
retrouver pour un moment convivial où chacun vient avec 
grillades, plat et boisson à partager ! 
CAMPS D’ÉTÉ pour les JEUNES 
Camp Ad’Eau, du 6 au 14 juillet 2019 - Camp d’été ACE, du 
29 juin au 6 juillet pour les 11-14 ans du 8 juillet au 14 juillet 
pour les 7-10 ans.
 Camp d’été : l’École de prière, pour les enfants de 8 à 14 
ans du 14 au 20 juillet Inscription : http://epjrennes.fr - 
Renseignements : 06 72 72 84 36
Colo Frassati (7-12 ans) du 13 au 21 juillet à Pontmain avec 
le P Erwan BARRAUD  
contact Anne Cécile CRUBLET 06 22 64 06 67 - https//
colofrassati.wordpress.com/
Camp «resurrexit» (13-17 ans) avec le «Verbe de vie» à 
Josselin du 29 juillet au 2 Août 
Renseignements 02 99 22 21 92 

LES INSCRIPTIONS pour CLÉOPHAS ont débuté ! 
Cléophas, c’est un grand rassemblement festif qui clôture 
le temps de préparation du Baptême ou de la Première des 
Communions de votre enfant cette année. Tous les enfants 
du diocèse sont invités à Saint Malo sur le site de Keriadenn 
le Samedi 5 octobre 2019. Un bulletin d’inscription a été 
remis à votre enfant ou va bientôt l’être. Vous en trouverez à 
votre disposition à la maison paroissiale.
VIE PAROISSIALE et CÉLÉBRATIONS pendant l’ÉTÉ
Le calendrier des célébrations dominicales n’étant pas 
encore établi, vous voudrez bien consulter, en temps voulu,  
les tableaux d’affichages et les feuilles Échos hebdo. 

P aroisse

Vie associative

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Pour les nouveaux arrivants, voici les coordonnées utiles : 

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

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

AMCD
DANSES DE SALONSTAGES D’ÉTÉ

TENNIS

Dimanche 26 mai 2019 : 
Près de 400 coureurs et marcheurs 
s’élançaient sur les chemins de La 
Chapelle pour cette 19ème édition 
des Echappées Nature. Un bel 
événement sportif ponctué comme 
d’habitude par les courses enfants.

Cette année, 52 danseurs se sont retrouvés Salle des 
Cerisiers, le lundi soir et le vendredi soir dans une 
ambiance riche en nouveautés : Rock, Rumba, Salsa, 
Country, Fox-Trot, Madison, TchaTcha, Disco, Valse, Paso 
et autres danses....
Les cours reprendront fin Septembre 2019, les lundis 
et les vendredis soir, de 20h à 23h avec 2 professeurs 
professionnels...                                  
Inscriptions au FORUM des Associations le samedi 7 
septembre 2019... 
Contacts : 
02 99 66 55 90
02 99 13 16 29 
09 51 40 39 40

Organisés cet été à La Chapelle-des-Fougeretz
Encadrés par Florian Ducroux, professeur DE
Ouvert à tous même débutants, chapellois ou non 
chapellois, adhérents ou non adhérents du club de 
tennis chapellois, enfants dès 5 ans, adultes
Lundi au vendredi, 1h / jour (groupes de 4 stagiaires) ou 
1h30 (groupes de 5 à 6 stagiaires)
Possibilité de cours particuliers

Dates des stages :  
24 au 28 juin – 1er au 5 juillet – 8 au 12 juillet 
15 au 19 juillet – 22 au 26 juillet
Tarif stage en groupe : 75 euros / semaine
Tarif cours particuliers : 25 euros / heure

Inscription :  
florian.ducroux@laposte.net 
Tel 06 79 65 90 07

UNE ECHAPPÉE 
SOLIDAIRE

L’association tient à remercier vivement :
Les 80 bénévoles qui de par leur disponibilité ont permis le bon déroulement des épreuves sportives.
Les partenaires de la course pour leur soutien matériel, logistique et financier.
Les services techniques de la commune pour leur disponibilité et l’entretien des chemins.
Un chèque de 450 € a été remis à  « Mille et un sourires »,  association bretonne qui vient en aide aux enfants malades ou en 
situation de handicap.
Rendez-vous au printemps 2020 pour la 20ème édition .



ECHOS DES FOUGÈRES - N° 212 - JUILLET 2019 17

Vie associative

COMITE JUMELAGE KALCHREUTH

« 25 ANS DE JUMELAGE »

24E FÊTE DES CONFITURES  
LE 8 SEPTEMBRE 2019

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

C’était la fête  ce week-end de L’Ascension. 
Une délégation de 50 personnes  est  venue  
avec des enfants, de nouvelles familles et 
beaucoup d’ anciens  du jumelage. Au son de 
l’hymne européen on a accueilli samedi soir 
le grand gâteau d’anniversaire et la soirée 
disco s’est prolongée jusque 1h du matin.
Ils étaient arrivés le jeudi matin. Après un court 
repos en famille, on les a « embarqués »  dans 
les danses bretonnes  dès le début d’après midi  
avec le groupe « Avant 2 du Rheu» qui nous a 
fait une bonne prestation et a invité tout le 
monde à danser ensuite. Vers 18h, après un 
goûter au cidre local, nous étions attendus 
en mairie pour l’accueil officiel de Monsieur 
le Maire. La projection de la traduction des 4 
discours  a été appréciée  de tous  car  là aussi 
une table bien garnie et les flûtes de pétillant  
ne pouvaient pas nous laisser attendre plus 
longtemps.
Le lendemain visite à Cancale avec pour certains 
la découverte des huîtres et une première avec 
la dégustation. Réactions mitigées !!
Ils sont repartis enchantés de ce séjour sous 
le soleil. Merci à tous pour votre participation.
Contact : Claire LEBRET (06 74 28 01 84)

Cette année, le fruit à l’honneur est la 
fraise. Dans un cadre champêtre autour 
de l’étang, une trentaine d’artisans 
confituriers vous accueilleront pour 
des démonstrations et dégustations 
et proposeront à la vente leurs 
nombreuses variétés de confitures.
Dès 10 heures, la journée commencera 
par un Brunch puis à 12 heures il sera 
possible de déjeuner avec un cochon 
grillé.
Tout au long de la journée, vous 
pourrez aussi profiter de la buvette, 
du salon de thé, ou encore, pour un 
petit creux, de galettes saucisses ou 
crêpes.
La Cordée recherche également des 
bénévoles pour la journée du 8 septembre (par tranche 
de 2 heures).  

Si vous êtes intéressé vous pouvez joindre Gisèle Apetoh  
au 02 99 13 18 29 ou Jean-Paul Pourret au 06 06 78 49 98.

L’association a clôturé la saison par une 
soirée conviviale le 3 mai.

Elle vous donne rendez-vous au forum 
des associations pour découvrir ses 
activités pour tous les âges.

Contact :
Mme Roulin
Tél. 06 16 88 41 53

Pause photos (les 2 maires et les 2 présidentes) devant le panneau  
au QR code qui nous révèle l’historique du jumelage quand on le scanne .
Ce panneau est dans l’accueil de la mairie.

Tout le groupe  à la ferme marine  de Cancale  avant la dégustation et la rando pointe du Grouin. A droite, 
avec son bâton de pèlerin, Armin Kurzmann bien connu de tous  (ancien président du comité allemand)             
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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 
En campagne, maison traditionnelle d'environ 80m², comprenant: 
- garage, chaufferie, débarras, buanderie, 
- au rez-de-chaussée surélevé: entrée, séjour-salon avec poêle à bois, 
cuisine aménagée, trois chambres, salle de bains, wc, 
Terrain d'environ 1000m² avec hangar – DPE : E 
Prix: 230.000€ net vendeur+8.272€ d'honoraires de négociation à charge de 
l'acquéreur, soit 3,59% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



Expression des élus de la minorité

Expression des élus de la majorité

Commune nature ou commune dénaturée ?

La commune a su préserver, «jusqu’à il y a quelques années», ses 
chemins creux qui se faufilent jusque dans les quartiers. Chacun 
peut les pratiquer à loisir : en marchant, en courant, en faisant du 
vélo, avec les poussettes, ou tout simplement en flânant.

Mais le mois dernier, l’un d’entre eux a été transformé avec la pose 
d’un «tapis bitumeux» comme vous pouvez le voir sur les photos 
suivantes prisent à 2 mois d’intervalles

Avant les 
travaux 
de pose 

d'enrobé, 
mais après 

l'élagage 
sauvage des 

arbres. On 
peut voir le 

revêtement 
très praticable 

du chemin

Après le 
bitumage du 

chemin

Outre le caractère naturel qui s’en trouve altéré, l’imperméabili-
sation des sols et l’augmentation du ruissellement risque 
d’entraîner un ravinage important et d’endommager la partie 
basse du chemin débouchant sur l’étang.

On peut s’interroger sur la politique des espaces publics engagée 
par la majorité, d’autant que l’on a appris, lors du dernier conseil 
municipal qui a eu lieu en avril, que la majorité voulait candidater 
pour que la commune obtienne le label des communes fleuries. 
Cette annonce a été faite alors qu’une pétition avait été signée par 
de nombreux habitants du quartier du chêne amoureux contre la 
transformation, par la mairie, d’un espace pelouse et détente en 
terrain «éco pâturage» et cela, selon la majorité, dans un souci 
«écologique».

Alors que dire du bitumage des chemins communaux : une 
souplesse budgétaire ou encore une action électoraliste de la part 
de quelques élus ? Mais il est certain que ce n’est pas une action 
réalisée dans un souci écologique !

D’ailleurs, comme c’est étrange, après 5 années d’inaction, une 
multitude de projets sont lancés, voir aboutissent juste avant 
les élections municipales programmées en mars 2020. Merci 
Monsieur Le Maire pour ce déploiement d’énergie en fin de 
mandat!

Bonnes vacances et rendez-vous au forum des associations, début 
septembre, de nombreuses associations chapelloises cherchent 
des forces vives et vous y attendent.

Vos élus de la minorité : Elisabeth CORMAULT, Catherine HUARD, 
Jean-Marc GUYON, Eric LEBRUMENT, Gérard LETOURNEL.

Le 19 juin 2019
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La période estivale nous remplit déjà tous de bonne humeur. Il en 
va de même pour vos élus de la majorité qui constatent que le long 
travail accompli porte ses premiers fruits. Nous avons oublié les 
années difficiles de début de mandat qui nous contraignaient, pour 
boucler certaines fins de mois, d’avoir recours à une ligne de crédit.
Il faut du temps pour redresser financièrement une collectivité.  
De facto, nous devions renoncer à l’augmentation des impôts, ainsi 
qu’à la solution de facilité que constitue le recours à l’emprunt si 
souvent utilisé dans le passé. 

Tout en conservant en permanence l’objectif de réduire 
l’énorme dette qui nous avait été laissée avec curieusement 
peu d’équipements publics pour une population croissante, de 
nombreux projets sont ou seront très prochainement lancés.
Se basant en permanence sur l’intérêt général, fil conducteur de 
notre gestion communale dans son ensemble, et faisant fi des 
quelques remarques non constructives qui existent forcément, le 
bien-être des habitants est notre constante préoccupation.

Quelques projets déjà en fonctionnement, ou près à démarrer :
- D’un point de vue associatif, on peut d’ores et déjà se féliciter de 
belles réussites comme le terrain multisports, les aires de loisirs 
du Matelon et de la Besneraie, la réfection de la salle des sports, 
la nouvelle salle associative qui sera à coté de la salle des raquettes 
dès septembre. Le pôle socioculturel étant aussi en cours d’étude.
- Pour le scolaire, des évolutions continuelles permettent à nos 
élèves d’être dans les meilleures conditions pour étudier. Et le 
meilleur est à venir pour la rentrée

- Pour l’urbanisme et dans l’immédiat, le pôle enfance-jeunesse 
rue Lechlade et le projet de la rue des Bersandières. D’autres 
projets verront le jour dans un futur proche. Et puis, tous les 
chapellois commencent à voir du changement en passant devant 
l’ancienne usine HARDY dont le contentieux avec la commune et 
Rennes Métropole a duré près de huit années.

Nous avons des obligations envers tous les administrés : celui  
de gérer au mieux les instants présents, celui d’anticiper pour les 
années à venir et celui de développer le patrimoine communal, 
lui conférer une qualité indéniable pour la satisfaction de tout le 
monde. 
Mais lorsque l’argent public est consacré à ces fins, nous 
sommes outrés par l’incivisme ambiant, par des comportements 
inadmissibles envers les biens privés et publics. Un cas parmi 
d’autres et des plus désolants : les dégradations subies au jardin 
marocain, mais ce n’est pas le seul lieu. Le dispositif de participation 
citoyenne mis en place récemment est un début de réponse mais 
ne sera sans doute pas suffisant. Il faudra bien, dans un délai assez 
proche, envisager sérieusement la mise en place d’une police 
municipale pour lutter contre toutes ces incivilités, comme c’est 
le cas dans la plupart des communes ayant une population égale 
à la nôtre. Certaines d’entre elles se sont même orientées vers un 
système de vidéosurveillance de tout ou partie du domaine public 
afin de lutter plus efficacement contre la délinquance qui porte 
préjudice à toute une collectivité.

Bon été à tous  Chapelloisement vôtres,
Vos élus de la majorité.



Agenda Agenda Agenda

Juillet
Samedi 13 
Fête Nationale – Feu d’Artifice
Commune/Comité des Fêtes

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

Dimanche 8 
Fête des confitures
La Cordée
Parc du Matelon
Journée

SAMEDI 13 
JUILLET 2019 
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La commission 
info-communication 

culture-sport vous souhaite  
de passer d’agréables vacances 

et vous donne rendez-vous  
en septembre. 

FORUM DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DE 9H À 12H

SALLE OMNISPORTS


