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LES BONNES AFFAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
À PETITS PRIX
LE VENDREDI 24 MAI 2019
11H30 – 19H30
(LIVRES, CD, MAGAZINES…)



Anthony DELAMOTTE – 11, rue du Val - lotissement
Matthieu CLOAREC – 13, Montaigu – extension véranda
Romuald HAGUET et Blandine PIEDVACHE – 8, impasse des 
Mottes – extension habitation
LAMOTTE CONSTRUCTEUR – 13, rue des Carlets – division de 
parcelle
Gilbert GUILLEMER – 32, rue du Chêne-Amoureux – clôture
CIEV – Lisa Rabineau – route de St Malo – modification de 
façade
Maxime BEBIN et Vanessa GOUDIN – rue du Val – maison 
individuelle
Laurent GUENANTEN – 11, rue des Euches – modification des 
4 façades + changement de clôture et portillon
SAS HB PROJECT – Mme GOYER – 8, les Quatre Vents –  
2 bâtiments agricoles de maintenance
Rémi BOULLIER – 5, rue de la Châtaigneraie – bardage 1 
pignon de la maison
Jérémy PONT – 9, rue de la Jannaie – modification de fenêtres 
de toit

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

ÉTAT CIVIL

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

> Sites « Petite Enfance » du Syrenor : 
- halte-garderie Pinocchio : accueil ponctuel 
d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans, les lundi, 
mardi, vendredi de 8 h à 18 h 30. Fermeture le 
vendredi 31 mai 2019 
> Maison de l’Enfance, 4, rue de la Métairie.   
Tél. 02 99 66 57 09.

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

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

> Mission locale : permanence en mairie  
le jeudi sur rendez-vous. Tél. 02 99 60 14 55.
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Naissances
Adrian DUMONT 
8 janvier 2019 
41, courtil-du-Bourgenoux
Arthur SCHVAN 
7 février 2019 
5, rue des Tesnières
Margaux TANTER 
12 février 2019 
1, rue Pierre-Marie Pautonnier
Mariage
Antoine BOULAY et Lena HAMON 
12 janvier 2019 
66, mail de la Besneraie
Décès
Yvonne MOREL née JOLY 
91 ans – 1er mars 2019 
72 « Les Cyprès »
Pierrick ORY 
61 ans – 13 mars 2019 
4, allée de la Petite-Pécherel
Alain COLOMBEL 
72 ans – 18 mars 2019 
11, rue de la Souchette
Jacqueline GAULTIER née GUÉDON 
80 ans – 24 mars 2019 
Route de Saint-Malo

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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IMPÔT SUR LE REVENU
AVIS AUX ÉLECTEURS
Le service de déclaration en ligne est ouvert 
Pour l’Ille-et-Vilaine :
-  date limite de dépôt de déclaration papier : 16 

mai 2019 à minuit
-  date limite de déclaration en ligne : 28 mai 2019 

à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur le site 
impots.gouv.fr
(gérer mon prélèvement à la source, déclarer en ligne, 
simuler son impôt, payer en ligne, ...)

Dimanche 26 mai 2019, la circulation sera 
temporairement interdite entre 8h30 et 12h 
pour le bon déroulement des courses pédestres 
organisées par l’Echappée des Fougeretz sur les 
deux circuits suivants : 
Traversée de la VC 6, traversée de la VC 2, 
rue du Plessis-Carrel, traversée du CR « La 
Rouaudière », VC 2, VC 6.
Traversée de la VC 6, traversée de la VC 2, rue du 
Plessis-Carrel, traversée de la VC 112, CR Le Clos 
d’Izé, RD 231, traversée de la VC 112, avenue de 
la Crépinière, RD 231, VC du Verger Aubry, VC 2, 
VC 6.

CALINOU
Le multi accueil Calinou 
est autorisé à vendre des 
gâteaux sur le marché 
hebdomadaire au profit de 
l’association le samedi 4 
mai 2019.

ECHOS DES 
FOUGERES
Prochaine édition :  
juillet 2019 
Distribution :  
à partir du 27 juin

Articles à faire parvenir 
en mairie jusqu’au 24 mai 
2019

ECHOS DES FOUGÈRES MARS 2019
Crédit photo :  
Christophe LE MENN

RÉGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION

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

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

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

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

Médiathèque : heures d’ouverture

Déchetterie : heures d’ouverture
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FERMETURE DE LA BOUCHERIE DU CENTRE-BOURG

Sans crier gare, les Chapellois ont découvert que la boucherie était fermée le 
mardi 2 avril 2019.

3 Questions à Jacqueline Aubrée, adjointe au développement économique et à 
l’agriculture

Comment avez-vous appris la fermeture de la boucherie ?

J’ai été contactée par le propriétaire des murs, M. Robin, qui a exercé de 
nombreuses années dans son commerce, lui-même était surpris de cette 
décision alors qu’une rencontre avait eu lieu en mairie 3 jours auparavant sans 
qu’il en soit question.

Je suis consciente que cette décision pénalise beaucoup les Chapellois et que nous 
n’avons pas eu suffisamment de recul pour pouvoir anticiper cette fermeture. 

Quelles démarches sont entreprises pour pouvoir maintenir ce commerce de 
proximité ?

D’ores et déjà, je souhaite revenir sur l’article de presse paru dans le journal 
Ouest-France du 8 avril. Non la commune n’a jamais été sollicitée pour racheter 
le fonds, ce n’est pas sa vocation, mais soucieuse de maintenir le commerce, 
recherche les meilleures solutions.

Après toutes ces informations, j’ai immédiatement pris contact avec M. Collet, 
président des bouchers d’Ille-et-Vilaine avec qui un rendez-vous est prévu 
prochainement.

Il faut savoir toutefois que le propriétaire de la boucherie, en l’occurrence M. 
Guillotin, fait le choix de se donner trois mois pour prendre une décision sur le 
devenir de son activité. 

A l’heure actuelle, je suis dans l’attente de son retour d’information.

Quelles solutions immédiates et dans le proche avenir ? 

Pour le moment, Les Chapellois ont la possibilité de s’approvisionner à la 
supérette et le samedi matin au marché hebdomadaire. 

Nous avons missionné le cabinet CERCIA, conseil-urbanisme commercial pour 
mener une étude sur le développement et le maintien du commerce en centre-
bourg. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec les commerçants. Des Chapellois 
ont été sollicités sur leurs attentes et fréquentations des commerces du bourg. 

Dans un projet plus global, une réflexion est menée sur la signalétique du 
commerce au départ de l’entrée de la commune par la rue de Rennes. 

Au fur et à mesure de l’avancement des dossiers, les informations seront 
communiquées par la voie de nos publications en collaboration avec les services 
municipaux concernés. Sachez toutefois que nous restons ouverts pour répondre 
à vos attentes.
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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.  
Nous imprimons ce numéro sur un papier 

issu de forêts gérées durablement.

EDITO

Jacqueline Aubrée
Adjointe développement 
économique, agriculture
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Le 28 mars dernier, en présence de Marcel Laisné, président 
de l’association des anciens combattants, une palme en bronze 
des combattants a été fixée sur le Monument aux Morts à la 
mémoire des soldats décédés au cours de la Grande Guerre.
Les travaux ont été effectués par Marcel, graveur, de la 
marbrerie Thomas.
Cette palme avait été retrouvée par Jean-Baptiste Pinsault l’an 
dernier à l’intérieur de l’église.

MONUMENT AUX MORTS

UNE PALME EN 
BRONZE DE LA 
GUERRE 1914-1918 
RETROUVÉE

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

Conseil municipal du 25 mars 2019

Objet Vote

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

Délégation du Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Rapport d'activité du Syrenor pour l'année 2018 Prend acte

Compte de gestion 2018 - Budget principal et budget annexe Unanimité

Compte Administratif 2018 - ZA du Haut-Danté Unanimité

Compte Administratif 2018 - Budget principal Majorité

Budget Primitif 2019 - ZA du Haut-Danté Majorité

Budget Primitif 2019 - Budget principal Majorité

Vote des taux d’imposition 2019 Unanimité

Renouvellement de la convention du dispositif SORTIR : avenant de reconduction 
de la convention avec I'APRAS pour une année Unanimité

Tarifs des mini-camps et sorties Majorité

Subvention au multi-accueil Calinou pour l’année 2019 Unanimité

Subventions aux associations communales Majorité

Subvention 2019 à l’amicale du personnel communal Unanimité

Avenant au règlement intérieur des médiathèques du Syrenor 
charte des usages informatiques Unanimité

Désherbage Unanimité

Cession des délaissés d'espaces verts ZAC de la Besneraie Majorité

Cession des délaissés d'espaces verts Chêne-Amoureux Majorité

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie.
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RAPPEL DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL

Dans une métropole qui se développe, 
dans une commune comme la 
nôtre dans laquelle il fait bon vivre, 
on constate inévitablement une 
augmentation des délits et des 
incivilités. La gendarmerie ne peut 
hélas être présente jour et nuit sur 
notre territoire communal. Il convient 
donc que chacun d’entre nous prenne 
des dispositions pour se protéger 
des risques et adopte des gestes de 
civisme quotidiens pour que la vie en 
société soit plus paisible.
En premier lieu, sécuriser son domicile 
en protégeant ses accès s’avère 
nécessaire :
- Equiper la porte d’entrée d’un 
système de fermeture fiable, d’un 
moyen de contrôle visuel (œilleton) ou 
d’un entrebailleur 
- Installer des équipements adaptés 
et agrées (volets, grilles, éclairage 
programmé, détecteur de présence, 
système d’alarme). Ne pas hésiter à 
demander l’avis d’un professionnel
- Dans une copropriété, solliciter 
le syndic pour sécuriser l’entrée et 
les parties communes (porte anti-
intrusion, sas adapté et caméra).

Soyez prévoyants : il faut photographier 
vos objets de valeur (bijoux et autres). 
En cas de vol, vos clichés faciliteront 
à la fois les recherches menées par la 
gendarmerie et votre indemnisation 
par l’assurance.  Noter le numéro de 
série et la références des matériels 
et biens de valeur. Conservez vos 
factures. Une attention particulière doit 
être accordée aux téléphones portables 
et matériels informatiques.
Soyez vigilants et ne commettez pas 
d’imprudences (ne pas inscrire vos nom 
et adresse sur un trousseau de clés, ne 
pas laisser vos clés sous le paillasson, 
dans la boîte aux lettres ou sur un 
meuble d’entrée ; en période estivale, 
éviter de laisser les fenêtres ouvertes, 
ne pas laisser une échelle dans le 
jardin...).
En second lieu, faire preuve de 
civisme ; lequel est le socle de la vie 
en société. A cet égard :
- Prendre soin de l’espace public, en 
ne jetant pas des papiers, emballages, 
bouteilles ou canettes alu dans la rue 
alors même que des poubelles sont à 
disposition ; en ramassant les déjections 
de votre animal de compagnie, en ne 
réalisant pas d’affichage sauvage…

- Et encore davantage, ne pas 
détériorer ou détruire le mobilier 
dont le remplacement a un coût. 
Nous insistons ici sur les fréquentes 
dégradations autour de l’étang du 
Matelon (bouée de secours souvent 
jetée volontairement dans l’étang ; wc, 
panneaux de jeux cassés, fontaine du 
jardin marocain saccagée…)
- Respecter les jours et horaires de 
sortie des objets encombrants et des 
bacs à ordures.
- Se tenir informé du voisinage 
notamment des personnes âgées 
isolées. 
A cet égard, le dispositif Participation 
citoyenne en cours d’élaboration a 
pour objectif de favoriser l’engagement 
de bénévoles au service de l’intérêt 
général.

Le parc communal du Matelon est ouvert au public. Un 
étang y est aménagé. Une réglementation sur l’utilisation 
du parc et de son étang a été mise en place afin d’assurer 
l’ordre et la sécurité publics. 
Article 1 : le stationnement des véhicules est permis avant 
l’entrée du parc sur les parkings aménagés et signalés à cet 
effet. 
Article 2 : la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules à moteur (autos-motos-quads) sont interdits à 
l’intérieur du parc.
Article 3 : le canotage (à moteur ou à rames) est interdit sur 
l’étang, excepté pour les membres du club de modélisme pour 
la récupération de leur maquette et sous leur responsabilité.

Article 4 : la baignade est interdite dans l’étang.
Article 5 : la pêche à la ligne est autorisée dans l’étang pour 
toute personne munie d’une carte de pêche délivrée par la 
mairie et sous réserve d’observation de règlement mentionné 
sur la carte. 
Article 6 : à l’intérieur du parc, les chiens doivent être tenus 
en laisse et maintenus dans les allées sablées.
Article 7 : les feux de toute nature ; barbecues inclus sont 
interdits sur le site de l’étang du Matelon. Des autorisations 
exceptionnelles pourront être accordées par la mairie pour 
des festivités organisées par des associations municipales 
déclarées.

SE PROTEGER DES RISQUES, 
ADOPTER DES GESTES 
DE CIVISME

Informations municipales

Emile Lebret
1er Adjoint :  
vie quotidienne, civilité, 
patrimoine, voirie

La fontaine du jardin Marocain saccagée

PARC DU MATELON
UN ESPACE PUBLIC
RÉGLEMENTÉ
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VOTRE AVIS  
NOUS INTÉRESSE !
Participez à la grande enquête en ligne sur 
le commerce.
Afin de mieux connaître vos pratiques 
en matière de commerces et de services 
et leurs évolutions, le Pays de Rennes 
lance une grande enquête par le biais d’un 
questionnaire en ligne.
Votre participation est importante ! Vos 
réponses permettront aux élus du Pays de 
Rennes de mieux comprendre vos pratiques 
et d’alimenter leur réflexion sur la thématique 
du commerce.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir 
ce questionnaire avant le 15 mai sur le site :  
.
Une restitution des résultats est proposée 
aux participants le mardi 25 juin à 19h, autour 
de produits locaux à la Ferme «Le vivier des 
saveurs» à Gahard.

ELECTIONS EUROPÉENNES
26 MAI 2019
CÔTÉ PRATIQUE
> Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale précisant le n° de bureau de vote, ainsi 
que le lieu.
> Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
> Une pièce d’identité avec photo est obligatoire pour justifier de son identité au moment du vote.
>  Vote par procuration : Les formalités sont à effectuer auprès de la gendarmerie. Le formulaire 

Cerfa n° 14952*01 peut être téléchargé sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604

Informations municipales

Adhérente au club en 1997, puis membre 
du bureau pendant 2 ans, trésorière 
pendant 5 ans, Jeannine Diverrès a pris la 
présidence en février 2006.

Pendant toutes ces années, elle s’est 
investie sans compter pour que les 
adhérents puissent bénéficier d’activités 
toutes les semaines, avec un maintien 
pendant les vacances, et recherchaient des 
sorties (journées langoustines, choucroute, 
tête de veau…) et voyages dans le cadre 
d’un regroupement avec d’autres clubs par 
des agences de voyage. On peut ainsi citer 
la Grèce, le Monténégro, La Sicile cette 
année…

En dehors de ces sorties, il y avait bien entendu le repas des anniversaires 
qui distinguait les doyens, et les octogénaires et nonagénaires de 
l’année, la fête des mères, des pères...

Investie également au sein de la fédération Gemouv 35 (Générations 
Mouvement Les Aînés ruraux), elle constituait les équipes de volontaires 
et adeptes de la pétanque, du palet et de la belote.

Toutes ces activités lui permettaient des rencontres et le maintien du 
lien social entre adhérents.

A bientôt 80 ans, elle aspire à un peu de tranquillité et surtout de 
sérénité. Elle s’en ira discrète en conservant les belles années passées 
au sein du club. Elle conservera des liens privilégiés avec celles et ceux 
qui l’ont accompagnée dans ses missions. 

CLUB DES GENÊTS

AVEC REGRETS, JEANNINE 
DIVERRÈS N’A PAS TROUVÉ  
DE SUCCESSEUR



7ECHOS DES FOUGÈRES - N° 211 - MAI 2019 

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE  
ET SOLIDAIRE POUR LUTTER CONTRE  
LES CAMBRIOLAGES

Jean-Jacques ne fait plus 
partie des effectifs de 
la collectivité. Après des 
événements familiaux 
douloureux, Jean-Jacques 
a pris du recul. Il a d’autres 
projets qui ne sont pas 
aboutis pour le moment. 

PERSONNEL COMMUNAL

JEAN-JACQUES A 
SOUHAITÉ DONNER 
DE SES NOUVELLES

LE DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »

Expérimentée dans plus de 30 
départements en France, la démarche 
de participation citoyenne consiste 
à sensibiliser les habitants d’une 
commune ou d’un quartier en les 
associant à la protection de leur 
environnement. Ce dispositif a pour 
but de rassurer la population, renforcer 
les solidarités de voisinage, améliorer 
la réactivité de la Gendarmerie contre 
la délinquance et accroître l’efficacité 
de la prévention de proximité.
 
La commune de La Chapelle-des-
Fougeretz souhaite, à son tour, 
développer le dispositif en identifiant 
des référents « participation 
citoyenne » qui pourront, par secteur 
d’habitation, relayer et diffuser des 
conseils préventifs (cambriolage, 

vol par ruse, escroquerie) auprès 
de la population. Ils seront en 
relation directe avec la mairie et la 
gendarmerie, mais n’auront en aucun 
cas vocation à se substituer à l’action 
des gendarmes.

Une réunion publique, ouverte à 
tous, est organisée par la mairie et 
la gendarmerie de La Chapelle-des-
Fougeretz le 14 mai 2019 à 18h30 
en salle du Conseil municipal pour 
présenter en détail la démarche et les 
actes élémentaires de prévention :  
- surveillance mutuelle des habitations 
en l’absence de leurs occupants,  
- ramassage du courrier, signalement 
des faits d’incivilités, des démarcheurs 
et rôdeurs suspects.
 

Si vous souhaitez participer à cette 
démarche en devenant référent 
« participation citoyenne », vous 
pouvez également déposer votre 
candidature à l’accueil de la mairie 
(document à télécharger sur le site 
internet de la commune rubrique santé 
solidarité – Dispositif participation 
citoyenne ou à retirer en mairie).

Informations municipales

Réunion publique
14 mai 2019 à 18h30 
en salle du Conseil 
municipal
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DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
EN BAISSE ET UN INVESTISSEMENT  
QUI RESTE SOUTENU

INVESTISSEMENTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Jean-François Giffard
Adjoint aux finances

Le 25 mars dernier le conseil municipal a validé le Compte de Gestion et les Comptes 
Administratifs 2018.

Un désendettement qui se poursuit, la dette est ramenée à 4,09 Millions d’Euros 
à fin 2018, soit une baisse de 34% sur 5 ans. L’encours de dette par habitant a été 
divisé par 2 par rapport à la situation à fin 2012 (833 €/hab. à fin 2018).

Les recettes de fonctionnement présentent une légère augmentation par rapport à 
2017. Les dépenses de fonctionnement poursuivent leur baisse (- 2,5% par rapport 
à 2017) avec notamment des charges de personnel stabilisées et ramenées à un 
niveau inférieur à celui de 2014 (charge/habitant en baisse de plus de 15% depuis 
2014).

  Mise en conformité sécurité de la mezzanine des 
ateliers municipaux,

  Poursuite du renouvellement des matériels des 
services techniques : un nouveau tracteur avec bac 
de ramassage et fraise arrière, une tonne à eau, 
un nouveau camion qui est aussi utilisable par les 
associations,

  Réparation du parquet au niveau de l’autel de l’église,

  Poursuite de la mise en place d’aires de jeux 
(extension de celle du Matelon ; acquisition des jeux 
pour la Besneraie), et de mobiliers urbains,

  Travaux (passage en éclairage LED en primaire et mise 
en conformité électrique), renouvellement et achat de 
matériels (lave-linge, sèche-linge, vidéoprojecteurs 
interactifs, …) pour le groupe scolaire Georges 
Martinais,

  Acquisition d’un nouveau véhicule avec hayon de 
chargement pour le restaurant scolaire afin d’assurer 
les livraisons vers la salle de restauration de l’école,

  Remplacement de la chaudière et travaux de toiture à 
la salle des raquettes,

  Début de la rénovation de la salle Omnisports rue 
de Rennes, remplacement de grillages sur terrain de 
foot,

  Acquisition de tapis de protection des sols pour 
les manifestations non sportives dans les salles de 
sports,

  Poursuite des actions en vue du lancement des 
grands projets (étude juridique relative au Plan 
Urbain Partenarial, Etude pour l’évolution de l’offre 
commerciale en centre bourg).

Les dépenses d’investissement en retrait par rapport à 2017 suite à un décalage 
sur 2018 des travaux du Groupe scolaire Georges Martinais pour bénéficier de 
subventions mais qui restent au double du niveau de 2016 :
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Conformément au Débat d’Orientation Budgétaire du 4 février 2019, et 
dans un contexte budgétaire national qui incite à la prudence (incertitude 
sur l’évolution de la fiscalité locale dans les années à venir), le conseil 
municipal a adopté son budget prévisionnel pour l’année en cours le 25 
mars 2019.

5 586 303 €
de Budget de Fonctionnement 

Comme les années passées, la municipalité a choisi 
de ne pas faire supporter aux Chapellois la baisse 
des dotations de l’Etat en maintenant le niveau de 
ses impôts locaux (hors variation des bases locatives 
gérées par l’Etat et hors variation possible des taux 
des autres collectivités) : 

POURSUITE DE LA POLITIQUE DE GESTION 
RIGOUREUSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ET LANCEMENT DES GRANDS PROJETS

3,3 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS POUR :

BUDGET PREVISIONNEL 2019

4 418 106 €
de Budget d’Investissement

Taxe
d’habitation 

19,79%

Taxe sur
le foncier bâti

21,97%

Taxe sur  
le foncier non bâti

46,67%

DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS :

DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT :

-  Poursuite des travaux de rénovation de la salle Omnisports (intérieur et toiture),
-  Groupe scolaire Georges Martinais : rénovation cour maternelle, création d’un préau maternelle et 

élémentaire, création d’un local ALSH, sécurisation du parking d’accès,
-  Pôle Socio-Culturel : lancement étude de programmation et marché de maîtrise d’œuvre pour un 

démarrage des travaux début 2020,
-  Pôle Petite Enfance : acquisition des locaux (Vente en Etat de Futur Achèvement) en rez-de-chaussée 

du bâtiment intergénérationnel prévue fin 2019,

- Salle des raquettes : rénovation du sol, passage en éclairage LED,
- Mairie : rénovation de la salle du conseil,
- Poursuite des travaux liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (calendrier ADAP),
-  Travaux de maintenance et gros entretien des équipements communaux (réfection éclairage et 

électricité et couvertures pour le groupe scolaire, réfection jardin marocain et allées piétonnes, 
installation aire de jeux Besneraie, …), refonte site internet,

-  Acquisition de matériels et de mobiliers pour les services communaux : tractopelle pour les services 
techniques, équipements pour l’infrastructure réseau (raccordement fibre) et les systèmes d’information 
et d’impression des différents sites, signalétique pour les commerces du centre bourg, mobilier pour les 
centres de loisirs, matériel et mobilier pour le groupe scolaire (poursuite équipement en vidéoprojecteurs 
interactifs), boîte de retour pour la médiathèque, … 

Principales 
dépenses de 

fonctionnement

Principales 
recettes de 

fonctionnement

Charges à caractère 
général : 852 238 €

Produits des services : 
484 300 €

Produits exceptionnels : 
20 000 €

Impôts et taxes : 
3 109 100 €

Dotations, 
subventions : 
575 000 €

Autres produits de gestion 
courante : 13 300 €

Charges de personnel : 
2 136 500 €

Autres charges de 
gestion courante :  
530 566 €

Charges financières : 
169 000 €

Charges exceptionnelles : 
6 000 €
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ENFANCE JEUNESSE

Du 18 au 23 mars, les petits chapellois ont pu découvrir différentes animations sur le 
thème « Pareil pas pareil ».
Le SYRENOR, le multi-accueil PINOCCHIO, la crèche CALINOU, l’association COPAINS-
COPINES, la médiathèque et le service enfance jeunesse se sont mobilisés pour proposer 
un programme diversifié. Tous ces professionnels ont fait preuve d’imagination pour 
capter l’attention de ces petits bout’chous.
La semaine a débuté  autour de différents ateliers d’éveil, où les enfants étaient invités 
à toucher, explorer, parcourir pour leur plus grand bonheur. Le mardi, une conférence a 
été proposée aux familles et aux professionnels sur le thème l’approche de la nature 
par l’enfant.
La semaine s’est poursuivie de façon festive, à la médiathèque, puisque 2 spectacles 
ont pu émerveillé nos petits chapellois ainsi qu’une exposition des différentes œuvres 
réalisées dans les structures.

La plaquette sera en accès libre sur le portail famille à partir du 13 mai.
https://lachapelledesfougeretz.portail-familles.net
Voici les différentes animations proposées :

PROGRAMME ETÉ 2019

Dates Thème Nombre d’enfants
Mercredi 10 juillet Puy du Fou 50 (Loustics + La Grange)
Vendredi 12 juillet Le Village enchanté 42 (Kikis)
Mercredi 17 juillet Maison des Falins 54 (K + L + LG)
Vendredi 26 juillet Animation Handisport Tous les enfants
Mercredi 31 juillet Jardin de Brocéliande 56 (K + L +LG)

Mercredi 7 août Jeux et Pique-Nique à l’étang Tous les enfants
Mercredi 14 août Plage ou Piscine 34 enfants (K + L)
Mercredi 21 août Structures gonflables Tous les enfants

Jeudi 29 août Papéa Parc 100 enfants (K + L + LG)
A définir Animation Handisport Enfants + Famille

Du 16 au 19 juillet Mini-camp Sportif 12 enfants
Du 23 au 26 juillet Mini-camp Poney 16 enfants
Du 20 au 23 août Mini-camp Poney 16 enfants

Une réunion de présentation 
des animations de l’été 2019 
aura lieu le mercredi 15 mai à 
20h salle du Conseil.
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PAROLES DE BROUETTES
Embarquez à dos de brouette pour 
le pays merveilleux des contes et 
des chants à travers la Bretagne, 
accompagné d’êtres fantastiques et 
guidé par la conteuse.

15 mai > 10H30
Médiathèque de Gévezé
A partir de 6 ans
1H
Infos : tél 02 99 69 05 55
mediatheque@ville-geveze.fr

22 mai > 17H30
Parthenay-de-Bretagne
A partir de 6 ans
1H15
Infos : tél. 02 99 69 91 07
Bibliotheque.parthenaybretagne@
orange.fr

LE BAL DES ARBRES
Porté par la voix de la conteuse, partez à 
la découverte des bois de Bretagne.

25 mai > 10H
Bibliothèque de Saint-Gilles
Tout public
2H
Infos : tél. 02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr

BALADE CONTÉE
En présence de la conteuse, redécouvrez 
le Centre ville historique de Saint-Gilles 
à travers des contes, des chants, des 
devinettes ...

Ecoles

1, 2, 3 JOUEZ !

UN PRINTEMPS CONTÉ EN BRETAGNE

Dans le cadre de la semaine de la maternelle, l’école publique Georges Martinais a organisé sa troisième « Fête des 
jeux » le vendredi 29 mars dernier. L’objectif est d’ouvrir l’école aux familles, de partager entre les enfants et les 
parents des jeux de toutes sortes.
Le matin, les enfants ont pu participer à de nombreux ateliers jeux, répartis dans toute l’école grâce au soutien 
d’une trentaine de parents volontaires. Des jeux coopératifs, des jeux d’adresse, des jeux sportifs ou artistiques, des 
lectures : il y en avait pour tous les goûts !
Après la classe, en fin d’après-midi, beaucoup de familles sont venues à notre grande soirée jeux. Les jeux fabriqués 
par les classes avaient été installés, les tartines fabriquées le matin ont été dégustées par petits et grands et les 
photos prises tournaient en boucle. Ce fut une belle occasion de se mélanger, d’échanger, de rire entre enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs et enseignants. Les jeunes élèves ont pu fièrement présenter leurs jeux à 
leurs parents et les inviter à y jouer, c’était la concrétisation de tout un projet d’école ce soir-là !

La conteuse Marie Chiff’mine viendra nous régaler de 3 spectacles différents :

GROUPE SCOLAIRE G.-MARTINAIS

SYRENOR

Infos sur www.syrenor.fr
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NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

LE CHEMIN DE DANTÉ

Le tramway longeant la route nationale 
arrive à la Chapelle-des-Fougeretz en 
1901. Pour tous c’est l’ouverture vers 
la ville, la voie ferrée est la voie vers le 
progrès. A l’installation de ce nouveau 
moyen de locomotion il est question à 
la Chapelle-des-Fougeretz d’améliorer 
les déplacements et voies de commu-
nication. Le réseau existant est plutôt 
pauvre surtout en campagne. Pour 
beaucoup l’accès au bourg est difficile, 
surtout en hiver, les déplacements se 
font par les sentiers ou en bordure de 
champ.

Des priorités se dégagent, des projets 
prennent forme, un nouveau maillage 
de routes et chemins se dessine et doit 
voir le jour avant 1915. Certains pro-
jets seront ajournés, la guerre étant 
dévoreuse d’hommes et de finances. Le 
chemin vicinal ordinaire de Danté devra 
attendre…

Tout commence ou plutôt recommence  
le 12 octobre 1935 à la séance extraor-
dinaire  du conseil municipal. Lors de 
cette réunion, le maire et dix conseillers 
sur douze préparent leur demande au 
conseil général pour que soit construit 
un chemin vicinal ordinaire afin de 
‘’déboucher’’ le village de Danté. Le 
tracé proposé est dessiné de façon à 
ouvrir un passage sur le chemin vici-
nal numéro 6 existant (chemin qui part 
du bourg vers Nantillère) et passant 
par Danté rejoindrait la route natio-
nale numéro 137, route appelée grand 
chemin autrefois  et reliant Bordeaux à 
Saint Malo. Cette nationale longtemps 

empierrée est goudronnée depuis dix 
ans. A cette séance, rien n’est décidé, 
après réflexion un vote des membres 
du conseil municipal sera proposé à la 
prochaine réunion.

Le 26 janvier de l’année suivante 
(1936), les élus devant la dépense 
importante pour la réalisation du che-
min proposent d’ouvrir la voie jusqu’au 
village de Danté avec l’aide de subven-
tions et plus tard quand les moyens de 
la commune le permettront de termi-
ner le tracé envisagé. Un vote à bulletin 
secret donne 7 voix pour, 2 contre et 2 
bulletins blancs.

Le 29 mars le conseil municipal consi-
dère qu’il est indispensable de desservir 
les villages de Danté et la Bourdonnais, 
lieux où habitent trente-six personnes 
et où sont exploitées plusieurs  terres. 
La mairie demande au conseil général 
‘’l’inscription des travaux à subvention-
ner’’ pour la partie de chemin comprise 
entre le C.V. N°6 et les villages de Dan-
té et La Bourdonnais soit une longueur 
de 1500 mètres.

D’après la loi de 1836, les chemins vici-
naux se divisent en deux catégories ; 
Les chemins vicinaux de grande com-
munication mettant en relation et sur 
une grande distance plusieurs villages 
et les chemins vicinaux ordinaires qui 
desservent l’intérieur de la commune. 
Pour le village de Danté c’est un C.V.O. 
qui est prévu.

Le 6 juillet 1937 après le décès du 
maire, le nouveau maire et le conseil 

municipal poursuivent l’action débutée 
il y a deux ans.

Depuis plus de cinquante ans aucune 
subvention n’est venue aider  la com-
mune pour tracer de nouveaux accès 
ou nouveaux chemins. La demande 
des élus devient plus pressante. La 
situation des habitants des villages 
déjà nommés est exposée comme suit 
‘’Concernant les cultivateurs aucun 
moyen de sortir leurs produits agricoles 
ils éprouvent de ce fait un dommage 
considérable… Dépourvus de toute 
voie de communication praticable, les 
enfants  ne sont plus scolarisés l’hiver’’.

Le 19 octobre 1937, le conseil muni-
cipal se manifeste à nouveau auprès 
du préfet et du conseil général et sou-
haite que le chemin vicinal qui portera 
le N°8 soit mis au ‘’Programme vicinal 
d’accélération’’ ou à celui de ‘’Désencla-
vement’’.

A la réunion du 12 juin 1938 les élus 
décident d’un emprunt de 156 000 
francs, contracté auprès de la Caisse du 
Crédit du Département.  Cette somme 
devrait atteindre 60% du coût de la 
construction et être versée à la com-
mune en 1940 au plus tard. Le 31 août 
1938, le maire annonce au conseil mu-
nicipal que la commission départemen-
tale a déclaré d’utilité publique le tracé 
du chemin vicinal ordinaire N°8 dans la 
commune.

Et le chemin sera fait…

Ginette Grossetête-Foutel.
Source : Archives communales

Il y a une centaine d’années, Danté était un village situé sur une hauteur à l’écart 
du bourg. Ses habitants sont agriculteurs et occupent avec leurs familles onze 
maisons abritant quarante-sept âmes.  .      
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Paul Martinet, ouvre son activité de carrosserie-
peinture, rue du Tertre dans la ZA de La Brosse.

Fort d’une expérience de 9 ans dans ce secteur 
d’activité en région malouine,  
il souhaite développer une carrosserie-peinture 
traditionnelle, mais également un concept 
personnalisé de restauration de véhicules 
anciens et haut de gamme.

Il veut ainsi montrer ses capacités à créer et à 
bichonner l’univers des véhicules de collection.

Son activité s’adresse à la fois aux 
professionnels et aux particuliers.

Son installation dans notre commune a la 
particularité d’être à proximité de la 2 x 2 voies 
Rennes-St-Malo.

L’ouverture est prévue pour la deuxième 
quinzaine de mai.

Pratique :
Ouverture du lundi au vendredi
Tél. : 09 51 51 29 51
courriel : work.shop.automobile35@gmail.com

Les cellules commerciales de la rue de Rennes sont toutes occupées. 
Après RS Racing et CGED Electricité, c’est Ozéo Cuisines qui a pris place. 
La convivialité pour l’accueil clientèle 
Bruno Verron, le gérant du magasin, a organisé l’espace commercial 
avec différentes cellules dédiées à un accueil privilégié où le client a le 
temps de se renseigner, choisir, trouver la cuisine qui lui ressemble.
Le panel est large, adaptable avec des produits naturels et alliages, des 
couleurs variées et tendances et une modernité qui étonne comme la 
hotte rétractable dans l’îlot central par exemple où les ouvertures des 
placards originales. 
Tout est pris en compte dans l’étude du dossier : les murs, le sol, les 
souhaits des clients pour qu’au final, un projet en 3D soit présenté et 
projeté en réel.  
Un concept solidaire en partenariat Planète Urgence
Ozéo cuisines s’engage pour l’environnement en soutenant un 
programme de reforestation en Indonésie : 1 cuisine achetée = 1 arbre 
planté. 
Bruno Verron, la quarantaine, s’est lancé ce challenge en prenant 
la gérance du magasin, après avoir été responsable d’affaires dans 
l’industrie. 
Il est assisté de deux concepteurs-vendeurs. 
Ozéo Cuisines est le premier concept installé dans le grand-Ouest. En 
France, c’est le onzième magasin. 

WORKSHOP OZÉO CUISINES

WORKSHOP 
AUTOMOBILE 
S’INSTALLE  
ZA DE LA BROSSE

UN CONCEPT FRANÇAIS DANS 
UNE GAMME DE PRODUITS AUX 
TENDANCES MODERNE-CHIC 
FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE

Vie économique

Pratique 
Lundi : 14h-19h
Mardi : 10h-12h/14h-19h
Mercredi : 10h-12h/14h-19h
Jeudi : 10h-12h/14h-19h
Vendredi : 10h-12h/14h-19h
Samedi : 10h-19h

Contacts :
www.ozeo-cuisines.fr
rennes@ozeo-cuisines.fr
Tél. 02 23 25 74 94



A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…

Samedi 11 mai à 10 h : Des 
histoires qui se racontent en 
musique… avec la compagnie 
Blablabla & tralala
Public : 4-10 ans. Gratuit sur 
inscription au 02 99 66 43 40.

 

Atelier : Démarrer un bullet 
journal
Samedi 25 mai, 10h-12h
Un système d’organisation 
qui fait fureur ! Vous aimez 
écrire à la main sur du 
vrai papier, vous aimez les 
carnets, les cahiers, les 
calepins, les stylos ? Vous 
cherchez le moyen de vous 
organiser, de garder des 
traces de vos rencontres, 
de vos lectures, des petits 
ou grands événements de 
votre vie ? Cela peut vous 
intéresser…
Public : Atelier Parent-enfant 
à partir de 10 ans ou adultes 
seuls – Sur inscription au  
02 99 66 43 40.

Jeu du petit Bac : Le tournoi 
Samedi 22 juin,  10h30-12h
animé par Francine, pour 
tous les publics à partir de 
10 ans. Il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser !
Papier et crayon fournis - Sur 
inscription au 02 99 66 43 40.

En dédicace : Véronique 
Renard-Deslande pour son 
roman : IXIS
Mercredi 12 juin, de 15h à 
18h
L’histoire : Ixis a 15 ans. Elle 
vit sur Turion. Sa mission : 
guetteuse. Sa petite vie bien 
huilée l’ennuie, Ixis rêve 
d’aventures extraordinaires. 
La menace d’une invasion 
imminente de Turion par 
les Aquatar change le cours 
de sa vie. Ixis se retrouve 
catapultée dans une aventure 
épique et dangereuse.
L’auteur viendra en voisine 
nous présenter son premier 
roman de science-fiction 
pour adolescents puisqu’elle 
vit à Montgermont !

Ateliers d’écriture partagée
Samedi 11 mai &
Samedi 15 juin de 10h à 12h
Animés par Catherine Dubois.
Public : Adultes & ados à 
partir de 14 ans
Sur inscription.

 

Soirée Apéro-jeux
Vendredi 10 mai, de 19h à 
22h
Coopération, stratégie, 
observation, mémoire tous 
les moyens seront bons pour 
participer et tirer son épingle 
du jeu.  De nouveaux jeux 
à découvrir ! Alors, jeunes 
et moins jeunes, à vous de 
jouer !
Chacun est invité à apporter 
quelque chose à grignoter et 
à partager, la médiathèque se 
charge des boissons !
Public : Ados & adultes 
Sur inscription.
 

Braderie de livres
Vendredi 24 mai, de 11h30 
à 19h30
Il y en aura pour tous les 
goût !
Pour 1 € ou 0,50 € vous 
pourrez acheter des 
livres retirés des fonds 
de la médiathèque (il faut 
bien faire de la place aux 
nouveaux !) mais aussi des 
magazines et des CD.
Ne loupez pas le RDV, il n’y 
aura qu’une seule date !
Lieu : devant la médiathèque 
ou à l’intérieur en cas de 
pluie.

Ziklibrenbib 2019 : Election 
du titre de l’année
Du 26 Mars au 26 Mai
Ziklibrenbib est un projet 
collaboratif visant à 
promouvoir la musique 
en libre diffusion dans les 
médiathèques. Chaque année 
est éditée une sélection 
de titres choisis par 29 
discothécaires répartis sur 
toute la France. Ecoutez-les, 
copiez-les, diffusez-les… 
c’est complètement légal ! 
(Nous mettons à votre 
disposition la sélection à 
la médiathèque). Une fois 
que vous aurez trouvé vos 
titres préférés, votez à la 
médiathèque ou sur le site 
ziklibrenbib.fr/election … 
jusqu’au 26 mai, 11h dernier 
délai !

Vous cherchez des idées de lectures ?
Consultez aussi  la chaîne YouTube de la médiathèque La Chapelle des Fougeretz !
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Un Printemps conté, animé par le Syrenor. 
Cette année, la Bretagne est mise à l’honneur ! La conteuse Marie 
Chiff’mine interviendra à Gévezé mercredi 15 mai à 10h30,  
mercredi 22 mai à 17h30 à Parthenay et samedi 25 mai à St-Gilles.  
Inscription auprès des médiathèques concernées.



RETOUR SUR…
EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS 
BULOTS À LA MÉDIATHÈQUE
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Un concert exceptionnel avec David 
Delabrosse qui a ravi les grands et 
petits ! Les enfants se souviennent 
encore de la promenade du chien sur 
la plage… ! Le concert de l’Equipage du 
Matelon à joyeusement clôturé cette 
thématique avec leur concert de chants 
de marins.

P aroisse

L’association « Les rendez-vous de Saint-
Melaine » a pour but principal de faire 
connaître les points de vue de chrétiens sur 
des sujets de société à tous les publics par 
le biais de conférences-débats et de visites 
patrimoniales.
Ses membres fondateurs issus des 
communes de la paroisse de Saint-
Melaine aux carrefours pacéens : Pacé, 
Saint-Gilles, Clayes, Montgermont, La 
Chapelle-des Fougeretz, Vezin-le-Coquet 
entendent donner la parole aux chrétiens 
hors des églises,  les rendre visibles et 
audibles, faire savoir qu’ils sont ouverts au 
débat, prêts à l’écoute et au partage. Ils font 
aussi appel à des non chrétiens reconnus 
pour leur compétence dans le domaine à 
traiter.
Après des sujets de société comme le 
numérique, la PMA, la démocratie, la 
place de l’homme dans l’économie, les 
prisons, c’est le thème « Où va l’agriculture 
bretonne ? » qui a été abordé, le 28 février 
2019, par Gilles LAUDREN, ancien directeur 
de la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bretagne. 

Près de 50 personnes sont venues 
l’écouter : il a dressé un état des lieux 
de l’agriculture bretonne, ses forces, 
ses faiblesses et a mis en évidence les 
principaux facteurs de l’évolution de 
l’agriculture à l’horizon des 10 prochaines 
années. 
Il a notamment montré l’incidence de 
la PAC, Politique Agricole Commune de 
l’Europe, qui ne régule plus les marchés. 
Ce qui provoque l’effondrement des cours 
à la production dès que l’offre dépasse 
la demande (gestion mondialisée des 
marchés). 
Il a enfin esquissé les caractéristiques 
des exploitations de demain, soulignant  
la diversité des situations : bon niveau de 
formation des candidats au métier, travail 
en réseau, agriculture biologique, insertion 
dans des circuits courts, apparition de 
nouveaux modes de financement …
Plus de détails en écoutant cette 
conférence sur le site de la paroisse > liens 
utiles > les RV de St Melaine.

Célébré au terme de 3 années de catéchèse, 
le SACREMENT de la PREMIÈRE des 
COMMUNIONS (ou EUCHARISTIE) 
concernera, en juin prochain, 70 enfants de 
notre paroisse  - dont 18 de La Chapelle et 
Montgermont. Ils se sont préparés, depuis 
septembre, lors de 4 séquences pendant 
et après des messes dominicales… A ces 
matinées s’ajoutera un temps fort appelé 
RETRAITE, le samedi 11 mai, à LA ROCHE 
DU THEIL (près de Redon)
Ces enfants recevront, pour la 1ère fois,  
le SACREMENT de l’EUCHARISTIE au 
cours d’une des célébrations prévues le 
week-end des 15 et 16 juin sur la paroisse 
: soit à Pacé le samedi 15 juin (18 h 30) 
ou le dimanche 16 juin (10 h 30) - soit 

à La Chapelle, Vezin ou Saint-Gilles, le 
dimanche 16 juin (10 h 30).
Quant à la PROFESSION de FOI, elle n’est 
pas un Sacrement, mais une étape de vie 
chrétienne célébrée à partir de la 6ème. 
Les jeunes participent à la catéchèse une 
fois par semaine (ou tous les 15 jours selon 
les communautés) et des temps forts sont 
proposés en cours d’année.
Ainsi, les jeunes de la paroisse concernés 
sont invités, le week-end des 18-19 mai 
2019 à un rassemblement diocésain. Puis 
ils fêteront leur PROFESSION de FOI  le 
dimanche 23 juin (10 h 30), au cours d’une 
des célébrations prévues dans 3 clochers : 
Montgermont, Pacé et Vezin.

CONFÉRENCE 
OÙ VA L’AGRICULTURE BRETONNE ?

PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET 
PROFESSION DE FOI DANS NOTRE 
PAROISSE.
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Vie associative

COMITE JUMELAGE KALCHREUTH

fOOTbALL CLUb

ECHANGE AVEC LES ENFANTS DU 
10 AU 17 FÉVRIER

RÉCOMPENSE POUR LE FCCM POUR L’ACTION DU CONGO

Nuremberg n’a plus de secret 
pour eux !  43 enfants de CM1 
majoritairement  et aussi des CM2 
voire quelques ados  viennent de 
passer une semaine à Kalchreuth 
aux portes de Nuremberg. Comme 
d’habitude, ils sont revenus enchantés  
par la découverte  d’une nouvelle 
famille et de l’école  à l’allemande.  
Ils étaient accompagnés de 9 adultes 
pour ce voyage : des habitués  du 
comité et des parents  désireux de 
s’investir. Chacun a pris son rôle au 
sérieux : encadrement, traduction, 
photos… La semaine a passé vite  
avec un temps très froid mais sous le 
soleil… et seulement des petits restes 
de neige  par endroit … donc  la luge 
n’a pas pu être mise au programme !
Il y a eu  de la randonnée dans la 
campagne de Kalchreuth, un petit 
rallye dans la commune, une visite  
de Nuremberg médiéval -spéciale 
enfants-. L’école a proposé divers 
ateliers  mais de façon très ludique, 

ce qui fait mieux passer les maths 
entre autres ! Une approche du peintre 
Dürer a permis de faire du coloriage. 
De même,  la lecture d’une histoire en 
anglais s’est terminée par un dessin. 
L’histoire religieuse  présentée par 
le pasteur protestant et un diacre  
catholique a elle aussi donné lieu à un 
bricolage. Cette séance « Religion » 
a un peu surpris mais en Allemagne 
et surtout en Bavière, cela fait partie 
de l’emploi du temps de  tout écolier, 
cela permet une ouverture  à la 
culture générale. C’est plus  «l’histoire 
des religions »  car à Kalchreuth par 
exemple on a pratiquement moitié 
catholiques et  moitié protestants  
et tout le monde cohabite en bonne 
intelligence.
Par ailleurs , il y a eu la séance piscine 
toujours aussi appréciée  et une 
expérience de l’escalade. Dans un 
grand hall, les jeunes  ont pu essayer  
différents murs  adaptés aux différents 
niveaux et tailles. Il ne faut pas non 

plus oublier le zoo de Nuremberg 
avec son delphinarium et toutes ses 
espèces d’animaux. Comme il faisait 
beau, toutes ces grosses bêtes  étaient 
bien là pour ravir les enfants. De plus, 
cette visite  servait un peu de leçon de 
repérage. Les adultes  étaient là mais 
chaque enfant  avait son plan du site  
et faisait lui-même son itinéraire avec 
son copain allemand.
On  ne peut donc que  louer une super 
organisation par Madame Brigitte 
LOOS et son équipe  et également 
être  aussi très reconnaissant à toutes 
les familles qui ont su se mettre à 
la portée  des petits Français  bien 
jeunes pour certains. C’était encore 
une semaine réussie et riche en 
découvertes. Merci aussi au soutien 
des 2 municipalités et de L’OFAJ, office 
franco allemand pour la jeunesse. 
Rendez-vous est pris déjà pour la 
Pentecôte 2020 pour la 30e rencontre  
de scolaires… 

Le FCCM reçoit le trophée de la vie 
locale du Crédit Agricole dans la 
catégorie développement durable 
« coup de cœur » suite à la remise 
de maillots, ballons et matériels 
d’entrainement à Pierre Migné, 
ancien joueur et arbitre du club 
directeur du Centre d’accueil pour 
enfants vulnérables à Kingoué au 
Congo, projet porté par AMACO , 
Association italo-congolaise 
maison du Cœur Amis du Congo 
(amicicongo@yahoo.fr)

18 mai : journée d’accueil U 9
Ce  rassemblement des enfants 
en catégorie U9 secteur 6 est 
organisé par le District 35 en étroite 

collaboration avec le FCCM. Près de 
700 jeunes sont attendus au stade 
Léo Lagrange pour une manifestation 
prévue de 8h à 17h. Restauration 
possible sur place.
25 mai : tournoi U11 et U13
30 équipes pour chaque catégorie, 
soit près de 500 joueurs fouleront les 
pelouses des terrains chapellois. Les 
rencontres auront lieu toute la journée.
Buvette et restauration légère sur 
place.
26 mai
Assemblée Générale du club au foyer 
du stade Léo Lagrange à partir de 
18h. La réunion sera suivie du pot de 
l’amitié.
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Vie associative

COMITé dEs fêTEs

« Tout en couleurs » tel était le thème de ce 4ème carnaval 
organisé par le Comite des Fêtes. Les enfants, venus encore 
nombreux cette année, sous les yeux admiratifs des parents, 
grands parents…, ont déambulé dans les rues de notre commune 
au son de la musique des groupes « les Anches Hantées » et  « la 
Batucada » avant de mettre le feu à « Dame Hiver ». Un goûter, 
offert par notre partenaire Utile, a clôturé cet après-midi festif.

Le comité des fêtes la Chapelle-des-Fougeretz organise 
tous les ans un vide-grenier dans un quartier de la 
commune.
A vos agendas ! C’est le 19 mai 2019 
Rue concernée : Le Mail de la Viennais sera bloqué entre 
l’allée de la Petite Pécherel et le rond-point.
Calendrier des réservations : Attention, places limitées.
- Réservation en ligne sur le site Klikégo (dans la 
rubrique Braderie/billeterie) ouverte aux Chapellois 

Permanence le samedi 11 mai 2019 de 10h à 12h à la 
mairie.
Tarifs : 3€/emplacement de 4-5m et uniquement 
réservés aux habitants de la commune. 
Buvette et restauration rapide.
Point sécurité : le règlement interdit la circulation 
de tout véhicule de 8h00 à 18h00 dans la zone de 
braderie.
Pour tous renseignements :
Référent du vide-grenier 2019
Cathy Gumez :06 73 23 99 04
Emmanuel Cotard-Cornet : 06 32 75 09 94
@ : videgrenier.cdf@gmail.com 
Les membres du Comité des Fêtes  
de la Chapelle-des-Fougeretz

Dimanche 26 mai 2019, l’Echappée 
organise sa traditionnelle course à pied 
sur les chemins de la commune. 
Trois épreuves sont proposées :
L’Echappée belle : course de 10 km 
(Départ : 9H40)
La Grande Echappée : course de 15 km 
(Départ : 9H30)
L’Echappée Nordique : marche de 10 km. 
(Départ : 9H)

LES ECHAPPÉES 
NATURE 2019

VIDE-GRENIER4ÈME CARNAVAL

L’an passé, plus de 400 coureurs avaient pris le départ de ces épreuves nature.
Deux courses découverte pour les enfants des écoles viendront clore cette manifestation sportive.

Nous invitons tous les chapellois à participer à notre course ou à venir supporter les coureurs.
Inscription sur klikego.com

Départ et Arrivée à l’étang du Matelon.

Soirée à noter sur vos agendas :
Fête de la Musique le samedi 22 juin, à partir de 19h, 
concerts gratuits au centre bourg 
Le programme détaillé sera annoncé ultérieurement.
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Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH & 
Emmanuelle CROSSOIR 

Notaires associés 

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

                                  02.99.66.51.01 
A VENDRE 
La Chapelle des Fougeretz, maison traditionnelle, d'environ 124m², 
comprenant: sous-sol complet, au rdc: entrée, séjour-salon avec 
cheminée et véranda, cuisine A/E, ch., sde, wc, au 1er : dégagement, 
2chs, sdb, wc, grenier -- Terrain d'environ 470m² -- Classe énergie : D 
Prix: 270.000€ net vendeur+9.472€ d'honoraires de négociation à 
charge de l'acquéreur, soit 3,50% 

 

 
 

 

 

 

 

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

5 bd Magenta - RENNES - www.lamotte.fr

0 800 741 721

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

NOUVEAU Cœur de bourg

LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

AP Coeur Fougeretz 185x140h_090419.indd   1 10/04/2019   16:02:52

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

Cohérence entre les paroles et les engagements
Ces dernières semaines, le Journal Ouest France s’est fait 
l’écho des déclarations d’intentions successives du Maire pour 
poursuivre la politique engagée, puis d’un groupe dissident 
composé des adjoints à l’urbanisme, aux finances, aux affaires 
sociales et quelques autres membres de l’équipe Majoritaire pour 
travailler autrement (plus de transparence, d’écologie...), disent-
ils. Nous avons découvert que les décisions et les choix opérés ne 
faisaient pas l’unanimité au sein du groupe majoritaire, illustrant 
d’autant mieux l’incohérence de la politique municipale.
Pourquoi ne l’ont-ils pas dit ? Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? 
Pourquoi cette unanimité et ce manque d’échanges lors des 
Conseils Municipaux qui se sont limités à des lectures de 
délibérations ? Qu’est-ce que la démocratie municipale à leurs 
yeux ?
C’est dans ce contexte particulier que, lors du dernier conseil 
municipal, le 25 mars 2019, nous devions nous prononcer sur le 
budget 2019.
Le vote du budget primitif est un acte politique essentiel pour la 
commune. Il détermine chaque année l’ensemble des actions qui 
seront entreprises par l’équipe municipale.
Le vote du budget est à la fois un acte de prévision et d’autorisation :
- acte de prévision : le budget constitue un programme financier 
évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur une 
année
- acte d’autorisation : le budget est l’acte juridique par lequel le 
maire, organe exécutif de la collectivité, est autorisé à engager les 
dépenses votées par le conseil municipal.

Pour tout élu municipal, minoritaire, et plus particulièrement 
majoritaire, le vote du budget est un outil primordial pour infléchir, 
ou censurer une politique communale en toute cohérence.
Comme chaque année depuis le début de la mandature, nous 
avons voté contre ce budget. D’une part, nous n’avons que très 
peu d’informations sur les engagements pris au niveau financier, 
et d’autre part, ce budget valide la politique communale mise en 
oeuvre par la majorité, que nous réprouvons. La majorité a voté à 
l’unanimité le budget pour l’année 2019.
En cohérence avec notre engagement de campagne de ne pas 
augmenter les impôts communaux, nous avons voté pour le 
maintien des taux d’imposition.
L’année 2020 arrive à grands pas. L’heure est à l’édification d’un 
nouveau projet pour les chapellois-es et pour notre commune. 
Nous souhaitons bâtir ce projet avec les chapellois-es et croyons 
à la démocratie participative, au dialogue constructif. Un socle de 
valeurs nous rassemble, ces valeurs sont celles de l’humanisme, du 
respect de l’environnement, du bien collectif, .... Nous pensons que 
l’échelle locale permet de créer du lien au sein de la communauté 
qui est la nôtre, d’agir sur le développement économique, social, 
culturel, naturel de notre commune. Notre avenir nous appartient, 
c’est à nous de le construire.
Vos élus de la minorité :
Élisabeth CORMAULT, Catherine HUARD, Jean-Marc GUYON, Éric 
LEBRUMENT et Gérard LETOURNEL
Le 23 avril 2019
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5 années d’efforts pour redresser la situation financière de la commune …
La collectivité vient tout juste de voter son budget pour l’année 2019. C’est 
l’occasion de revenir sur 5 années d’efforts pour redresser la situation 
financière de la commune. Jusqu’en 2015, nous étions chaque mois de 
juin convoqués par les services de la préfecture pour évoquer avec eux nos 
difficultés et les mesures de redressement mises en place, depuis 2016 
nous sommes sortis de cette zone de surveillance rapprochée.
Ceci ne s’est pas fait sans mal, car nous avons subi sur la période 2014-
2017, une baisse sans précédent des dotations de l’Etat. La Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), s’est ainsi vue amputée de 180 000 € 
entre 2014 et 2019 (-33 %), totalisant un manque à gagner cumulé de  
688 000 € sur la période.
Nous avons dû rationnaliser les dépenses de fonctionnement avec un 
effort particulier en ce qui concerne les charges de personnel et une vraie 
inversion de tendance à partir de 2014. Ces dépenses étaient passées 
de 911 000 € en l’an 2000 à 2 Millions d’Euros en 2014, une progression 
continue et linéaire qui, si rien n’avait été fait nous aurait amenés vers les 
2,5 Millions d’Euros en 2020. On nous a beaucoup expliqué que cela était 
dû à une forte croissance de la population, 3369 habitants en 2000, 
4238 en 2014, soit une croissance de 26%, pour une augmentation des 
frais de personnel de 120%, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Quand nous 
évoquions la charge par habitant, on nous opposait que nous ne comptions 
pas la population réelle, or il s’agit là de la population officielle donnée par 
l’INSEE chaque début d’année et qui sert au calcul des dotations et à l’Etat 
pour comparer les différentes collectivités entre elles !
En 2018 les charges de personnel sont repassées en dessous de la barre 
des 2 Millions d’Euros, soit une baisse de 0,5% par rapport à 2014 alors 
que la population a augmenté de presque 16% sur la période (4907 Hab. 
au 1er janvier 2018). Cette baisse des frais de personnels s’est faite avec 
une amélioration du service rendu à la population (optimisation des 
missions des services avec la mise en place d’un nouvel organigramme) et 
a été accompagnée de la mise en place d’une vraie politique de gestion 
des ressources humaines (un temps d’échange formalisé pour tous 

les agents avec leur hiérarchie lors d’un entretien annuel individuel ; en 
moyenne, plus de 60% des agents ont bénéficié d’au moins un jour de 
formation par an depuis 2017 ; diminution du nombre de contractuels avec 
la titularisation de cinq agents depuis 2014 ; Le maintien du paiement du 
régime indemnitaire (prime) pour tous les agents en cas d’absence pour 
maladie, maternité-paternité, accident du travail, décès d’un proche, 
pour mémoire il avait été supprimé sous une municipalité précédente).
A côté de cela il nous a fallu réinvestir pour renouveler le parc matériel 
des services techniques. Tous ceux qui côtoient le monde associatif se 
souviennent de ces camions qui semblaient « tenir debout par habitude 
» ou de ces tracteurs hors d’âge qui intervenaient sur les terrains ou 
chemins communaux, alors qu’un renouvellement régulier aurait été 
nécessaire. Ainsi ce sont 2 tracteurs, 4 camions, une tondeuse autoportée 
et bientôt une tractopelle et bon nombre d’autres équipements qui auront 
été renouvelés sur la période. Un renouvellement régulier des matériels 
associé à un entretien régulier permettent d’éviter les grosses réparations 
en fin de vie des équipements et contribuent à améliorer les charges de 
fonctionnement.
La dette de la commune a été réduite de 34% en 5 ans, et le délai de 
désendettement ramené à un peu plus de 5 années, permettant ainsi de 
retrouver une situation plus sereine.
Après la reprise des investissements majeurs (rénovation accueil mairie, 
terrain multisports, aires de jeu, rénovation salle omnisports, mobiliers et 
matériels pour les écoles et les services, …), la commune est désormais 
prête à démarrer les grands projets (cour de l’école, préaux, pôle petite 
enfance, pôle socio-culturel, …) afin d’accueillir comme il se doit la nouvelle 
population qui va arriver (centre bourg, secteur sud, Bersandières, …).
2014 a marqué le début d’un vrai changement pour la commune de La 
Chapelle des Fougeretz et il reste encore beaucoup à faire et l’équipe 
municipale reste mobilisée pour défendre les intérêts des chapellois.
Chapelloisement vôtres,
Vos élus de la majorité.



Agenda Agenda Agenda

Mai
Dimanche 5 
Cérémonie du souvenir 1945
Anciens Combattants UNC

Dimanche 19 
Vide-Grenier
Comité des Fêtes
La Viennais
Journée

Vendredi 24 
Les bonnes affaires de la Médiathèque 
à petits prix (livres, CD, magazines…)
11h30 – 19h30

Samedi 25 
Tournoi foot
Football Club
Salle omnisports/terrains
Journée

Dimanche 26 
Course Echappée Nature
Echappée des Fougeretz
Maison des associations/Parc du 
Matelon
8h30 - 12h

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

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

Juin
Samedi 15 
Manu’Zic animera le marché. Nombreux 
lots offerts par les commerçants dans 
une ambiance conviviale des festivités 
estivales

Fête groupe scolaire G.-Martinais
Après-midi

Samedi 22 
Tournoi volley
ACSL Volley
Terrain de foot ou salle omnisports
A partir de 11h

Samedi 22 
Fête de la Musique
Comité des Fêtes
Centre-bourg
A partir de 19h

Dimanche 23 
Kermesse
Ecole Notre-Dame
Après-midi

Lundi 24 
Spectacle fin d’année
Copains-Copines
Maison des associations
9h–12h

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

Samedi 15 juin 2019

Le Marché
en fête

avec Manu’zic


