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SNC SUD CHAPELLE – MM. Franck LAUNAY et Guillaume LOYER – 
la Viennais – lotissement de 125 lots
Patrick GAUSSOT – 22, rue de la Châtaigneraie – clôture
FONCIERE AALTO – M. Alexandre ANDRE – Z-A La Brosse – 
bureaux et exposition extérieure
Georges LOUAZON – 2, sillon de la Mouette – clôture
Soufiane AIT HADDI et Maëva GHANDOUR – 7, impasse des 
Bersandières – maison individuelle
Guillaume BOUTAIN – 61, rue des Pommiers – clôture
Gilles GROUSSIN – 18, rue du Bignon – ravalement de façades
L2I – M. Clément HER – rue de Pacé – création de portes
COMMUNE de LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ –  
M. CHIRON – rue du Matelon – carport ateliers municipaux
ARCHIPEL HABITAT – 24 au 30 rue des Carlets + 6, rue des 
Bersandières – ravalement de façades
SARL BREIZHTORM – M. Alban VERLAINE – 44, route de Saint 
Malo – 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 régulier et 
occasionnel d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans,  
les lundi, mardi, vendredi de 8 h à 18 h 30. 
> Maison de l’Enfance, 4, rue de la Métairie.   
Tél. 02 99 66 57 09. Fermeture pendant les 
vacances de printemps : du mardi 14 au 
vendredi 24 avril 2020 inclus.  Fermeture pour 
le pont de l’Ascension, le vendredi 22 mai 2020.

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

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

> We Ker : permanence en mairie le jeudi sur rendez-
vous. Tél. 02 99 60 14 55. 
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Naissances
Siloé LEPEIGNEUL
1er novembre 2019
4, sillon de la Mouette

Matthew GUILLEMIN
22 novembre 2019
4, rue de la Châtaigneraie

Augustin PIROUAULT
24 décembre 2019
4, allée du Champ-Hellot 

Arsène LE DOUARIN MORAZIN
24 décembre 2019
4, rue du Moulin-Neuf

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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Rennes Métropole met à disposition des habitants gratuitement des composteurs 
individuels en plastique de 300 litres (un seul composteur par adresse). 
Ils sont réservés aux habitants de la Métropole vivant dans une maison ou 
possédant un rez-de-jardin privatif. 
Inscription au préalable obligatoire sur le site de Rennes Métropole dechets.
rennesmetropole.fr ou auprès du N° Vert Infos Déchets : 0 800 01 14 31. 
Distribution limitée à 20 composteurs maximum uniquement  
pour les personnes inscrites au préalable : samedi 7 mars  
de 11h à 12h Parking de l’étang rue du Matelon.

OPÉRATION DE DISTRIBUTION DES COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS LE SAMEDI 7 MARS

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

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

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

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

Déchetterie : heures d’ouverture

Médiathèque

2019 : L’ÉTAT CIVIL EN CHIFFRES

56 
NAISSANCES 11 MARIAGES

17 
DÉCÈS

25 
RECONNAISSANCES

Pour le bon déroulement de la manifestation organisée par le Cyclo 
Club Chapellois, la circulation sera réglementée de 12h à 18h : rue de 
la Mairie, rue des Longrais, zone d’activité des Longrais, rue de Pacé, 
carrefour des Quatre-Vents, D231, Montaigu, Les Appelais, Le Chentay, 
Le Haut-Plessis, rue du Moulin-Neuf. 

PRIX GÉRARD LAHAYE COURSE CYCLISTE
DIMANCHE  5 AVRIL 2020
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL :
Sous la présidence de Jean-Yves Chiron, Maire.

Conseil municipal du 16 décembre 2019

Objet   Vote

Acquisition de locaux pour le Pôle de Petite Enfance en Vente 
en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) Majorité

Contrat Enfance Jeunesse Intercommunal Unanimité

Actualisation du forfait élève de l'école Notre-Dame Unanimité

Participation aux frais de fonctionnement des écoles pour 
les élèves fréquentant les écoles publiques et domiciliés hors 

commune : actualisation du forfait
Unanimité

Subvention exceptionnelle pour les sorties scolaires de l'école 
Notre-Dame Unanimité

Autorisation de recrutement temporaire et saisonnier ou de 
remplacement pour l'année 2020 Unanimité

Recensement de la population 2020 : rémunération des agents 
recenseurs Unanimité

Convention Fonds de Concours de Rennes métropole pour les 
travaux de rénovation de la cour maternelle, la construction 

d’un préau et d’un local ALSH
Unanimité

Convention Fonds de Concours de Rennes métropole pour les 
travaux de rénovation intérieure de la salle omnisports Unanimité

Budget principal  - Décision modificative n°4 Majorité

Tarifs communaux 2020 Majorité

Créances éteintes et admises en non-valeur Unanimité

Ouverture anticipée des crédits en investissement Majorité

Ouvertures exceptionnelles des commerces le dimanche Majorité

Désherbage Unanimité

Subventions "4S" - année 2019 Unanimité

Tarifs du Syrenor – Lecture publique Unanimité

Voeu pour le maintien des structures de proximité et en 
particulier de la Trésorerie de Cesson-Sévigné Unanimité

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

Délégation du Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Rennes Métropole - Rapport d'activités et de développement 
durable 2018 Prend acte

Rennes Métropole - Rapport d'activités sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets 2018 Prend acte

Syrenor - Rapport d'activités 2018 Prend acte

Eau du Bassin Rennais - Rapport d'activités 2018 Prend acte

Syndicat du Golf de l’Agglomération Rennaise (SIGAR) - 
Rapport d'activités 2018 Prend acte

Syndicat du bassin versant de La Flume - rapport annuel 
d'activité 2018 Prend acte

Syndicat des bassins versants de l’Ille et de l’Illet (SBVII) - 
Rapport d'activités 2018 Prend acte

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie.
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M. Le Maire a dit combien il était très 
attaché à ce rendez-vous, précieux 
moment républicain. 
C’est avec une forte émotion qu’il s’est 
confié en précisant ‘’Ce fut un grand 
honneur pour moi de servir la commune 
tout au long de ces six dernières années’’ ; 
« j’espère que mon passage aura permis 
de faire avancer La Chapelle-des-
Fougeretz dans le bon sens»
Et de dire qu’après une longue et mûre 
réflexion, il était sage de savoir « arrêter 
au bon moment ».
L’occasion de dresser son bilan :
En matière de travaux : une enveloppe 
budgétaire conséquente
On peut citer, la création du terrain 
multisports, l’aménagement de l’aire 
de jeux de La Besneraie, la rénovation 
de la salle omnisports, la rénovation 
des cours et la construction d’un préau 

au groupe scolaire G.-Martinais, la 
rénovation de la salle du conseil et de 
l’accueil de la mairie…  et l’acquisition 
de locaux pour le multi-accueil avec 
le SYRENOR pour un montant de 
1 650 599,46 € TTC.
En matière d’aménagement, 
de paysage, d’environnement, 
d’accessibilité, études urbaines et 
paysagères
La préservation des milieux par la 
reconstitution de zones humides, le 
développement des infrastructures 
pour les mobilités alternatives à 
la voiture, le développement des 
zones d’éco-pâturage et surtout le 
renouvellement du matériel du Centre 
technique municipal.
En matière de zones d’activité 
La fin de la commercialisation des lots 
de la ZA du Haut-Danté.

En matière de développement du 
centre bourg
La création de 500 m² de locaux de 
service rue de Lechlade, la création de 
370 m² de locaux commerciaux, rue 
de la Mairie, la nouvelle boucherie, 
les études sur le commerce et la 
signalétique en associant des habitants 
et les commerçants du centre bourg. 
Et pour conclure 
Des remerciements en direction de 
tous les acteurs qui oeuvrent pour 
la commune ou accompagnent les 
élus dans leur activité : La région, le 
département, Rennes Métropole, 
le SYRENOR, les enseignants, les 
responsables associatifs, les chefs 
d’entreprises, les responsables des 
corps-constitués, les membres du 
CCAS et de la reconnaissance pour les 
services municipaux.

DISTINCTION DES MÉDAILLÉS DU 
TRAVAIL DU PRIVÉ ET SECTEUR 
AGRICOLE
30 ans d’activité – catégorie vermeil
Mmes Béatrice Bodin, Brigitte Crespin, Christine 
Desmortreux – MM. Thierry Aubrée, Pascal Lebastard.
35 ans d’activité – catégorie or
MM. Charles Guillouet, Christian Nogues
40 ans d’activité – catégorie grand or
Mmes Sylvie Guérin, Martine Rebillat

LE LYCÉE LOUIS GUILLOUX, PARTENAIRE 
POUR LA RÉCEPTION
5 jeunes ont assuré le service avec brio. Valentin Harel, 
de Rennes, connaissait bien les lieux pour être venu 
l’an dernier. Il poursuit ses études pour préparer un BTS 
management hôtellerie, restauration. Les quatre autres 
jeunes sont tous en première année hôtellerie, service en 
restauration : Clémence Fontaine de Rennes, Léa Frankitt 
de Pacé, Titouan Allix de Domloup, lauréat du trophée 
« tables et saveurs de Bretagne » : 1er prix en duo et 
Youwenn Maghin de Vignoc. 

LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2020  
MARQUE LA FIN DU MANDAT.

DANS LA TRADITION DES VŒUX
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ELECTIONS MUNICIPALES 
15 ET 22 MARS 2020
Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 
ans) au suffrage universel direct par les électeurs français 
et européens inscrits sur les listes électorales. Les électeurs 
sont également appelés à élire en même temps les conseillers 
communautaires. Le maire et ses adjoints sont ensuite élus 
par le conseil municipal.

C’est un scrutin proportionnel avec prime majoritaire. Les listes 
doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes et ne 
peuvent pas être modifiées. 

Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés, elle remporte la moitié des sièges du conseil 
municipal. C’est ce qu’on appelle la prime majoritaire. L’autre 
moitié est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes qui 
ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, y compris celle 
arrivée en tête.

S’il y a un second tour, il faut déjà obtenir 10% pour pouvoir se 
maintenir. Les listes ayant recueilli entre 5 et 10% sont autorisées 
à fusionner avec celles qui se maintiennent. C’est la liste arrivée 
en tête qui obtient la moitié des sièges. L’autre moitié est répartie 
à la proportionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu au 
moins 5% des suffrages. 

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

-  En cas d’absence, Municipales : comment 
voter par procuration ? Vous pouvez 
désormais remplir le formulaire CERFA de 
demande de vote par procuration sur votre 
ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une 
autorité habilitée : gendarmerie de Pacé. 
Toutes les explications et le formulaire 
CERFA sont disponibles sous le lien suivant :

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un 
ordinateur connecté à internet et d’une 
imprimante, il est toujours possible d’obtenir 
le formulaire de procuration au guichet d’une 
autorité habilitée : gendarmerie de Pacé. 

Permanence administrative bureau 1 
(mairie)
Même carte d’électeur
Pièce d’identité obligatoire

PRATIQUE
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RÉORGANISATION DE LA CIRCULATION 
À L’HYPER CENTRE VILLE

CIRCULATION

SENS UNIQUE

LES ZONES DE 
STATIONNEMENT

Nouveau sens de 
circulation – Rue de 
la Mairie depuis le 17 
février 2020

Au total : 234 places 
de stationnement en 
centre-bourg

Nouveau sens de circulation – Rue de la Mairie depuis le 17 février 2020 

Rue de la Mairie 

Cœur Fougeretz 
Programme : 28 logements, Pôle petite enfance, services Sens unique 

Double sens 

Felgeriz 
Programme : 15 logements, commerces 

  

Rue de la M
airie

Rue Gapihan

Rue Lechlade

Rue de la Mairie

Place des Droits de l’Homme 
30 places 

Cime5ère 
17 places

Église 
26 places

Médiathèque 
38 places

Étang du Matelon 
80 places

Commerces 
10 places

Rue de la Mairie 
 33 places
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NOUVELLE ORGANISATION DU MARCHÉ 
Compte tenu des travaux du programme « Felgeriz », les emplacements du marché ont été revus lors d’une 
commission en présence des commerçants. De plus, depuis le 10 janvier 2020, un arrêté municipal réglemente  
le stationnement, place des Droits de l’Homme afin de permettre aux commerçants de bénéficier d’emplacements 
réservés.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

LES CHAPELLOIS ONT DU TALENT
Céline Grégoire décroche le premier prix national de la 
meilleure terrine de campagne dans la catégorie des 
professionnels.
Au moment de l’annonce des résultats, à Montfort-sur-
Meu, elle ne s’attendait pas à être appelée sur la première 
marche du podium. Et pourtant, elle a eu ce grand 
plaisir qui couronne deux ans depuis l’ouverture de son 
commerce de charcuteries à base de porcs label rouge de 
l’exploitation familiale. 
Sa recette est inspirée d’une recette traditionnelle
Céline a un peu tâtonné pour arriver à un résultat de 
qualité avec un subtil mélange de bons produits sans 
conservateurs ni colorants. 
Elle diversifie sa production et présente toute une gamme 
de produits en vente directe à la ferme du Haut-Plessis.
Toutes nos félicitations !

PORTRAIT
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STOP AU BRÛLAGE !
JARDINAGE

Les pratiques de brûlage sont anciennes et on 
sous-estime leurs effets néfastes, voire on 
ignore leur stricte interdiction. On sait aujourd’hui 
qu’elles ne sont pas anodines, car elles 
participent à la dégradation de la qualité de l’air.

Le brûlage de 50 kg de végétaux équivaut à autant 
de particules dans l’atmosphère que 13 à 14 000 
km parcourus par une voiture récente !

Des effets sur la santé

Le brûlage à l’air libre génère des substances 
cancérigènes, notamment du benzène. Plus 
les matières sont vertes et humides et plus 
les émissions sont toxiques. La toxicité est 
évidemment aggravée par la combustion 
d’autres matières associées, tel du plastique, du 
bois traité... 

Cet impact est renforcé lors d’épisodes de 
pollution de l’air en période hivernale.

Réglementation et sanctions

Le règlement sanitaire départemental interdit 
les feux de végétaux (et déchets de toute sorte) 
à l’air libre pour des raisons de troubles de 
voisinage, de risque incendie et de pollution de 
l’atmosphère.

L’article 131-13 du code pénal précise le montant 
de la contravention selon sa classe. Il s’agit 

généralement d’une contravention de classe 3, 
d’un montant de 450 €.

À noter que des dérogations existent pour les 
usages professionnels (agricoles et forestiers), 
sauf lors des pics de pollution de l’air.

Bon à savoir…

Rennes Métropole propose des solutions pour 
valoriser les différentes matières végétales.

Pour valoriser les branches et tailles de haies de 
votre jardin : pensez à emprunter du matériel de 
broyage à moindre coût dans une structure relais 
près de chez vous.

Pour la tonte, les restes de cultures et les feuilles 
mortes : pensez à composter. Pour obtenir un 
composteur - si ce n’est déjà fait - inscrivez-vous !

Pour découvrir ou améliorer vos techniques de 
compostage, inscrivez-vous à nos formations 
gratuites «Les habitants compostent».

Pour découvrir les techniques de valorisation 
des végétaux, inscrivez-vous à nos formations 
gratuites «Mon jardin zéro déchet».

Pour jardiner au naturel et tout savoir sur la 
gestion de vos végétaux : consultez le guide 
Mon Jardin Zéro Déchet.

N° Vert : 0 800 01 14 31 (appel gratuit)

LES TERRES 
CHAPELLOISES 
FERTILES POUR LA 
CULTURE DES KIWIS
André Courtel, à 82 ans, s’est passionné pour la culture 
des kiwis entre autres. Il en est à sa 3ème variété, 
dont le golden qui a la particularité d’avoir très peu de 
graines, d’avoir la chair plus jaune, plus sucrée et la 
peau lisse. Autre avantage, la maturité est précoce.  
Ces kiwis peuvent être cueillis fin septembre, début 
octobre. 

Cette saison, il en a récolté pas mal de kilos qu’il a  
partagés avec des proches.

AU JARDIN
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CHRISTIANE RICHARD

voici les chiffres clés de cette édition 
5 175 sapins collectés dans les 13 enclos 
de la ville de Rennes puis broyés au Hangar 
de Vert le Jardin ∼ 38,8t de broyat produit qui 
sera utilisés dans les aires de compostage 
partagé => + 76%
29 communes participantes, ayant mis en 
place un enclos et effectué une opération 
de broyage en interne, avec Vert le Jardin ou 
Tribord (14 l’année dernière)
2 729 sapins collectés et broyés dans les 
communes participantes, ce qui équivaut à 
environ 22t de broyat => + 48%

392 personnes vues et rencontrées sur les 
opérations de broyage
Retrouvez sur @déchetmalin les données 
sur la ville de Rennes et sur les différentes 
communes participantes.
Pour notre commune : 55 sapins déposés 
dans l’enclos et en tout 82 sapins broyés 
avec ceux apportés le jour même. 
Cette édition a une nouvelle fois été un 
succès, et le dispositif s’étend d’année en 
année !

On ne lui donnerait pas son âge (88 ans) tant elle 
est active, mais il faut dire qu’elle a toujours été 
habituée à travailler et à travailler dur, à la ferme. 
Chapelloise depuis près de 70 ans, elle était très 
contente qu’un de ses 6 enfants se lance dans le 
maraîchage et puisse lui permettre de se remettre 
les mains dans la terre et forcément lui apporter 
ses conseils. 
Du producteur aux consommateurs
Quand on parle de circuits courts dans le cadre 
du développement durable, pour le coup, ça ne 
pouvait pas être plus court : de Fumeçon à la place 
E.-Choux ; 2 km. Les Chapellois appréciaient les 
produits, mais aussi le sourire de la vendeuse, sa 
gentillesse et sa simplicité. 
C’est dans une ambiance chaleureuse, qu’entourée 
de tous ses enfants et des membres de la 
commission « marché » que Christiane Richard 
a été félicitée, ainsi que son fils Patrice, le 9 
décembre dernier, lequel a cessé l’activité pour se 
consacrer pleinement à la boutique qu’il a ouverte à 
Parthenay-de-Bretagne, le Ty Marché. 
Quant à Christiane, comme elle n’a pas été habituée 
à rester à la maison, elle continue à aller gratouiller 
la terre à Fumeçon pour maintenir une activité 
physique et rendre service à ses proches.  

L’OPÉRATION SAPIN MALIN S’EST 
TERMINÉE LE SAMEDI 25 JANVIER

FIGURE EMBLÉMATIQUE DU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE, UN PEU AVEC 
REGRETS, ELLE A CESSÉ SON ACTIVITÉ.

Christiane Richard entourée de tous ses enfants
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DES ACTIVITÉS POUR 
RASSEMBLER

LA NOUVELLE ENSEIGNE 
DE LA BOULANGERIE DE LA 
ROUTE DE SAINT-MALO

Annie Renaud-Tho habite la commune depuis 2 ans. 
Avec une formation d’aide-soignante et un parcours en 
établissements et résidences seniors, elle a ajouté à ses 
compétences une formation d’animateur social, validée par 
un diplôme. 
Annie Renaud-Tho a la particularité d’être dynamique, 
rayonnante de sourire et de douceur. Partout où elle est 
passée dans ses activités, elle a contribué à apporter de la 
joie et de la bonne humeur.
Les encouragements qu’elle a reçus l’ont décidée à lancer 
son activité professionnelle à destination des aidants et 
retraités, hommes et femmes. 
Elle propose des ateliers de groupe :  cuisine, «remue 
méninges » pour la mémoire, loisirs créatifs pour maintenir 
la dextérité et l’imagination… avec la possibilité d’être 
ouverte sur toute proposition de programmation pour 
répondre à la demande. 
Son expérience lui a montré combien il était important 
d’être dans la prévention pour maintenir le plus longtemps 
possible les capacités mentales.
Les séances se déclinent sur des créneaux d’une heure et 
demie avec un temps d’échange avec collation.

Pratique :
Annie 
Tél. 06 64 16 80 63 
anniem.renaud-tho@outlook.com

Ophélie Brunet et Nicolas Denoual ont réouvert la 
boulangerie le 10 février 2020 dans un cadre rafraîchi. 
Ophélie, 28 ans, a suivi une formation d’assistante de 
gestion et a travaillé deux ans en boulangerie dans la 
vente.
Nicolas, 23 ans, a toujours baigné dans la boulangerie avec 
un oncle et deux cousins boulangers installés à Lamballe, 
Place des Lices à Rennes et au Rheu. Nicolas est diplômé 
en boulangerie, pâtisserie, traiteur. En 2018 il a décroché 
la médaille d’or en pâtisserie lors des olympiades des 
métiers.  Ils sont domiciliés à Gévezé et sont parents d’un 
petit Tom d’1 an. 
Une gamme de produits variés 
Ils ont élargi la gamme de produits aux pains spéciaux et 
changé de fournisseur de farine pour prendre une 100% 
de blés bretons qui proviennent du Morbihan, du côté de 
Questembert. 
Pour la pâtisserie, ils proposent une nouvelle gamme 
d’entremets et de réductions sucrées.
Pour la partie traiteur, ils proposent des réductions salées, 
pains surprises…
Le personnel en place est maintenu.
Ils sont arrivés dans notre commune par le négociateur de 
fonds de commerce de la famille

Pratique :
Ouverture 
Du lundi au vendredi de 6hà 19h30
Le samedi : de 6h à 18h
Fermeture le dimanche
Tél. 02 99 13 18 72
boulangerie.ophel.nico@gmail.com

ANNIE’M LA CHAPELLE DES DÉLICES

VIE ÉCONOMIQUE
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PETITE ENFANCE

Du 23 au 28 mars  
Exposition  
j Médiathèque au Pré Vert : La Chapelle-des-Fougeretz 
Ouvert à tous  

Mercredi 25 mars  
 Les ateliers des petits aventuriers 
 animés par Calinou, Pinocchio, Copains-copines, RIPAME et le service Enfance Jeunesse 
 Ouvert à tous les enfants chapellois non scolarisés accompagnés d’un adulte 
 y 9h30 à 11h30 

 j Salle de motricité—école maternelle 

Jeudi 26 mars   
 Les ateliers d’éveil  
 Animés par le RIPAME 
 Ouvert à tous les enfants chapellois non scolarisés accompagnés d’un adulte 
 y Séances: 9h30 à 11h30  
 j Maison de l’enfance : La Chapelle-des-Fougeretz 
 h Places limitées, inscription auprès du RIPAME : 07.57.41.08.01 ou 07.57.41.08.02 ou ripame@syrenor.fr  

Mardi 24 mars   
  Spectacle «Boucle d’or» avec la compagnie BLABLABLA ET TRALALA 
 Ouvert à tous les enfants chapellois non scolarisés accompagnés d’un adulte 
 y 2 séances : 10h00 - 11h00  
 j Médiathèque : La Chapelle-des-Fougeretz 
 h Places limitées, inscription à la médiathèque : 02.99.66.43.10  
         ou médiathèque@lachapelledesfougeretz.fr - A partir du 1er mars 

Jeudi 26 mars   
 Conférence « S’aventurer» 
 Animée par Madame Rocio-Pardo Psychologue, consultante en parentalité 
 Ouvert à tous  
 y Séances: 20h  
 j Salle Yves Montand : Espace Evasion—Montgermont 
 h Places limitées, inscription auprès du RIPAME : 07.57.41.08.01 ou 07.57.41.08.02 
         ou ripame@syrenor.fr  
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Informations municipales

UN GRAND MERCI AU CLUB DES GENÊTS
Lors de sa dissolution, l’association 
« Le club des genêts » a fait don 
à l’école maternelle Georges 
Martinais d’une coquette somme. 

Grâce à ce geste, les enfants ont 
pu assister à un spectacle de Noël 
original et fantastique proposé 
par le Petit Théâtrum Popularem 
Portable : Le Père Noël, l’ogre et le 
dragon.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L’HONNEUR !
Les 10 et 11 février 2020, la commune a accueilli la piste d’éducation routière qui était encadrée par  
2 réservistes de la gendarmerie nationale.

Dans un premier temps, les élèves de CM2 ont découvert en classe les panneaux de signalisation grâce aux 
supports pédagogiques délivrés sur le site de l’association : http://www.preventionroutière.asso.fr.

Pour le passage du permis à vélo, chaque élève a répondu à une série de 10 questions, puis a participé à une 
mise en situation à vélo, sur la piste d’éducation routière.

Tous les CM2 ont réussi avec succès le test et sont repartis le sourire aux lèvres avec leur attestation.

ECOLE MATERNELLE GEORGES MARTINAIS

ECOLE GEORGES-MARTINAIS
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LES ECOLES DE  
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

En 1794, l’Etat décide de créer une école primaire publique 
pour les communes de plus de 1 000 habitants. La Chapelle-
des-Fougeretz n’est pas concernée.

La première construction d’une « maison école » dans la 
commune est approuvée par le préfet en 1842 et construite 
en 1884. C’est une construction qui abrite sous le même toit 
l’école des garçons, celle des filles et la mairie.

Assez rapidement, l’ensemble est trop exigu, et les plaintes 
des parents concernant la salubrité des locaux sont 
nombreuses. Faute de ressources pour agrandir l’existant ou 
construire un nouveau bâtiment, il est décidé de louer une 
maison dans le bourg pour y installer la classe des filles qui 
sont les plus mal loties et le logement des instituteurs, en 
attendant la remise en état de l’école-mairie.

Un inspecteur mentionne avec humour dans un courrier au 
préfet « Il est heureux que les instituteurs soient de la même 
famille… ».

En 1876 la commune compte 678 habitants. L’insuffisance de 
l’installation scolaire oblige à louer une maison dans le bourg 
pour y faire la classe aux garçons mais « la maison ne répond 
à aucun  point à sa destination (ni cour, ni dépendances). 
Les élus recherchent un terrain pour construire un lieu 
d’enseignement. Un premier terrain est bien situé mais 
trop cher, les propriétaires ont enflé le prix. Un second 
emplacement est jugé trop éloigné du bourg et abandonné. 
En 1879 toujours pas de terrain. 76 % des garçons et 36 
% des filles en âge de fréquenter l’école sont scolarisés. 
L’enseignement est obligatoire de 6 à 13 ans.

Un plan de construction est proposé en 1879. 

En 1881 le terrain est choisi et acheté, il est situé au carrefour 
formé par la rencontre de trois chemins à l’entrée du bourg*. 
D’accès facile et son élévation par rapport aux chemins le met 
à l’abri de l’humidité. Le bâtiment est composé ;  au rez-de-
chaussée d’une classe, un cellier, un vestibule avec escalier 
conduisant à l’étage. A l’étage, une cuisine et deux chambres. 
A l’extérieur ; Un préau couvert, un préau découvert, des 
cabinets d’aisance, un jardin pour l’instituteur. L’eau sera 
prise au puits de la mairie** à quelques pas de l’habitation. 
Par économie tous les murs qui ne sont pas en contact avec 
le sol seront en pisé***.

Une lettre de 1882 de l’inspecteur général de l’instruction au 
préfet signale qu’un emprunt et un secours ont été accordés 
voici deux ans pour la construction d’une école, que rien n’a été 
fait et que le secours non utilisé est périmé. Ce à quoi le maire 
de la commune répond pour s’expliquer «  des difficultés se 
sont produites lors de l’acquisition du terrain, les pourparlers 
ont duré plus de six mois »

La construction débute enfin en 1882, la même année que 
la création du certificat d’études primaires où les enfants 
peuvent se présenter dès l’âge de onze ans.

NOTRE COMMUNE,
CÔTÉ HISTOIRE

Sources Archives municipales 
rchives départementales

*Lieu de la mairie actuelle
** lieu de l’ancienne poste
*** construction en terre crue

Dessin  fait d’après la description écrite  de 1865 retrouvée aux  archives départementales I.et V.

DEUXIÈME PARTIE

                                               escalier

cabinet cellier
classe des garçons         classe des filles

mairie

chambre

                                porte d'entrée

                                         Rez de chaussée                                                            Etage

Ginette Grossetête-Foutel.
Source : Archives départementales - Ouest Eclair
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A LA MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE…
LE MOIS DU POLAR

Du 3 au 31 Mars
Exposition-enquête 
interactive « Qui a 
refroidi Lemaure ? » 

Meurtre ou suicide ?  
Pour élucider cette 
affaire, les visiteurs sont 
embauchés comme 

inspecteurs stagiaires sous la 
houlette du cador Séraphin Limier, 
inspecteur à la PJ. 
Armés d’un casque audio et 
d’une tablette numérique, les 
« enquêteurs » devront explorer la 
scène du crime à travers les différents 
panneaux, en scannant les indices 
et en auditionnant les différents 
témoins.
Durée de l’enquête : 30/45 minutes

Samedi 14 Mars, 10h
A vous de jouer ! 
Spécial jeux 
d’enquêtes et 
d’énigmes
Venez tester des jeux 
de société inédits à la 

médiathèque, apportez les vôtres et 
découvrez vos partenaires sur place !
En partenariat avec l’association Ludo 
Cordée.
Tout public à partir de 6 ans, 
inscription recommandée.

Mercredi 18 Mars, à 
partir de 17h
Détective connecté
Découvrez une 
sélection d’applications 
autour du polar !
A l’aide d’une tablette 
projetée, jouez 

ensemble, cherchez les indices et 
découvrez les coupables !
A partir de 7 ans - Entrée libre

 
Samedi 21 Mars, de 10h à 
12h
Rencontre dédicace avec 
Sebba
Sebba, alias Sébastien 
Barré est un illustrateur 
de bande-dessinées 

rennais. Il a notamment participé 
à la série de comics Le Privé  et 
a illustré l’exposition « Qui a 
refroidi Lemaure ?» en mars à la 
médiathèque.
Entrée libre
 

Mardi 24 Mars, à 20h30
Rencontre-échange 
avec l’écrivain Frédérick 
Rapilly
Frédérick Rapilly a fait 
des études de droit à 
Rennes, avant de devenir 
journaliste. Il est l’auteur 

de trois biographies, 

d’un essai et de trois thrillers, dont 
Dragon noir (2018).
Cet échange avec les lecteurs sera 
suivi d’une séance de dédicaces en 
partenariat avec les éditions Critic. 
Entrée libre selon les places 
disponibles – Inscription conseillée.

Vendredi 27 Mars, à 19h00
Escape Game « Panique dans la 
bibliothèque »
Vous avez été engagés pour arrêter 
un groupe très dangereux : Les 
Obscurantes. Ces individus sont 
des manipulateurs qui diffusent 
régulièrement de fausses informations 
scientifiques. Leur prochain coup aura 
lieu ce soir et provoquera la panique à 
l’échelle mondiale… Saurez-vous les 
arrêter à temps ? 
Mêlant sciences et investigations, 
cette enquête grandeur nature invite 
tous les curieux à vivre une expérience 
originale et ludique. En partenariat 
avec la MDIV.
Tout public à partir de 11 ans. Durée : 
1h30. Sur inscription, places limitées.

ECHOS DES FOUGÈRES - N° 216 -MARS 2020 

RETOUR SUR…
Les gagnants du BiblioBingo 
sont :

Joëlle Jamil pour les adultes 
et Alexandre Turquetil pour 
la catégorie - de 14 ans. La 
première est repartie avec une 
BD et le 2è avec un sac «petit 
Spirou» !! 

14
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Samedi 21 
Mars, 10h
Mon P’tit 
doigt m’a dit… Ça pousse !  
c’est le printemps !

Animé par Solène, accompagnée de sa 
poule Cotcot. Cette lecture-spectacle 
rythmée de comptines et de chansons, 
permet de familiariser les bébés à 
l’objet livre et aux mots de façon 
ludique... Sur inscription
Public : 3 mois à 3 ans –  Sur 
inscription.

Samedi 28 Mars, de 10h à 12h
Carte blanche à l’Amapoêle : Quels 
produits dans mon assiette ?
Échanges avec les bénévoles de 
l’AMAP de la Chapelle-des-Fougeretz 
autour des circuits courts et des 
modes de production durables. 
Dégustation offerte.
Remise des prix pour les concours de 
poèmes et de dessins.
Tout public - Entrée libre

Retrouvez l’agenda complet 
des animations propsées par 
la médiathèque sur le blog 
de la médiathèque https://
mediathequelachapelleftz.
wordpress.com onglet « A noter 
prochainement… »

Samedi 04 
Avril, à 10h
Raconte-moi une histoire : 
« Promenons-nous dans les bois ! »
La compagnie Blablabla & Tralala va 
encore vous surprendre en racontant 
de nouvelles histoires !
Deux conteuses, deux voix, de la 
musique et un joli décor !
Public : 4-10ans / Sur inscription

Mercredi 15 Avril, à 14h30
Mini - Clap !
La séance de cinéma des 
vacances, c’est sur place 
pour les enfants !
Dessin animé : Une histoire 
d’irréductibles Gaulois et leur potion 
magique... 
A partir de 5 ans. Durée : 1h26 – Sur 
inscription

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

En partenariat avec l’AMAP de La Chapelle-des-Fougeretz, la 
médiathèque organise un concours de dessins sur le thème « Du 
jardin à l’assiette », réservé aux moins de 14 ans.
Le concours de poèmes reste ouvert également sur ce même 
thème.
Vous pouvez déposer vos œuvres en format A4 à la médiathèque 
ou nous les envoyer par mail (contact ci-dessous) sans oublier de 
nous préciser vos coordonnées avant le jeudi 26 mars 2020. 
Un prix à gagner dans chaque catégorie : un livre créatif pour le 
dessin et un panier de produits locaux pour le meilleur poème !
Annonce des résultats : samedi 28 mars à 11h

La médiathèque est ouverte aux 
heures habituelles pendant les 
vacances. Profitez-en !

UN CONCOURS DE DESSINS 
ET UN CONCOURS DE POÈMES
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P aroisse

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

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

Le CARÊME commence le 26 février 2020, appelé le 
« mercredi des Cendres ».
Le thème choisi est : changer de regard sur l’Autre, sur le 
Monde, sur la Vie.
- Samedi 7 mars (18 h) à Pacé avec les jeunes
- Dimanches 8 mars et 15 mars (10 h 30) à la Chapelle, Pacé 
et St Gilles.
- Samedi 21 mars (18 h) à Clayes
-Dimanche 22 mars (10 h 30) à Pacé (1 seule messe pour 
l’ensemble de la paroisse : journée pour Dieu)
- Dimanche 29 mars (10 h 30) à Montgermont, Pacé et Vezin

Action CARÊME : collecte de lunettes près de l’ensemble des 
paroissiens à destination d’un service ophtalmo au Togo. (à 
déposer dans un panier au bas de l’église.)
 

Le dimanche 8 mars, 
à l’issue de la messe 
dominicale, le Père 
Bernard SÉBILLET, 
notre curé, invite les 
Chapellois à se retrouver 
à 11h45  au cimetière 
pour l’inauguration et la 
bénédiction de la nouvelle 
Croix refaite à neuf et 
installée juste avant la 
Toussaint 2019.

JUSQU’AU DIMANCHE 12 AVRIL 
2020 : TEMPS DU CARÊME 
JUSQU’À PÂQUES

INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
CROIX DU CIMETIÈRE

 En route vers PÂQUES 
- Samedi 4 avril (18 h 30- N.B. horaire été) : messe des 
Rameaux  avec les jeunes
- Dimanche 5 avril (10 h 30) messe des Rameaux à la 
Chapelle, Pacé et St Gilles
- 9 avril Jeudi-Saint (19 h)  à la Chapelle, célébration de 
la Cène.
- 10 avril Vendredi Saint (19 h) à Vezin, célébration de 
la Croix
- Samedi 11 avril Veillée Pascale (21 h) à Pacé
- Dimanche 12 avril (10 h 30) messes de PÂQUES à 
Montgermont, St Gilles, Pacé

Vie associative

L’AG de Ty Time, (comité de jumelage de la 
commune avec la petite ville britannique de 
Lechlade), s’est déroulée le 17 janvier dernier. 
Alain Troufflard, qui était membre de droit depuis 
2014, avait accepté de prendre la présidence en 
2017. Après trois années empreintes d’efficacité et 
de bienveillance, l’organisation de deux séjours en 
Angleterre et l’accueil de nos amis anglais en 2019 
et à chaque fête des confitures, il a souhaité passer 
le relais, très occupé par ses différentes activités. 
En 2017, quatre nouvelles familles, avec des 
enfants, avaient rejoint l’association. Enchantées par 
ces rencontres très riches, elles se sont montrées 
très actives, que ce soit dans les différentes 
permanences à assurer ou dans le Bureau. 

C’est d’ailleurs Marie-Pierre Laisné, enseignante, 
qui assure désormais la présidence de l’association, 
tout comme Isabelle Leport gère la trésorerie depuis 
2018, succédant à Alain Lebrun qui avait exercé la 
fonction pendant 14 ans. 
L’association prépare en ce moment le séjour des 
partenaires anglais, qui viendront à La Chapelle du 
jeudi 7 au dimanche 10 mai 2020. Le programme 
de ce moment fort de l’association est en cours 
d’élaboration ménageant à la fois des temps 
conviviaux et des visites culturelles. Pour l’instant, 
une croisière commentée dans la baie de Saint-Malo 
est déjà prévue. 
L’association est ouverte à toutes les bonnes 
volontés.
Contact : tytime.secretariat@orange.fr

JUMELAGE
TY TIME
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Vie associative

Les parents de la 
classe de neige 
de l’école Notre 
Dame organisent 
une grande Zumba 
Party animée par 
une professeure de 
Zumba le : dimanche 
8 mars 2020 de 15h 
à 17h  à l’étage de 
la salle multisports 
de La Chapelle-des-
Fougeretz 

Buvette et restauration sur place 

L’entrée est fixée à 4€ pour les enfants (- de 14 ans) et 
8 € pour les adultes. 

A cette occasion, petits et grands pourront venir 
s’amuser en dansant sur des rythmes endiablés. 
Venez nombreux. 

APEL NOTRE DAME

VENEZ 
DANSER  
LA ZUMBA. 

AMAPoêle a à cœur de promouvoir un modèle 
d’exploitation Bio et à taille humaine, respectueux 
de l’environnement et des personnes. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 
mars 2020, de 10h à 12h, à la Médiathèque au 
Pré Vert, pour un moment convivial d’échanges sur 
les modes de production durables et les circuits 
courts. Vous pourrez aussi déguster des produits de 
l’AMAP !

Une seconde rencontre vous est proposée le 
vendredi 03 avril 2020, à 19h45, à la salle des 
Cerisiers, au travers d’une conférence animée 
par Brigitte MERCIER-FICHAUX, diététicienne et 
auteure de nombreux ouvrages.
Une occasion de s’informer sur une alimentation 
savoureuse, équilibrée et simple à mettre en œuvre. 
L’entrée est libre, mais les places sont limitées.

AMAPOÊLE

Colchic21 organise le 1ère GRATIFERIA chapelloise 
le samedi 7 mars de 10h à 17h à la salle des 
Cerisiers.

Qu’est-ce qu’une GRATIFERIA ? 
C’est une invitation à se débarrasser d’objets 
devenus inutiles ou superflus afin qu’ils profitent à 
d’autres et aient une 2ème vie. Cela concerne des 
petits objets tels que des jouets, des livres, des 
vêtements propres et en bon état, de la vaisselle, 
du petit électroménager en état…
- C’est accepter de donner sans attendre quoi que 
ce soit en retour.  Ceux qui le souhaitent peuvent 
ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non 
quelque chose à offrir, ce n’est pas du troc car il n’y 
a pas de réciprocité. 

Les règles :  
Pour le donateur - Ne donner que des objets en 
état de fonctionner
- N’attendre aucune contrepartie, seul le plaisir 
compte
- Les objets non distribués à l’issue de la 
manifestation seront laissés à disposition de 
Colchic21 s’ils ne sont pas récupérés
Pour l’acquéreur : -N’emporter que les objets qui 
vous intéressent vraiment
- Ne pas se servir dans le but d’alimenter la 
prochaine braderie
- Demeurer courtois envers les donateurs même si 
les objets ont un léger défaut
Les organisateurs se réservent le droit de 
sélectionner les objets et de refuser la mise à 
disposition d’un objet.

COLCHIC 21
GRATIFERIA DANS NOTRE COMMUNE

 

Vous êtes invités à déposer vos objets le lundi 2 mars entre 
17h et 19h ou le mercredi 4 mars de 17h à 19h au préau de 
La Grange. 
Contacts : colchic21@laposte.net ou 06 24 55 08 62

Source : pinterest



Yanis Fenzar sait ce qu’il veut. Il a choisi d’arrêter sa carrière de 
footballeur pour devenir arbitre. Ce nouveau rôle correspond bien à sa 
personnalité. «J’aime bien me faire respecter et montrer mon autorité, tout 
en faisant preuve de bienveillance quand il le faut», avoue-t-il timidement. 
Ce jeune homme qui prépare un bac pro logistique dégage une maturité 
inhabituelle pour son  âge. Très apprécié au FCCM, il n’a qu’un seul défaut 
selon ses camarades : il supporte l’OM.  Il est à moitié pardonné car cette 
bizarrerie, en Bretagne, est justifiée par ses racines maternelles du côté 
de Marseille. Jean-Marc Daunay, président du club, se réjouit : «Yanis est 
un garçon attachant avec des valeurs saines. Il a réussi l’examen d’arbitre 
brillamment grâce à son sérieux et son investissement. Nous le soutiendrons 
totalement dans ses nouvelles fonctions. Le club a besoin de lui car sans 
arbitres, nous subirions des sanctions sportives et financières.»

FOOTBALL 

À 18 ANS, YANIS CHOISIT L’ARBITRAGE

Le tennis club chapellois a emmené les enfants pour une 
première fois au Liberté !!
Depuis cette année, cet événement s’est déplacé de Colette 
BESSON au Liberté. L’OPEN BLOT de RENNES a changé de 
dimension.
Au  grand bonheur de chacun, 
ils ont pu faire des activités 
à l’extérieur organisées par 
les animateurs de l’IRRSS 
sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle  et ont pu  apprécier  
le match qui opposait deux 
français FURNESS EVAN/
JANVIER MAXIME.  
A renouveler l’année 
prochaine !!!

Le début de l’année est l’occasion d’échanger nos bons 
voeux et de partager des moments conviviaux avec la 
famille, les amis et aussi, nos chers adhérents. L’atelier 
MEMOIRE n’a pas manqué de fêter l’an nouveau autour 
de la traditionnelle galette des rois.
L’atelier MEMOIRE, fort de ses 28 participants et animé 
par Jo et Janick, ouvre des portes verrouillées par 
l’oubli, entrouvertes par des souffles de réminiscences 
sensorielles ou parfumées, larges ouvertes sur des 
souvenirs sélectifs.
Des poésies, des fables ou des chansons à retenir, la 
redécouverte de la France des régions, des recherches 
sur des thèmes comme l’an dernier, « les Malouinières », 
des exercices de logique... nous aident à cultiver, à 
maintenir et à renforcer des clés mémorielles.

OPEN DE RENNES

LA CORDEE

JOURNEE KIDS DAY

ATELIER MEMOIRE
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Vie associative



 
 
 

CAP NOTAIRES 
Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH 

Emmanuelle CROSSOIR & Romain LAVEIX 
20, route de Saint-Malo 

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
                                    02.99.66.51.01 

A VENDRE 
La Chapelle des Fougeretz, en sortie de bourg, deux bâtiments en pierre et terre 
à rénover sur un terrain de 815m² 
Prix: 165.000€ net vendeur+6.322€ d'honoraires de négociation à charge de 
l'acquéreur, soit 3,83% - Réf : 475VM8 
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Echos des Fougères 
Insertions publicitaires

Pour passer une annonce dans l’Echos 
des Fougères, journal d’informations 

municipales, connaître les tarifs 
et les modalités des insertions publicitaires, 

prendre contact avec le service 
communication en mairie : 

Tél. 02 99 13 13 13

mairie@lachapelledesfougeretz.fr



Agenda Agenda Agenda
Mars
Samedi 14 
Journée placomusophiles
Club des collectionneurs
Salle l’Ephémère
Journée

Samedi 14 
Repas annuel
Les Bâtons dynamiques
Maisons des associations
soirée

Samedi 14 
Carnaval
Comité des Fêtes

Samedi 28 
Soirée familiale
APEL Notre-Dame
Salle omnisports

Mardi 31 
Assemblée générale
Comité des Fêtes
Salle du Conseil
20h-22h

Avril
Vendredi 3 
Conférence Alimentation
AMAP
Salle des Cerisier
18h30

Dimanche 5 
Chasse aux œufs
APEL/API
Parc du Matelon
Matinée

Dimanche 5 
Prix Gérard Lahaye
Course cycliste
Cyclo Club

Mai
Dimanche 10 
Cérémonie
Capitulation allemande
Anciens combattants

Samedi 16 
Journée rencontre foot
réduit secteur
Football Club

Dimanche 17 
Echappée nature
L’Echappée des Fougeretz
matinée

Samedi 14 mars 2020 
 

 s 

Ecole de musique et de danse
Accordances -Syrenor
10, avenue Brizeux - 35740 Pacé
02.99.60.23.76
accordances.secretariat@orange.fr

à 17h 
Concert de musiques anciennes 

Rassemblement des orchestres à cordes :
Accordances-Syrenor 

La Flume 
EMPB 

Le pont des Arts
Les fous de Baroque 

Ascorda
Broken Consort

Gratuit sur réservation : 
accordances.secretariat@orange.fr

de 10h à 17h 
Rencontres et échanges avec les luthiers  

présents sur le salon :
Solène De Lafforest

Taka Kigawa
Julien Comte

Olivier Lacombe
Alexandre Mallet
Laurent Michel 

Accès libre et gratuit

samedi 21 mars 2020
Le Ponant - PACÉ

salon 
de la lutherie

Eldor ’ Alto
quel curieux mot.......

Ecole de musique et de danse
Accordances -Syrenor
10, avenue Brizeux - 35740 Pacé
02.99.60.23.76
accordances.secretariat@orange.fr
Syrenor
Place Jane Beusnel - 35760 Montgermont

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

avec la Troupe des Embobineurs de Betty Delalande
La Chapelle Thouaraut

MErcrEdi 1Er Avril 2020
à 18 h 30

salle L’Escapade 
Espace Le Goffic - Pacé

Entrée libre et gratuite

MusiquE Et théâtrE

ConCert

Ecole de musique et de danse
Accordances -Syrenor
10, avenue Brizeux - 35740 Pacé
02.99.60.23.76
accordances.secretariat@orange.fr
Syrenor
Place Jane Beusnel - 35760 Montgermont

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

Avec la participation du SUET, La Flume, Cesson-Sévigné, CRR de 
Rennes, EMPB, SIM Tinténiac, l’ensemble de l’INSA 

et Accordances-Syrenor

Samedi 4 avril 2020
à 17 h

salle Yves Montand
Espace Evasion 
Montgermont

Entrée libre et gratuite

renContre deS violonCelleS


