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LES DEUX CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES SOUS  
LE SIGNE DU CONTEXTE SANITAIRE

La cérémonie du 11 novembre n’a pas connu la présence 
habituelle. Les recommandations ne permettaient pas aux 
élèves des écoles de participer pour lire des textes comme 
ils en avaient l’habitude. Les anciens combattants étaient 
également peu nombreux eu égard aux suggestions qui leur 
étaient faites de se protéger. 

Le 5 décembre est généralement une cérémonie organisée 
en intercommunalité. Cette année, elle devait avoir lieu 
à Melesse. Pour éviter trop d’affluence et suivre les 
recommandations sanitaires, l’hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, s’est tenu dans chaque commune qui 
souhaitait le maintenir. 

11 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE

Sous la présidence d’Anne Le Floch, Maire.

L’intégralité des délibérations est disponible en Mairie et sur le site internet www.lachapelledesfougeretz.bzh

Conseil municipal du 23 novembre 2020 en visioconférence
Vote

Règlement intérieur du conseil municipal Majorité
Redevance d'occupation du domaine public Unanimité

Autorisation de recrutement temporaire et saisonnier ou de remplacement pour l'année 2021 Unanimité
Mise à jour du tableau des emplois Unanimité

Versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 Unanimité
Autorisation signature de la convention cadre d'utilisation des missions facultatives CDG 35 Unanimité
Intégration dans le dispositif du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) des cadres d’emplois de la filière 
technique A (ingénieurs) et B (techniciens)

Unanimité

Subventions aux associations locales pour 2020 Unanimité
Subventions « 4S : Solidarité, Santé, Sécurité, Sans affectation » 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

Tarifs communaux Unanimité
Créances éteintes et admises en non-valeur Unanimité

Ouverture anticipée des crédits en investissement Majorité
Ouvertures exceptionnelles des commerces le dimanche Majorité

DÉCISIONS DU CONSEIL

CÉRÉMONIES

Prochaines séances : 
18 janvier – 15 février – 29 mars – 31 mai – 5 juillet - 27 septembre – 22 novembre
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NOTRE AMBITION, MIEUX VOUS INFORMER

TÉLÉTRAVAIL EN HEURE DE POINTE

Etre informé des affaires de la collectivité est un droit du 
citoyen et un principe essentiel de la démocratique locale.    

Nous nous sommes engagés lors de la campagne à améliorer 
les pratiques et les outils d’information et de communication. 
Le chantier est lancé ! Il passe par une remise à plat et une 
réflexion globale, c’est à dire une redéfinition de la politique 
de communication. Les chapellois ne forment pas une cible 
de communication homogène. L’âge, la catégorie socio-
professionnelle parfois, les centres d’intérêt et bien d’autres 
critères font que nous sommes plus ou moins sensibles à 
tel ou tel canal d’information. Supports classiques papiers 
et supports numériques devront probablement continuer 
à coexister.  Néanmoins, nous avons besoin de mieux 
connaitre les besoins des chapellois. 

En attendant que cette étude nous apporte des clés de 
compréhension, nous avons lancé en urgence la mise en 
place d’un nouveau site internet provisoire plus ergonomique 
avec une navigation plus intuitive et des contenus revisités 
(actualisés pour certains mais aussi de nouveaux contenus). 
Ce nouveau site est entièrement “responsive” c’est à dire 

qu’il s’adapte à la taille de l’écran et donc des smart phones 
et autres tablettes. 

Nous enrichirons ce site de nouveaux contenus et de 
nouvelles fonctionnalités. Un formulaire de contact vous 
permet dès à présent de poser une question, de proposer 
une idée. Les technologies peuvent “participer” à renforcer 
le rôle joué par les citoyens dans les débats et les prises 
de décisions. Elles peuvent faciliter une participation plus 
directe. Informer avec les outils que nous offrent aujourd’hui 
les technologies de l’information est la première étape.  

Votre nouveau site est en ligne avec la nouvelle année qui 
commence ! 

L’Echos Hebdo a lui aussi été revisité dans ses contenus et 
surtout, nous avons amélioré son confort de lecture (taille 
des caractères et qualité de l’impression). 

Nous poursuivons notre réflexion pour mieux vous 
informer. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, 
partagez vos idées ! Construisons ensemble notre futur. 

Belle année 2021 ! 

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

COMMUNICATION
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Evitez les heures de pointe de circulation en retardant votre arrivée sur votre lieu de travail !
La Chapelle-des-Fougeretz et Rennes Métropole souhaitent mener une expérimentation destinée à 
décaler les déplacements domicile-travail de chapellois afin de limiter la congestion automobile.
Certains peuvent effectuer ce télétravail à domicile, pour d’autres c’est plus contraignant, notamment 
lorsqu’ils doivent prendre leur voiture pour déposer leurs enfants à l’école avant de se rendre à leur travail. 
Afin d’éviter de retarder l’arrivée de ces personnes sur leurs lieux de travail, la commune de La Chapelle-
des-Fougeretz propose de mettre à disposition en début de matinée, à la médiathèque, un espace 
confortable et chaleureux, accessible au travail nomade grâce à sa bonne couverture wifi.
Si cela vous intéresse, merci de vous signaler par retour mail à l’adresse suivante :  
mairie@lachapelledesfougeretz.fr, objet : télétravail en heure de pointe.

www.lachapelledesfougeretz.bzh
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ÉTAT CIVILPERMANENCES
Naissances
Nolan JAMES 
26 août 2020 
1, rue de Pacé
Raphaël AZAS 
8 octobre 2020 
67, mail de la Besneraie

Décès
Jean LEROYER 
90 ans – 26 septembre 2020 
17, rue de la Prée-du-Bois
Christiane NAVINER 
née BOUGEARD  
82 ans – 12 octobre 2020 
19, rue de la Chataigneraie
Marie-Annick FERRÉ 
née MARQUER 
68 ans – 26 octobre 2020 
3, allée des Rochelles
Marie-Thérèse NUTTIN 
née TEXIER 
82 ans - 18 novembre 2020 
16, rue du Clos-Robert
Denise HERGAULT 
née Guillaume 
92 ans - 23 décembre 2020 
2, rue de Rennes

Médiathèque

Déchetterie

HORAIRES D’OUVERTURES

> 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 22 93 67 50. 

> Sites « Petite Enfance » du Syrenor : 
- halte-garderie Pinocchio : accueil ponctuel 
d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans, les lundi, 
mardi, vendredi de 8 h à 18 h 30.

> Maison de l’Enfance, 4, rue de la Métairie.   
Tél. 02 22 93 67 50. 

La structure sera fermée pendant les 
vacances d’hiver, du 22 février au 5 mars 
2021 inclus.

> RIPAME : En raison du contexte sanitaire, 
les permanences sont maintenues en 
distanciel le mercredi de 14h à 18h30. 
Contacts :  
Catherine Guidal : Tél. 07 57 41 08 01 
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.

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

mercredi 10h00 - 12h30 14h00 - 18h30
Jeudi

vendredi 16h00 - 19h00
samedi 10h00 - 12h30 

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

vendredi 9h00 - 12h00
samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
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Chapelloises, chapellois, 
6 mois de mandat…
Ces 6 premiers mois ont été consacrés à l’évaluation, à un état des lieux, et à la mise en place d’un 
cadre de travail adapté et collaboratif. Chacun trouve sa place. Des bureaux se transforment. La Maison 
des Elus est prête et accueille les groupes de conseillers municipaux de notre commune. Chaque 
groupe des minorités possède une boite aux lettres qui pourra recueillir les missives. Les courriers à 
destination des élus de la majorité peuvent être déposés dans la boite de la Mairie. 
Des études sont lancées pour évaluer la situation, mettre à plat et dégager des orientations politiques 
pour les projets à venir.
Une analyse des besoins sociaux va être lancée pour établir les priorités de travail de la solidarité et du 
vivre ensemble. 
Une étude des abords du centre bourg démarre pour permettre de se positionner sur les devenirs de 
certains de ces ilots.
Une étude des besoins en matière d’information et de communication permettra de définir quel sera 
notre site définitif, notre charte graphique… Vous avez découvert ce site de transition beaucoup plus 
convivial que le précédent !
Une étude sur les dépenses énergétiques de nos bâtiments communaux démarrera très prochainement.
Nous sommes en phase de maturation des modalités de mise en place d’une démocratie participative 
à l’échelle de notre commune… Des comités consultatifs vont voir le jour très prochainement.
La Mairie accompagne des projets de citoyens. Vous découvrirez très prochainement la boite à livre, 
projet porté par Colchic21.

3 grues dans notre centre bourg ! 
3 chantiers dans le centre, un autre aux Bersandières et celui de la Viennais Sud démarre. Du bruit, des 
grues, de la boue… notre lot pour les temps à venir pour mieux accueillir de nouveaux habitants qui 
viendront emplir nos classes vidées !

Souhaitons que cette nouvelle année qui commence soit faite de joie ; de bonheurs, des petits, des 
grands ; de bonne santé ; de liberté ; et de vivre ensemble constructif !
Belle Année 2021 à vous,

La Maire,
Anne Le Floch

EDITO

Anne Le Floch, directrice de la publication 
Elisabeth Cormault, adjointe à la communication
Conception graphique : korrigan-creations.com 
Illustrations : Mairie / Shutterstock / Freepik / Rawpixel 
Photos page de couverture : Nouveau site internet 
Impression : Mediagraphic - Rennes
La Chapelle-des-Fougeretz Tél : 02 99 13 13 13 - Fax : 02 99 13 13 19
courriel : mairie@lachapelledesfougeretz.fr  
site internet : www.lachapelledesfougeretz.bzh

Imprimé sur papier PEFC  
Issus de forêts gérées 
durablement
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SOLIDARITÉ

Depuis début Décembre, la municipalité 
a engagé une campagne de soutien aux 
commerçants et artisans de la commune. 

Nous incitons les chapellois, en citoyens 
solidaires, à éviter les foules des grandes 
surfaces et à choisir les services et les 
commerces de leur commune. Gain de temps, 
moins de stress, qualité du service et des 
produits et en prime un accueil sympathique. 

Malgré les contraintes qui leur sont imposées, 
tous ceux qui ont été fermés aspirent 
à retrouver leurs clients et à travailler 
sereinement. Les restaurants proposent 
chaque jour des plats à emporter. 

Pour vos cadeaux ou vos repas, pensez à 
aller rendre visite à vos commerçants ! Vous 
verrez, ils ont des idées originales !

La municipalité encourage et soutient le 
commerce local. La municipalité encourage la 
vente à emporter en local et les commerces 
de proximité peuvent s’inscrire gratuitement 
sur la plateforme de la métropole, avec la 
possibilité de clic&collect au besoin.

La vitrine virtuelle de Butterfl’y est inscrite  
pour le plaisir de tous !

ACHETONS 
LOCAL ! 

SOUTIEN AUX 
COMMERÇANTS

Mercredi 2 décembre, Monsieur Ganeau, bénévole en charge des partenariats 
au Secours Populaire, est venu à la rencontre des jeunes organisateurs de 
cette collecte fructueuse puisque ce sont plus de 800 jouets et livres qui ont 
été généreusement déposés par les Chapellois.  Depuis le mois d’octobre, les 
jeunes de la Grange, accompagnés par Vincent-Jean Terrienne, responsable 
au service périscolaire, et Samuel Pinel, animateur, n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour mener à bien leur projet. 

Ils ont créé des affiches, réceptionné, trié et classé les jeux avant de les 
remettre en main propre au représentant du Secours populaire qui ne 
s’attendait pas à un tel succès ! Après avoir aidé au chargement des jouets, 
les jeunes ont pu poser leurs questions à Monsieur Ganeau afin de mieux 
connaître l’association pour laquelle ils ont œuvré. 

Jeanne, qui a participé à cette collecte, témoigne : « J’ai aimé découvrir 
l’association, savoir ce qu’elle fait. Dans le projet, j’ai aimé m’occuper de la mise en 
place des affiches chez les commerçants ».  

Nicolas, pragmatique, ajoute « J’ai compris qu’il faut faire de la pub pour montrer 
que ça existe, sinon les gens ne donnent pas. C’est bien que les jouets qu’on a 
récupérés servent à d’autres personnes ». 

Océanne et Emma, quant à elles, ont particulièrement apprécié l’étape du tri : 
« C’était amusant et drôle! On a retrouvé nos âmes d’enfants et des jouets qu’on 
avait eus avant. On a apprécié aller frapper chez les gens pour les affiches, et 
classer les jeux par catégories, trier les livres pour voir s’ils étaient en bon état. ». 

Et Jeanne de conclure: « J’aimerais beaucoup refaire ce genre de projets. C’était 
bien qu’une personne de l’association vienne nous voir pour nous dire où vont les 
jouets que nous avons collectés ». 

Devant le succès de cette collecte, Vincent-Jean Terrienne accompagné de 
l’élue déléguée aux projets enfance/jeunesse Sophie Madec Lagrange, se 
sont rendus dans les locaux de l’association afin de livrer le surplus de jouets 
qui n’avait pu être emporté lors de la venue initiale de Monsieur Ganeau. 
Ce déplacement fut aussi l’occasion de visiter les locaux et d’envisager de 
futures actions solidaires ! 

UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
AUTOUR DE LA COLLECTE  
DE JOUETS ! 

Sophie Madec Lagrange
Conseillère municipale déléguée 
aux projets enfance-jeunesse
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SOLIDARITÉ

DES BONS CADEAUX

Collecte annuelle de la Banque alimentaire à La 
Chapelle des Fougeretz au U EXPRESS 

Vendredi 27 novembre et samedi 28 novembre 2020 
des bénévoles de l’association solidarité Chapelloise et 
des élus de la Mairie ont assuré des permanences de 
9 h à 19 h à l’entrée du U Express de La Chapelle afin de 
collecter des denrées et des produits d’hygiène pour la 
Banque alimentaire.

A La Chapelle 952 Kg  de denrées ont été collectées 
contre 734 Kg l’année dernière. Merci aux donateurs qui 
ont contribué à cette chaîne de solidarité.

Cette collecte s’est faite au bénéfice des usagers de 
l’épicerie solidaire « Les paniers de Grégoire ».

Une convention de partenariat entre la mairie de Saint-
Gregoire et la mairie de La Chapelle a été signée en 
janvier 2017. En 2020, 21 familles Chapelloises ont 
ainsi pu bénéficier de paniers hebdomadaires pendant 

3 mois,  6 mois ou plus selon la situation financière de 
la famille. Le coût du panier de denrées alimentaires 
est modique, calculé en fonction d’une évaluation du 
budget de la famille.  

Les familles se déplacent à l’épicerie solidaire de Saint-
Gregoire pour récupérer leur panier.

En amont un binôme d’élus  assure l’accueil des familles  
en permanence afin d’étudier ces demandes. En cette 
période de crise sanitaire Covid, ce coup de pouce 
ponctuel pour des familles Chapelloise a tout son sens.

Merci au magasin U EXPRESS, aux bénévoles, à 
l’association solidarité Chapelloise et au Panier de 
Grégoire qui ont permis cette collecte généreuse.

BANQUE ALIMENTAIRE

Le CCAS a fait le choix de leur proposer des bons 
cadeaux d’une valeur de 22 euros par personne, 
utilisables chez les commerçants Chapellois (Utile, la 
boucherie-traiteur, les boulangeries Valo et Chapelle 
des Délices, les restaurants Ty-Marie et le Réverbère, 
Buvons Heureux et Butter’Fly). 

A défaut de convivialité, il a été décidé de remettre ces 
bons en mains propres, afin de rencontrer les Chapellois, 
de discuter... tout en respectant les règles sanitaires ! 

Cela nous a permis également de repérer des situations 
de vulnérabilité, d’aborder l’intérêt d’une association 
pour les personnes âgées, ou d’informer des 
propositions de la Médiathèque. 

Au total, 191 foyers pour 256 bénéficiaires ont été 
visités. 

Un geste sous forme de panier cadeau a été fait 
également vers les Chapellois résidant à L’EHPAD de 
Pacé, en lieu et place du goûter de fin d’année. 

Les retours de cette action sont très positifs, et nous 
remercions chaleureusement les élus de tous bords, 
les membres du CCAS qui se sont rendus disponibles 
pour ce geste de solidarité envers les plus âgés et nos 
commerçants dans cette période difficile. 

En espérant retrouver un temps plus convivial en 
2021 !

Au vu de la situation sanitaire, la mairie et le CCAS ont 
dû prendre la décision d’annuler le traditionnel repas 
des aînés, auquel les Chapellois de plus de 75 ans sont 
habituellement invités.  

BON
CADEAU

BON
CADEAU

Patrick l’Hours
Adjoint - Solidarité 
Vivre ensemble
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AMÉNAGEMENT

PROJETS À FINALISER DANS LES 
AMÉNAGEMENTS DE L’ÉCOLE GEORGES 
MARTINAIS …

AU GROUPE SCOLAIRE GEORGES MARTINAIS 
(MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE), 

Après concertation près des enfants dans le choix d’une 
nouvelle structure de grimpe et de glisse, un nouvel 
équipement est attendu pour février 2021. 

Quant à la cartablerie et le parking à vélos, la finalisation 
des installations est planifiée pour ce début d’année 
également.

Un nouveau portail équipé d’une caméra vidéo surveillance 
sera installé prochainement à l’entrée de l’école 
élémentaire. 

A côté de ces travaux, nous continuons à améliorer 
l’utilisation au quotidien des bâtiments existants comme 
l’éclairage de toutes les salles, couloirs, halls grâce à la 
technologie led pour un gain majeur d’économie d’énergie.

Nous poursuivons les aménagements pour faire face aux 
besoins de tous les acteurs fréquentant les lieux (enfants-
équipe enseignante-agents).

Sur ces 6 derniers mois, nous relevons La rénovation 
et le réaménagement de la BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) 

En lien avec le protocole sanitaire, cette bibliothèque fait 
peau neuve avec :
- Une moquette murale remplacée par de la peinture, 
-  Une moquette au sol changée pour un sol lessivable et 

désinfectable,
- Des nouveaux câblages pour les ordinateurs. 

Une opération de désherbage a permis également d’éliminer 
des collections, des ouvrages devenus inutilisables par les 
usagers.

Une fin des travaux prévue mi-janvier 2021.

La finalisation des travaux de la cour maternelle avec 
ouverture des jeux après une mise en conformité.

Le début des travaux devant la salle ALSH avec travaux 
d’enrobé et installation d’une table de tennis de table.

L’achèvement des 4 dernières installations de vidéoprojecteurs 
interactifs dans les classes de l’école élémentaire Georges 
Martinais. A ce jour, toutes les classes de cette école sont 
équipées de cet outil pédagogique. 
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AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT RUE DE LA MAIRIE
Ces dernières années, les grands chênes 
d’Amérique présents dans la rue de la mairie 
au niveau de l’église ont pris beaucoup 
d’ampleur.
Du fait de leur système racinaire, ces arbres 
ne sont pas adaptés à une implantation en 
bord de chaussée. Elles provoquent en effet 
de grosses déformations de la voirie et des 
trottoirs.
Considérant l’aspect accidentogène de ces 
déformations et en attendant la requalification 
complète de la rue, la décision a été prise de 
procéder à l’abattage de ces arbres pour 
permettre la mise en place d’aménagements 
plus appropriés à l’emplacement. 
En ce sens, de gros pots seront installés 
pour y implanter des arbres de taille adaptée 
ainsi que des plantations plus basses (fleurs, 
plantations comestibles…).

LES JARDINS FAMILIAUX EN RÉFECTION
Les jardins familiaux du Matelon seront 
rénovés et agrandis. Les travaux ont 
commencé ! 
La commune de La Chapelle-des-Fougeretz 
veut développer la pratique du jardinage à 
vocation familiale et la rendre accessible 
aux résidents en appartement ou en maison 
individuelle dont la surface de leur parcelle 
serait insuffisante ou mal appropriée à cet 
usage. 
L’idée est de créer un lieu de lien social, 
favorisant l’entraide, l’échange et la 
convivialité dans une démarche de 
développement durable en construisant un 
bâtiment collectif avec terrasse au centre 
du site en remplacement des cabanons 
individuels existants et une nouvelle clôture 
périphérique. 

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne
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TOUS LES CHANTIERS EN COURS

À la suite des différentes études menées en 2016 
et 2017, il avait été décidé d’implanter le Pôle Socio 
Culturel Rue de la Métairie, près de l’étang. Ce projet 
a fait l’objet de concertations, qui ont abouti à la 
rédaction d’un cahier des charges. Et dans le cadre 
d’une procédure de concours, la commission, réunie 
en janvier 2020, avait choisi le projet porté par 
L’agence POTIN.

En raison des échéances électorales, et des mesures 
de confinement sur 2020, les négociations et le travail 
sur le pôle socio culturel ont été stoppées. Nous 
avons rencontré l’architecte, Monsieur POTIN, et son 
agence, avons choisi de poursuivre avec eux le travail 
sur ce programme, et signé le marché correspondant

Cet édifice s’appuie sur la conservation des bâtisses 
situées aux 3 et 5 de la rue de la Métairie, la 
construction d’un hall d’accueil et d’une salle qui 
jouxtent ces maisons, avec ouvertures sur l’étang 
du Matelon. Le projet est actuellement à l’étape 
d’esquisses. En ce début d’année, et avec l’architecte, 
nous allons programmer les études et les travaux 
de mise en œuvre nécessaires à la finalisation de ce 
projet.

Le mois de novembre a vu de nombreux engins œuvrer sur 
les champs au sud de La Viennais. Ces engins traversent 
la route vers Montgermont, pour stocker de la terre sur 
l’ancienne friche Hardy. Ils ont démarré la viabilisation des 
tranches 1 et 2 de ce secteur, correspondant au premier 
permis d’aménager (PA1). Les travaux vont s’échelonner sur 
le 1er semestre 2021.

La construction des premières maisons individuelles devrait 
pouvoir démarrer fin 2021. Une soixantaine de maisons en 
lots libres, et 28 en lots régulés constituent les premières 
bâtisses de ce nouveau quartier. Viendront ensuite les 
immeubles. Les premiers résidents devraient pouvoir 
intégrer leurs logements mi 2022.

Nous souhaiterions intervenir auprès des aménageurs-
promoteurs pour que l’agencement de ce quartier 
corresponde le plus possible aux prérogatives affirmées 
dans notre programme, mais le permis d’aménagement de 
ce secteur a été accordé en décembre 2019. Alors que, pour 
ce secteur, un schéma d’aménagement a été intégré dans 
le Plan Local d’Urbanisation Intercommunal de décembre 
2019, les aménageurs s’appuient sur des directives plus 
anciennes.

Durant cette nouvelle année, nous poursuivrons les 
négociations dans le cadre de l’urbanisation des nouvelles 
tranches de ce secteur qui doit s’échelonner jusqu’en 2030. 
Et notamment pour intégrer le développement de réseaux de 
déplacements doux, la conservation et la création d’espaces 
verts et des constructions économes en énergie. 

Que ce soit dans le centre bourg, le quartier des Bersandières 
et la rue des Longrais, nous constatons que tous ces chantiers 
entrainent de nombreux désagréments pour les riverains et 
pour les piétons, bruits, boue, …. Nous intervenons auprès 
des entreprises, et mettons tout en œuvre pour atténuer 
tous ces inconvénients. 

Cette année 2020 a vu la poursuite, et surtout le démarrage de nombreux chantiers de démolitions et de constructions au 
sein de notre commune, et notamment dans le centre bourg. Les décisions prises dans le cadre de la protection contre la 
COVID ont ralenti les travaux, les retards ont tendance à se rattraper.
En ce début 2021, nous faisons un point sur les différents projets immobiliers ayant fait l’objet d’un permis de construire 
accepté et sur leur évolution durant cette nouvelle année.

LES BERSANDIERES
En circulant sur le rond-point des bersandières, on 
peut remarquer toutes ces constructions sur l’ancien 
espace vert. Ce sont 13 bâtisses qui vont former ce 
nouvel hameau. Les maisons devraient se terminer 
au cours de ce premier semestre, et les habitants 
emménager au milieu de cette année 2021.

LE SECTEUR SUD PÔLE 
SOCIO CULTUREL

AMÉNAGEMENT
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CENTRE BOURG

1-« Cœur Fougeretz »
Ce bâtiment est en cours de 
construction à l’emplacement du 
foyer communal, rue de Lechlade. Les 
travaux vont se poursuivre sur l’année 
2021 pour un achèvement prévu au 
cours du 1er trimestre 2022. Cette 
construction abritera le pôle petite 
enfance (RIPAME et multi accueil) et 
des commerces au rez-de-chaussée, 
et 28 logements répartis sur les  
2 étages. 

2-« Felgeriz »
Rue de la Mairie, les travaux vont se 
poursuivre sur l’année 2021, avec une 
livraison de l’immeuble au 2è trimestre 
2022. Cet édifice accueillera des 
commerces au rez-de-chaussée, et 15 
logements sur les 3 étages.

3-« Les Villas Fougeretz »
Les démolitions ont démarré rue de 
la Métairie à l’été 2020, et les travaux 
actuels concernent les sous-sols. Cet 
ensemble aménagé de 2 immeubles 
devrait être terminé fin 2022. Ces 
bâtiments (2 étages + attique) abriteront 
53 logements, dont 16 logements 
réservés pour les personnes à revenus 
modérés.

4–« Les Allées Fougeretz »
Cet ensemble concerne les terrains situés 
rue des Carlets, près de la résidence de 
la Hubaudière. Il intègrera 3 immeubles 
(2 étages + attiques), comprenant 68 
appartements. 20 logements seront 
affectés au locatif social. 
En raison de son architecture, et de 
son intérêt dans le patrimoine local, la 
maison située 13 rue des Carlets sera 
conservée.
Les travaux devraient démarrer à l’été 
2021 pour un achèvement fin 2023.

D’autres projets immobiliers peuvent apparaître, en fonction des opportunités des vendeurs et/
ou des promoteurs. Nous y apportons une attention de chaque instant, avec pour objectif que ces 
différents programmes s‘intègrent au mieux au sein de notre commune.

A cette fin, nous avons décidé de reprendre une étude sur l’urbanisation de centre bourg élargi. 
Ce travail sera mené par l’agence MINIER. Les habitants seront associés dans le cadre d’ateliers 
participatifs. 

Les aménagements de notre commune doivent faire l’objet de concertations, et nous essaierons 
d’y associer au maximum les habitants. Les mesures de confinement entravent actuellement ce 
travail, mais dès que possible, nous reviendrons vers vous.

 

2-« Felgeriz »  
15 logements 

Commerces en RDC 
Livraison prévue courant 2022 

1-« Cœur Fougeretz » 
28 logements 

Crèche et commerces en RDC 
Livraison prévue 1er trimestre 2022 

3-« Les Villas Fougeretz »   
53 logements 

Livraison prévue courant 2022 

4-« Les Allées Fougeretz »  
68 logements 

Livraison échelonnée entre 2023 et 2025 

Emprise projet 

Continuités piétonnes 

« Felgeriz » – Kermarrec
15 logements

Livraison prévue courant 2022
Commerces en RDC

« Cœur Fougeretz »
Lamotte

28 logements
Livraison prévue 1er trimestre 2022

Crèche et commerces en RDC

« Les Villas Fougeretz »  
Lamotte - Aiguillon

53 logements
Livraison prévue courant 2022

« Les Allées Fougeretz » 
Lamotte - Aiguillon

68 logements
Livraison échelonnée entre 2023 et 2025

Emprise projet

Continuités piétonnes

AMÉNAGEMENT

Jean-Marc Guyon 
Adjoint - Aménagement 

LOUAZON Mickaël et Magali 
Hangar de stockage – 4 « Sevegrand »
EF2G – M. DUBETTIER-GRENIER 
Extension zone de stockage 
17, rue du Tertre
ESNAUD Grégory et Sonia 
Maison individuelle 
4, impasse du Clos-de-la-Hêche 
SIMON Isabelle 
Pergola – 1 « Le Chesnais » 
MENARD Gilles 
Création fenêtres de toit 
24, route de Saint-Malo
DURANDY William 
Maison individuelle 
3, impasse du Clos-de-la-Hêche 
COTTIN Romuald 
Maison individuelle 
3, impasse des Bersandières 
MARTIN Jean-François et BAUGE Lucie 
Extension maison individuelle 
18, rue des Longrais 
TROCHET Robert 
Changement porte d’entrée 
12, rue de la Pavanière 
RIHET Patrick 
Clôture 
18, Courtil du Bézier 
ELAIN Gilles 
Création chien-assis, habillage cheminée 
et remplacement ardoises 
11, rue du Clos-Paturon 
ANDRE Gilles 
Panneaux photovoltaïques 
15, rue des Pommiers
JOUBREIL Véronique 
Extension maison individuelle 
26, rue du Chêne-Amoureux
DELOBEL Jérémy 
Garage – 24 « Les Quatre-Vents »
PARE Pierre 
Carport – 12, allée de la Douaire
JUHEL Florian et FLEURY Mélanie 
Maison individuelle 
3, impasse du Clos-de-la-Hêche

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

RETOUR SUR LE CALENDRIER  
DE CES 6 DERNIERS MOIS
Eté 2020 : Ouverture des accueils de 
loisirs avec respect d’un protocole 
strict  

Il aura fallu mettre en place un nouveau 
protocole d’accueil dans les ALSH 
avec respect des gestes barrières et 
constituer des groupes d’enfants sur 
la semaine pour limiter le brassage. 
Ces fortes contraintes ont conduit à 
l’annulation de toutes les activités 
extérieures à la commune. 

Côté animations, les Kikis Bigoudis 
et les Loustics ont applaudi dans 
les locaux du centre de loisirs le 
spectacle « A bord Moussaillon » de la 
compagnie Swing Tonton. Nul besoin 
de l’opulence pour pouvoir s’amuser, 

un thème qui a enchanté grands et 
petits. 

Quant aux ados de la Grange, leur 
après-midi Bubble foot (jeu de foot 
dans des ballons géants) a remporté 
un franc succès. Ils ont aussi 
accompagné les enfants de l’ALSH 
pour une balade avec les ânes sur les 
chemins Chapellois.

Pas de spectacle de fin d’été ni 
de sorties hors commune… ces 
temps conviviaux n’ont pu se vivre. 
Nous remercions les directeurs et 
les animateurs pour leurs trésors 
d’ingéniosité en termes d’animations 
et pour leur adaptation en lien avec 
les contraintes imposées.

SEPTEMBRE 2020 : UNE RENTRÉE SOUS  
LE SIGNE DE LA COVID AVEC NOUVEAU PROTOCOLE 
SANITAIRE ET NOUVELLES DISPOSITIONS.
On retiendra la mise en place d’une nouvelle organisation 
pour :

- Éviter le brassage de groupe, 
- Limiter le nombre d’adultes dans les locaux,
- Engager une désinfection des surfaces et des locaux, 
- Mettre en place plusieurs entrées dans les écoles,  
-  Accueillir les enfants sur des horaires d’accueil péri et 

extrascolaires différents. 

Au restaurant scolaire, retour des plats chauds dans les 
assiettes !

Depuis le 02 novembre 2020, un protocole sanitaire renforcé 
dont le port du masque obligatoire par les élèves dès l’école 
élémentaire est venu compliquer le quotidien pour tous !

Des masques ont été distribués à tous les enfants scolarisés 
en classe élémentaire des écoles Georges Martinais et Notre-
Dame.

Engagés à donner aux écoles et aux périscolaires les moyens 
nécessaires à leur fonctionnement, nous conduisons des 
actions en matière d’éducation et de formation des jeunes. 

A PROPOS DES RYTHMES SCOLAIRES …
L’organisation du temps scolaire 
des écoles de notre commune est 
une organisation du temps scolaire 
dérogatoire et n’est valide que jusqu’à 
la fin de cette année scolaire. La 
semaine scolaire de droit commun 
étant la semaine de 4.5 jours sur 9 
demi-journées. 

Un sondage est donc en cours près 
des élus, des enseignants, des parents 

et des agents du service Enfance 
Jeunesse pour connaître les avis en 
faveur d’une reconduction ou pas de 
cette dérogation. Actuellement, les 
résultats du sondage s’orientent vers 
un maintien de la semaine de 4 jours 
avec :
- 80% des familles 
- 100% des enseignants
-  91% des agents du service Enfance 

Jeunesse

L’envoi de la demande de modification 
doit être faite au plus tard pour le 05 
février 2021.

Pour information, une nouvelle enquête 
auprès des familles et des enseignants 
est en cours concernant les horaires 
des écoles publiques pour la rentrée 
2021/2022.
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ENFANCE JEUNESSE

LE CONTEXTE… 

DU CÔTÉ DE LA 
RESTAURATION 
SCOLAIRE

RÉÉCRITURE DU 
PROJET EDUCATIF 
TERRITORIAL (PEDT)

Cette mise en œuvre des règles nécessite une collaboration 
très étroite entre les écoles et la collectivité. Je souhaite 
remercier tous les acteurs pour leur engagement sans faille.

Cette période si singulière, si bouleversante 
aussi dans son actualité récente avec 
l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 
2020, m’amène à partager avec vous ce beau 
message d’avenir pour nos enfants et petits-
enfants, un rappel de sagesse en somme, un 
message d’espoir écrit par une grande Dame 
du monde du théâtre contemporain : Ariane 
Mnouchkine :

« Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur 
terre quasiment au début d’une histoire et non pas à sa fin 
désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers chapitres 

d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les 
rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs.

Il faut qu’ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre, faite de 
mille œuvres, à accomplir, ensemble, avec leurs enfants et les 
enfants de leurs enfants.

Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux ont entendu le 
contraire, et je crois, moi, que cela les désespère.

Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants 
que la joie de savoir que la genèse n’est pas encore terminée et 
qu’elle leur appartient ».

Belle année 2021 à tous et fuyons le désenchantement. 

Ce sera ma réponse à ce contexte quelque peu périlleux !

Lancement d’une réflexion depuis octobre 2020 sur un 
choix de restauration municipale gérée en régie ayant pour 
objectif : « Mieux manger et manger local »

Nos lignes politiques étant de privilégier : 

- Une alimentation de qualité
- Un approvisionnement local
- Une confection en régie
- Une réduction des déchets
-  Une démarche pédagogique en lien avec les déchets avec 

mise en place d’un approvisionnement orienté vers le bio 
et local.

Ce projet porte sur le secteur 
enfance et est rédigé en 
partenariat avec l’ensemble 
des acteurs intervenant sur 
les temps scolaires, péri et 
extrascolaires, les élus et les 
représentants des parents 
d’élèves. 

Il vise à proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école.  La finalité de ce projet est d’organiser 
ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. 

Ce PEDT doit être finalisé pour le mois de juin 2021 
et être soumis à la validation de nos partenaires : la 
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations), 
l’Education Nationale et la CAF

Brigitte Patard 
Adjointe - Enfance-Jeunesse
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ENFANCE JEUNESSE

Nadine dirige une équipe de 28 agents : animateurs, cuisiniers, Atsem, agents de service

Son métier d’animatrice est une passion depuis 1989 . Elle adore travailler en équipe. Sur le terrain, 
elle est directrice de centre. Au bureau, elle travaille à la mairie ou elle développe des projets 
d’animations, s’occupe de la législation et des subventions. Pour mener à bien ses missions, elle 
est sous les ordres directs des Elus et de la DGS . Pour appliquer ses directives sur le terrain, elle 
travaille avec Magali pour l’administration, les relations avec les écoles et la petite Enfance, Philippe 
pour la restauration scolaire, et Vincent- Jean pour le péri et l’extrascolaire.

Pour ce poste, elle a un Bafa, un Bafd et un brevet d’état d’animateur d’activité pour tous. Ce qu’elle 
n’aime pas c’est gronder les enfants et être sévère, rencontrer les parents pour des soucis de 
comportement.

Ce matin 
nous avons 
reçu Philippe 
Marguerie, 
cuisinier depuis 
2000 sur la 
commune.

Chef de cuisine, il confectionne avec 
son équipe de 3 agents, les repas 
pour 475 enfants en travaillant des 
produits frais qu’il reçoit chaque jour 
au restaurant scolaire.

Le matin dès 8 h, il prépare les plats 
chauds pendant que le reste de son 
équipe s’occupe des plats froids. Les 
pâtisseries sont faites l’après midi 
pour le lendemain. L’après midi est 

consacrée à l’hygiène et au nettoyage, 
jusqu’à 17h . Les livraisons ( 300 à 
400kg chaque fois ) se font le matin.

Philippe s’est découvert une passion 
pour les métiers de bouche et 
notamment la cuisine à 15 ans, 
entraîné par son papa qui Boucher lui 
même, cuisinait chaque dimanche avec 
lui. Vers 14 ans, il a fait des petits jobs 
d’été en grande surface et c’est lors 
d’un travail en cafétéria qu’il a eu le 
« déclic »

C’est devenu une passion qu’il 
a développé par le biais de 
l’apprentissage pour ensuite travailler 
dans un grand restaurant de Rennes 
puis à Lorient. Chef de cuisine 

pendant 15 ans dans une maison de 
convalescence, il a travaillé ensuite au 
Lycée de Rennes St Martin. En 2000 
une opportunité l’a conduit à prendre 
les commandes de la cuisine de La 
Chapelle des Fougeretz pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Il travaille avec des légumes de saison. 
Les menus sont élaborés par une 
diététicienne, les aliments préparés 
dans la cuisine principale puis envoyés 
en cuisine satellite pour l’école 
maternelle.

C’est un métier physique qui nécessite 
d’être endurant, tolérant, curieux. Il 
y’a des débouchés dans le domaine 
traditionnel.

Ce matin nous 
recevons 
Francine, adjoint 
du patrimoine 
depuis 17 ans à la 
Médiathèque du  
Au Pré Vert.

Pour exercer ce métier, elle a la 
formation ABF, Association des 
Bibliothécaire de France
Son travail consiste à promouvoir la 
culture auprès de tous sans aucune 
distinction. Elle aime ce métier qui est 
une passion qu’elle exerce 28h par 
semaine.
Elle travaille en intérieur, mais aussi 
dans les classes, crèches, haltes 
garderie pour y faire de la lecture 

et parfois dans les quartiers de La 
Chapelle
Dans son métier, ce qu’elle préfère 
c’est recevoir le public, proposer des 
livres et cataloguer  pour réaliser des 
cartes d’identité de livre. Francine aime 
aussi se rendre en librairie.
Il faut aimer les livres et le public, être 
accueillant, être patient et curieux. 
Le travail  se poursuis souvent à la 
maison en écoutant radio, télé … 
Francine y puise des idées.
La médiathèque c’est une équipe de 3 
personnes dirigés par une responsable. 
Le travail en équipe est important pour 
avoir des idées.
C’est un métier dans lequel il n’y a pas 
beaucoup de postes, mais la Bretagne 

compte plus de structure culturelle que 
certaines autres régions.
Dans une journée habituelle il faut 
refaire les rayonnages le matin, ranger 
les documents en retour, ensuite 
regarder les nombreux mails, puis faire 
de la bibliothéconomie ( réaliser des 
listes de commande ou cataloguer, 
couvrir les livres, aller en librairie ) , et 
c’est enfin le moment de l’ouverture au 
public.
Et sur certains créneaux, quand la 
médiathèque est fermée, elle accueille 
des groupes classe, crèche ou autre 
pour des temps de lecture et d’ateliers 
autour du livre.

NADINE

PHILIPPE

INTERVIEWS - DES JOURNALISTES EN HERBE... 

FRANCINE

Entretiens réalisés par des jeunes de La Grange
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ÉCOLES

MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE

En plus des 8 documents (livres, revues, BD, CD, albums…) et 2 DVD 
par carte pour une durée de 3 semaines, la médiathèque offre la 
possibilité d’emprunter un jeu de société par carte.
Pour plus de sécurité, actuellement, comme les livres, les jeux de 
société, restent 3 jours en « quarantaine » avant de retrouver les 
étagères.
Les jeux de société qui étaient destinés au départ à un usage sur 
place sont désormais en prêt et l’offre va se développer, voici le mode 
d’emploi :

Si en cette période de Covid-19, vous êtes une personne fragile ou potentiellement à risques ou si 
vous vous trouvez dans l’impossibilité de vous déplacer pour une toute autre raison, vous pouvez 
contacter la médiathèque pour bénéficier d’un portage à domicile (ou devant votre domicile). Une 
bibliothécaire vous apportera livres, magazines, CD ou DVD selon vos goûts et vos désirs. Ce service 
est gratuit. N’hésitez pas à contacter la médiathèque, pour plus d’information au 02 99 66 43 40.

Le projet « natation à l’école » est reconduit cette année, comme les 
années précédentes. 

Depuis le 17 septembre, les classes de CE1 bénéficient d’un cycle 
piscine afin de se familiariser au milieu aquatique. Tous les jeudis 
matins, les élèves se rendent à la piscine de Cesson-Sévigné. Ils 
évoluent dans différents groupes, en fonction de leur aisance dans 
l’eau. Les groupes sont pris en charge par les enseignantes et des 
maîtres-nageurs. 

A l’issue des 11 séances de piscine, les classes de CE2 ont pris 
le relais le 17 décembre. Puis ce sera le tour des CP au dernier 
trimestre.

Nous avons deux bateaux et deux équipages dans 
la course. Ils s’appellent GMCM2 et GMCM2bis. 
Actuellement, ils sont à proximité des Iles du Cap-Vert 
près du Sénégal. Si vous voulez, vous pouvez suivre la 
course de nos bateaux et communiquer avec nous, en 
vous connectant sur le site de Virtual Regatta.
Bon vent et à bientôt 
La classe de CM2 JFL/JR

GMCM2 Bis a franchi la balise du Cap de Bonne 
Espérance, vendredi 11 décembre, vers 12h10. Il 
file, maintenant, à 9 noeuds vers les Iles Kerguelen. 
A 12h28, le 12 décembre, sa position est : 40 degrés 
Sud et 27 degrés Est.  

GMCM2 n’est pas très loin, il est à vingt-quatre 
heures environ. Mais a fait un détour, au départ, par 
l’Irlande ! Il avance actuellement à presque 15 noeuds 
et devrait passer la balise du Cap de Bonne espérance 
aujourd’hui dans 3 heures environ.  
A bientôt 
Les deux équipages de CM2 JFL/JR

NATATION À L’ÉCOLE

GROUPE SCOLAIRE G. MARTINAIS

LE PRÊT DE JEUX 
DE SOCIÉTÉ
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Les échanges se poursuivent avec Rennes Métropole 
concernant l’élaboration d’un plan communal de déplacements. 
Prochainement, nous allons notamment recenser tous les 
dysfonctionnements qui existent aujourd’hui sur le territoire 
communal, que ce soit pour les piétons, les personnes à 
mobilité réduite, les cycles mais aussi les véhicules. Ceci nous 
permettra de cibler les actions prioritaires à mettre en place 
pour améliorer et sécuriser ces déplacements.

Quant à la piste cyclable le long de la RD 637, le tracé est 
désormais quasiment acté. Le principe adopté est celui d’une 
piste cyclable bidirectionnelle à l’ouest de la RD.

Désormais, une phase de concertation va débuter avec les 
associations d’usagers, les commerçants de la route du 
Meuble et les riverains. 

Comme vous avez dû vous en apercevoir, des comptages ont 
été effectués dernièrement. Le souhait est de pouvoir rééditer 
ce procédé au printemps/été 2021, dans une période plus 
propice aux déplacements à vélo.

INTERCOMMUNALITÉ

UN NOUVEAU TERRITOIRE, UN NOUVEAU 
PROGRAMME, DE NOUVEAUX ÉLUS,

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DE L’ILLE, DE L’ILLET ET DE LA FLUME

DÉPLACEMENTS

Au 1er janvier 2020, Le Syndicat mixte du bassin versant de l’Ille et de l’Illet 
a fusionné  avec celui de la Flume, pour donner naissance au Syndicat mixte 
des bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume (SMBIIF). Le nouveau syndicat 
couvre un territoire de 600 km2 qui comprend trente-neuf communes*, près 
de 175 000 habitants, 450 exploitations agricoles et 900 km de cours d’eau.

Cette fusion a pour objectif de développer 
une ingénierie spécialisée dans la 
restauration des cours d’eau. 

Un programme de travaux ambitieux 
est prévu,  notamment sur le volet 
« restauration des milieux aquatiques ».

Ce contrat, a pour objectif d’atteindre le 
bon état écologique des cours d’eau et 
ainsi préserver les usages et l’attractivité 
du territoire. Ses principaux axes de travail 
sont :la restauration hydro-morphologique 
des cours d’eau et la restauration des 
continuités écologiques, l’amélioration 
de la qualité de l’eau et la limitation du 
ruissellement, la sensibilisation et la 
mobilisation de tous les acteurs sur les 
enjeux de l’eau du territoire, la transversalité 
avec les autres actions et politiques locales 
en lien avec l’eau.

Contact :  
Syndicat mixte des bassins de l’Ille, de 
l’Illet et de la Flume 
Maison éclusière de Fresnay 
35520 Melesse 
Tél : 02 99 55 27 71 
Courriel : bv-ille-illet@orange.fr

Réunion 
d’information 
Projet de piste 
cyclable 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole étudient la création d’une piste 
cyclable le long de la route du meuble (RD 637), du sud de la Mézière à l’entrée nord de 
La Chapelle-des-Fougeretz dans un premier temps, puis vers Rennes.  

André Lefeuvre 
Vice-Président délégué aux grands projets routiers, à la gestion, l’exploitation 

et la sécurité des routes du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

et les conseillers départementaux, les élus de Rennes Métropole,  
les élus de la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné,  ainsi que les maires des 

communes de La Mézière, Melesse, La Chapelle-des-Fougeretz et Saint-Grégoire 

ont le plaisir de vous inviter à participer à la 
réunion publique d’information,  

en visioconférence, 
le mercredi 27 janvier 2021 à 18 h 

(réunion accessible à tous) 

Vous pourrez poser vos questions en direct par l’intermédiaire d’un « chat ». 
La visioconférence sera accessible dès 17 h 50  en vous connectant  à l’adresse  suivante : 

www.ille-et-vilaine.fr/rd637-pistecyclable 

Pour plus de renseignements , contactez le 02 99 02 36 40 

Vous pourrez poser vos questions en direct par l’intermédiaire 
d’un « chat ». La visioconférence sera accessible dès 17 h 50 

en vous connectant à l’adresse suivante :  
www.ille-et-vilaine.fr/rd637-pistecyclable

Réunion 
d’information 
Projet de piste 
cyclable 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole étudient la création d’une piste 
cyclable le long de la route du meuble (RD 637), du sud de la Mézière à l’entrée nord de 
La Chapelle-des-Fougeretz dans un premier temps, puis vers Rennes.  

André Lefeuvre 
Vice-Président délégué aux grands projets routiers, à la gestion, l’exploitation 

et la sécurité des routes du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

et les conseillers départementaux, les élus de Rennes Métropole,  
les élus de la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné,  ainsi que les maires des 

communes de La Mézière, Melesse, La Chapelle-des-Fougeretz et Saint-Grégoire 

ont le plaisir de vous inviter à participer à la 
réunion publique d’information,  

en visioconférence, 
le mercredi 27 janvier 2021 à 18 h 

(réunion accessible à tous) 

Vous pourrez poser vos questions en direct par l’intermédiaire d’un « chat ». 
La visioconférence sera accessible dès 17 h 50  en vous connectant  à l’adresse  suivante : 

www.ille-et-vilaine.fr/rd637-pistecyclable 

Pour plus de renseignements , contactez le 02 99 02 36 40 

Cyril Durand
Conseiller municipal délégué à 
l’urbanisme et aux mobilités actives 
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INTERCOMMUNALITÉ

Des solutions pour covoiturer avec Rennes Métropole et la Région 
Bretagne :
COVOIT’STAR 
Partir travailler ou aller se distraire, pour un voyage unique ou un trajet 
régulier sur toute la métropole rennaise.
Créée en 2018 et gérée par Kéolis Rennes, c’est l’appli en temps réel pour 
covoiturer à la carte. Le trajet est gratuit pour le passager et primé pour le 
conducteur (cumul de points fidélité – bons de réduction). 
Le Conducteur : propose une place dans sa voiture. Le Passager : trouve 
une place en temps réel sur l’appli Covoit’STAR ou organise ses trajets 
réguliers à l’avance. C’est gratuit.
1. Téléchargez l’application «Covoit’STAR» sur PlayStore ou AppStore.
2. Créez votre compte personnel à l’aide de votre carte KorriGo. Vous 
n’avez pas de carte    KorriGo : Une carte KorriGo vous sera adressée 
gratuitement à votre domicile.
OUEST-GO
Même fonction que Covoit’star, mais pour des trajets sur toute la 
bretagne. Partage des frais.
1. Créez votre profil sur ouestgo.fr
2. Déposez vos trajets réguliers sur le site
3. ouestgo.fr vous met gratuitement en relation avec des covoitureurs 
potentiels, pour partager vos trajets quotidiens ou autour d’un événement 
(festival, sport…)
ouestgo.fr est un site public, porté par des collectivités locales et visant 
à promouvoir le covoiturage solidaire et quotidien. Aucune commission 
n’est prélevée et aucune publicité n’est délivrée. Le seul coût de votre 
trajet consiste dans l’indemnisation du conducteur.
STAR’T:  
Ligne régulière de covoiturage sans réservation : start.star.fr
Le Rheu – Pacé – Saint-Grégoire – Cesson.  Pas d’arrêt à La Chapelle 
pour le moment. 
2 solutions pour les chapellois : 
Prendre sa voiture et aller jusqu’à l’arrêt de Saint-Grégoire (Alphasis) et 
prendre un ou plusieurs passagers à l’arrêt. A proximité de l’arrêt : signal 
pour savoir s’il y a un passager ?
Prendre sa voiture ou son vélo et aller à l’arrêt d’Alphasis et attendre une 
voiture pour finir le trajet.
L’opération n’est pas encore démarrée. Pour l’instant les conducteurs sont 
invités à s’inscrire dès maintenant pour un début de fonctionnement en 
janvier (4/01 selon la situation sanitaire). L’application star’t (disponible 
sur AppStore et PlayStore).

UNE DÉMARCHE LOCALE, 
SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE

COVOITURAGE

LES AMBASSADRICES  
DE L’EAU AINSI QUE  
LES MÉDIATEURS  
DU TRI VIENNENT  
À VOTRE RENCONTRE 

Samedi 30/01/2021 
Mairie de

La-Chapelle-des-Fougeretz
de 9h30 à 12h00

Samedi 30/01/2021 
Mairie de

La-Chapelle-des-Fougeretz
de 9h30 à 12h00

Les ambassadrices de l’eau de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais et les 
médiateurs du tri de Rennes Métropole 
seront présents à la mairie de La Chapelle-
des-Fougeretz le samedi 30 janvier 2021 
de 9h30 à 12h. 

Les ambassadrices de l’eau distribueront 
gratuitement des kits contenant du 
matériel hydro-économe et des gourdes. 
À cette occasion, elles pourront vous 
informer sur les gestes à acquérir au 
quotidien pour réduire sa facture d’eau. 
Ainsi, via des solutions simples et peu 
coûteuses, les ambassadrices vous 
permettront de réaliser une économie 
d’eau de 10 à 20%. 

Les médiateurs du tri de Rennes 
Métropole vous aideront à mieux trier et 
réduire vos déchets. 

Aussi, de la documentation, des 
astuces et du matériel seront distribués 
gratuitement.  

Collectivité Eau du Bassin Rennais  
2 rue de la Mabilais  -  CS 94448 
35044 Rennes Cedex 

www.eaudubassinrennais-collectivite.fr 
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ENTENTE SPORTIVE 
CHAPELLOISE

TÉLÉTHON

AMIS DE COLCHIC21

OPÉRATION PAINS 
D’ÉPICES DE L’AMITIÉ

Opération de sensibilisation autour de la 
nutrition mise en place par l’Entente Sportive 
Chapelloise le 19 octobre 2020. Cofinancée 
par l’Association et le Crédit Agricole, et 
organisée par la Caisse locale Betton-St 
Grégoire dans le cadre de l’initiative locale, 
les enfants se sont vu remettre des gourdes 
en métal. L’opération a été réalisée en 
partenariat avec la maison de la nutrition 
et du diabète.  Alban Burgos nutritionniste 
est intervenu  pour parler de l’importance 
du bien manger pour avoir suffisamment 
d’énergie pour pratiquer le sport.  
Les parents sont repartis avec des recettes. 
Evénement très apprécié par tous.
L’ESC vous présente ces meilleurs vœux 
pour 2021.

En décembre au début de l’Avent, le 
« Nikolaus » a pensé aux amis Chapellois et 
le comité de jumelage a reçu un gros carton 
( 9kg ) de petites douceurs allemandes 
à destination de tous les écoliers de nos 
écoles primaires. En Allemagne, tout le 
mois  de décembre est très important 
et il y a, en temps normal, vraiment une 
atmosphère pleine de lumière, de douceurs 
et de senteurs.Cette période de l’Avent, ce 
n’est pas seulement le calendrier de l’Avent 
avec les petits chocolats, c’est là-bas toute 
une ambiance !
Cette année 2020, pas de marché de Noël 
et pas de rencontre ni adultes ni enfants : 
aussi, ils ont voulu tout de même maintenir 
le lien qui unit nos 2 communes depuis 
plus de 25 ans et nous témoigner par là 
même leur fidélité avec le ferme espoir de 
prochaines retrouvailles .
Même si 2021 semble encore très impacté, 
il faut qu’on essaie de garder le contact pour 
ne pas se « perdre » en attendant le plaisir 
de se retrouver ici ou là-bas.

Monsieur le Maire Herbert Saft, la 
présidente du comité Giti Schmidtlein ( à 
droite) et la directrice de l’école Brigitte Loos  
( à gauche) ont adressé le bonjour à tous et 
souhaité que tout le monde garde la forme 
et passe un bon Noël.
Meilleurs vœux à tous les amis du jumelage 
dans l’attente de nouvelles informations 
sur la suite des événements 2021. L’AG ( de 
janvier ) risque d’être un peu ajournée pour 
se faire en présentiel et non en visio. A voir 
le moment venu !
Au nom du comité de jumelage Kalchreuth : 
Claire LEBRET   klarakalchreuth@gmail.
com

Le printemps reviendra, les jours rallongent 
déjà et nos amis jardiniers pensent à leurs 
plantations d’échalotes, d’oignons, d’ail 
en janvier puis de petits pois, de fèves, de 
panais, de pommes de terre en février… 
le cycle reprend son cours. Les frelons 
asiatiques ont été très nombreux cette 
année malgré la mise en place de nombreux 
pièges ; dangereux pour les abeilles mais 
aussi pour les humains, leur éradication 
ne se fera que par la mise en œuvre d’une 
politique de destruction gratuite de tous 
les nids, les frelons ignorant bizarrement 
les frontières des communes… Il faut dire 
que les nids éloignés des habitations ne 
sont pas systématiquement détruits. Nous 
renouvellerons cet atelier en mars.
La propreté de notre commune dépend aussi 
de nous tous. L’opération que nous avons 
relayée « Nettoie ton km » et à laquelle 
plusieurs personnes ont participé sera 
renouvelée régulièrement mais éviter de 
jeter est la meilleure solution !

Dans ce contexte particulier, l’équipe de 
Colchic21 continue de réfléchir et d’agir :
En 2020, le 7 mars, la 1ère GRATIFERIA 
chapelloise a eu un beau succès avec 250 
personnes et plus d’1/2 tonne d’objets qui 
ont trouvé une 2ème vie. Prenez date pour la 
prochaine édition du 13 mars 2021. Gardez 
vos objets en bon état de toutes sortes : 
vaisselle, petit électroménager, livres, jouets, 
vêtements…, pour les plus volumineux faites 
une photo que nous afficherons sur un 
tableau.
Les projets 2021 : Gratiféria donc le 13 
mars, animation Troc aux plantes en avril 
et préparation de  « boules à graines », 
fabrication de pièges à frelons asiatiques.  
Nous souhaitons faire aussi des ateliers : 
fabriquer ses lingettes démaquillantes, 
des tawashis (= éponges zéro déchet), ses 
produits d’entretien, un Repair café, un 
atelier vélo.
A l’extérieur participer à l’installation 

d’une boîte à livres, de jardins de plantes 
aromatiques dans différents quartiers à 
l’image de celui situé derrière la cantine 
scolaire.
La récupération des bouchons de liège a 
trouvé sa vitesse de croisière, nous les 
collectons dans différents commerces pour 
les rassembler par 10 tonnes ensuite et les 
envoyer en usine où ils sont broyés pour en 
faire des plaques. Belle attitude vertueuse 
des chapellois !    
L’équipe de colchic21 vous souhaite une très 
bonne année 2021 
Contacts : colchic21@laposte.net ou 
colchic21.jimdofree.com  
ou 02 99 66 57 20

VIE ASSOCIATIVE

3 001.25 €, c’est la somme récoltée pour le téléthon. 
Le mot du Président du Comité d’organisation : Philippe Perraud « Bien que cette année, notre collecte est 3 fois 
moins importante que les années précédentes,
c’est un résultat tout à fait honorable au vu des circonstances et du nombre restreint d’opérations.
J’ai remercié aux nom de tous les bénévoles nos commerçant et artisans qui ont mis en place les moyens dont ils 
disposaient pour nous soutenir et faire exister le téléthon Chapellois cette année.
Pour ma part je vous donne rendez-vous en 2021 pour, si cela est possible, une nouvelle saison téléthon ».
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Chers chapellois, chères chapelloises,,
Les élus de Dynamique Chapelloise vous souhaitent une bonne année 2021 ! 
Nous vous souhaitons une bonne santé et de belles réussites à vous et à vos 
proches.
Durant ces 6 premiers mois de mandat, nos nouveaux élus ont reconnu que 
l’équipe précédente avait laissé des finances très saines. 
Nous constatons avec satisfaction que le projet de Pôle socio-culturel 
se poursuit, mais nous attendons le démarrage des “grands chantiers” 
annoncés par nos nouveaux élus.
D’importantes dépenses sont toutefois déjà engagées sans être réellement 
débattues. En effet les 3 commissions municipales ne sont plus un lieu de 
travail, mais une “chambre d’enregistrement” qui prépare certains sujets 
choisis des prochains conseils municipaux. Pas d’information générale, 
pas de débats informels sur la vie de notre commune. Nous n’avons été 
consultés ou associés, ni sur le cahier des charges, ni sur les objectifs des 
études à lancer (plan guide, audit énergétique...).
Dernier exemple en date, le vote par la majorité fin novembre, d’un budget de 
270 000€ pour un projet urbain non précisé, qui permettra à notre Maire de 
faire une préemption sans consultation préalable de tous les élus.

Nous saisirons dorénavant toutes les possibilités offertes par notre nouveau 
règlement pour faire entrer les sujets de fond dans nos commissions 
communales et au Conseil Municipal.
Notamment, nous suivrons particulièrement les actions d’appui aux 
chapellois fragilisés par la crise du COVID-19 : commerçants, personnes en 
chômage partiel, personnes vulnérables, associations...
N’hésitez pas à nous contacter via la nouvelle boite aux lettres devant la 
maison des élus à côté de la mairie.

Depuis maintenant 6 mois, notre équipe est au travail au service des 
Chapellois(es). Nous avançons sur les projets portés durant la campagne. 
Parmi ceux-ci, l’installation de comités consultatifs vous donnera la 
possibilité d’émettre des propositions sur des sujets impactant la vie 
communale. Un schéma des déplacements est en chantier, en collaboration 
avec Rennes Métropole. Il permettra de tracer des voies cyclables dans la 
commune. Sa validation, prévue pour fin 2021, sera précédée d’une enquête 
auprès des Chapellois sur leurs pratiques et usages des modes actifs. 
Pour améliorer l’information des chapellois, un nouveau site internet de la 
commune, est mis en place en ce début d’année, première étape d’un site 
web profondément amélioré, plus clair, interactif, et riche en services. 
Nous mettrons également en œuvre certains projets initiés lors du mandat 
précédent. Nous avons validé le projet du pôle socio-culturel créé par Hervé 
Potin, lauréat du concours lancé par l’ancienne équipe municipale dans 
leur extrême fin de mandature. Nous l’adapterons dans la mesure de nos 
possibilités, aux besoins des associations et de l’ensemble des Chapellois(es) 
avec pour objectif de développer la culture et le vivre ensemble. 

Le pôle petite enfance ouvrira quant à lui ses portes en 2022. Il rassemblera 
dans un même espace la crèche et le multi-accueil au bénéfice des enfants 
et des assistantes maternelles. 
Ces projets structurants, initiés lors du précédent mandat, vont représenter 
des investissements conséquents. Ils permettront d’adapter le niveau 
de service public aux besoins d’une population estimée à 5 700 habitants 
en 2026.  Leur réalisation nécessitera malgré tout, le recours à l’emprunt 
et nous amènera, dans les années à venir, à faire des choix pour garantir 
l’équilibre budgétaire de la commune. 
Dans cette période sanitaire compliquée, la solidarité est au cœur de notre 
action. En décembre, les membres du CCAS et l’ensemble des élus ont 
distribué à nos ainés, des chèques cadeaux à utiliser dans les commerces 
de la Chapelle.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 ! 

L’année 2020 vient de se terminer et elle restera gravée dans nos mémoires. 
La crise sanitaire que nous traversons, laissera des traces et il y aura un 
avant et un après. Beaucoup en ont souffert dans leur corps mais aussi dans 
leur cœur à cause de l’isolement forcé dû aux deux phases de confinement 
que nous avons vécues. Cette année aura paradoxalement permis aux gens 
de se rapprocher, de s’entraider, de se préoccuper les uns des autres, d’aider 
les plus fragiles d’entre nous, de soutenir nos soignants qui ont tant fait, 
dans un vrai élan de générosité et de solidarité. Formons le vœu qu’il n’en 
reste que le meilleur.
Nous ne savons pas encore ce que 2021 nous réserve, mais faisons en sorte 
de tirer les enseignements de ce que nous venons de vivre, en particulier 
en facilitant la vie de nos aînés et des personnes à mobilité réduite. Sur ce 
plan il reste beaucoup à faire et les vieilles habitudes un temps disparues 
ressurgissent. C’est notamment le cas des bus qui stationnent à nouveau 
rue de Rennes à proximité de l’école Georges Martinais, monopolisant ainsi 
des places de parking qui seraient bien utiles aux patients les moins alertes 
de la maison médicale, surtout depuis que cette dernière a privatisé une 
grande partie de son parking. Il en est de même de la difficulté que peuvent 
rencontrer les personnes à mobilité réduite pour se garer en centre-ville les 
jours de marché.
En ce qui nous concerne, nous continuerons de veiller à la défense des 
intérêts des chapellois à chaque fois que cela sera nécessaire, et il y a fort à 
parier que les occasions ne manqueront pas. N’hésitez pas à nous faire part 

des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Vous pouvez utiliser la boîte 
aux lettres (Ensemble Avec Les Chapellois), située devant la maison des élus 
(mairie annexe), cf. photo ci-contre.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 
commence ; que 2021 apporte à chacun de vous, joie, bonheur et sérénité. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Ensemble avec les Chapellois

Dynamique Chapelloise

Pour la Chapelle, écologique et solidaire

Les élus de la majorité

Les élus d’Ensemble avec les Chapellois

TRIBUNES

Pierre-Yves 
Le Tortorec

Elisabeth 
Cormault

Jean-Marc 
Guyon

Brigitte 
Patard

Loïc  
Jézéquélou

Arlette Hivert Patrick 
l’Hours

Soizik  
Champalaune

Cyril Durand Hervé  
Huard

Eric  
Lebrument

Fanny  
Le Gouguec

Sophie Madec 
Lagrange

Eric Ménard Yann Burlot Nelly Montoir Anne Gapihan Anaïs Maurin
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Grégory 
Crespin

Natacha 
Blanc

Jacqueline 
Aubree

Fabrice 
Certenais

Vos élus de Dynamique Chapelloise

François 
Pinsault

Jean-François 
Giffard

Christèle 
Gasté

Guy  
Le Bourhis



le fil
à idées

Nouvelles idées

N’hésitez pas à utiliser la boîte à idées dédiée à l’adresse  
boite-idees@lachapelledesfougeretz.fr

Accessible sur le site internet : www.lachapelledesfougeretz.bzh

Un espace de co-working, lieu de rencontres 

intergénérationnel

Des distributeurs automatiques de 

produits frais et locaux 

Des équipements de loisirs de plein air

Un rallye orientation dans la commune pour 

faire découvrir les sentiers de randonnées ou 

des coins secrets

Braderie extérieure en centre bourg  

autour de l’église ou de l’étang ?

Réponses apportées aux premières suggestions 

Pistes cyclables sécurisées vers 
Rennes et dans la Chapelle-des-
Fougeretz

> Réalisation d’un plan de déplacement communal 2021
Aménagement Route de Saint Malo
Les travaux de création d’une continuité cycles
La Chapelle - La Mézière par le Département d’Ille et 
Vilaine en 2022
La Chapelle - Rennes par Rennes métropole en 2022

Super idée de faire cet événement 
autour de l’étang, à renouveler ! > Le principe est retenu si la météo est avec nous !

Mettre des panneaux de 
sensibilisation aux déjections 
animales

> Souvent, nous renouvelons les panneaux qui sont 
régulièrement vandalisés.

Interphone aux portails de l’école ou 
visiophone > Les travaux sont programmés pendant les vacances de 

février 2021.

Prévoir places handicapés, 
professionnels de santé, auxiliaires de 
vie en centre bourg, à la Besneraie

> Une place a été créée en haut de la Rue de la Mairie pour 
l’utilisation durant les marchés.

Broyage sapins de Noël fin janvier > Date de l’opération de broyage par un prestataire de 
Rennes Métropole : Samedi 9 janvier de 10h à 12h
Adresse de l’enclos (dépôt des sapins et broyage) : Parking 
8 rue du Matelon

Créer une boîte à livres avec Solidarité 
chapelloise et Colchic 21 > La Mairie accompagne et soutient le projet de Colchic 21 

de créer une boite à livre auprès de l’étang.


