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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 18 janvier 2021 en visioconférence
Vote

Présentation du nouveau site internet  
Pacte de gouvernance métropolitain Unanimité

Convention de rétrocession des espaces publics - PA1 Viennais Unanimité
Adhésion à l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC) Unanimité

Dénomination impasse lieu-dit La Besnerais Unanimité
Attribution de tickets restaurants au personnel – détermination d’une nouvelle valeur faciale Unanimité

Convention pour la transmission électronique des actes Unanimité
Adhésion à Rennes Groupement d’Achat Territorial (REGATE) Unanimité

Rennes Métropole - Rapport d'activités et de développement durable 2019 Prend acte
Rennes Métropole - Rapport d'activités sur le prix et la qualité du service public de prévention et 

de gestion des déchets 2019
Prend acte

Délégation de la Maire  - Décision d'intention d'aliéner Prend acte
Délégation de la Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Délégation de la Maire - Désignation du Correspondant Défense de La-Chapelle-des-Fougeretz Prend acte
Horaires d'ouverture au public de la mairie Prend acte

Ouvertures dominicales - 1er dimanche des soldes décalé Prend acte
Lignes directrices de gestion Prend acte

Conseil municipal du 25 janvier 2021 en visioconférence
Vote

Présentation du Pôle socio-culturel
Rythmes scolaires à partir de la rentrée scolaire 2021/2022 pour 3 ans Unanimité

Instauration d’un sursis à statuer dans le cadre de la prise en compte d’un projet d’aménagement 
secteur de la Brosse Majorité

Information sur l’opposition du transfert des pouvoirs de police spéciales à la Présidente de 
Rennes Métropole Prend acte 

Conseil municipal 15 février 2021 en visioconférence
Vote

Présentation des premières instances participatives
Dispositif Argent de poche Unanimité

Débat d'orientations budgétaires 2021 Unanimité
Décision d’intention d’aliéner – Non-préemptions Prend acte 

DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines séances : 
29 mars et 31 mai 2021
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Je suis Lionel BRODIER, ancien militaire 
en retraite à La Chapelle-des-Fougeretz.

M’étant porté volontaire, j’ai été 
désigné Correspondant Défense de la 
commune par Mme Le Floch, maire. 

Je souhaite vous présenter les missions 
du correspondant défense. Sous 
l’autorité de la maire de la commune, il 
est un vecteur du lien armées-nation. 
Il a essentiellement une mission 
d’information de ses concitoyens et 
de sensibilisation aux questions de 
défense. 

Il est l’interlocuteur privilégié sur 
ces questions auprès des autorités 
civiles et militaires, en particulier le 

délégué militaire départemental, du 
département et de la région. 

Le correspondant Défense est un 
des acteurs de la diffusion de l’esprit 
de défense auprès des habitants en 
leur faisant prendre conscience des 
menaces qui pèsent sur eux et sur notre 
pays et de la nécessité de disposer 
d’une défense efficace. 

Il doit pouvoir informer ses concitoyens 
sur l’actualité de la défense et répondre 
à leurs questions sur les opérations 
conduites par les forces armées sur 
le territoire national ou à l’étranger, 
l’effort de défense de la France et 
éventuellement les modalités d’accès 

aux emplois civils et militaires de la 
défense. 

Il est l’interlocuteur privilégié pour le 
parcours citoyen ou de citoyenneté 
des plus jeunes, la sensibilisation aux 
questions de défense en classe de 
3ème, le recensement et la journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).  

Il doit être un des acteurs du devoir 
de mémoire par l’information de 
la population de la commune et la 
sensibilisation des jeunes générations 
grâce aux cérémonies officielles 
et éventuellement à des visites de 
la Défense, des conférences, des 
expositions et des concours. 

LE MARCHÉ, ça marche ! DEPUIS 30 ANS ! 
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Sous l’impulsion de Philippe Tourtelier, maire à l’époque, le premier marché s’installait le 2 mars 
1991, sur le parvis de l’église, avec quelques commerçants. 
Le pari fut de choisir le samedi, jour du marché des Lices à Rennes et de vaincre les réticences de 
certains commerçants sédentaires qui voyaient là une concurrence à leur activité alors que l’idée 
principale était justement de soutenir et compléter le commerce local en créant une animation. 
Loïc Laisné, alors chargé du développement économique mène régulièrement des actions pour 
augmenter la fréquentation.  
Aujourd’hui, le nombre de commerçants et producteurs ambulants a augmenté, et les commerces 
sédentaires bénéficient d’une affluence plus grande les jours de marché. Cet espace de proximité à 
taille humaine est désormais un lieu de rencontre conviviale où les Chapellois aiment à se retrouver 
pour papoter. 
Pas besoin d’aller chercher plus loin, l’essentiel y est ! Fruits, légumes, volailles-œufs, viande, 
poisson, fromages, plats cuisinés, galettes, huîtres, aromates, produits bio, vêtements… 
A vos paniers…. ! 

LE CORRESPONDANT DEFENSE 
DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

1994

1994
1994

1994

1991

Arlette Hivert
Adjointe 
Vie économique

2021
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ÉTAT CIVILPERMANENCES
Naissances
Abigail DAVY 
27, rue de la Jannaie 
7 décembre 2020
Nino BELLAY GWENG 
9, allée de la Nouette 
11 décembre 2020
Ambroise AUMONT BAUCHET 
5, courtil du Bourgenoux 
3 janvier 2021
Zoé GOUPIL 
25, bis Les Ajonc-d’Or 
25 janvier 2021

Mariage
Didier SIARRAS et  
Patricia KUMBU-KI-LUTETE   
Samedi 27 février 2021 
3, allée de la Petite-Pécherel

Décès
René MOYON 
92 ans – 2 janvier 2021 
24, rue du Clos-Fougères

Médiathèque - période couvre-feu

Mairie

Déchetterie

HORAIRES D’OUVERTURES

PERMANENCES DES ÉLUS, 
LE SAMEDI DE 9H À 12H, EN MAIRIE

PROCHAIN 
CHANGEMENT 
D’HEURE

> 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 99 66 57 09.  
La structure sera fermée pendant les 
vacances de Printemps du 26 avril au 7 mai 
2021 inclus et pour le pont de l’Ascension, 
du 13 au 16 mai 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 22 93 67 50 (CDAS Pacé).

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

DIMANCHE 28 
MARS 2021  
Passage à 
l’heure d’été 
À 2 heures, il 
sera 3 heures !

Jour Matin Après-midi
lundi
mardi 16h00 - 17h50

mercredi 9h00 - 12h30 14h00 - 17h50
Jeudi

vendredi 16h00 - 17h50
samedi 9h00 - 13h00 

Jour Matin Après-midi
lundi 8h30-12h15 13h30-17h00
mardi 8h30-17h50

mercredi 8h30-12h15 13h30-17h00
Jeudi 8h30-12h15 13h30-17h00

vendredi 8h30-12h15 13h30-17h00
samedi 9h00 - 12h00 

27 mars  Elisabeth Cormault Adjointe Culture, Sport,  
Information, Communication 

3 avril Patrick L'Hours Adjoint Solidarité, Vivre ensemble 
10 avril Pierre-Yves Le Tortorec Adjoint Vie quotidienne
17 avril Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique 
24 avril Loïc Jézéquélou Adjoint Finances 
15 mai Pierre-Yves Le Tortorec Adjoint Vie quotidienne
22 mai Anne Le Floch Maire 
29 mai Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique 

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

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

Fermeture de la mairie les samedis 1er et 8 mai  
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HORAIRES D’OUVERTURES

Le printemps est là !
L’année 2021 a commencé dans un contexte de crise sanitaire persistante.
Pas à pas, nous nous projetons, avec cette crise.
Quelle est alors, notre déclinaison de la démocratie locale et participative à l’échelle chapelloise ?
La mise en place d’instances se fait au fil du temps avec des objectifs précisés.
Nous avons consulté des experts, BRUDED (Réseau d’échange d’expérience de développement local 
durable entre collectivités), des communes métropolitaines faisant part de leur retour d’expériences …
Le participatif permet à chacun, de pouvoir être partie prenante dans la prise de décision de 
dossiers pour lesquels usages et besoins seront l’assise de la démarche de réflexion ou de projet.  
Chaque concitoyen sera informé, pourra être consulté, pourra concerter le dossier pour concevoir ou 
co-aménager.
Réunion publique, atelier, diagnostic en marchant, débat en ligne, comité consultatif ou commission 
extra-municipale sont autant d’outils au service de cette gouvernance.
Une instance participative cimetière a vu le jour et a organisé visites et réunions.
Une réunion publique en visio s’est déroulée au sujet de l’implantation d’une antenne de téléphonie 
mobile.
Un diagnostic « accessibilité » est en cours sur l’ensemble du territoire de la commune mettant à 
contribution tout un chacun en envoyant par mail des photos d’endroits non-accessibles. (ou en les 
déposant en mairie).
3 groupes de travail ayant pour objet le secteur sud, associant agents, élus et habitants sont en 
cours d’élaboration. (Lecture paysagère / éco pâturage / aire de jeux / mobiliers urbains, Cahier de 
Recommandations Architecturales et Paysagères Environnementales (CRAPE) / Clôture, Mobilités).
Le conseil municipal est ouvert à tous pour que vous puissiez vous exprimer et faire part de vos 
problématiques et vos envies aux élus. (envoi de questions à faire parvenir via le site internet, sur 
la page contact ou à l’accueil de la Mairie). Pour échanger directement avec les élu-e-s, vous pouvez 
également venir lors des permanences du samedi matin en mairie ou tout simplement prendre RDV à 
l’accueil de la mairie.
La boîte à idées sur le site vous permet de déposer vos idées et à nous d’y répondre.
La commission marché récolte déjà les remarques des commerçants ambulants.
Et au fur et à mesure, des instances participatives se formeront au gré des dossiers à travailler.  
Chaque citoyen pourra trouver sa place et soumettre ses idées pour que vive en toute action et 
optimisme, notre commune !
Sortez masqués et portez-vous bien !

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 : Notre avenir en construction 
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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www.lachapelledesfougeretz.bzh

 Mairie de  
La Chapelle des Fougeretz



RESSOURCES

CETTE TENDANCE TRADUIRA NOTAMMENT 
DEUX GRANDS FACTEURS.

> Les répercussions de la crise sanitaire

Les produits prévisionnels de fonctionnement de la commune en 
2021 sont notamment marqués par une remontée des recettes 
liées aux activités périscolaires et extrascolaires à un niveau proche 
de celui de l’exercice 2019. 

L’année 2020, marquée par un confinement strict au printemps, doit 
être considérée comme exceptionnelle. 

En matière de prévisions de charges de fonctionnement :

Le protocole sanitaire continuera de produire ses effets en générant, 
à nouveau, des dépenses directes supplémentaires, notamment en 
charges de personnel et en achats de produits dédiés (masques, 
gels, produits d’entretien, …). 

Contrairement à 2020, la commune ne devrait pas constater de 
diminution significative de ses autres postes de dépenses du fait 
de la crise (achats courants, frais d’énergie, alimentation...). Il y aura 
donc mécaniquement une augmentation des prévisions de dépense 
concernées par rapport à 2020.

> Des orientations budgétaires traduisant les objectifs 
environnementaux et sociaux de l’équipe municipale

Le budget est l’outil de la mise en œuvre des actions portées par 
l’équipe municipale, notamment en matière environnementale. Il 
sera par exemple mis à contribution pour l’adhésion à l’ALEC (Agence 
Locale de l’Energie et du Climat), qui conseillera la commune sur 
la maîtrise de sa consommation d’énergie. Une étude portant 
sur l’Analyse des Besoins Sociaux est également budgétée pour 
optimiser l’action sociale de la commune au cours des 5 prochaines 
années.

LES PROJETS COMMUNAUX AU CŒUR 
DU BUDGET 2021
Le 15 février, le conseil municipal s’est réuni pour débattre des grandes orientations budgétaires entourant le vote du 
budget primitif 2021. 

La période particulièrement aléatoire que nous traversons rend l’exercice aussi difficile qu’indispensable. Les orientations 
retenues reflètent le volontarisme de la commune dans la mise en œuvre des projets et les services rendus aux Chapellois(e)s 
ainsi que la prudence budgétaire inhérente au contexte sanitaire.
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UNE TENDANCE À LA HAUSSE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, 
EN FONCTIONNEMENT, POUR LE BUDGET 2021.

À la clôture de l’exercice comptable 
2020, la commune a constaté 
une perte de recette de l’ordre 
de 135 000€ par rapport à 
l’exercice antérieur (sur les activités 
périscolaires et extrascolaires), liée 
au contexte sanitaire.

CHIFFRE CLÉ

CHIFFRE CLÉ

CHIFFRE CLÉ

L’accompagnement de l’ALEC coûtera 
environ 4 800€ net à la commune 
en dépenses de fonctionnement sur 
2021. En réalité, une dépense qui 
relève du réel investissement pour 
notre avenir. 

La commune a procédé à une 
estimation des prévisions 
budgétaires supplémentaires,  
liées à la crise sanitaire,  
sur 2021 => 70 000€.

135 000 €

70 000 €

4 800 €



RESSOURCES

De nouveaux investissements vont être engagés en 
2021. Certains d’entre eux traduisent les engagements de 
l’équipe municipale, notamment en matière de transition 
écologique ou de communication. D’autres s’inscrivent 
dans la continuité des projets initiés par nos prédécesseurs 
(pôle socio-culturel, pôle petite enfance). Certains, enfin, 
s’imposent à nous, comme la rénovation du toit de salle 
omnisport et du sol de la salle des raquettes. Dans tous 
les cas, un seul critère a motivé nos choix : celui de l’intérêt 
collectif !

Nos équipements doivent s’adapter à une population 
communale amenée à croître significativement dans les 
années à venir. Suite à notre décision de valider le projet 
initié par nos prédécesseurs, les travaux du Pôle Socio-
Culturel devraient être engagés fin 2021. Cet équipement, 
livré en 2023, répondra aux besoins des associations, 
permettra des rencontres communales et sera un outil 
formidable au service de la vie sociale et culturelle locale.

Quant au Pôle Petite Enfance, qui 
rassemblera dans un même lieu 
la crèche et le multi-accueil, les 
travaux se poursuivent sur la rue 
de Lechlade. Quant au Pôle Petite 
Enfance, qui rassemblera dans un 
même lieu la crèche et le multi-
accueil, les travaux se poursuivent 
sur la rue de Lechlade. La fin du 
chantier est prévue au 1er trimestre 
2022.

L’épargne nette et les subventions d’équipement ne 
seront pas suffisantes pour assurer le financement de ces 
2 équipements. Le recours à l’emprunt, nécessaire dans 
les années à venir, sera effectué de manière raisonnée. La 
commune dispose d’outils de prospective financière afin 
de concilier la mise en œuvre de notre feuille de route et 
les engagements actuels et à venir avec une trajectoire 
financière maîtrisée. 

La fiscalité locale directe représente à elle seule plus de 
53 % des recettes de fonctionnement. Pour la Chapelle, 
comme pour l’ensemble des collectivités françaises, 2021 
sera l’année de la disparition de la taxe d’habitation (1,29 
million d’euros en 2020). Certains ménages continueront 
à s’en acquitter, mais elle n’alimentera plus les caisses 
des communes. Pour compenser cette perte, la Chapelle 
récupérera la part départementale de la taxe foncière sur le 
bâti. Compte tenu de ces dispositions, le produit fiscal 2021 
est anticipé à 2,338 millions d’euros en hausse annuelle 
de 0,4 %, du fait de la croissance des bases. L’équipe 
municipale a décidé de ne pas augmenter les taux.

Pour sanctuariser budgétairement ces engagements 
majeurs de notre équipe municipale, des enveloppes 
annuelles, ont été fléchées, jusqu’à la fin du mandat : sur 
les mobilités actives et la transition énergétique. 

En matière de transition énergétique, cette programmation 
permettra chaque année de répondre aux besoins qui se 
feront jour, suite, par exemple, aux audits énergétiques 
des bâtiments communaux. Quant 
aux mobilités actives, leur mise en 
œuvre sera effectuée tout au long du 
mandat et les ressources nécessaires 
doivent être prévues dès cette année.

Des crédits d’investissements sont également ciblés 
sur une étude visant à améliorer notre communication 
avec les Chapellois(e)s, l’un de nos engagements. 
Elle devrait notamment se concrétiser par des 
nouveaux services en ligne disponibles sur le site 
 www.lachapelledesfougeretz.bzh.
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DES INVESTISSEMENTS, POUR 
ADAPTER LES SERVICES ET LES 
ÉQUIPEMENTS AUX BESOINS DES 
CHAPELLOIS(E)S

2 ÉQUIPEMENTS MAJEURS :  
LE PÔLE PETITE ENFANCE  
ET LE PÔLE SOCIO CULTUREL …

… QUI NÉCESSITERONT UN 
RECOURS RAISONNÉ À L’EMPRUNT

DISPARITION DE LA TAXE 
D’HABITATION ET MAINTIEN DU 
TAUX DE TAXE FONCIÈRE

DES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES 
POUR LES MOBILITÉS ACTIVES ET 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN SITE INTERNET 
PLUS INTERACTIF

Loïc Jézéquélou
Adjoint - Finances



ENVIRONNEMENT

RLPI
Qu’est-ce que c’est ? 
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal : C’est un document 
qui encadre les supports d’affichage 
publicitaire sur le territoire.  
Il règlemente notamment, selon 
la localisation, les possibilités 
d’installation des supports et leurs 
formats, mais pas le contenu du 
message affiché. 

Pourquoi ? 

Pour préserver notre paysage et 
notre cadre de vie. 

Des dispositions nationales 
régissent déjà les supports 
d’affichage publicitaires. Le RLPI 
permet d’adapter au mieux ces 
dispositions aux spécificités de 
notre territoire tout en conciliant 
dynamisme économique et qualité 
de vie.

Quelle démarche ? 

Penser collectivement un projet qui 
préserve les paysages et s’inscrit 
dans la transition énergétique et 
écologique. 

Comment participer ? 

Il est possible de participer à la 
concertation jusqu’au 15 juillet 2021 : 

- En déposant une contribution 
sur la plateforme de concertation 
en ligne, https://www.
rlpirennesmetropole.fr 

- En participant à la consultation 
publique qui aura lieu dans 
la commune en Avril et Mai. 
Les rendez-vous seront 
communiqués par voie de presse 
et sur notre site : https://www.
lachapelledesfougeretz.bzh 

Sous l’impulsion de la Fédération Française de Randonnée pédestre, le collectif 
national «Place aux piétons» a lancé une grande enquête sur notre ressenti à tous 
en tant que piétons (6 décembre 2020 au 15 mars 2021). Celui-ci veut favoriser une 
meilleure prise en compte du piéton dans l’espace public, promouvoir la marche, 
accueillir les usagers vulnérables et faire du piéton la bonne échelle d’un urbanisme 
durable et responsable. Nous sommes tous piétons, marcheurs, promeneurs, 
visiteurs, personnes à mobilité réduite. Chacun dans cette enquête a pu donner un 
ressenti sur sa pratique de la marche, sur les conflits rencontrés entre piétons et 
autres mobilités actives, sur ceux avec les véhicules motorisés.  Le questionnaire 
tendait à apprécier le ressenti des piétons selon cinq indicateurs d’évaluation : 

 1. Le ressenti sur son quotidien de marcheur : facilité ou difficulté à se déplacer à 
pied, relations avec autres usagers de la voie publique ;   
2. La sécurité des déplacements à pied ;   
3. Le confort de la marche : aménagements, signalétique, information ;   
4. L’importance donnée aux déplacements à pied par la commune ;   
5. Les aménagements et équipements pour améliorer le quotidien des marcheurs…   

A la parution de ce numéro, l’enquête sera achevée et nous voulons remercier 
tous ceux qui ont participé à cette enquête. Les résultats nous renseigneront sur 
la pratique des chapellois et sur les équipements souhaités pour davantage de 
sécurité et d’accessibilité. Les résultats seront connus et publiés début du 2ème 
trimestre 2021. Ce questionnaire sera complémentaire du diagnostic d’accessibilité 
que nous faisons. Plus notre analyse sera étayée, plus les priorités ressortiront et 
nos axes de travail seront précis. 

Merci pour votre contribution.   

Ce baromètre constitue l’un des trois objectifs du programme que la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre a engagé dans le cadre d’une convention avec 
l’Agence de la transition écologique (ADEME) .  

Plus d’informations sur « placeauxpietons.fr »  

http://www.placeauxpietons.fr/file/medtool/webmedtool/plactool01/botm0042/
pdf00002.pdf 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/comment-les-francais-
se-deplacent-ils-en-2019-resultats-de-lenquete-mobilite-des-personnes

PLACE AUX PIÉTONS ! 

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne

Arlette Hivert
Adjointe - Vie économique
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ENVIRONNEMENT

INITIATIVE 
«NETTOYONS 
LA NATURE» 

Au mois de décembre dernier, de jeunes 
Chapelloises ont entrepris une opération de 
nettoyage des fossés de leur quartier au lieu-
dit Danté. Elles ont collecté pas moins de 15 
kilos de déchets divers et variés : bouteilles 
en verre ou en plastique, canettes et même 
vêtements ! L’ensemble des élus remercie 
très chaleureusement ces jeunes filles pour 
leur belle action citoyenne et soutient toutes 
futures initiatives visant à préserver notre 
commune nature. 

Pour mémoire, une initiative identique avait 
été conduite par Colchic21.

SCHÉMA DE DÉPLACEMENTS ACTIFS : 
UNE PARTICIPATION ACTIVE !
En collaboration avec le service Mobilités Urbaines de Rennes 
Métropole, une étude est lancée pour établir un plan de 
déplacement urbain. Ce plan définira à l’échelle communale les 
orientations et les actions à mener en termes de mobilité, en 
cohérence avec le PDU métropolitain. 
Au printemps, lorsque les conditions sanitaires le 
permettrons, nous proposons à 15 bénévoles chapellois de 
participer à l’enquête auprès des habitants. Chaque enquêteur 
aura environ une vingtaine de familles à interroger sur leurs 
déplacements à pied et à vélo et sur les difficultés rencontrées. 
Le questionnaire comporte une dizaine de questions.  
Suite à cette enquête, les orientations et le plan d’actions seront 
définis pour l’automne 2021 et présentés en GT Mobilité Voirie 
Transport à Rennes Métropole et au Conseil Municipal en fin 
d’année 2021.

Si vous souhaitez être enquêteur, vous pouvez 
dès maintenant nous adresser votre proposition 
à l’adresse mairie@lachapelledesfougeretz.fr 
ou au 02 99 13 13 13 ou encore sur le site rubrique 
«Contact».    

JARDINS, ESPACES VERTS, 
ESPACES DE RENCONTRE 
ET D’EDUCATION

Un espace vert public existe dans votre quartier. Vous souhaiteriez 
qu’il soit aménagé autrement. Vous avez des idées à partager, 
des suggestions à émettre ! 
Un appel à volontaires est lancé aux chapellois pour rejoindre le 
groupe qui fera des propositions sur l’aménagement et la gestion 
des espaces verts des quartiers.  
Exemple : Créer des jardins partagés (plantes aromatiques, petits 
fruits, potagers, vergers etc…), faire une zone de compostage 
collectif ou autre proposition…. 
Le groupe aura pour mission de cibler et recenser les sites 
potentiels, d’enquêter auprès des familles riveraines, de construire 
les projets et les présenter à la commission Transition Ecologique. 
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire …. 
Adresse : mairie@lachapelledesfougeretz.fr 
ou au 02 99 13 13 13 ou encore sur le site rubrique «Contact». 

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique
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PÔLE PETITE ENFANCE DU SYRENOR

ACCESSIBILITÉ

Le jeudi 25 février 2021 un petit groupe d’élu.e.s a été 
invité par le groupe LAMOTTE pour effectuer une visite 
du chantier du futur pôle petite enfance du SYRENOR qui 
ouvrira ses portes en septembre 2022. Ce projet a été 
validé par la précédente municipalité. 

La crèche sera située au rez-de-chaussée du bâtiment 
situé rue de Lechlade sur le chantier de «Cœur Fougeretz». 

Madame La Maire, Anne Le Floch, le Premier Adjoint, Pierre-
Yves Le Tortorec, l’Adjoint à l’aménagement,  Jean-Marc Guyon 
et la Déléguée à la petite enfance, Soizik Champalaune étaient 
présents. 

La Directrice des services de la mairie Kathy Gourvennec a 
accompagné la directrice du Pôle enfance jeunesse Nadine 
Léveillé ainsi que la directrice du Pôle Aménagement 
Maëlle Martin. 

Ainsi, nous faisons appel à vous pour contribuer à un 
diagnostic de l’accessibilité de notre commune. Nous vous 
proposons de nous signaler les difficultés rencontrées sur 
les voies de circulation piétonnes (trottoirs, passage piéton, 
chemins ...) par mail (m.martin@lachapelledesfougeretz.
fr) ou en mairie avec le nom de la rue, N° du bâtiment à 
proximité, accompagné d’une photo si possible.  

Dans le cadre de la démocratie participative, nous allons créer 
parallèlement une commission communale d’accessibilité. 
Elle aura pour mission de dresser le constat de la mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics et d’assurer 
une réflexion globale sur la chaîne de déplacement en 
lien avec l’urbanisme et les mobilités douces. Elle sera 
composée d’élus, d’associations d’usagers, d’associations 
de représentants des personnes porteuses d’un handicap, 

de représentants de personnes âgées, de représentants 
des acteurs économiques et de Rennes Métropole. Nous 
souhaitons que cette commission soit un véritable lieu 
de réflexions, d’échanges et de propositions de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l’existant et des projets 
d’aménagement. 

Tout chapellois intéressé peut candidater pour intégrer 
cette commission. 

Les stationnements, les poubelles sur les trottoirs gênent 
la circulation des piétons et obligent à aller sur la rue. Ces 
piétons sont les enfants, les aînés, les adultes qui gardent 
nos enfants, les personnes à mobilité réduite à pied ou en 
fauteuil... 

S’il vous plaît, ne les obligez pas à circuler sur la rue ! 

SOLIDARITÉ
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Soizik Champalaune
Déléguée petite enfance

Fanny Le Gouguec
Conseillère déléguée à l’accessibilité

Bien vivre ensemble est un processus dynamique qui 
permet à chacun de se sentir inclus, en sécurité et avoir le 
sentiment d’appartenir à une société. La libre circulation 
de tous au sein de notre commune est une de nos priorités 
mais elle doit être facilitée aussi pour un certain nombre 
d’entre nous. Force est de constater que cheminer à pied 
n’est pas aisé pour tous avec des trottoirs trop étroits, 
encombrés par du mobilier urbain, des poubelles ou 
des voitures, trottoirs dont le revêtement est parfois en 
mauvais état, avec une signalétique peu adaptée... 



RAPPEL SUR LES ZONES 30 EN AGGLOMÉRATION 

GROUPE DE TRAVAIL CIMETIÈRE 

AMENAGEMENT CENTRE BOURG

Les zones 30 ont pour objectif de faciliter les interactions entre les différents usagers de la route dans 
des zones où les piétons et autres usagers vulnérables sont nombreux. Dans ces zones, la circulation 
est limitée à 30km/h pour tous les usagers. Il est important de rappeler que la zone 30 implique aussi la 
possibilité pour les cyclistes de circuler dans les deux sens. Sur la commune, la rue de la Mairie, à sens 
unique descendant pour les automobilistes, peut donc être empruntée par les cyclistes dans les deux 
sens. De la même manière pour la partie à sens unique du mail de la Besneraie.  

La commission Transition écologique 
a souhaité la création d’un groupe 
de travail sur le thème du cimetière. 
Composé pour l’instant de cinq élus et de 
cinq chapellois volontaires, il est chargé 
de réfléchir et de faire des propositions 
sur l’entretien sans pesticides, 

l’aménagement, l’accessibilité et 
l’agrandissement. Après une première 
réunion en visio le 16 décembre 2020, 
nous avons été visiter ensemble le 
cimetière de St-Aubin-du-Cormier le 
30 janvier. En février, chacun a visité 
d’autres cimetières et pris des photos. 
Le 25 février, nous nous sommes 
retrouvés en visio pour partager les 
photos des neuf cimetières visités. De 
nombreuses propositions ont déjà été 
faites pour améliorer l’aménagement 
et l’accessibilité. La prochaine réunion 
se tiendra le 25 mars sur place pour 
continuer notre réflexion. 

En 2016, une étude sur l’aménagement 
du centre bourg de La Chapelle des 
Fougeretz avait été réalisée par 
l’agence TREMANI. Cette étude avait 
produit un plan guide (Plan guide 
Minier). 
La demande de logements sur les 
communes de la périphérie rennaise 
devient importante, et nous observons 
aujourd’hui une forte pression 
immobilière au sein de notre commune, 
et notamment en centre bourg.
L’évolution de notre commune, 
les attentes des Chapellois, et les 
constructions en cours et en projets, 
nous amènent à nous réinterroger sur 

la transformation et l’aménagement de 
ce centre bourg élargi. Nous souhaitons 
un développement harmonieux 
et cohérent de notre centralité, 
correspondant aux attentes de tous les 
chapellois.
Avec cette ambition, Nous avons 
confié une mission d’étude à l’agence 
TREMANI, qui sera une suite de celle 
de 2016, et nous voulons y associer au 
maximum les chapellois. 
Des rencontres vous seront proposées : 
Ateliers participatifs thématiques, 
stands de rencontres, questionnaires ….  
Ces rendez-vous devraient se dérouler 
sur le mois d’avril, mais la situation 
sanitaire actuelle ne nous permet pas 
de fixer les dates. 
Nous mettrons, dès que possible, sur 
notre site internet, et en mairie, les 
liens qui vous permettront de suivre 
les questionnaires, les dates de 
rencontres, et les inscriptions.

AMÉNAGEMENT

SCI ABACALAND – 105, route de Saint-
Malo – Création de 3 cellules de stockage 
et commerce de gros
BONION Geoffrey et BOURBLANC Noémie 
5, impasse du Clos-de-la-Hêche – Maison 
individuelle
CELLNEX France – 14, rue du Tertre  
Relais de radiotéléphonie
ROUSSEAU Pierre et Marion – 10, allée de 
la Douaire - Extension
GRANDJEAN Bernard – 1, Rue du Val 
Changement clôture
MONNIER Philippe – 18, Le Haut-Izé 
Isolation extérieure et ravalement
PEDESERSEN Nathalie – 8, rue Pierre-
Marie Pautonnier – Surélévation toiture
RIHET Patrick – 18, courtil du Bézier 
Extension
LEJRI Mohamed – 12, Les Quatre-Vents 
Extension et création carport
SCI GLE – 4, rue du Bocage – Création 
ouvertures
LE MENN Christophe – 9, Danté – Clôture
CHOPINEAU Sonia – 14, courtil du Bézier 
Clôture
GROUSSIN Gilles – 18, rue du Bignon 
Clôture
VIANT Laure – 26, Le Grand-Clos – Piscine
SANSONE Mathieu et Anne-Sophie 
4, rue de la Prée-du-Bois - Extension
CHAMPALAUNE Soizik et Michel – 10 bis, 
rue du Verger – Modification ouvertures
OLLIVIER Jean-Marc et Frédérique 
47, rue du Chêne-Amoureux – Clôture
ROBIC Jonathan – 14, rue du Clos-Luzan 
Clôture
GOUPIL Caroline – 25 bis, Les Ajoncs d’Or 
Clôture
TOMI Marie-Hélène – 14, rue de la 
Châtaigneraie – Changement ouvertures
ASTIER Sébastien et BARBOT Hélène 
Impasse des Touches-de-l’Orée  
Modificatif pour ajout piscine et 
suppression coursive

DEMANDES  D’URBANISME  
ACCORDÉES
(Permis de construire – 
Déclarations préalables)
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Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne

Jean-Marc Guyon 
Adjoint - Aménagement 



ENFANCE JEUNESSE

COMMENT FAVORISER  
LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE » ?

Des outils pédagogiques développés par l’équipe périscolaire tout au long de l’année
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Les messages clairs : Premier outil 
à utiliser en cas de conflit. L’enfant 
demande à l’autre personne de faire 
un message clair. Dans son message, 
il présente l’acte. Exemple : « je n’ai 
pas aimé quand tu m’as poussé », 
puis il exprime son ressenti sans 
accuser l’autre : « je me suis senti 
ridicule et j’ai eu mal ». Enfin il indique 
son attente : « je te demande de ne 
plus recommencer et de t’excuser ». 

On ne peut pas refuser un message 
clair. Si c’est le cas, on appelle un 
médiateur de cour puis si besoin, un 
adulte.

Les médiateurs de cour : Au nombre 
de 2 par groupe et visibles de tous 
par leur gilet fluorescent., ils sont les 
premiers interlocuteurs des autres 
enfants en cas de petits conflits.

Ils participent également au bon 
déroulement des trajets vers 
le restaurant scolaire et sont 
responsables du matériel prêté pour 
la cour.

Ils invitent également  à faire des 
messages clairs pour régler les 
différends.

L’auto-Evaluation au restaurant 
scolaire : une feuille pour rappeler les 
objectifs à remplir pendant le repas : 
calme, débarrassage, propreté. Ces 
fiches permettent une évaluation 
régulière et rendent les enfants 
responsables. 

 

Les feux tricolores : (fabriqués par 
les jeunes fréquentant La Grange) 
permettent d’évaluer le niveau de 
bruit et sont gérés par les enfants.

La malle de gestion des émotions : 
Mise à disposition des animateurs, 
elle contient des outils utilisables 
par les enfants pour leur permettre 
d’exprimer leurs émotions, pour se 
détendre, se recentrer, se calmer 
lors de conflits ou de difficultés 
personnelles. 

Exemples : Doudou avale-soucis, 
Coussin de décompression, livres par 
thèmes, …

Les casques anti-bruit prévus pour 
des enfants, sont à disposition 
pendant le temps du repas.

« Vendredi …pas de bruit »   au 
restaurant scolaire  A l’exception 
des veilles de vacances scolaires, 
l’objectif est de faire prendre 
conscience aux enfants le niveau 
sonore généré sur le temps du 
repas. Casques anti-bruit, sabliers 
pour attirer l’attention des enfants, 
mesures de décibels reportées sur 
une échelle de bruit sont les outils 
utilisés pour visualiser la limite du 
seuil acceptable. Sur fond de musique 
douce, les enfants sont accueillis 
individuellement en leur rappelant 
qu’aujourd’hui c’est « Vendredi …pas 
de bruit ».

Brigitte Patard 
Adjointe - Enfance-Jeunesse



ENFANCE JEUNESSE
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Gildas Chuinard 
est responsable du 
service technique 
et suit les chantiers 
des entreprises qui 
interviennent pour 
les travaux de la 
mairie (city-stade, 
enrobé de l’école) 
et s’assure que le 
travail est bien fait. 

Ils sont 10 employés au service 
technique. Il travaille à La Chapelle-
des-Fougeretz depuis 17 ans, a 
été contractuel pendant 3 ans puis 
titularisé depuis 14 ans. Il a commencé 
à l’entretien (tonte, désherbage) puis est 
passé responsable des espaces verts, 
et enfin il est devenu responsable des 
services techniques depuis 4 ans. Gildas 
a un BEP et un Bac Travaux Paysagers.

Gildas s’occupe beaucoup plus des 
chantiers extérieurs, en ce moment 
ils sont en train d’agrandir les jardins 
familiaux et travaillent à réduire la 
production de déchets verts et essaient 
de trouver des techniques pour ne 
plus avoir à utiliser de désherbant. Il a 
des horaires types à raison de 35h par 
semaine et travaille parfois le samedi 
selon les projets en cours.

Ce qu’il aime c’est que les tâches 
sont très variées, du terrain de foot 
aux bâtiments, il aime rendre service 
à la population. En revanche, il aime 
moins le mauvais temps, notamment 
la pluie car elle complique les tâches 
à effectuer (salissures, terre, grosses 
pertes de temps). 

Il ne juge pas son métier difficile car le 
matériel mis à disposition est beaucoup 
moins fatigant qu’avant, les problèmes 

de dos se font plus rares, beaucoup de 
matériels électriques pour ne plus avoir 
de problèmes d’audition. Il utilise tous 
types de machines et matériels : de la 
tractopelle au plus petit matériel de 
bricolage et d’entretien. Pour exercer 
son activité, il faut être à l’écoute de 
son équipe, de la population, des élus et 
des collègues de chaque service. Ne pas 
avoir peur de se remettre en question 
et d’approfondir ses connaissances.

Il y a beaucoup de débouchés pour 
les jeunes, un apprenti est là en ce 
moment.

Il veut continuer à faire son métier et 
évoluer tant que c’est possible, il ne 
projette pas de changer pour le moment 
car il adore ce qu’il fait et n’aurait pas 
forcément aimé faire autre chose.

GILDAS

INTERVIEWS - DES JOURNALISTES EN HERBE... 
Entretiens réalisés par des jeunes de La Grange

Catherine Dupuy 
habite depuis 35 ans 
sur la commune ; 
elle a débuté sa vie 
active à la Mairie.

Après plusieurs 
remplacements, 
elle travaille à la 
commune depuis 
septembre 86.

A l’époque de sa maman (Atsem à 
l’école Georges Martinais), on comptait 
alors beaucoup moins de classes à 
nettoyer. 

Catherine est maintenant responsable 
du nettoyage des bâtiments 
communaux (écoles, maison des 
associations, salles de sport …). 
L’équipe pour laquelle elle organise les 
plannings de travail, de vacances et 
les commandes de matériel compte 6 
agents. Le midi, elle encadre une fois 
par semaine un temps de restauration 
et aide également une fois par semaine 
la maitresse de CP pour un atelier.

Ce travail de nettoyage est contraignant 
en raison des horaires (parfois début du 

service dès 6h45 et fin à 18h45), du 
froid quand il s’agit du nettoyage dans 
les salles de sport, des mouvements 
répétés qui fragilisent le dos et des 
charges à porter. Malgré tout, Catherine 
aime son métier pour lequel il faut être 
soigneux et exigeant.  L’arrivée du 
chariot de ménage a été une grande 
amélioration.

Catherine encourage les enfants et 
les adultes à respecter le travail de 
ses agents et vous donne les conseils 
suivants : 

« Respectez les lieux, le matériel, évitez 
de tacher les tables qui sont lavées tous 
les jours, ne jetez pas vos mouchoirs 
par terre, rangez votre matériel et vos 
vêtements, évitez de vous rendre sur 
l’herbe lorsqu’il pleut , nettoyez vos 
chaussures avant de rentrer dans les 
classes » ….autant de conseils que 
Catherine donne volontiers, tout en 
félicitant les classes qui sont les plus 
propres.

Elle note qu’il y a beaucoup de vêtements 
oubliés ; ils sont donnés par sacs entiers 
à des associations solidaires.

Avec la Covid, le travail est différent. 
L’aspirateur, en raison des projections 
d’air est interdit. Il est remplacé par le 
balai à frange microfibre. Il faut aussi 
tout désinfecter une fois par jour.

Pour conclure, Catherine ajoute qu’il est 
difficile de trouver du personnel motivé 
aujourd’hui. Il y a pourtant parfois de 
l’emploi pour qui veut bien le prendre.

CATHERINE

Vous êtes Chapellois et souhaitez présenter votre métier aux enfants de La Grange, 
merci de vous faire connaitre auprès du service Enfance - Jeunesse

Le 29 janvier dernier, Catherine a 
reçu des mains de Mme la Maire 
la médaille de vermeil régionale, 
départementale et communale 
pour ses 30 ans de service dans 
notre collectivité, un parcours 
linéaire qui témoigne de son sens 
de la responsabilité et du service 
public.



ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLES

MASQUES EN COULEUR !
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Le 19 février, la commune a offert 2 masques à chaque 
enfant de classe élémentaire du groupe scolaire Georges 
Martinais et de l’école Notre-Dame.
Ces masques de catégorie 1, lavables 100 fois 
respectent les normes règlementaires obligatoires dans 
les établissements scolaires depuis le 1er février.
Le budget global de cette opération s’élève à 1330€. A l’école Georges 

Martinais, 2 nouvelles 
assises colorées !

DES AIRS DE STATION  
DE SKI À LA CHAPELLE  
CE MERCREDI 10 FÉVRIER
Chez les Kikis-Loustics et Pré-Ados, un invité surprise ….
Le périscolaire, pressé de revoir son programme, lui a fait le plus bel accueil. 
Luge, batailles de neige, bonhommes de neige …
La magie silencieuse, lumineuse, brillante dans une ambiance feutrée…
Des cours d’école maculées de blanc …
Des allures de pays des merveilles où le temps est presque suspendu…
Merci M. Hiver pour ton décor féérique !

Aux croisements de nos 
chemins, un joli bonhomme …

Puis il s’est enfui, nous laissant ses 
vêtements.  
Sans doute parti rejoindre sa belle, 
Blanche Neige… 

Ses charmes ne le laissent pas de glace 
visiblement !

Brigitte Patard 
Adjointe - Enfance-Jeunesse



MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES : 

UN CHANTIER 
PARTICIPATIF

Le sol :  
La moquette abimée et inadaptée aux 
contraintes sanitaires actuelles est 
remplacée. Les personnes souffrants 
d’asthme pourront désormais venir à 
la médiathèque sans risque pour leur 
santé ! 

Accès réseaux : 
Nous profitons de ces travaux pour 
installer la Wifi, ce qui répond à une 
forte attente. Les usagers pourront 
aussi recharger leurs portables et 
travailler confortablement sur leur 
ordinateur. 

Une partie du mobilier qui contribuait à la convivialité de la médiathèque reste mis de côté. 
Les règles sanitaires s’appliquent toujours pour limiter la propagation du virus : 
•  Limiter l’affluence et le nombre de personnes dans les locaux 
•  Port du masque obligatoire à toute personne de plus de 11 ans 
•  Lavage obligatoire des mains à l’entrée de la médiathèque 
•  Respect des distances physiques entre chaque personne 
•  Organisation de la circulation des usagers 
Néanmoins, l’accueil des groupes classes devient à nouveau possible. 

15 bénévoles ont, 3 jours durant et 
dans la bonne humeur, participé à la 
mise en cartons des collections de la 
médiathèque. Ces ados, enseignants, 
et autres retraités ont été tellement 
efficaces qu’en 3 jours le chantier 
était terminé et que tous les 
volontaires inscrits n’ont pu apporter 
leur contribution ! Le chantier reprend 
à la fin du mois, après les travaux 
pour la remise sur les étagères.  Merci 
à tous les volontaires pour cette belle 
énergie au service de la collectivité.

L’entrée est retravaillée dans un 
esprit “tiers lieu”, c’est à dire plus 
chaleureux et convivial. Elle permettra 
par exemple (quand les mesures Covid 
seront derrière nous) de s’installer 
confortablement pour lire une bande 
dessinée, la presse ou une publication 
périodique. 

Un espace de télétravail aux heures 
de pointe y est aménagé. Ainsi, les 
personnes se rendant au travail aux 
horaires de forte circulation pourront 
s’installer et travailler à distance 
en attendant que la circulation se 
fluidifie. Cette possibilité peut par 
exemple intéresser des parents qui 

déposent leurs enfants à l’école, avant 
de reprendre leur voiture, des places 
de parking leur seront spécialement 
réservées. Cette mesure expérimentale 
à laquelle nous participons vise à 
diminuer les embouteillages autour de 
Rennes. 

Nous profitons de ces travaux pour 
réorganiser l’ensemble des espaces : 
l’espace jeunesse, les romans, les 
documentaires, etc. Nous commençons 
à faire l’acquisition de mobiliers sur 
roulettes, plus facilement évolutifs, 
pour les romans et les magazines 
adultes.  

DES TRAVAUX POUR 
FAIRE PEAU NEUVE,  
RÉ-OUVERTURE  
LE 2 AVRIL 2021.

LES MODALITÉS D’ACCUEIL “SPÉCIALES PANDÉMIE”
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Inaugurée en 2004, la médiathèque n’avait, depuis lors pas subi de 
changement majeur.  Quels travaux ? 

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

Au fait, pourquoi 4 semaines de fermeture alors qu’il n’y a que 2 semaines de travaux ?

Avant de changer le sol, il faut déplacer le mobilier et vider les rayonnages. Cela représente plus de 13 000 livres, 
plus de 1000 CD, plus de 500 DVD et 87 Jeux de société qu’il va falloir mettre en cartons, étiqueter, stocker, puis 
reproduire la démarche inverse après les travaux pour reclasser ces documents par ordre sur les étagères…  
Vous comprenez pourquoi la possibilité d’emprunter un maximum de livres vous a été offerte exceptionnellement 
avant les travaux ! Plus il y en a chez vous, plus vous êtes contents et moins la médiathèque a de documents à 
déménager !

Heureusement, des Chapellois ont répondu favorablement à l’appel lancé pour aider les bibliothécaires dans cette 
tâche. Nous les en remercions.  



COMMUNICATION

EN PROJET, 

CULTIVONS NOS “COMMUNS” CHAPELLOIS

Pour nos sportifs, un terrain  
de basket extérieur 
Il sera construit derrière la salle 
omnisport. Répondant aux normes 
officielles, il pourra accueillir des 
matchs mais sera aussi un espace de 
détente à la disposition des jeunes 
chapellois désireux de se retrouver aux 
beaux jours entre amis ; des gradins 
permettront aux spectateurs d’admirer 
les prouesses des Harlem Globe 
Trotters en herbe. 

Une salle omnisport dont le confort 
thermique et énergétique sera 
amélioré.  
Des travaux importants de toiture et 
bardage se dérouleront dès le mois de 
mai. Ils sont rendus nécessaires par 
des fuites connues de longue date qui 
ont aggravé les risques de dégradation 
du parquet récent et de la qualité de 
l’air. Pour la saison 2021/2022, cet 
équipement rénové pourra accueillir 
de nouveau et dans de meilleures 
conditions les sportifs !

 La médiathèque relookée 
Cœur de la vie littéraire et de la culture 
pour tous dans notre cité, ce bel 
équipement qui n’a pas changé depuis 
son ouverture en 2004 s’adapte à de 
nouveaux usages tel que le télétravail 
en heure de pointe. Quelques travaux 
de changement de sol, d’installation 
de la Wifi et d’aménagement d’un 
espace convivial à l’entrée permettront 
d’améliorer le cadre et la qualité des 
services proposés. 
 
Une boîte à livres,  
initiative de Colchic 21 
À tous les amoureux de la lecture et du 
partage, Colchic 21 a travaillé sur un 
projet de boîte à livres (voir page 18). 
Au printemps, les services techniques 
l’installeront près du City park ! Les 
jeunes de la Grange et la médiathèque, 
participeront à son fonctionnement. 
Bravo pour cette belle initiative ! 
 

Fête de l’été : le 19 juin, et pas que, 
réservez 
Depuis un an, nous vivons au rythme 
de la pandémie Covid, nombre de 
rencontres ont été annulées, de rendez-
vous ratés. Chacun, à sa mesure a 
souffert de ce manque d’échange, de 
vie sociale et de proposition culturelle. 
Cette situation sera bientôt, nous 
l’espérons tous, derrière-nous. En juin, 
sous réserve d’une situation sanitaire 
satisfaisante, nous souhaitons nous 
retrouver autour de notre patrimoine 
“commun” l’étang du Matelon pour un 
temps de rencontres festives. 
Fêtons le retour des beaux jours, fêtons 
la musique, la danse, le théâtre, les arts 
plastique, la Culture, les cultures, le 
plaisir d’être ensemble. 
Si vous souhaitez participer à son 
organisation, un groupe de motivés 
sera mis en place. Envoyez votre 
candidature à la mairie ou à partir du 
site internet. 

Sous l’ancien régime, en Bretagne, des landes pouvaient 
être affectées à un usage général, chacun pouvait librement 
en jouir : y envoyer paître son bétail, y récolter du fourrage. 
Aujourd’hui, les communs sont toutes les ressources 
partagées, gérées et maintenues pour un usage collectif. 
Des équipements tels que les médiathèques, les espaces 
publics comme notre étang du Matelon, les chemins creux 
de notre commune nature sont notre patrimoine commun. 
Il en va de même des ressources dématérialisées que sont 
les bibliothèques et musées en ligne, logiciels libres qui 
facilitent l’échange du savoir et la culture pour tous. C’est 
aussi la vocation de notre site internet qui facilite l’accès à 
l’information au plus grand nombre de chapellois. 
Des biens que l’on pourrait qualifier d’immatériels sont 
aussi notre richesse commune, le plaisir de faire société, de 
se retrouver au marché, de partager une émotion le temps 
d’un spectacle, ... 
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Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication



INTERCOMMUNALITÉ

L’école de Musique et de Danse du Syrenor existe depuis des générations et elle  a déjà pu donner de la joie et du 
plaisir à des centaines d’élèves. Depuis bientôt un an, nous faisons face à des difficultés liées à la crise sanitaire 
et essayons autant que faire se peut d’adapter nos méthodes et outils. Néanmoins, nous sommes conscients 
que cela ne remplacera jamais la convivialité et l’efficacité des cours en présentiel et nous espérons tous, 
élus, agents (enseignants et personnel administratif), élèves et parents revenir rapidement à une situation 
normale.  
De mon côté, je peux vous confirmer que le souhait des élus que je représente, est de maintenir nos activités 
dans les écoles primaires grâce au Dispositif Musique à L’école. C’est aussi de permettre à un maximum de 
citoyens de tous âges d’accéder à la pratique musicale et/ou chorégraphique. C’est enfin de valoriser le partage 
à travers les pratiques collectives telles que les harmonies ainsi qu’en organisant des animations et rencontres 
culturelles.  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager votre passion de la musique ou de la danse.  

L’Ecole de musique et de danse du 
Syrenor en quelques lignes... 
L’Ecole de Musique et de Danse 
Accordances-SYRENOR est un lieu 
de découvertes, d’ouvertures et 
de rencontres, d’apprentissages 
de techniques, d’expériences 
artistiques, visant à l’épanouissement 
de la personnalité de chacun à 
travers la pratique musicale et/ou 
chorégraphique. 
Chacun peut y trouver les 
compétences utiles quel que soit 
le langage dans lequel il souhaite 
s’exprimer (classique, jazz, traditionnel, 
improvisation, musiques anciennes et 
actuelles...) et y choisir son parcours 
parmi les cursus proposés selon son 
rythme d’acquisition. 

La crise sanitaire...
Garder le contact avec les élèves a été 
la première préoccupation du Syrenor. 
Depuis le mois de novembre dernier, 

nous avons été contraints de remettre 
en place des cours à distance et de 
déployer des moyens numériques 
(padlets, chaines privées YouTube, 
enregistrements…) pour compenser au 
maximum l’impossibilité de maintenir 
les cours en présentiel. Ces conditions 
d’enseignements sont particulières 
et complexes à la fois pour les élèves 
et pour les enseignants.
Les retours des élèves, des familles... 
Malgré les difficultés (disponibilité des 
parents, concentration plus difficile, 
baisse de motivation de certains, 
manque de matériel), le retour des 
familles est plutôt positif concernant 
les cours individuels. Les familles ont 
notamment apprécié l’adaptabilité 
des enseignants et le recours à de 
nouvelles méthodes pédagogiques. 
Nous avons davantage de réserves 
concernant les cours collectifs. La 
transmission et la consultation de 
documents écrits, auditifs et visuels 

ne sauraient remplacer complètement 
une pratique avec la présence de 
l’enseignant et des élèves surtout 
lorsqu’elle est collective par nature.
Et demain ?
Nous sommes impatients de 
retrouver des conditions sanitaires 
nous permettant tous, de reprendre 
le chemin de l’école de musique et 
de danse du Syrenor. Nous retenons 
de cette expérience que le virtuel 
est un outil au service de situations 
exceptionnelles, que son usage ne 
peut être que temporaire et qu’il ne 
saurait remplacer le lien humain qui 
se tisse lors des cours et pratiques 
collectives. 
Nous nous préparons dès aujourd’hui 
à accueillir nos élèves à la rentrée 
prochaine car la vie culturelle et 
artistique doit reprendre toute 
sa place dans notre quotidien et 
espérons vous voir nombreux.

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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Robert Surcouf,  
vice-président Syrenor chargé de l’Enseignement culturel



AMAPOÊLE

AMIS DE COLCHIC 21

ACTIV’ FOUGERETZ

Après une année 2020 particulièrement 
difficile, une reprise des cours en extérieur 
nous a permis de renouer un peu de lien 
social ; Nous avions beaucoup d’espoir 
pour la rentrée 2021, hélas nous avons dû 
arrêter toutes activités. Mais sachez que 
nous œuvrons en lien avec la fédération 
EPGV pour que notre association perdure ; 
ne baissons pas les bras ! Nous comptons 
sur votre optimisme et votre présence lors 
de la réouverture des cours. 
En attendant, prenez bien soin de 
vous et gardez la forme !
Sportivement,
Chantale, Présidente

Après cette période 
de froid favorable 
à la végétation (les 
fruitiers…), voici le 
temps des fleurs 
printanières qui 
colorent nos jardins 
et nos jolis chemins 
chapellois. 
La Gratiféria du 13 
mars n’a pas pu avoir 
lieu ainsi que le Repair 
café en raison de la 

nécessité d’une salle et de l’impossibilité de 
respecter les gestes barrières. Par contre 
se déroulant en extérieur, notre équipe se 
prépare à cette saison de plantation en vous 
invitant à : 
- Une matinée « Troc plantes et graines » le 
samedi 3 avril entre 9h et 12h sur le marché 
associée à une info sur la vie des abeilles et 
la question des frelons asiatiques nombreux 
l’an dernier, amenez vos bouteilles 
plastiques pour faire les pièges. Rendez-
vous dès maintenant sur le site Colchic pour 
le Troc en ligne.

- La proposition d’une nouvelle animation 
en extérieur par Jean-Paul Grégoire, 
« greffe de pommier » le samedi 8  mai 
soit à 14h00, soit à 15h30 sur inscription 
au 02 99 66 57 20, le lieu vous sera alors 
communiqué. Voir info sur notre site, dans 
la presse et sur l’Echos Hebdo.  
- Colchic21 est très heureux de vous 
annoncer la pose prochaine d’une boîte 
à livres à proximité du terrain de sports 
multifonction. Cette boîte est le résultat 
d’une belle collaboration ; elle a été 
construite par R. Chevalier et P. Lebastard. 
Mairie, services techniques, médiathèque 
ont été partie prenante ainsi que les 
animateurs et jeunes  de La Grange qui 
s’occuperont de la décoration. La gestion en 
sera assurée par des jeunes en coopération 
avec Colchic. Nous espérons proposer 
un choix répondant à tous les âges, c’est 
pourquoi si vous avez des ouvrages en bon 
état, vous pouvez nous en informer (site 
colchic21@laposte.net). Les BD seront 
aussi les bienvenues.  
Contacts : colchic21@laposte.net ou 
colchic21.jimdofree.com  
ou 02 99 66 57 20

VIE ASSOCIATIVE

La nouvelle saison d’Amapoêle, l’AMAP 
de la Chapelle-des-Fougeretz, commence 
bientôt ! Devenez amapien et choisissez 
votre panier hebdomadaire composé de 
légumes, de pain, de galettes, de jus de 
pommes, d’oeufs et/ou de produits laitiers, 
tous issus d’une agriculture paysanne bio et 
locale, à taille humaine et respectueuse de 
l’environnement et des personnes.
Les contrats printemps-été vont du 6 avril 
au 28 septembre 2021. Pour toute demande 
d’information, envoyez-nous un mail sur 
amaplcdf@gmail.com
Amapoêle 
amapoele.wixsite.com/amap
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THÉÂTRE DE LA GÂTERIE

Que faire ? L’équipe du théâtre de la 
Gâterie voulait absolument trouver 
une solution pour ne pas être coupé 
en plein élan et proposer quelque 
chose de pertinent et adapté à nos 
élèves. Nous ne voulions pas de 
vidéos préenregistrées souvent 
impersonnelles. Les animateurs ont 
travaillé sur des exercices compatibles 
avec les cours en visio et en ont créé de 
nouveaux.

Au final, l’expérience s’est très 
bien passée, les élèves étaient au 
rendez-vous chaque semaine ! Nous 
avons eu de très bons retours des 

familles : « Le cours de théâtre de 
Kristina est fantastique, les enfants 
sont impatients d’y aller, et lors du 
confinement d’octobre c’était pour mon 
fils un crève-cœur que de ne plus avoir 
cours. Heureusement la visio a pris le 
relais du présentiel pour son plus grand 
plaisir, et cela nous a permis, à nous 
parents, d’assister aux cours, une vraie 
pépite : improvisation, jeux de rôle, 
travail sur les émotions. tout y passe, 
je ne pensais pas qu’il était possible de 
faire tant de choses avec des enfants 
si jeunes. » E. Sevennec (maman de 
Maxence), C Sévennec (mère d’Olivia).

Nous avons commencé les ateliers 
théâtre à la rentrée 2020 avec grand 
plaisir après une fin d’année très 
difficile et un festival annulé. Cela 
représente une cinquantaine d’élèves 
chapellois enfants, ados, adultes 
avec un nouveau groupe de petits 
«Comédie» de 5 à 6 ans. Nous venions 
à peine de créer une dynamique de 
groupe dans nos ateliers quand le 
second confinement est arrivé.



Chers chapellois, chères chapelloises,,
Le conseil municipal du 15 février dernier nous a plongés dans la plus 
grande inquiétude. En effet, alors que nous n’avons vu se constituer que 2 
commissions consultatives sur la vie de notre commune, nous attendons 
toujours le lieu d’information et de débats sur certains grands projets : centre 
bourg, secteur sud, Conseil des sages…
Nos élus multiplient études techniques et stratégiques, mais, sans attendre 
leurs résultats, nous demandent d’approuver de très importants budgets sur 
des actions non fléchées.
Aucune ligne directrice de l’action de l’équipe en place depuis 6 mois ne nous 
a été présentée en début d’année, mais des budgets conséquents (135 000€/
an sur 5 ans) nous sont annoncés lors du débat budgétaire, sans fléchage 
précis . Pourtant, de nombreuses propositions ont été faites par les uns et les 
autres durant la campagne et des demandes précises ont été exprimées par 
les chapellois.
Nous avons la sensation que nos élus, attendent que les études en cours 
leur indiquent la marche à suivre. Au contraire, les études doivent servir la 
stratégie municipale et n’ont pas pour objet de dicter aux élus leurs priorités 
et leurs actions.

Qu’en est-il également de nos ados, pour lesquels un nouvel espace doit être 
trouvé, ainsi que de nouvelles activités sur la commune ? Alors que le temps 
présent pourrait être celui de la réflexion et de la créativité…toujours aucun 
Conseil des jeunes.
Où en est la réflexion avec les habitants sur l’hébergement de nos aînés ? sur 
l’accueil des professions paramédicales ?
Faute d’anticipation et de stratégie, nous craignons que notre commune n’ait 
de nouveau à subir les conséquences d’une politique imposée par ses voisines 
plus importantes ou par la métropole, au détriment des habitants.
On nous avait promis un travail collaboratif avec les « non-majorités » et nous 
sommes prêts à apporter nos compétences, pour améliorer le quotidien des 
chapellois. Nous l’attendons impatiemment...

L’intérêt collectif comme ligne de conduite
Toute l’équipe de la majorité est mobilisée depuis le mois de juin, animée 
par la volonté d’améliorer le niveau de services rendus à l’ensemble 
des Chapellois(e)s. Cette ambition s’est concrétisée dès la campagne 
électorale, par un programme structuré autour de 3 axes : l’écologie, la 
solidarité et la démocratie participative. Elle se décline aujourd’hui dans 
les 1ers projets sur lesquels nous travaillons comme la mise en place 
de comités consultatifs, l’étude des besoins sociaux, le nouveau site 
internet ou la restructuration des jardins familiaux. Très rapidement, la 
mise en place d’un plan accessibilité, le développement des mobilités 
actives ou l’audit énergétique des bâtiments communaux viendront 
compléter ces 1ers travaux.

Nous avons également validé un projet d’ampleur initié par l’équipe 
précédente. Il s’agit du Pôle Socio-Culturel qui devrait être livré en 2023. 
Un seul, critère a motivé ce choix : l’intérêt collectif ! Cet équipement, 
qui fait actuellement défaut sur la Chapelle, répondra aux besoins des 
associations, permettra des rencontres communales et sera un outil 
formidable au service de la vie culturelle et sociale locale. Un projet de 
ce type engage l’avenir sur le long terme, et doit être envisagé dans la 
continuité des équipes municipales qui se succèdent. Il en est de même 
du Pôle Petite Enfance en cours de construction rue de Lechlade. Ces 
équipements structurants sont donc portés solidairement par l’équipe 
actuelle et la précédente, comme devra l’être le nécessaire (et maîtrisé) 
recours à l’emprunt pour les financer.

La Chapelle-des-Fougeretz approche les 5000 habitants et s’apprête 
à s’agrandir encore suite aux programmes immobiliers initiés sur le 
mandat précédent. Recevoir une nouvelle population ne s’improvise 
pas, cela suppose d’anticiper, de prévoir les équipements publics pour 
l’accueillir comme il se doit sans pour autant en faire supporter le coût 
à la population en place. Pour cela, la municipalité précédente a réalisé 
une étude des besoins en équipements publics pour les identifier, 
une prospective financière pour en étudier le financement et la façon 
dont les finances communales pourront le supporter sans se mettre en 
risque.
Pour mémoire, début 2014 la commune avait plus de 6 M€ de dettes, 
un déficit criant d’équipements publics et était dans l’impossibilité de 
souscrire de nouveaux emprunts pour y remédier. Ce sera à nouveau 
possible à partir de 2021-2022. Le mandat précédent a été consacré 
à apurer la dette (elle devrait passer en dessous des 3 M€ à la fin de 
l’année), préparer les projets d’équipements pour les 5 à 10 ans à venir, 
optimiser et contenir les dépenses de fonctionnement, dégager des 
marges de manœuvre afin d’avoir la capacité à rembourser les emprunts 
nécessaires à la réalisation des projets d’équipements de la période 
2020-2026 (Pôle socioculturel, extension restaurant scolaire et groupe 
scolaire). La prospective financière réalisée par le cabinet Ressources 

Consultants Finances pour la période 2020-2026 a démontré que 
les projets étaient réalisables sans mettre en tension les finances 
communales ni augmenter les impôts.
Le maître mot de tout cela est donc bien la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. La nouvelle municipalité vient de nous présenter son 
rapport d’orientations budgétaires 2021, prélude à la préparation de 
son premier budget. Force est de constater que cette maîtrise n’est 
plus sa priorité avec une hausse des dépenses de fonctionnement de 
près de 200 000 € par rapport à 2019 (l’année 2020 ne pouvant pas 
servir de référence). Ceci entraine une baisse de 31% de la marge nette 
(153 000€). A côté de cela ce sont à peu près 750 000 € qui sont prévus 
sur les 5 ans à venir en études ou pour la mise en œuvre de la politique 
de la nouvelle majorité. Ceci n’augure rien de bon pour la capacité à 
financer et à réaliser les équipements publics attendus sans impact 
sur la fiscalité.

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 DurandHervé  
Huard

Eric  
Lebrument

Fanny  
Le Gouguec

Sophie Madec 
Lagrange

Frédérick 
Schvan

Yann Burlot Nelly Montoir Anne Gapihan Anaïs Maurin
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Grégory 
Crespin

Jacqueline 
Aubree

Fabrice 
Certenais

Vos élus de Dynamique Chapelloise

François 
Pinsault

Jean-François 
Giffard

Christèle 
Gasté

Guy  
Le Bourhis

Natacha 
Blanc



le fil
à idées

Vos idées à l’adresse  
boite-idees@lachapelledesfougeretz.fr

Accessible sur le site internet : www.lachapelledesfougeretz.bzh

Réponses apportées  

aux précédentes 
suggestions 

Installer des panneaux de basket près 
de la salle pour que les enfants puissent 
jouer dehors  
Enlever les places de parking sous le 
panier de basket

> Un vrai terrain de basket extérieur sera créé derrière 
la salle omnisport, place aux ballons !

Faire une belle salle de spectacles > Le Pôle Socio Culturel intègrera une salle de 
spectacles modulable. Patience, l’ouverture est 
prévue à la rentrée 2023 ! 

Proposer des chantiers participatifs > La médiathèque a fait un appel à volontaires pour 
déplacer les ouvrages avant la réfection de son sol, 
d’autres propositions suivront !

Organiser une journée inter-
associations > La fête de l’été ?...

Des distributeurs automatiques de 
produits frais et locaux > Quelle bonne idée pour notre centre bourg ! Appel aux 

producteurs et commerçants locaux..

Un rallye orientation dans la commune 
pour faire découvrir les sentiers de 
randonnée ou des coins secrets > Avis aux organisateurs potentiels

Nouvelles idées
Utilisateur d’un espace de co-working privé à Rennes : aimerait bénéficier d’un tel équipement sur la Chapelle  
Et si tout le monde repeignait sa poubelle ? ou sa boite aux lettres ?  Pour embellir notre ville et remercier les éboueurs  
Souhaite un marché plus conséquent : un producteur bio et un second poissonnier. 

Avoir un bar au centre 
Plus de convivialité et de commerces en centre bourg : café tabac, bar concert, librairie/journaux, pressing, atelier de couture, Repair Café. 
Plus de stationnements dans le centre bourg et près de la médiathèque 

Limitation de la vitesse à 30 km/h, des ralentisseurs, des chicanes, de la signalétique 
Séparer les voitures des piétons et des cyclistes et limiter la vitesse 
Piste cyclable... urgence +++ pour une meilleure sécurité jusqu’à La Chapelle !  
Entretenir les passages piétons, les coussins berlinois, ... 
Composteur collectif, jardins partagés, formation au jardinage 

Relancer l’Opération « nettoie ton kilomètre » 
Formation au portail famille pour la rentrée prochaine 


