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Ouverture des bureaux de vote :  
8h – 18h
Bureau 1 – bureau centralisateur : 
Mairie
Changement de lieu pour les bureaux 2, 
3 et 4 qui seront délocalisés salle des 
raquettes :
Toutes les mesures seront prises pour 
garantir la sécurité sanitaire dans les 
bureaux de vote. Les électeurs sont 
invités à prévoir leur stylo pour signer 
les listes d’émargement. 
Vote par procuration
Le vote par procuration permet à 
un électeur (le mandant) de confier 
l’expression de son vote à un autre 
électeur (le mandataire). Le jour du 
scrutin, le mandataire vote à la place du 

mandant, dans le bureau de vote de ce 
dernier. Mandataire et mandant doivent 
être inscrits sur les listes électorales de 
la commune. 
Compte tenu du contexte sanitaire, par 
dérogation, chaque mandataire peut 
disposer de deux procurations,  
y compris lorsque ces procurations sont 
établies en France. 
Les demandes de procurations peuvent 
être effectuées par télé-procédure : 
«Maprocuration » https://www.
maprocuration.gouv.fr/
ou directement auprès des autorités 
habilitées : magistrats, officiers et 
agents de police judiciaire.

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 29 mars 2021 en visioconférence
Vote

Démission de M. Éric Ménard et installation de M. Frédérick Schvan  Prend acte

Délégation de la Maire  - Décision d’intention d’aliéner - Non-préemptions Prend acte

Délégation de la Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Information sur les indemnités annuelles des élus communaux pour l’année 2020 Prend acte

Composition des commissions communales - Désignation d’un nouveau représentant Unanimité

Syndicat du Golf de l’Agglomération Rennaise (SIGAR) – Désignation d’un nouveau représentant Majorité
Syndicat de Recherche et d’Études du Nord-Ouest de Rennes (SYRENOR) – Désignation d’un nouveau 

représentant au sein de la commission « Matériel intercommunal » Majorité

Compte de gestion 2020 – Budget principal et budget annexe Unanimité

Compte administratif 2020 – Budget annexe ZA du Haut Danté Unanimité

Compte administratif 2020 – Budget principal Majorité

Budget Primitif 2021 - ZA du Haut Danté Unanimité

Budget Primitif 2021 - Budget principal Majorité

Vote des taux 2021 Unanimité

Subventions DETR et DSIL pour la salle omnisports Unanimité

Dénomination impasse zone d’activités de la Croix Rouge Unanimité

Préparation de la rentrée 2021/2022 dans le premier degré public - Fermeture d’une classe Unanimité

Subventions DETR pour l’équipement informatique de l’école maternelle Unanimité

Subvention au multi-accueil Calinou pour l’année 2021 Unanimité

Tarifs du Syrenor – Lecture publique et mise à jour du règlement intérieur des médiathèques du réseau Unanimité
Avis sur l’enquête publique sur la mise à jour du plan d’épandage de l’unité de méthanisation à Montauban-

de-Bretagne Majorité

Avis sur l’enquête publique sur le projet de restructuration de l’unité de valorisation énergétique, quartier 
Villejean-Rennes Unanimité

DÉCISIONS DU CONSEIL
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : 20 et 27 juin 2021



Un retour à la vie d’avant est un objectif ambitieux ! 
Néanmoins, il est possible de se projeter dans un monde où le 
lien social, la vie culturelle retrouveront peu à peu leur place.

Un groupe de chapellois motivés prépare une fête qui 
s’inscrira dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
et que nous souhaitons reconduire dans un contexte moins 
anxiogène les années suivantes.

Associations, commerçants, musiciens bénévoles, artistes 
confirmés, sportifs, passeurs sensibles à l’intérêt collectif se 
mobilisent bénévolement depuis quelques semaines pour 
vous offrir des propositions culturelles, sportives, citoyennes, 
ludiques et bien d’autres !

Où ?

Le site de l’étang du Matelon sera le coeur névralgique de 
la fête, mais pas que ! Le City Park, le Jardin marocain, les 
sentiers de notre commune nature…

Quelles activités ?

Elles seront nombreuses, en voici quelques-unes :

• Côté “activités physiques”
Un rallye pédestre à faire en famille ou entre amis
Des sorties vélo en fonction de son niveau

Une programmation d’activités sportives au City avec des tirs 
aux buts, des paniers de basket, du tennis, du hand, …

• Côté “culture”
Des ateliers théâtre et des spectacles
Des ateliers de percussions, des concerts
Des contes
Des promenades chantées
Des scènes musicales, des choristes,...

• Côté “environnement”
Des animations seront proposées autour de questions 
pratiques :
Comment entretenir son vélo ?
Comment fabriquer des produits ménagers ?

• Côté “jeux”
Des jeux bretons, des jeux en bois, des jeux géants et pas que !

Si vous êtes intéressé.e pour rejoindre l’équipe en qualité 
de musicien ou de bénévole, n’hésitez pas inscrivez-vous à 
la Mairie !
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Depuis plus d’un an, nous vivons au rythme des confinements, des couvre-feux, du travail en distanciel, de la peur de 
ce virus qui conditionne nos comportements et notre vie sociale. Nous rêvons d’un retour à la vie d’avant, de ce que l’on 
considérait comme une normalité : échanger entre amis, aller au spectacle, pratiquer des activités sportives…

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

FÊTE DE L’ÉTÉ
LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE

18 ET 19 JUIN
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ÉTAT CIVILPERMANENCES
Naissances
Enaël BRANDILY
9, allée du Champ-Hellot
17 février 2021
Basile LUCET
1, rue de l’Epine
22 février 2021
Charlie CAVÉ
11, allée du Champ-Hellot
22 mars 2021

Décès
Pierre LOICHON
23 « Les Genêts »
94 ans – 25 février 2021
André LE COQ
7, rue de la Saudrais
84 ans – 12 mars 2021
Jacques BOUVET
« La Brosse »
71 ans – 15 mars 2021
Abdallah MDJENI
10, rue de la Giraudais
83 ans – 25 mars 2021
Patrick NUTTIN
16, rue du Clos-Robert
80 ans – 23 mars 2021
Guy LE DIOURON
12, rue des Longrais
92 ans – 4 avril 2021

Médiathèque

Mairie

Déchetterie

HORAIRES D’OUVERTURES

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

> 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.

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 8h30-12h15 13h30-17h00
mardi 8h30-18h00

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

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

29 mai Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique 
5 juin Jean-Marc Guyon Adjoint Aménagement
13 juin Loïc Jézéquélou Adjoint Finances 
20 juin Brigitte Patard Adjointe Enfance, Jeunesse
27 juin Elisabeth Cormault Adjointe Culture, Sport, Information, 

Communication 
3 juillet Elisabeth Cormault Adjointe Culture, Sport, Information, 

Communication 
11 juillet Brigitte Patard Adjointe Enfance, Jeunesse
17 juillet Pierre-Yves Le Tortorec Adjoint Vie quotidienne, Ressources humaines 

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

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

Fermeture les samedis du 17 juillet au 14 août 2021 inclus

Fermeture les samedis du 17 juillet au 14 août 2021 inclus

4 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 221 -MAI 2021 

Horaires dès  

la réouverture



Chères-chers Chapelloises et Chapellois,
On dit que les crises permettent de remettre les pendules à l’heure.
Nous sortons doucement de ce confinement. Maintenant, nous devons nous projeter avec 
optimisme vers la suite. Des jours meilleurs bien différents, plus accueillants, plus solidaires 
avec une ouverture sur les autres nous attendent.
Le faire ensemble est de nouveau possible. Le faire ensemble permet de façonner un lien, une 
authenticité, une relation de qualité, une reconnaissance partagée, au-delà du simple désir 
de posséder, habitude de notre société de marchandisation.
Faire société signifie que le symbole du lien social est plus fort et s’inscrit dans une logique 
de construction partagée. C’est la capacité ou la volonté de chacun à envisager l’autre, 
à lui reconnaître une existence, à le comprendre, et à partager avec lui. Les commerces 
de proximité sont générateurs de ce lien social en évitant de longs déplacements afin de 
préserver l’environnement et en mettant l’humain au centre de nos achats.
Chacun de nous à la place qui est la sienne peut venir enrichir les réflexions vers cette 
construction partagée, pour qu’elle prenne corps, pour que vive une société plus juste, et plus 
démocratique (en allant voter, en prenant part aux groupes participatifs, en accompagnant, 
en accueillant, en aidant…)
Les études lancées en début de mandat pour faire un état des lieux, un diagnostic 
en matière d’aménagement (centre bourg, secteur du Louis Philippe, Analyse des 
besoins sociaux, des besoins en matière de maison médicale…) vont apporter leurs 
conclusions qui alors permettront de projeter, de bâtir pour un temps long. La 
collectivité et ses décisions s’inscrivent dans un temps différent du « ici-tout-de-
suite-là-maintenant » ; elles retrouvent le sens de l’intérêt général et du bien commun. 

« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ! » 
Poète allemand, Höderlin

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 : Affiche Fête de l’été 
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
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5ECHOS DES FOUGÈRES - N° 221 -MAI 2021 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 221 -MAI 2021 

www.lachapelledesfougeretz.bzh

 Mairie de  
La Chapelle des Fougeretz



RESSOURCES

Une analyse financière de l’exercice 2020 singulière par le caractère 
exceptionnel des évènements

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, la municipalité a 
mis en œuvre les recommandations gouvernementales sur le protocole 
sanitaire, en sollicitant les moyens humains et financiers nécessaires. 
En responsabilité. 

Des actions concrètes pour adapter le service public au contexte 
particulier

Durant cette période de crise sanitaire, les services municipaux ont 
fait preuve d’adaptabilité. Dans le respect de ses valeurs de solidarité, 
la municipalité a augmenté les horaires d’ouverture de la mairie pour 
permettre à tous les chapellois de s’adresser aux services municipaux 
sur des horaires élargis. Cette adaptation s’est faite sans impact sur les 
dépenses de personnel.

La municipalité a également investi dans des outils informatiques pour 
permettre au personnel communal de travailler à distance et ainsi 
d’assurer une continuité du service. Ces dépenses indispensables, à 
l’heure de la transition numérique, ont coûté 12 500 € environ. 

En complément de l’article paru 
dans l’Echo des Fougères de mars 
2021, détaillant les principales 
orientations budgétaires, quelques 
éléments marquants à retenir pour 
ce budget primitif 2021.

A retenir

Aucune augmentation des taux 
d’imposition sur l’exercice 2021.

BUDGETS 2020 ET 2021
Le 29 mars, le conseil municipal s’est réuni pour étudier les comptes administratifs 2020 des budgets communaux  
et les projets de budgets primitifs pour 2021. 
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1 / 2020 UN EXERCICE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 
MARQUÉ PAR LES IMPACTS DE LA COVID19

2 / RETOUR SUR : LE BUDGET 2021

de recettes consécutive à la 
baisse d’activité dans le domaine 
périscolaire et extrascolaire (garderie, 
restauration scolaire, centre de 
loisirs)

CHIFFRE CLÉ

CHIFFRE CLÉ

CHIFFRE CLÉ

CHIFFRE CLÉ

de charges traduisant la baisse 
d’activité consécutive aux deux 
périodes de confinement (achat 
d’alimentation et animations 
diverses)

d’investissements votés en 
dépenses d’équipement au titre du 
budget primitif 2021

de dépenses spécifiques 
supplémentaires liées à la gestion 
du protocole sanitaire (masques 
notamment)

-136 000 €

+52 000 €

-75 000 €

5 263 620 €

L’action communale en 1 visuel :  
le poids de chaque projet dans les dépenses d’équipement prévus



RESSOURCES

Analyse des besoins sociaux (Budget CCAS1 / 
Fonctionnement : 7 440 € puis, sous réserve, 8 640 € ) : 

Un prestataire a été recruté (Société COMPAS) et travaille 
actuellement sur le portrait social de la collectivité, étape 

obligatoire de la démarche d’analyse des besoins sociaux, en 
collaboration avec le CCAS communal. Une restitution de l’étude 
à un ensemble de partenaires (élus, administrateurs du CCAS, 
partenaires spécialisés comme la CAF, le Panier de Grégoire, 
Espace Emploi…) est prévue d’ici le début de l’été. Elle permettra 
d’informer sur les résultats de l’étude et de démarrer les temps 
de concertation souhaité par la municipalité.

Audit énergétique des bâtiments 
communaux (Fonctionnement : cotisation annuelle 
nette de 4800 € environ en 2021) :

L’adhésion de la commune à l’ALEC du Pays de Rennes a déjà 
permis de s’appuyer sur son expertise dans le cadre des projets 
suivants : 
- Projet de réfection de la toiture et des bardages extérieurs de 
salle omnisport : s’assurer que les travaux réalisés permettront 
de répondre aux objectifs de confort thermique et d’économie 
d’énergie de la salle 
- Projet de construction d’un Pôle Socio Culturel : s’assurer 
que le futur bâtiment répondra aux objectifs de performances 
énergétiques fixés par la municipalité. 

L’ALEC va également mener un audit de l’ensemble des factures 
énergétiques afin d’établir un plan pluriannuel d’investissement 
en vue de la rénovation énergétique des bâtiments. La 
municipalité a déjà anticipé les impacts financiers de cet audit 
en réservant une capacité financière, sur le mandat, dédiée à la 
rénovation énergétique.

Jardins familiaux (CA 2020 :  10 121 € + BP 2021 : 
5 400 €) :

Inspiré des demandes des chapellois, divers 
aménagements permettant d’adapter et d’améliorer 

les jardins familiaux ont été menés grâce au travail des services 
municipaux. Ce projet a été réalisé en concertation avec les 
anciens jardiniers et des espaces seront mis à disposition 
d’acteurs locaux dans le respect de nos valeurs de solidarité 
(Association Solidarité Chapelloise, Foyer des Fougeretz, Local 
Jeunes, l’Ecole Notre Dame, … ) 

Etudes urbaines (CA 2020 : 19 140 € + 20 640 €) :

Conformément à ce qui avait été annoncé en 2020, 
plusieurs études sont en cours (actualisation du plan 
guide du centre bourg ; étude portant sur le secteur 

de la Brosse). A cette occasion, une consultation citoyenne a été 
menée par voie de questionnaires adressés à tous les foyers 
chapellois.

3 études ont déjà été lancées en investissement depuis le 
début du mandat (les 2 études urbaines et une étude de 
diagnostic sur l’implantation des professionnels de santé).

Ces études sont nécessaires pour mettre en œuvre 
concrètement nos objectifs. Elles permettent de poser un 
diagnostic précis et d’établir un plan d’action pertinent et 
respectueux des finances communales. Il est donc stratégique 
de les réaliser tôt dans le mandat.

Elles font partie intégrante de tous projets communaux. A titre 
d’illustration, lors du dernier mandat, près de 110 000 € en 
études diverses (relatives aux équipements) ont été investis, à 
compter de 2016, soit 22 500€ par an en moyenne. 

Au budget 2021, les crédits fléchés vers des dépenses 
dites d’études représentent environ 1,5% des dépenses 
d’équipement prévues. 
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FOCUS SUR : LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

FOCUS SUR LES ÉTUDES D’INVESTISSEMENTS LANCÉES DEPUIS LE 
DÉBUT DU MANDAT

Loïc Jézéquélou
Adjoint - Finances

1-  CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
2 - ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat 
3 - Le Plan Guide définit les axes structurants du projet urbain du centre-bourg à long terme

Dans l’Echo des Fougères de novembre 2020, nous vous évoquions nos principales orientations au titre du budget 2020. Point 
d’étape pour vous faire connaitre l’avancement.



SOLIDARITÉ

Qu’est-ce que l’Analyse des Besoins Sociaux et à quoi ça sert ?

L’ABS vise à décrire, comprendre les enjeux d’un territoire pour y 
évaluer les besoins non pourvus de la population.

En permettant de valider ou à l’inverse d’infléchir les perceptions 
et représentations subjectives que chaque acteur peut avoir, 
on peut dire que l’ABS est une boussole politique, un outil de 
prospective et d’aide à la décision visant à aider le CCAS (et la 
commune) à établir la feuille de route de son intervention au 
cours du mandat.

Mais encore ?!

Il y a plusieurs étapes : un indispensable portrait socio-
démographique de la commune objectivant les données 
d’évolution de population, et investiguant emploi, populations 
fragiles, jeunesse, logement, etc.…Puis mobilisation des 
partenaires du territoire, et restitution des résultats au CA du 
CCAS. Ensuite, définition des axes prioritaires, travail de groupe 
et mise en oeuvre d’action selon les thématiques choisies.

Et chez nous, à la Chapelle ? Pour la première phase, 
l’équipe municipale a choisi de confier la réalisation du bilan 
sociodémographique à un prestataire reconnu nationalement 
sur l’ABS : la société Compas. Il s’agit pour nous d’investir pour 
mieux cibler les besoins des Chapellois.

La restitution des résultats, mise en relief par comparaison aux 
communes du SYRENOR et de Rennes Métropole notamment, 
est prévue en 2 temps : Elus et services municipaux, Conseil 
d’Administration du CCAS le 26 mai, puis vers nos partenaires 
(CDAS, CLIC Noroît, CAF, MSA, SYRENOR par ex) le 9 juin.

Nous souhaitons aussi rendre ces données accessibles aux 
Chapellois via le Site de la commune et un affichage en mairie.

Mais ensuite ?

Ensuite, c’est la “2eme phase”, le plus important commence : il 
s’agit de choisir des axes prioritaires d’amélioration des services 
rendus à la population (ou certaines parties d’entre elle), puis de 
travailler en profondeur ces sujets pour aboutir à du concret. Une 
autre façon de présenter l’ABS est la question : Quelle offre de 
services est nécessaire maintenant et à long terme pour les 
Chapellois ?

Tout ne pouvant être porté en même temps, il faudra échelonner 
et planifier.

C’est à ce moment que, selon les thématiques choisies, 
des associations, des Chapellois “experts”, ou simplement 
volontaires seront associés aux partenaires référents et aux 
services, au sein de groupes projets dont la mise en place est 
envisagée après l’été.

La population concernée (par ex les plus de 60 ans) pourra alors 
être invitée, via un questionnaire par exemple, à contribuer à la 
réflexion sur un sujet pratique et prospectif.

Le devis conditionnel passé avec la société Compas pourra le cas 
échéant nous permettre d’accéder à une animation “pro” des 
1ers groupes de travail afin d’éviter certains écueils et d’avancer 
convenablement.

Pour conclure...

Même si formellement, le CCAS est le pilote de l’ABS, il ne 
peut tout porter : il semble logique et important que le Conseil 
Municipal soit, sur les différents temps de la démarche, informé 
des résultats et partie prenante des orientations prises.

En effet, l’ABS, au-delà du “social”, donne une vision “sociétale” 
de la commune, et se veut donc transversale : urbanisme, 
culture, emploi, jeunesse...Les élus et services doivent profiter 
de cette occasion pour nourrir leurs réflexions tout au long du 
mandat.

Par ailleurs, l’échelon municipal n’est plus toujours le bon et 
il conviendra d’avoir une vision élargie car certains thèmes 
(vieillissement par ex) sont partagés par nos voisins ! 
Nous pourrions de fait, être amenés aussi à travailler en 
intercommunalité. D’où l’intérêt d’associer d’emblée certains 
partenaires dont le SYRENOR.

UN POINT SUR L’ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX (ABS)

Patrick l’Hours
Adjoint - Solidarité - Vivre ensemble 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a plusieurs missions : celle, obligatoire de faciliter ou permettre l’accès aux droits des 
usagers, et d’autres dites facultatives (aide alimentaire, financière par ex). Il a également une obligation légale, celle de réaliser 
une ABS en début de mandat.



Concertation sur la construction des 
bacs adaptés aux fauteuils roulants

Arlette Hivert
Adjointe - 
Transition 
écologique

9

ENVIRONNEMENT

Les parcelles des jardins familiaux sont toutes attribuées. L’abri collectif 
est construit. Il est destiné à abriter les outils des jardiniers et le matériel 
en commun. Reste l’aménagement intérieur à organiser. Il est doté d’une 
terrasse protégée des vents dominants. Les familles pourront s’y retrouver à 
l’ombre pour un goûter commun les après-midis d’été.

Désormais les jardiniers s’affairent à semer, planter leurs légumes, arroser, 
pailler, amender….. Chacun selon ses disponibilités passe chaque jour voir si 
cela pousse ! Anciens et nouveaux jardiniers échangent sur leurs astuces, 
s’entraident. L’émulation collective suscite l’envie de bien faire et qui sait, 
peut-être, des vocations. Tous apprécient l’esprit de convivialité et de 
solidarité qui y règne.

Dans un article de janvier, nous faisions 
état de la dégradation du trottoir à côté 
de l’église dans la rue de la mairie. Les 
grands chênes d’Amérique plantés il y a 
une trentaine d’année ont pris beaucoup 
d’ampleur et vont continuer à étendre 
leurs racines. Celles-ci provoquent de 
grosses déformations de la voirie et des 
trottoirs ce qui présente un caractère 
accidentogène accru pour les piétons, 
les personnes à mobilité réduite et les 
cycles. Ils ne sont pas adaptés à une 
implantation au bord de la chaussée, sur 
un trottoir étroit.

Conscients que ces arbres magnifiques 
sont essentiels pour répondre à l’urgence 
climatique, à la qualité de l’air et la santé, 
ils n’en restent malheureusement pas 
moins dangereux pour les passants. 
Dégager l’emprise minérale est une 
solution à court terme qui reporte le 
problème et l’accentue, car il va permettre 
à l’arbre de grandir davantage.

Pour approfondir notre réflexion, nous 
avons rencontré Pascal Branchu de 
l’association La Nature en ville. En 
attendant la requalification de la rue 

en 2028, nous étudions les différentes 
solutions de revêtements possibles pour 
les piétons. Ces arbres appartiennent 
à un alignement et leur abattage, très 
réglementé, est soumis à dérogation 
auprès de la Direction départementale 
des territoires et de la mer (DDTM).

Commune de 4800 habitants, nous 
n’avons pas encore l’obligation de 
proposer des terrains de gens du voyage 
mais cela le sera dès 5000 habitants.

En effet, l’accueil des gens du voyage pour 
les communes de plus de 5000 habitants 
s’inscrit dans un cadre réglementaire : 
la loi «Egalité et citoyenneté» (LEC) du 
27 janvier 2017, modifiant certaines 
dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Le 
dispositif d’accueil et d’habitat en Ille-
et-Vilaine est diversifié pour répondre 
aux nouveaux besoins : l’ancrage dans 
une commune, l’itinérance, l’accès au 
travail. La pratique de l’itinérance a 
fortement évolué ces dernières années 
et la résidence mobile n’implique pas 
forcément une itinérance permanente. Le 
dispositif d’accueil comprend des aires de 
petits passages, des terrains de halte, des 

aires permanentes d’accueil, des aires de 
grands passages, des terrains familiaux 
locatifs et de l’habitat adapté.

S’inscrivant dans cette loi du 27 janvier 
2017, le schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage (2020-
2025) a planifié pour notre commune la 
création de 2 terrains familiaux pour 8 
familles. L’un des objectifs du nouveau 
schéma départemental 2020-2025 est 
la création de 122 terrains pour l’Ille-et-
Vilaine.

Le terrain familial locatif est une forme 
de terrain familial public qui «permet 
l’installation de caravanes constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs». 
Il désigne un lieu de vie stable et privatif 
constitué de la résidence mobile, un 
espace extérieur et des constructions 

en dur plus ou moins 
importantes. Il est équipé 
de compteurs individuels 
pour l’eau et l’électricité. La 
famille habitante signe une 
convention d’occupation du 
terrain familial qui est proche 
de celui du locataire.

Des familles dont les enfants sont 
régulièrement inscrits dans nos écoles 
nous ont fait part de leur souhait de 
devenir habitant de notre commune. 
Dans les mois à venir, un groupe d’élus va 
étudier les possibilités d’aménagement 
de terrains communaux en terrains 
familiaux locatifs. Il garantira aux gens du 
voyage le droit à l’itinérance, une vie dans 
des conditions décentes dans le respect 
des règles du vivre ensemble communes 
à tous les chapellois.

LES JARDINS DU MATELON

ARBRES DE LA RUE DE LA MAIRIE

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
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L’abri avec sa terrasse couverte

Comme les communes voisines, nous sommes souvent confrontés à l’arrivée de gens du voyage pour quelques jours ou quelques 
semaines. Certains nous demandent l’autorisation, d’autres s’imposent. Les négociations avec les responsables des différents 
groupes sont en général apaisées, dans le cas contraire nous faisons appel à un huissier. Nous sommes confrontés à deux types 
de stationnement : les grands passages, regroupement familial important autour d’évènements souvent malheureux, et les 
passages de familles qui sont à la recherche d’un terrain d’accueil.

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne



POINT SUR  
LES TRAVAUX

INFO TRAVAUX :

Les nombreux chantiers sur la commune 
provoquent beaucoup de nuisances pour les 
habitants : la circulation est parfois rendue 
difficile en raison des déviations, les places de 
stationnement sont occupées en partie par les 
ouvriers des chantiers, de nombreux camions 
livrent les matériaux, beaucoup de poussière est 
générée en cette période assez sèche et surtout, 
tout cela provoque beaucoup de bruit pour les 
habitants du centre bourg et de la Viennais. Malgré 
la gêne bien réelle, ces chantiers sont nécessaires 
et vont permettre à la commune d’évoluer et de 
rattraper son retard en termes de production de 
logements.

Par ailleurs, la commune lance elle aussi plusieurs 
chantiers dans les équipements communaux. 
Après analyse de la toiture de la salle omnisports 
par un cabinet spécialisé, il a été décidé de la 
déposer complètement et de la remplacer. Un 
bardage des murs apportera un meilleur confort 
thermique et énergétique.  En raison de la 
très forte hausse des matières premières et 
de la sollicitation importante des entreprises 
sur les prochains mois, nous avons choisi de 
reprogrammer les travaux en fin de saison 
2021/2022. Le sol de la salle des raquettes, rendu 
impraticable par les remontées d’infiltrations sera 
refait pendant l’été. Celui de la médiathèque est en 
cours. Enfin, une nouvelle aire de jeux, installée par 
les services techniques municipaux, sera bientôt 
opérationnelle dans la cour de l’école élémentaire.

Tous ces travaux redonneront une nouvelle 
jeunesse à nos équipements.

En 2021, Rennes Métropole va réaliser des 
travaux sur l’axe structurant de la rue de Rennes 
comprenant :

- La réfection du revêtement de la chaussée
-  L’aménagement du carrefour avec la rue de la 

Pavanière
-  L’aménagement des ilots en face du parking de 

l’école Georges Martinais
-  Le marquage et la signalisation

Le montant prévisionnel des travaux s’élève  
à 145 000 € TTC.

Dans le même temps, la liaison douce le long de 
la rue de Rennes va être réaménagée. L’objectif 
est de conforter et améliorer l’accessibilité de ce 
cheminement qui permettra de relier le groupe 
scolaire Georges Martinais à la future voie 
expresse vélos le long de la route du meuble.

L’aménagement de cette voie douce 
d’une largeur de 3m en enrobé rouge 
a été voulu dans la continuité de la 
voie expresse vélos. Le montant des 
travaux pour cet aménagement est en 
cours de chiffrage.

Avec les beaux jours qui 
reviennent, privilégions les 
déplacements en vélo pour 
nous rendre au centre bourg. 

De nombreux appuis-
vélos existent à proximité 
des commerces et des 
équipements communaux.

AMÉNAGEMENT
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Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne



MODIFICATION N° 1 - PLUi

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) approuvé le 19 décembre 2019 
définit le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du 
territoire métropolitain à l’horizon 2035. 
Chaque commune participe à sa mise en 
œuvre par le biais de son projet urbain 
d’échelle communale. Le projet global 
trouve sa traduction règlementaire 
dans deux pièces du dossier de PLUi : 
les orientations d’aménagement et de 
programmation déclinées aux échelles 
métropolitaines, intercommunales et 
communales et le règlement.

Le PLUi est donc un document vivant. Il 
doit être adapté pour rester en adéquation 
avec la mise en œuvre des projets 
urbains portés par les communes et se 
conformer aux évolutions réglementaires 
nécessaires à la réalisation du PADD du 
territoire métropolitain à l’horizon 2035.

Afin notamment de permettre 
l’avancement de certains projets sur notre 
commune et les 42 autres communes 
de la Métropole, une 1ère modification 
générale du PLUi est prévue.

Les adaptations qui seront intégrées 
à la procédure de modification n°1 
permettront d’adapter le PLUi aux projets 
des communes et de la métropole et 
d’améliorer l’écriture règlementaire 
pour faciliter sa compréhension et son 
application. Elles ne pourront cependant 
pas remettre en cause l’économie générale 
du PLUi approuvé en 2019 ni réduire des 
protections (ex : patrimoine bâti d’intérêt 
local, protections paysagères,…).

Par ailleurs, les évolutions proposées 
doivent rester également compatibles 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays de Rennes. L’évaluation 
environnementale du PLUi sera actualisée 
et complétée en tant que de besoin. 

Le calendrier prévisionnel de la M1 :

Cette procédure fait l’objet de 2 périodes 
pendant lesquelles le public pourra donner 
son avis :

-Fin avril à l’automne 2021 : une phase 
de concertation préalable qui permet de 
prendre connaissance des objectifs des 
modifications envisagées sur les secteurs 
concernés. Le public peut apporter ses 
contributions s’il le souhaite.

-1er trimestre 2022 : une phase d’enquête 
publique pendant 1 mois au cours de 
laquelle le public pourra consulter et 

donner son avis sur les modifications des 
pièces du PLUi qui seront proposées.

À l’automne 2021, le conseil métropolitain 
tirera le bilan de la concertation avant de 
finaliser le dossier de modification du 
PLUi qui sera ensuite transmis pour avis 
aux Personnes Publiques Associées et à 
enquête publique au 1er trimestre 2022.

Après d’éventuels changements apportés 
au dossier après l’enquête publique, il est 
prévu qu’il soit approuvé par le conseil 
métropolitain en septembre 2022.

Quels moyens d’information du public ?

Un dossier de concertation mis à la 
disposition du public : 

-1 dossier papier au point info de l’Hôtel 
de Rennes Métropole et dans chaque 
mairie de la métropole (pour Rennes, ce 
dossier est accessible à l’accueil Droit 
Des Sols de la ville de Rennes à l’Hôtel de 
Rennes Métropole) 

-1 dossier numérique disponible via le 
site internet de Rennes métropole ou 
sur https://www.registre-dematerialise.
fr/2340

Une réunion grand public s‘est déroulée 
le 18/05/2021 en format visioconférence 
compte tenu des contraintes liées à la 
situation sanitaire

Quels moyens d’expression du public ?

Par voie numérique :
-Soit sur le registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.
fr/2340 

-Soit sur l’adresse mail dédiée : 
concertation.m1plui@rennesmetropole.fr

Par voie manuscrite :
-Soit sur le registre papier de 
concertation au Point Info de l’hôtel 
de Rennes Métropole (4, avenue Henri 
Fréville) à Rennes

-Soit en adressant un courrier à Mme la 
Présidente (Hôtel de Rennes Métropole, 
4 avenue Henri Fréville - 35000 Rennes, 
en précisant en objet « Concertation 
préalable à la modification n°1 du PLUi »)

Pour plus de renseignements, voir 
la page dédiée sur le site internet de 
Rennes métropole : https://metropole.
rennes.fr/consulter-les-documents-du-
plan-local-durbanisme-intercommunal-
plui

AMÉNAGEMENT

BELLOCHE Christophe – 11, Rue des 
Pommiers – Pose volets roulants

NICOLAS Christian et Corinne 
6, allée du Chêne-aux-Dames – Extension

PARIS Séverine – 13, courtil du 
Bourgenoux – Création fenêtre de toit

GARNIER Eric – 9, rue des Euches 
Modification façades et portail

Commune de La Chapelle-des-Fougeretz 
Le Matelon – Abri de jardin pour jardins 
familiaux

SCI BLB – 8, rue du Bocage 
Détachement lot à bâtir

GAPIHAN Frédéric – 74, Izé 
Isolation extérieure

MERCIER Charly – 26, Le Grand Clos 
Création fenêtres de toit

SCI VALFOR – 4, Danté 
Rénovation longère

PENNANGUER Brieuc – 9, rue du Petit-
Ecotais – Modification ouvertures et 
ravalement de façades

TRELLU Gwénaël – 16, courtil du Bézier 
Clôture

CHOPINEAU Sonia – 14, courtil du Bézier 
Abri de jardin

GESTIN Nadine – La Ricoquais 
Détachement de deux lots à bâtir

LANGLOIS Joël – 12, rue des Pommiers 
Installation panneaux photovoltaïques

ENEDIS – Lotissement La Viennais 
Pose d’un transformateur électrique

ENEDIS – Lotissement La Viennais 
Pose d’un transformateur électrique

VERDYS René – 4, rue du Chêne 
Amoureux – Pose d’un élévateur

BENATEAU Philippe – 4, sillon de la 
Guédonnais – Changement porte

VIRGINET Romain – 5, rue du Rocher 
Véranda

BUI Lam – 10, rue de la Saudrais – Clôture

PERRAUD Philippe 
19, rue de la Pavanière - Pergola

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

Les mercredis 02, 09 et 16 Juin 2021
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Brigitte Patard 
Adjointe - Enfance-Jeunesse

Anne des Prairies, illustratrice et plasticienne 
de territoire animera 3 ateliers au mois de juin 
avec des pré-ados intéressés par ce projet.

Ces ateliers visent à décorer la boîte à livres 
réalisée par l’association Colchic.

Prochainement implantée à l’étang du 
Matelon près du City Park, l’objectif de cette 
petite bibliothèque de rue est de donner une 
nouvelle vie aux livres que vous avez lus et 
aimés pour ainsi les partager avec d’autres 
lecteurs.

Inscription possible sur le portail famille pour 
les jeunes à partir du CM2.

Ce fût d’abord une première étape avec 
l’association Colchic21 accompagné 
d’un apiculteur pour éveiller les 
enfants sur la biodiversité.

Puis en deuxième temps, un atelier 
autour de la fabrique de pièges à 
frelons asiatiques.

En effet, ces insectes s’attaquent aux 
abeilles à l’entrée des ruches voire en 
les chassant directement sur les fleurs. 
Il faut donc les combattre en posant des 
pièges.

Le secret est simple.

Dans une bouteille plastique, mélanger 
un peu de sirop de cassis pour attirer 
les frelons asiatiques avec un peu de 
cidre pour en éloigner les abeilles ; ces 
dernières n’appréciant pas l’alcool.

Penser à faire des petits trous dans la 
partie supérieure de la bouteille pour 
laisser entière liberté aux petits insectes 
que nous ne souhaitons pas piéger.

Aujourd’hui, notre quinzaine de petits 
pièges à frelons trônent dans les haies 
bocagères.

C’est une pratique très simple de résolution de conflits et de gestion de 
comportements dérangeants.

Cette technique consiste à verbaliser ce que l’on ressent, ce qui nous dérange pour 
éviter les insultes et/ou les coups. Par la mise en mots, les élèves sont guidés vers 
une auto-analyse de leurs sentiments, de leurs émotions face à une situation qui 
leur déplaît. Ils vont alors vers le camarade dont l’attitude les gêne afin de lui faire 
part de leur ressenti et lui demander de réparer ce désagrément.

Sur le temps du midi, chaque classe est invitée à participer à un atelier de 
sensibilisation dans la nouvelle salle ALSH.

Par des vidéos très pédagogiques, ce temps permet aux enfants de se réapproprier 
la notion du message clair et de poursuivre ensuite par des exercices de mise en 
situation.

Cet outil est utilisé à Georges Martinais, à Notre Dame, sur tous les temps 
scolaires, périscolaires et extrascolaires .

Et si cette pratique se poursuivait en famille ?

https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4

ATELIERS DÉCORATION BOÎTE 
À LIVRES À LA GRANGE

PROTÉGEONS 
NOS ABEILLES
LES POLLINISATEURS 
DE NOS JARDINS !

MAIS QU’EST-CE QU’UN MESSAGE 
CLAIR, CET OUTIL QUI FAVORISE  
« LE BIEN VIVRE ENSEMBLE » ?



ENFANCE JEUNESSE
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Brigitte Patard 
Adjointe - Enfance-Jeunesse

Gaëlle intervient en 
tant qu’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé en 
Ecole Maternelle) à l’école 
maternelle Georges 
Martinais. Son rôle est 
d’assister la maîtresse 
lors des activités, dans 
l’éducation des enfants 
(scolaire ou non-scolaire), 
apprendre aux enfants à 

être autonome, les assister à l’habillage, 
aux toilettes, au service à cantine, veiller 
à leur sécurité et assurer l’entretien des 
locaux.

Son rythme de travail est assez intense. 
Elle travaille de 8h15 à 17h30 avec 
50 minutes de pause dans sa journée. 
Elle a un contrat de 35h hebdomadaire 
annualisé. Malgré l’intensité de ce métier, 
elle ne le trouve pas difficile car elle aime 
ce qu’elle fait.

Depuis qu’elle est adolescente, elle 
souhaite travailler avec les enfants. Elle 
aime s’occuper des enfants et les assister 
dans la vie de tous les jours. Elle aime 
moins le côté ménage et l’entretien des 
locaux. Elle travaille depuis 21 ans en 
tant qu’ATSEM, dont 20 ans à la ville de 
Lyon. Gaëlle est diplômée du CAP Petite 
Enfance, du BEP Sanitaire et Sociale, 
du BAFA ; elle a obtenu son concours 
d’ATSEM.

Le métier d’ATSEM demande beaucoup 
de patience, de dynamisme. Il est 
très important de savoir travailler en 
équipe (avec les autres ATSEM ainsi 
qu’avec les enseignants(e)s. Ici à La 
Chapelle, cela se passe très bien avec 
les enseignants(es) et autres collègues 
(Atsem, animateurs…) ; il y a de la 
complémentarité, de la communication, 
ce qui est très appréciable. La covid-19 
est venu compliquer le métier. 

La désinfection du matériel et des salles 
est devenue obligatoire plusieurs fois par 
jour ; il y a aussi pas mal de protocoles 
sanitaires à respecter avec les enfants ce 
qui rend son travail plus soutenu. Elle a 
dû faire preuve d’adaptation.

Il y a malheureusement assez peu de 
débouchés pour les jeunes et le concours 
d’ATSEM pour travailler dans la fonction 
publique n’est pas facile.

Plusieurs autres métiers, toujours en lien 
avec l’enfance, l’intéressaient comme 
notamment éducatrice de jeunes enfants.

La rentrée de septembre avec l’arrivée 
des Petites Sections, le mois de décembre 
avec l’excitation de l’approche de Noël et 
la fin d’année scolaire avant les grandes 
vacances restent des périodes plus 
compliquées en général.

Quelques dates :
- Accueils de loisirs ouverts du mercredi 07 juillet au mardi 31 août
- Fermeture de tous les accueils le mercredi 1er septembre
-  Fermeture de la Grange du lundi 02 au vendredi 20 août avec un accueil 

possible chez les Loustics
En raison du COVID, pas de mini-camps mais des sorties en perspective :
- Initiation équitation à la ferme du Bel Air à Montreuil Le Gast
- Plage à St Malo
-  Visite du Cathédraloscope (musée sur les bâtisseurs de cathédrales, leurs 

techniques, le compagnonnage, leur spiritualité) à Dol de Bretagne et 
l’Aquamalo à St Jouan des Guérêts

- Balade avec les ânes
- Jardin de Brocéliande
- Parc animalier et botanique de Branféré
Du spectacle vivant à savourer :
- Méli-Mélo au fil de l’eau
- Animations de rue sur la journée de clôture le 31 août
Inscriptions ouvertes sur le portail famille
Du mardi 01 juin au mercredi 23 juin

GAËLLE

INTERVIEW - DES JOURNALISTES EN HERBE... 

ÉTÉ 2021….ÇA SE PRÉPARE, ÇA SE MIJOTE !

Entretien réalisé par des jeunes de La Grange

Dans le cadre de nos animations à la Grange sur la découverte des métiers, chaque mois nous invitons des agents com-
munaux à nous parler de leur travail. 

Si vous aussi, vous aimeriez partager votre expérience professionnelle actuelle ou si vous êtes à la retraite et sou-
haitez parler de votre ancien métier, n’hésitez pas à nous contacter à :  

animation@lachapelledesfougeretz.fr pour une interview.  
Les jeunes de La grange se feront une joie de vous accueillir et qui sait, votre témoignage pourra éveiller des vocations !



ÉCOLES

LA VOILÀ…

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE G.- MARTINAIS

ESCRIME !

EN IMAGES…

ATELIERS D’ÉCRITURE
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Cette nouvelle structure à Georges 
Martinais !
La collectivité poursuit ses 
aménagements en installant des 
espaces jeux et détente côté cour école 
élémentaire.
Après le terrain de basket rénové en 
2020 , des assises colorées récemment 
installées, des espaces herbeux en 
cours d’achèvement, place à présent 
à cette jolie structure de grimpe et de 
glisse élue par les enfants.
Le service technique se mobilise pour 
finaliser au plus vite ce projet.

Les classes de CE1 participent à un cycle 
escrime avec un maître d’armes.
Ils apprennent les déplacements, parades 
et attaques de ce sport d’opposition. Tour 
à tour, ils sont arbitres ou escrimeurs afin 
de bien comprendre les règles de l’activité.

Les élèves de CP ont fêté le centième 
jour de classe!

Allez, ça swingue!

Sur le green



MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

EXPO PHOTO

Fermée depuis le 1er mars, il était prévu que 
la médiathèque rouvre ses portes début avril, 
dotée d’un nouveau sol plus hygiénique, d’une 
connexion Wi-Fi et d’un espace de télétravail aux 
heures de pointe. Malheureusement les travaux 
ont été stoppés car une malfaçon a été constatée 
sur le nouveau sol posé, d’où le temps de 
négociation. C’est le fournisseur qui va finalement 
prendre le matériel défectueux à sa charge. Les 
travaux vont reprendre mi-mai et l’ouverture de la 
médiathèque est envisagée pour début juin. Nous 
vous invitons à consulter le site de la mairie ou 
le blog de la médiathèque pour connaître la date 
exacte d’ouverture et nous excusons auprès des 
Chapellois pour ces désagréments.

Et cela à n’importe quelle heure de la journée. La médiathèque est certes fermée 
au public, une partie des livres sont dans des cartons mais les bibliothécaires 
vérifient les albums, changent les cotes des romans ados qui seront plus 
facilement repérables en bleu et les cotes des romans enfants en jaune. Un 
réaménagement de l’espace est également prévu pour la réouverture.
Pour emprunter des livres en période de fermeture, les Chapellois ont 
la possibilité de se rendre dans les médiathèques du réseau Syrenor : à 
Montgermont, Gévezé, St Gilles, Parthenay ou Clayes. Ils peuvent aussi 
réserver, les documents de la médiathèque Au Pré Vert qui sont accessibles 
(albums jeunesse, romans ados, livres audios) ou ceux du réseau via le site 
https://syrenor.c3rb.org/ . Ils seront alors informés par mail ou téléphone de 
leurs réservations et pourront alors venir les chercher du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Pour toute information, n’hésitez-pas à appeler la médiathèque  
au 02 99 66 43 40

Les Petits champions de la lecture,  
qu’est-ce que c’est ?
Un jeu organisé en quatre étapes : le meilleur lecteur 
d’un groupe ou d’une classe de CM2 participe à 
une seconde étape à l’échelle départementale, 
puis à une finale régionale sur Internet et, pour 14 
chanceux, une grande finale nationale en juin sur 
la scène d’un grand théâtre parisien. En raison du 
Covid-19, la médiathèque n’a pas pu accueillir les 
enfants du département. Le jury s’est basé sur les 
vidéos envoyées par les écoles ou les parents.
Les enfants sont invités à lire en public un court 
texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, 
extrait d’une œuvre de fiction.
Le message que porte cette opération est simple : 
encourager la lecture chez les plus jeunes en 
rappelant qu’avant toute chose, lire est un plaisir, 
et parfois même un jeu !
Placé sous le haut patronage du Ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et du 
Ministère de la Culture, présidé par Antoine 
Gallimard, le jeu Les petits champions de la lecture  
est une initiative du Syndicat national de l’édition.

DES RETARDS DANS 
LES TRAVAUX…

…MAIS LE PRÊT DES DOCUMENTS 
RÉSERVÉS À L’AVANCE EST ASSURÉ

MARDI 6 AVRIL 
LE JURY DÉPARTEMENTAL DES PETITS 
CHAMPIONS DE LA LECTURE S’EST RÉUNI
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Les heures d’ouverture des autres médiathèques 
du Syrenor sont consultables sur les site :
www.mediatheques.syrenor.fr

Pour plus d’informations : 
Téléphonez au 02 99 66 43 40
ou visitez www.jakoufontaine.fr

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

 

MÉDIATHÈQUE AU PRE VERT 
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Pour plus d'informations, Tel au 02 99 66 43 40
 ou visitez www.jakoufontaine.fr

La vie des nomades au Kirghizistan

Du 1er juin
au 30 juillet

2021

Jakou FONTAINE



CULTURE ET SPORTS

VIE ASSOCIATIVE

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AMÉLIORÉS

EN ATTENDANT L’OUVERTURE  
DU PÔLE SOCIO-CULTUREL....

La vie associative traverse une période difficile du fait du contexte sanitaire lié à la pandémie COVID 19 : arrêt total ou partiel des 
activités, évènements annulés, mise au chômage partiel de salariés, AG reportées, mise en place nécessaire d’outils numériques pour 
garder le lien avec leurs adhérents, et aussi, démobilisation des bénévoles, interrogation sur ce que sera la rentrée, voire problèmes 
de trésorerie…. Dans notre commune s’ajoute un déficit d’équipements : salles de sports en travaux, foyer communal détruit et 
prochainement la Maison des associations qui va rentrer dans le périmètre de construction du futur équipement «socio-culturel».
Dans les prochaines années, notre commune va connaitre une croissance démographique significative et il est important de se doter 
d’équipements adaptés qui permettront au dynamisme associatif de s’exprimer pleinement.
En attendant le plaisir de se retrouver et de faire “ensemble”, préparons l’avenir !

La Maison des associations sera fermée début 2022, les associations utilisatrices de cet équipement seront accueillies dans d’autres 
salles. Un travail est actuellement en cours et les associations sont consultées afin de répondre au mieux à leurs besoins et aux 
contraintes de leurs activités.

Les associations chapelloises travaillent pour l’intérêt collectif, elles sont des écoles de la citoyenneté.
Merci à elles pour le travail qu’elles font. A la rentrée, n’hésitez pas à les rejoindre.
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Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

La salle omnisport : les travaux 
sont déprogrammés et la pratique 
associative va pouvoir reprendre 
La municipalité souhaite investir dans 
des travaux relatif à la salle omnisport 
afin d’endiguer les problèmes structurels 
constatés, notamment au niveau de 
la toiture. Par un changement de la 
toiture et une réfection des bardages, 
ces travaux permettraient, par ailleurs, 
d’améliorer le confort thermique de cet 
équipement. Les choix réalisés suivent 
les recommandations prodigués par le 
conseiller en énergie partagée de l’ALEC, 
notre partenaire. 
Afin d’impacter le moins possible la vie 
associative chapelloise, une consultation 
des entreprises a été lancée dans la 
perspective de travaux durant l’été 
2021. Néanmoins, dans un contexte 
particulièrement défavorable (très 
forte hausse des matières premières ; 
sollicitation importante des entreprises 
sur les prochains mois), les offres 
reçues n’ont pu, raisonnablement, être 
acceptées.  
Face à cette difficulté, la municipalité 
a fait le choix de reprogrammer les 
travaux pour la fin de saison 2021/2022, 

ouvrant ainsi la voie à la reprise de la 
pratique sportive, dans le respect des 
mesures sanitaires.  Nous attendrons 
donc la rentrée 2022 pour bénéficier d’un 
équipement sportif au confort optimisé. 

La salle des raquettes  
Depuis de nombreuses années la toiture 
pose problème et des fuites d’eau sont 
constatées. Des travaux sont en cours 
sur la toiture mais aussi, un changement 
de sol est prévu en concertation avec les 
associations utilisatrices. 

Un terrain de basket extérieur répondant 
aux normes officielles va être construit 
à proximité de la salle omnisport il sera 
doté de gradins pour le plus grand plaisir 
des spectateurs.  
Ouverture à la rentrée (sous réserve 
d’éléments contraignants indépendants 
de notre volonté)

Implantation du futur terrain 
de basket extérieur



CULTURE ET SPORTS

Chronique d’un choix ambitieux mais 
coûteux
Conçu à marche forcée à la fin du mandat 
précédent, ce projet a été présenté 
devant une commission d’appel 
d’offres avec pour cadre une enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux de  
2 300 000 € HT.
Le 9/01/2020, 2 mois avant les 
élections municipales, le jury désigne 
Hervé Potin Architecte lauréat du 
concours. Il est à noter que l’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage avait alerté les 
membres du jury sur le fait que le projet 
lui semblait sous-estimé, de l’ordre de 
5,27 %.
Un héritage assumé
Le second tour des élections municipales 
étant retardé compte tenu du contexte 
pandémique, la nouvelle équipe élue le 
28 juin 2020 s’est donné un délai de 
réflexion avant de valider un projet jugé 
très coûteux.
Au vu des pénalités et du retard 
que prendrait la conduite d’un 
nouveau projet, elle y apporte alors 
quelques modifications substantielles 
permettant d’en réduire le coût (retrait 
de l’ascenseur, abaissement de la 
hauteur de la salle de spectacles, …) et 
le valide le 26 octobre par l’attribution 
du marché à l’architecte lauréat.
Les études d’Avant-Projet Sommaire 
vont révéler néanmoins un coût des 
travaux évalué à 2 600 000 € HT sans 
prendre en compte l’ensemble des 
éléments comme la rénovation du 
parking et du cheminement pour y 
accéder ou la gestion des eaux pluviales.

Où en sommes-nous ?
Actuellement un travail est engagé 
pour identifier de nouveaux postes 
d’économies : diminution des surfaces 
de circulation, changement de 
matériaux, suppression de la toiture 
végétalisée, …
A suivre...
Des chapellois seraient intéressés 
par la mise en place d’un collectif 
pour gérer la production de panneaux 
photovoltaïques.
Les besoins des associations
Les associations futures utilisatrices de 
cet équipement vont être entendues 
pour vérifier la bonne adéquation 
entre leurs besoins et le projet avant la 
phase d’APD (Avant-Projet Définitif) qui 
s’engage très prochainement et qui en 
figera le cadre.

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL
NOUS L’ATTENDONS TOUTES  
ET TOUS AVEC IMPATIENCE !

CALENDRIER DU PROJET
Avril 2021 : Présentation et échanges 
avec l’ensemble des élus sur le coût du 
projet
Mai 2021 : Présentation et échanges 
sur les besoins des associations
Juin 2021 : présentation en 
commission municipale
Juillet 2021 : Validation de l’APD en 
Conseil municipal
Septembre 2021 : Présentation du 
projet aux chapellois
Mars 2022 : début des travaux
Septembre 2023 : ouverture du nouvel 
équipement
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INTERCOMMUNALITÉ

LA DÉMARCHE RLPi

Présentation des orientations du RLPi au conseil municipal le 31 Mai 2021 et au conseil Métropolitain le 17 Juin 2021.

Règlement local de la publicité intercommunal
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10 

Mars  
2022 

Avis Enquête 
publique 

Approbation 
du RLPi 

1 an pour l’élaboration 

18 Novembre 
2021 : 

Arrêt du 
projet 

Moins d’1 an de procédure d’approbation 

Juillet  
2022 

Avril à Juin 2021 : 
Débat en conseils 
dans les 
communes et à 
RM (17/06) sur les 
orientations 

Février 
2022 

DIAGNOSTIC  

ORIENTATIONS 

REGLEMENT  

Octobre  
2020 

Élaboration du RLPi 

19 Novembre 2020 : 
Prescription 
élaboration RLPi 

Mai 
2022 

Concertation avec le Grand Public 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE CONCERTATION 

1ère rencontre avec 
les afficheurs 

1ère rencontre avec 
les associations 
intéressées (niveau 
national ou 
métropolitain 
agréées par le Préfet)  

1ère rencontre avec 
les associations 
communales 
d’usagers intéressées 

1ère rencontre avec 
les commerçants, les 
entreprises et leurs 
associations locales 

2ème rencontre 
avec les afficheurs 

2ème rencontre 
avec les 
associations 
intéressées 
(niveau national 
ou locales agréées 
par le Préfet)  

Rencontre avec 
les associations 
de commerçants 
ou ZA 
intercommunales 

Concertation 
pilotée par RM 

Concertation pilotée 
par les communes 

 LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU RLPI 

4

POURQUOI ET COMMENT ÉLABORER UN RLPI ?

« Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et 
des préenseignes, toute inscription, forme ou image, 
destinée à informer le public ou à attirer son attention, 
les dispositifs dont le principal objet est de recevoir 
lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à 
des publicités »
Art. L. 581.3 du code de l’environnement

« Constitue une préenseigne
toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d'un 
immeuble où s'exerce une 
activité déterminée »
Art. L. 581.3 du code de 
l’environnement

« Constitue une enseigne toute inscription, forme ou 
image apposée sur un immeuble* et relative à une 
activité qui s'y exerce » -
Art. L. 581.3 du code de l’environnement

*Immeuble :
Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment
mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté un bâtiment.

3 DISPOSITIFS RELEVANT DE LA REGLEMENTATION



INTERCOMMUNALITÉ

UN ESPACE D’INFORMATION : proposé aux parents et aux 
assistant.e.s maternel.le.s
Un service public, gratuit, administré par le Syrenor, qui 
a pour missions d’informer les parents sur les modes 
d’accueil du territoire et leurs démarches d’employeur 
(comment calculer la mensualisation, les congés payés ou 
la régularisation de fin de contrat…) et d’accompagner les 
assistant.e.s maternel.le.s dans leur profession.
Compte-tenu de la situation sanitaire, les permanences 
ont lieu par téléphone ou courriel ou rendez-vous en 
visioconférence.

UN LIEU D’ÉCHANGES :
Des ateliers d’éveil sont organisés chaque semaine dans les 
différents points d’accueil du réseau (Chapelle-des-Fougeretz, 
Gévezé, Montgermont, Pacé, et Parthenay-de-Bretagne).
Ils ont lieu, à la Chapelle-des-Fougeretz, tous les mercredis et les 
jeudis des semaines impaires, à la Maison de l’Enfance, de 9h30 à 
11h00.
Ils sont destinés aux enfants de moins de trois ans accompagnés 
d’un adulte (participation sur réservation, et dans la limite des 
places disponibles), à l’attention principalement des assistant.e.s 
maternel.le.s. Quelques places sont aussi possibles pour les 
familles.
Ces ateliers permettent aux enfants de découvrir la vie en 
collectivité (dans la limite de 15 enfants), et de nouveaux jeux. 
Ils sont encadrés par des professionnelles, qui proposent des 
activités adaptées (transvasement, motricité, manipulation…) et 
des jeux libres, ainsi que des temps de contes et comptines.

EN BREF
Accompagnement à la fonction de parent-employeur
Information sur les différents modes d’accueil du territoire
Animation d’un lieu d’échanges (ateliers d’éveil, échanges de 
pratique professionnelle, accompagnement à la parentalité)
Accompagnement de la professionnalisation des assistants 
maternels
Proposition de temps forts : participation à la semaine de la 
Petite enfance, spectacles de fin d’année et conférences
Une équipe de professionnelles : Aela Maurugeon et 
Catherine Guidal
Contact et inscriptions : 07.57.41.08.02 
ou ripame@syrenor.fr
https://www.syrenor.fr/petite-enfance/ripame

ZOOM SUR LE RIPAME
(Relais Intercommunal Parents, Assistant.e.s Maternel.le.s et Enfants) 
Gratuité - Neutralité - Ouverture à tous
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ACTIV’ FOUGERETZ

LA CAPÉLIENNE

AMCD

L’association Activ’Fougeretz reste à vos côtés pendant cette 
période en vous proposant les programmes «Sport Santé Chez 
Soi» lancés par la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire et des vidéos créées par les animateurs. 
Le cours de zumba enfants a repris depuis la mi-mars en extérieur 
pour la plus grande joie des enfants. Nous vous attendons avec 
impatience dès que la situation le permettra. 
Rappel des activités proposées pour un tarif unique de 115 € par 
adulte et 90€ par enfant : Stretching, Renfo musculaire, Strong by 
Zumba, Equilibre et mémoire, Renfo Cardio, SBC, Pilates et Zumba 
enfants. 
Pour tout renseignement : activ.fougeretz@framalistes.org

Quelques dates de l’histoire de notre 
chorale, un anniversaire perturbé par la
Covid19 et des changements !!!
En 1980 un groupe de Chapellois dont 
André Piel a crée l’AMCD et c’est ainsi qu’ en 
plus des sections de danses et de musique 
une chorale est née, dirigée pendant 5 ans 
par Pierre Guérin.
En 1985 c’est à Béatrice Piel (Giro t), 
choriste à la Capélienne, qui commençait 
alors ses études en fac de musique qu’il a 
remis le flambeau … elle l’a tenu pendant 17 
ans puis a décidé de partir vers de nouvelles 
aventures.
En 2002 c’est Marie Hélène Tomi, choriste 
de La Capélienne, bien formée au chant 
choral, qui a repris le flambeau et ne l’a pas 
lâché jusqu’à l’an dernier … soit environ 18 
ans. Marie Hélène souhaitait se libérer de 
cette fonction pour profiter de sa retraite.
En juin 2020 nous avions prévu de fêter 
officiellement les 4 0 ans de La Capélienne 
en donnant un beau concert, nous voulions 
également en profiter pour remercier 
Marie Hélène qui durant toutes ces années 
nous a dirigé avec compétence, rigueur, 
bienveillance… et beaucoup de pédagogie.
Hélas tout cela a été comprom is à cause de 
la Covid19

Nous devions aussi nous réorganiser pour 
que La Capélienne continue de fonctionner 
et durant le confinement nous avons 
entrepris des démarches pour rechercher 
un(e) remplaçant(e), c’est alors que nous 
avons été contactés par la chorale de La 
Mézière, qui elle même, était en quête d’un 
nouveau chef de choeur. Nous avions eu 
l’occasion de chanter avec eux au cours des 
dernières années, nos 2 chorales avaient 
des profils similaires, un sondage parmi les 
choristes a dégagé un consensus et nous 
avons donc décidé de mettre en place une 
collaboration entre La Capélienne et Vivre 
en musique afin de créer un groupe plus 
étoffé.
Nous avons recruté une nouvelle cheffe 
de choeur, Fanny Duchet qui terminait sa 
formation au Conservatoire de Musique de 
Rennes et nous avons trouvé des solutions 
pour gérer cette nouvelle chorale à 2 têtes 
en partant du principe que chaque chorale 
gardait son identité et que La Capélienne 
restait à l’AMCD.
Cela signifie quelques changements à 
commencer par une hausse de la cotisation 
jusque là les chefs de choeur de La 
Capélienne étaient bénévoles, ce qui nous 
a permis durant toutes ces années de 
maintenir des tarifs très bas, mais ce n’est 
plus le cas. Les répétitions devaient avoir 

lieu alternativement à La Chapelle et à La 
Mézière sur le créneau habituel le mardi 
soir de 20h30 à 22h, il fallait juste organiser 
le co voiturage une semaine sur 2 de La 
Chapelle à La Mézière.
Une majorité de choristes de La Capélienne 
était prêts à tenter l’aventure. Au forum des 
Associations plusieurs personnes avaient 
manifesté l’intention de nous rejoindre. 
Nous pouvions compter sur un effectif 
correct. Tout était calé pour la rentrée de 
septembre
Hélas le virus a recommencé à circuler 
activement, nous avons repoussé 2 fois 
la rentrée qui en définitive n’a jamais eu 
lieu. Comme pour la plupart des activités 
associatives l’année 2020.2021 fut pour la 
chorale une année « blanche ».
Mais nous essayons d’être raisonnablement 
optimistes et de nous mobiliser pour 
septembre 2021.
Beaucoup de personnes seront vaccinées 
et nous pourrions envisager de chanter à 
nouveau en continuant bien évidemment à 
respecter les gestes barrière.
Nous attendons tous avec impatience ce 
moment de nous retrouver ! Chanter fait du 
bien au moral … nous en avons besoin
Christine Le Dévéhat

1ère association culturelle de la commune créée en 1980 par une 
bande de copains passionnés.
Depuis cette date et pendant des années, l’AMCD (Association 
Musique, Chant et Danse) a été le support pour la création de 
diverses activités culturelles. 
Quelques unes ont peu duré, certaines ont pris un autre virage 
(ex : école de Musique et de Danse du Syrenor), d’autres existent 
toujours : chorale, danse bretonne, danse de salon, ateliers 
d’accordéon et chant traditionnel et marin.
Ces activités perdurent grâce à la passion toujours présente.
Epidémie COVID oblige, l’association n’a pas pu fêter ses 40 ans en 
temps et en heure. Ce n’est que partie remise !

VIE ASSOCIATIVE
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VOYAGE AU « VILLAGE DES CERISES » KALCHREUTH

COLCHIC 21 LE VOLANT CHAPELLOIS

Un cerisier en fleurs …vous allez me dire : 
Rien d’extraordinaire au mois d’avril ! Oui 
mais celui de la photo est un des nombreux 
de son espèce « au Village des Cerises ». 
Bienvenue en Franconie dans ce «  
Kirschendorf » qu’est  Kalchreuth  et où 
on peut se promener  entre des parcelles 
entières  couvertes en ce moment de 
cerisiers en fleurs .Nous avons, nous 
aussi ,  failli faire cette rando .Elle était au 
programme de notre visite de l’Ascension 
avec un bon « Kaffee-Kuchen »(café-
gâteau) en fin de course  mais hélas tout 
est une nouvelle fois ajourné et il va falloir 
patienter encore une année .Le car est 
toujours réservé…espérons ,là ,pour mai 
2022 sans nouveau report  !
En attendant vous pouvez venir vous 
consoler ici à la Chapelle au pied de notre 
« arbre du jumelage » sur la place des Droits 

de l’homme juste à l’entrée de la salle des 
cerisiers. Il est en fleurs en cette mi -avril 
et à la saison de la récolte bon nombre de 
personnes n’hésite pas en général à venir 
déguster ce fruit, emblème de notre ville 
partenaire. Quand vous recevrez l’Echo des 
fougères , ce sera peut être le bon moment 
.Mais prenez bien soin de notre symbole 
d’amitié.Ne nous le martyrisez pas ! Merci 
bien . 
Bonne continuation à vous tous ,chers amis 
du jumelage .On vous tient au courant dès 
que l’horizon se dégagera . « Bleibt gesund »   
Prenez soin de vous !
Claire Lebret pour le comité de 
jumelage Kalcheuth. 
Contact :  klarakalchreuth@gmail.com 
06 74 28 01 84  (voir aussi rubrique 
JUMELAGE sur le site de La Chapelle )

Comme tous les clubs de sports en salle, a vécu une année très 
compliquée. Malgré cela, nous sommes plus motivés que jamais 
pour revenir pratiquer le badminton dès la rentrée prochaine, 
dans une salle des raquettes rénovée qui disposera d’un nouveau 
revêtement et d’un toit réparé. 
Nous continuerons à proposer des cours enfants le vendredi soir 
en 2 groupes :
•de 17h00 à 18h15 pour les enfants de 7 ans à 10-11 ans
•de 18h15 à 19h30 pour les ados de 11-12 ans à 18 ans.
Pour les adultes, il sera possible de pratiquer le badminton en mode 
loisir ou en mode compétition pour ceux qui voudront participer au 
championnat inter-clubs. Les créneaux horaires adultes sont les 
suivants :
•mardi : de 18h à 23h
•vendredi : de 19h30 à 23h
•dimanche : de 19h à 23h
Soyez nombreux à nous rejoindre !
Pour plus de renseignements :
le.volant.chapellois@gmail.com
le.volant.chapellois.adm@gmail.com

Amis de colchic21,
Le mois d’avril a été dense pour notre équipe qui a pu continuer 
ses actions en plein air grâce à la participation de compétences 
chapelloises ; Ainsi se sont succédés le troc aux plantes sur 
le marché le 3, l’atelier « Démarrer son jardin » aux nouveaux 
jardins familiaux (bien arrosé par 30 mm de pluie !) le 17 avril 
puis « Nettoyons la nature » le 28 avril avec la participation de 63 
personnes, dont 10 enfants et adolescents munis de sacs et de 
pinces voire de brouette ! Bilan : une récolte de 240 kg dont 50 kg 
de bouteilles en verre. Ce serait encore mieux de ne rien jeter. Mais 
nous y arriverons en renouvelant cette opération. 
Les projets se poursuivent : participation à  « La Fête de l’été » le 
19 juin avec un stand Colchic : atelier de fabrication de produits 
ménagers, exposition-information sur les abeilles avec Guy 
Mazure, atelier « J’entretiens mon vélo », conseils pour la sécurité 
alors que les vélos retrouvent un intérêt formidable. Merci au Cyclo 
Club Chapellois qui animera cet atelier. Amenez vos bicyclettes. 
Cette journée verra aussi l’inauguration de la Boîte à livres près du 
terrain city-sport, œuvre collective.
Enfin, nous espérons faire notre 2ème Gratiféria le 25 septembre 
mais nous en reparlerons. Dès à présent, mettez de côté tout ce qui 
ne vous sert plus et qui pourrait retrouver une 2ème vie : vaisselle, 
petit électro- ménager, livres, jouets, textiles, décoration de la 
maison, outils de jardinage etc.
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter.
Contacts : colchic21@laposte.net ou colchic21.jimdofree.
com ou 02 99 66 57 20
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SOLIDARITÉ 
CHAPELLOISE

ASSOCIATION LA CORDEE

Un jardin partagé dans les jardins 
familiaux 
Le projet d’un jardin partagé au nom 
de Solidarité Chapelloise 35520 est 
sorti de terre et prendra racine grâce 
aux bénévoles jardiniers en herbe ou 
plus expérimentés. Ce jardin sera le 
lieu d’échanges, de convivialité, de 
solidarité, de partage de connaissances 
sur les plantations ou juste simplement 
pour discuter... une parcelle de culture 
ouverte à la créativité !
Ce projet est riche de sens  :
- Les personnes en situation de 
handicap (notamment le Foyer des 
Fougères) auront la possibilité de 
jardiner grâce à des bacs surélevés 
construits à partir de palettes offertes 
par la société Laisné : 
Nous lançons un appel aux bricoleurs 
solidaires pour venir nous aider !
- Notre jardin partagé sera à côté 
de la parcelle des accueils de loisirs 
afin de favoriser les échanges 
intergénérationnels et partager des 
projets....
Un grand merci à la municipalité et 
notamment  à Arlette Hivert, élue à la 
transition écologique, pour sa réactivité 
et pour nous avoir mis à disposition 
le terrain idéal pour les personnes en 
situation  d’handicap. 
Merci à l’équipe des agents 
communaux, pour leur aide matérielle, 
l’aménagement du passage autour de 
la parcelle.
Merci aussi aux personnes qui ont 
fait un don pour les masques lors du 
premier confinement, ils nous serviront 
à acheter des plantations ou des outils.
Comme vous pouvez le constater, 
une nouvelle dynamique de solidarité 
commence à germer dans la commune. 
Les récoltes seront redistribuées selon 
les besoins (Paniers solidaires en lien 
avec le CCAS, ateliers cuisine au foyer 
des Fougères, distribution de fleurs...)
Notre association étant nouvelle et 
sans budget, nous comptons sur vos 
dons que ce soit matériel, des plants, 
des graines ou tout autre.
Contact :
tél : 067323990 ou 0632750994  
solidaritechapelloise35520@gmail.
com
Les membres du bureau du Collectif 
Solidarité Chapelloise

Nous ne vous retrouverons 
malheureusement pas en septembre 2021 
pour la fête des confitures.
Comme en 2020 , bénévoles et artisans 
ne seront pas présents en raison de la 
pandémie. Mais nous gardons l’espoir de 
vous retrouver dans les prochains mois 
pour préparer et organiser la 25 ème 
édition de la fête 2022.
Notre association âgée de plus de 30 ans a 
connu ces derniers mois, comme beaucoup 
d’autres, une vie au ralenti. Plus d’activités, 
plus de belles balades avec les amis sur les 
chemins du département.
Seuls des contacts video pour le yoga, 
l’atelier mémoire et l’aquarelle ont permis 
à ceux qui le souhaitaient de pratiquer un 
peu chez eux et de garder un « semblant » 
de lien social avec un petit groupe.

La Cordée tient bon et repartira dès que 
possible. Nous ne manquerons pas de vous 
le faire savoir en revenant vers vous.
En attendant…Entretenez vos pinceaux, 
crayons, sécateurs, papier, carton, jeux 
de société, chaussures…. Et pots de 
confitures !
Les activités d’Art floral, de peinture sur 
soie, d’aquarelle, de Travaux fait mains, 
d’Art des fils, les ateliers Mémoire et 
Sophrologie, les Jeux de société, la 
randonnée, le yoga et la fête des confitures 
seront au rendez-vous.
A très bientôt, gardez la forme et le moral. 
Les membres du Bureau comptent sur 
vous tous pour la reprise.
Aline MARIE
Présidente
alacordee@orange.fr

En ce 08 Mai 2021, nous célébrons la 
fin des combats de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, conflit qui a 
durablement marqué notre pays.
Cette guerre, qui a duré 6 ans, a causé la 
mort de plus de 40 millions de personnes, 
civils et militaires, généré beaucoup de 
souffrances, entraîné de nombreuses 
destructions, provoqué trahisons, 
massacres, persécutions, déplacements 
de population et a profondément 
bouleversé la vie des français.
Dans l’adversité, le peuple français, en 
métropole et dans les différentes parties de 
l’Empire colonial français - toutes origines 
et convictions politiques confondues - a su 
rester fidèle aux valeurs de la République : 
Liberté, Égalité, Fraternité.

Il s’est engagé dans les unités 
combattantes sur tous les théâtres 
d’opérations ou dans les mouvements de 
résistance intérieure, face à un ennemi 
sans pitié.
Le retour à la paix -ce 08 Mai 1945 -a été 
pour la France, le point de départ vers 
une nouvelle ère, marquée par l’effort 
de reconstruction de notre pays, la 
menace de la Guerre Froide, le début de 
la construction de l’Europe et l’amorce de 
la décolonisation de son Empire, avec son 
lot inévitable de succès, de drames et de 
rancoeurs.
Nous n’avons pas à rougir d’être français, 
soyons fiers de notre passé.
Ainsi il est de notre devoir de recruter de 
nouveaux adhérents parmi les jeunes 
générations qui nous entourent.
Peuvent être adhérents :
• les anciens combattants AFN, les OPEX, 
les Soldats de France, les OPINT, les veuves 
d’anciens combattants, les militaires 
d’active ou retraités, les gendarmes, les 
policiers, pompiers en tant que membres 
actifs
• Les élus ou anciens élus et toute 
personne adhérente au devoir de mémoire, 
aux valeurs de solidarité et de défense des 
droits en tant que membre associés
Votre contact UNC de la Chapelle : 06 14 
69 16 04

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
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Chers chapellois, chères chapelloises,,
Nous espérons que cette dernière période de restrictions, de déplacements 
notamment, pour limiter la propagation du virus n’a pas été trop difficile à 
vivre.
Cependant, elle a été l’occasion pour bon nombre d’entre vous de constater 
une recrudescence des incivilités dans notre commune : feux dans les 
bambous autour l’étang, cambriolages multiples, dégradations sur des 
voitures, non respect du couvre-feu et du port du masque, rassemblements 
au-delà des 6 personnes, vols chez nos commerçants, nuisances sonores… 
La qualité de vie de notre commune se dégrade et le sentiment d’insécurité 
se développe. Alors même que la commune semble accueillir de plus en plus 
de personnes des quartiers sensibles de Rennes , il est peut-être temps de 
réfléchir ensemble à des modes de surveillance adaptés, voire à la création 
d’une police municipale, à des actions de prévention et de sensibilisation. 
Faut-il attendre un incident grave et une diminution du bien vivre ensemble 
pour agir ?

D’autre part, nous déplorons toujours un manque de communication de la 
part de la majorité actuelle. Les réponses à nos questions sont très imprécises 
et nous ne sommes pas consultés sur certains sujets (comme l’annulation du 
marché du 1er mai) ni informés des projets au cœur même de nos quartiers. 
Les commissions municipales et les groupes de travail se sont encore très 
peu réunis. Ainsi, depuis le début du mandat, le groupe de travail « Enfance-
Jeunesse » n’a été réuni qu’une seule fois, celui du « Pôle Petite enfance » 
ne l’a jamais été malgré la promesse faite en conseil municipal du 5 octobre 
2020. 
Concernant la communication envers les citoyens, nous attendons le retour 
de l’Echos Hebdo dans nos commerces notamment. Les mesures sanitaires 
sont-elles le seul frein à sa distribution ? Il est temps que certaines promesses 
sur le thème de la communication deviennent réalité.

Rétrospective des actions écologiques et solidaires pendant cette 
période inédite. 
Nous sommes de nouveaux élus attachés aux valeurs de solidarité et de 
l’écologie, et nous faisons nous-mêmes des actions sur le terrain pour 
le bien commun. 
Pour nous faire connaître, nous nous sommes présentés à vous, en 
mettant la main à la pâte pour le forum des associations, organisé pour 
la première fois en extérieur à l’étang du Matelon. 
Nous sommes allés vers nos ainés du bourg et de la campagne, à pied ou 
à vélo souvent, pour distribuer les coupons d’achat. Le repas annuel des 
aînés ayant dû être annulé, les coupons d’achat dans nos commerces du 
centre-bourg l’ont remplacé. 
Les doigts sur nos claviers, nous avons très rapidement lancé et rafraichi 
le nouveau site internet pour la nouvelle année. 
Main dans la main avec les jeunes de la Grange, nous avons coordonné 

la collecte des jouets auprès du Secours Populaire. 
Et à l’aide de nos bras, nous avons acheminé plusieurs fois les dons à une 
épicerie solidaire locale. Dernièrement, suite au changement de la date 
des vacances de printemps et de l’annulation des repas du restaurant 
scolaire, nous avons décidé de dons de fruits frais et de produits lactés. 
Avec beaucoup d’attention, nous prenons soin de nos ainés et des 
personnes les plus vulnérables, par la distribution des masques bien sûr, 
par le phoning aussi, auprès des +75 ans pour aider à s’orienter vers 
les centres de vaccination, et plus discrètement par l’identification des 
personnes vulnérables. 
Par cet exemple, nous voulons encourager toutes les formes 
d’action pédagogique, de partage; les nouveaux jardins familiaux 
du Matelon illustrent bien le sens de notre engagement. 
Toutes ces actions concrètes de solidarité et d’écologie, nous les 
poursuivrons parce que c’est ce que nous sommes. 

Ce mois d’avril 2021 est à marquer d’une pierre blanche. En effet les 
élus étaient réunis tous ensemble pour la première fois en dix mois en 
dehors des conseils municipaux. La réunion portait sur une présentation 
du projet de Pôle Socioculturel. On peut regretter de ne pas avoir reçu 
les documents en amont, d’autant qu’on nous a demandé en séance 
de proposer des idées pour réduire les coûts. Le projet est le fruit d’un 
concours d’architectes. La nouvelle majorité remet en cause certains 
choix initiaux, retardant le démarrage du projet avec le risque de faire 
exploser les coûts et mettre en danger le projet lui-même. A ce propos, 
Mme la maire, quand pensez-vous transmettre aux élus l’actualisation 
de la prospective financière demandée lors du conseil municipal du 15 
février ?
Les élus n’ont plus de réunions en présentiel depuis des mois alors 
que d’autres communes ont réussi à s’organiser pour cela. Par contre, 
on nous demande d’être disponibles pour les élections de juin dont 
personne ne sait si elles pourront réellement se tenir. Où est la logique 
dans tout cela ?
On nous parle beaucoup de transition écologique, c’est tout à fait 
louable mais que prévoyez-vous de faire, Mme la maire pour favoriser le 
rapprochement entre les agriculteurs et les chapellois afin de partager 
sur leurs pratiques en la matière ? 

Quid de la politique métropolitaine à l’échelle de la commune ? Un maire 
ne devrait-il pas défendre les intérêts de ses administrés au sein de la 
métropole plutôt que juste en faire appliquer les directives ? A moins que 
ce ne soit le prix à payer en échange d’un poste de vice-présidente et 
que nous en soyons réduits à être un territoire d’expérimentation sociale 
pour la métropole, aujourd’hui les gens du voyage quasiment à demeure 
sur la commune, et demain ?
Ouest-France dans son édition du 17 avril présentait un rapport de la 
chambre régionale des comptes qui dénonçait l’échec de la politique 
renno-rennaise en matière de transports en commun. Celle-ci ne 
répond pas à l’objectif de réduction de l’usage de la voiture individuelle. 
L’accès au métro reste compliqué pour les métropolitains hors rocade 
et tant que rien ne sera fait pour en favoriser l’accès ils continueront 
d’utiliser leur voiture. Mme la maire comptez-vous réellement défendre 
les chapellois au sein de la métropole dans leur souhait légitime d’accès 
à la mobilité ?

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

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 

Et si tout le monde repeignait sa 
poubelle ou sa boîte aux lettres >

La poubelle appartient à Rennes Métropole et 
tout un chacun doit en prendre soin ; quant aux 
boîtes aux lettres, pourquoi pas !

Plus de convivialité et de 
commerces en centre-bourg > Nous restons dans l’attente de l’étude sur le 

centre bourg. 

Plus de stationnement > Nous restons dans l’attente de l’étude sur le 
centre bourg. 

Séparer les voitures des 
piétons - Piste cyclable > Le schéma de déplacement dans la commune est 

en cours d’étude. 

Opération « Nettoie ton km >
Une opération générale a été organisée à 
l’initiative de Colchic 21, nous la 
remercions et chacun peut s’y  mettre à sa 
manière !

Formation au portail famille >
Un guide d’utilisation est accessible en se 
connectant sur le portail famille sans la nécessité 
de codes d’accès. Le service Enfance-jeunesse est 
à la disposition des familles pour répondre aux 
besoins.  

Nouvelles idées
Création d’une mini-forêt urbaine sur des ronds-points ou espaces publics
Installation d’un miroir, rue du Matelon pour une meilleure visibilité dans le virage au niveau de l’école Notre-Dame  
Organisation d’un temps de rencontre entre des parents et des baby-sitters de la commune sous la forme d’un speed dating 
Création d’un espace clos où les chiens pourraient être sans laisse et 
s’amuser entre eux. Près des jardins familiaux, là où se trouvaient les 
ânes avant. 
Installation de panneaux solaires financés par les citoyens sur la toiture de la salle omnisports 
Redéfinition de l’emplacement de l’arrêt de bus à La Besneraie pour un meilleur confort des scolaires
Installation de distributeurs d’hygiène canine


