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ÉDITION SPÉCIALE



En cette fin d’année scolaire, M. Lucas Jean-François et 
Mme Delhaye Claire quittent leur fonction au sein de l’école 
Georges Martinais ; ils s’en vont vers un temps de respiration 
et de retraite !
L’une fut enseignante depuis quasi 30 années. Bon nombre 
de jeunes chapellois ont préparé de « la soupe au caillou » ou 
autre activité dont Claire avait le secret ! 
L’autre fut enseignant sur la commune dès 2001 et directeur 
de l’école élémentaire depuis 2010. Bon nombre de jeunes 
chapellois sont eux partis en classe de découverte (neige ou 
mer ou…) et ont chanté au son du violon !
Au restaurant scolaire, c’est Phillipe Marguerie, cuisinier, qui 
range ses marmites et éteint ses fourneaux pour profiter 

d’un temps bien mérité. Bon nombre de jeunes chapellois 
durant ces 21 années ont dégusté des plats concoctés par 
ses soins !
Dans les services administratifs, Catherine Guyonvarch, 
cheville ouvrière discrète mais efficace auprès des élus et 
des chapellois, quitte la mairie pour se rapprocher de chez 
elle en rejoignant la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).
Bon vent à eux 4 ! Qu’ils prennent soin d’eux et se 
remémorent régulièrement le temps et les moments passés 
auprès des chapellois ! 

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 15 Juin 2021
Vote

Adhésion BRUDED Unanimité

Mise à jour du tableau des emplois Unanimité

Projet de réorganisation des services Unanimité

Recours au contrat d'apprentissage Unanimité

Convention de maîtrise d'ouvrage unique Rennes Métropole Rue des Carlets et Rue des Longrais Unanimité

Destruction des nids de frelons asiatiques prise en charge par la ville Unanimité

Orientations du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) Unanimité

Tarifs des jardins familiaux Unanimité

Projet Urbain Partenarial - Rue de Pacé Unanimité

Renouvellement de la convention du dispositif SORTIR Unanimité

Tarifs de nuitées en ALSH Unanimité

Tarifs communaux péri et extra-scolaires à compter du 1er septembre 2021 Unanimité

Participation financière - Elèves scolarisés à l'école Diwan Bro Roazhon Unanimité

Subventions 2021 aux associations communales Unanimité

Subvention 2021 à l'amicale du personnel Unanimité

Désherbage Unanimité

Tarifs de la braderie de livres Unanimité

Délégation du Maire - Marchés publics Prend acte
Rennes Métropole - Chauffage Urbain – Exercices 2015 et suivants – Contrôle de la Chambre Régionale des 

Comptes – Communication de la lettre d'observations définitives Prend acte

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

Délégation de la Maire - Concessions de cimetière Prend acte

DÉCISIONS DU CONSEIL
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Le temps passe… passe le temps !

La résidence Les Trois Chênes de PACE propose un accueil à la journée de 9h30 à 17h00, du Lundi 
au Vendredi, destiné à des personnes vivant à domicile et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. « Le temps partagé » propose des activités variées et stimulantes destinées à 
maintenir l’autonomie et à garder un lien social. Il permet également d’accorder un répit pour l’aidant. 
Des places sont actuellement disponibles.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Mme POULY Elodie au 02 99 60 20 22.



Une année, c’est peu à l’échelle d’un mandat, néanmoins après une nécessaire phase de diagnostic, le travail s’est engagé 
dans ce cadre si particulier. La crise pandémique nous a en effet imposé sa rude loi des règles sanitaires, du confinement et 
du nécessaire travail en distanciel ; collaborateurs et élus se sont adaptés. Jeunes élus, nous n’avons connu quasiment que 
des réunions en visio. 

Les 3 piliers de notre programme que sont la transition écologique, la Solidarité / Vivre ensemble et la Démocratie participative 
soutiennent notre engagement. Nous envisageons l’avenir à La Chapelle des Fougeretz en préservant notre commune nature, 
en reprenant la maitrise de l’urbanisation, en développant et en sécurisant les mobilités, en engageant la commune dans 
une démarche énergétique responsable, en proposant une alimentation de qualité pour tous, en renforçant la solidarité, 
en instaurant une meilleure communication, en promouvant une politique sportive, culturelle et associative ambitieuse, en 
favorisant le développement économique… engagements de notre campagne d’il y a un an!

Se retrouver au forum des associations autour de l’étang le 4 septembre dès 10h !

Se retrouver avec les différentes composantes de notre commune : associations, acteurs économiques, citoyens pour un 
temps de convivialité autour de la Fête de l’été le 11 septembre.

ZOOM SUR …
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Une première année de mandature  
en contexte COVID mais aux réalisations concrètes !

Vœux dématérialisés 
aux agents

Carte de vœux 
en vidéo

Conférence des Maires de Rennes Métropole 
en visioconférence

Port du masque obligatoire

Conseil municipal en visioconférence

Visite de chantier masqués
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ÉTAT CIVILPERMANENCES
Naissances
Eden OKOU 
19, bd du Grand-Bois
6 avril 2021
Albane BOULARD
5, avenue de l’Orée
13 avril 2021
Anaïs LE GUEN
13, bd du Grand-Bois
3 mai 2021
Anaëlle PONT
9, rue de la Jannaie
7 mai 2021

Mariage
Pierre-Olivier JAMELOT et 
Servane AUDIOT 
2, rue des Pommiers 
15 mai 2021

Décès
Nicole MOREL
3, rue du Verger
71 ans – 6 avril 2021
Benoit VICTOIRE
2, rue de la Hubaudière
68 ans – 17 mai 2021
Gérard BLANDIN
3, allée du Courtil
74 ans – 22 mai 2021
Claude DAVAL
10, rue des Ormeaux
92 ans – 24 mai 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.  
Fermeture pendant les vacances d’été du 
17 juillet au 15 août inclus.

- RIPAME : Les ateliers d’éveil s’arrêteront 
le jeudi 8 juillet et reprendront le mercredi 6 
septembre 2021. 
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 9h00-12h15 13h45-17h00
mardi 10h00-12h15 13h45-18h00

mercredi 9h00-12h15 13h45-17h00
Jeudi 9h00-12h15 13h45-17h00

vendredi 9h00-12h15 13h45-17h00
samedi

11 juillet Brigitte Patard Adjointe enfance-jeunesse
17 juillet
24 juillet
31 juillet
07 août
14 août
21 août
28 août Elisabeth Cormault Adjointe Culture, sport, information, 

communication
04 septembre Brigitte Patard Adjointe enfance-jeunesse
11 septembre Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique
18 septembre Loïc Jézéquélou Adjoint Finances
25 septembre Jean-Marc Guyon Adjoint Aménagement

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 21 août 2021 inclus
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Horaires du 

lundi 19 juillet au 

samedi 21 août

Fermeture  
les samedis 

17,24, 31 juillet, 

7 et 14 août.

Mairie fermée le samedi



C’est le début de l’été !
Les masques tombent !...
Les uns et les autres se font vacciner pour se protéger et ainsi protéger le collectif. 
Il y a un an, nous étions juste élus. Nous arrivions aux commandes de la commune. 
Ce numéro va permettre de regarder nos actions débutées durant ce temps écoulé et nous 
permettre de poursuivre notre action !
Qu’il s’agisse du pôle Socio-Culturel, du Pôle Petite Enfance, de la salle des sports ou salle 
des raquettes, du site internet, de restauration collective, des jardins partagés et de tous les 
autres dossiers du plus fin au plus épais ; tous sont entre les mains des élus qui ont su les 
prendre avec engagement, ténacité et souci de trouver des réponses appropriées à notre 
commune ! 
Cette première année est une assise pour les politiques à mener et les actions à porter durant 
toutes les années du mandat. 
Nous ne pouvons qu’espérer nous éloigner petit à petit des contraintes liées à ce virus et 
retrouver une forme de légèreté de vie, de communication réelle, de vivre ensemble et de 
faire ensemble en se parlant, se regardant, se touchant ! Passer au-delà des difficultés et 
souffrances liées à cette crise est un souhait profond que l’on partage tous ! 
Nous sommes près de vous, chers administrés, à chercher des solutions, à envisager la suite 
avec optimisme !
RDV à la fête de l’été samedi 11 septembre 2021 pour célébrer cette année écoulée !
RDV au forum des assos samedi 4 septembre 2021 pour démarrer une nouvelle saison 
associative !

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 
Photo page de couverture : Cheminement doux rue de Rennes 
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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



TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chemins de randonnée :

L’état des chemins de randonnée a été examiné, 
notamment celui du parcours des 5 Rottes, avec ses 
variantes, référencé au Pays de Rennes. Ce qui a permis 
de détecter quelques endroits où une rénovation du 
balisage et un entretien du sol deviennent nécessaire.

Les nombreux éléments qui témoignent de l’identité 
nature de la Chapelle-des-Fougeretz sont cependant 
très accessibles.

Programme pour les semaines qui viennent : réhabiliter 
et aménager la continuité des chemins abandonnés.

Depuis une année, vous avez pu constater la poursuite, et le démarrage 
de nombreuses constructions, et d’aménagements. La finalisation de ces 
projets urbains a demandé deux, voire trois ans. Et les aménageurs ont 
toujours des projets en cours.

Nous avons mis en avant, dans notre projet pour la commune, une maitrise 
de l’urbanisme et de l’aménagement de notre commune. 

Pour la partie sud (Viennais-Hardy-Pont romain), nous avons entamé 
les discussions dans le cadre de l’urbanisation des nouveaux secteurs. 
Les groupes de travail mis en place, ont pour objectif, par une critique 
constructive, d’améliorer les futurs aménagements.

Pour le centre urbain, une étude, conduite par l’agence TREMANI, est en 
cours. La situation sanitaire a gêné la démarche. Vous avez pu répondre 
aux questionnaires et nous rencontrer sur le marché, d’autres ateliers de 
travail suivront. Cette étude se réalise avec une forte concertation avec les 
habitants, et sera la base des futurs plans d’aménagement de notre centre   

Enfin, nous démarrons une phase de concertations et de négociations pour 
la modification N°1 du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), et la 
mise en place du PLH (Plan Local de l’Habitat) 2023-2028. Ces outils sont 
indispensables pour l’encadrement et la programmation de l’urbanisation 
de notre commune
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Préserver et valoriser  
notre commune nature

Reprendre la maîtrise de l’urbanisation

C’est lancé …

Pour l’élaboration d’une restauration 100% Régie, le 
prestataire « Agro bio » nous accompagne dès à présent 
et ce, sur une année. Un Comité de Pilotage mène ce 
projet alimentaire territorial vers « une alimentation de 
qualité pour tous ».

Proposer une alimentation 
de qualité pour tous



TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Réduire les consommations d’eau, de gaz et d’électricité des 
bâtiments communaux

Déjà adhérente de 2010 à 2014, la commune s’est à nouveau 
rapprochée de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays du Pays 
de Rennes (ALEC). Un conseil en énergie partagée a fait une analyse 
de nos consommations (eau, électricité, gaz) pour nous accompagner 
dans l’élaboration d’un programme pluriannuel en vue de les réduire. 
L’ALEC nous accompagne également sur les constructions et les 
rénovations des équipements publics (Pôle socio-culturel, toiture de 
la salle omnisports). Le but est de créer une dynamique sur la question 
de la maîtrise de l’énergie et de nous engager dans une démarche 
énergétique responsable. 

Créer des liaisons douces et continues en site propre 

SCHEMA DE DEPLACEMENTS COMMUNAL

Une enquête auprès des habitants va démarrer 
prochainement, sur leurs habitudes en matière de 
mobilités douces notamment (piétons/cycles). C’est 
la première étape d’une étude qui aboutira in fine à la 
définition d’orientations et d’un plan d’actions visant 
à améliorer les déplacements sur la commune. Une 
présentation à Rennes Métropole et au Conseil Municipal 
aura lieu en fin d’année 2021. 

ROUTE DU MEUBLE

Une piste cyclable bidirectionnelle ainsi qu’un 
cheminement piéton, tous deux en site propre et 
sécurisés, sont programmés le long de la Route du 
Meuble. La partie nord est portée et financée par le 
département. Sa mise en service est prévue en 2023. La 
partie sud, portée par Rennes Métropole dans le cadre du 
Réseau Express Vélo (REV) est programmée pour 2024.

RUE DE RENNES

La requalification de la rue de Rennes est en cours. Une 
liaison douce partagée (piétons/cycles) remplacera la 
piste cyclable existante, située au nord de la rue, côté 
école. Elle permettra de connecter le centre-bourg de La 
Chapelle à la future piste cyclable structurante de la route 
du Meuble. 

Accessibilité 

Une liaison douce est actuellement en cours de 
requalification rue de Rennes. Elle permettra aux piétons, 
cycles et fauteuils roulants de relier le centre bourg à la 
route du meuble. 

Un premier recensement des points gênant la circulation 
des piétons et fauteuils sur la commune a été fait. Elle 
a mis en évidence certains aménagements à modifier 
ou créer. Nous les incorporerons au fur et à mesure de 
la requalification des rues. Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont aidés dans cette démarche.  

Certains points concernent le stationnement de 
véhicules ! Nous pouvons donc d’ores et déjà améliorer 
la circulation de tous en évitant de garer les voitures sur 
les trottoirs... 

Ce recensement n’est pas terminé, alors n’hésitez pas à 
nous signaler des problèmes via le mail de la mairie avec 
adresse et photo si possible.

Produire de l’énergie verte avec participation citoyenne

Avant de mettre en place des actions sur la production d’énergie 
« verte » sur notre commune, nous avons souhaité faire un état des 
production et consommation d’électricité.

La Chapelle produit 44% de l’électricité consommée (plus fort ratio sur 
Rennes Métropole) mais à partir de gaz.

0.7% vient du solaire photovoltaïque (production électrique à partir du 
soleil).

A l’école Georges Martinais, les panneaux produisent 10MWh par an 
soit la consommation électrique, hors chauffage, de 3 foyers.

Notre équipe a décidé d’installer des panneaux photovoltaïques 
sur le pôle socio culturel. Nous sommes en réflexion sur le mode de 
financement.

L’ensemble des élus débattront de ce sujet début juillet.

Une réunion d’information pour les citoyens est prévue à la rentrée. 
Date à venir !
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Sites de production à La Chapelle des Fougeretz
Solaire Cogénération total

Nombre 26 2 28
Mwh 417 25589 26006

Sites de consommation à La Chapelle des Fougeretz
Résidentiel Agriculture Industrie Tertiaire 

et autre
Total

Nombre 1976 8 24 225 2233
Mwh 9771 381 45520 3707 59379

Engager la commune dans une 
démarche énergétique responsable

Sécuriser les mobilités  
et les rendre plus 
respectueuses de 
l’environnement



SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE
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Défibrillateurs

En cas de malaise cardiaque, votre vie peut être sauvée grâce à des 
appareils facile d’utilisation, les défibrillateurs. Les chances de survie 
sont alors nettement augmentées.  

Tout le monde peut se servir d’un défibrillateur automatisé externe. 
Depuis 2007, ce n’est plus réservé aux professionnels de santé. 
L’utilisation d’un défibrillateur est simple car guidée par une 
messagerie vocale et/ou visuelle dès l’ouverture du boîtier.  

La commune de La Chapelle des Fougeretz compte aujourd’hui 4 
défibrillateurs dont 3 sont accessibles 24h/24h depuis l’espace public. 
Ils sont situés à la salle omnisports, devant l’entrée de la mairie et au 
niveau du restaurant scolaire. Le quatrième, non accessible depuis 
l’espace public, est situé au sein du groupe scolaire Georges Martinais. 

En 2022, deux nouveaux défibrillateurs seront installés. Le premier 
sera situé à la salle des raquettes et le deuxième au niveau du multi-
accueil Calinou.  

Comme pour toutes les activités du pays, les 12 mois écoulés ont 
été marqués par les nécessaires règles sanitaires qui ont entravé 
les rencontres avec les acteurs du champ social, retardant les 
AG ou CA (EHPAD de Pacé par ex). Les visioconférences ont leurs 
limites !

Le CCAS a dû innover : le repas des aînés 
ne pouvant se tenir, les élus sont allés en 
novembre 2020 à la rencontre des Chapellois 
de plus de 75 ans afin d’échanger et de leur 
remettre des chèques cadeaux, dont l’usage a 
aussi soutenu le commerce local. 

L’équipe municipale reste attentive à la situation 

sociale : au décours de la crise sanitaire, la 

situation économique pourrait fragiliser certains 

foyers chapellois. La demande d’aide alimentaire 

en témoigne et nous remercions le Panier de 

Grégoire pour son action (Ils sont en recherche 

de bénévoles, n’hésitez pas à les contacter !).

La 1ère phase de l’Analyse des Besoins Sociaux s’est conclue par une réunion le 16 juin avec élus, membres du CCAS et de nombreux partenaires locaux (CDAS, CLIC, We Ker, etc..) qui ont pu ensemble voir esquisser les résultats de l’analyse sociodémographique de la commune. L’étape suivante, à la rentrée, sera plus participative : élaboration d’un diagnostic partagé sur les thèmes priorisés.

Renforcer la solidarité

Le chantier du Pôle Petite Enfance, aussi impacté par 
la crise, avance cependant. Une phase de transition 
débute : le 1er juin, l’équipe de la crèche Calinou, a 
pu visiter le chantier puis échanger avec le SYRENOR, 
représenté notamment par M Prisé son président, 
Mme Boisnard VP Action Sociale et Mme Jaquette 
DGS, en présence de la Maire et d‘élus chapellois. Un 
dialogue utile car la future équipe, issue de celles de 
la halte-garderie Pinocchio et de la crèche parentale 
Calinou, devra être prête pour une ouverture du 
multiaccueil au 1er trimestre 2022 !

Depuis le mois de septembre 2020, les 
services techniques ont accueilli en apprentissage un 
jeune chapellois préparant le Brevet professionnel 
«Travaux d’aménagement paysager» a eu l’occasion 
d’effectuer des tâches diverses : taille des arbustes, 
plantation d’arbres, désherbage, broyage, paillage, 
pose de clôtures, entretien du cheptel...  
En septembre 2021, le pôle Aménagement accueillera 
une nouvelle jeune chapelloise pour un contrat 
d’apprentissage dans le cadre d’un BTS  
« Aménagements paysagers ». Sanctionnées par 
la délivrance d’un diplôme, ces formations en 
alternance permettent à des jeunes de mettre en 
application les connaissances théoriques de leur 
spécialité et apportent un renfort à la commune. 



SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE
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Programmer des actions de proximité, d’entraide 
favorisant les liens sociaux intergénérationnels et de 
solidarité et agir contre les formes d’isolement.

Le site des jardins du Matelon a été agrandi et réorganisé. 
La dimension variable des parcelles a été adaptée à la 
demande (de 40 à 200 m2). Des équipements collectifs 
ont été installés. 

Cet environnement collectif favorise désormais 
l’entraide et l’échange d’expérience. Chacun bénéficie de 
soutien par des conseils et la mutualisation des outils et 
des équipements.  Il y règne une ambiance conviviale et 
bienveillante.

Donner aux écoles les moyens nécessaires à leur bon 
fonctionnement

Des équipements significatifs à l’école Georges 
Martinais 
- Installation de 3 VPI (Vidéoprojecteur Interactif Tactile)  
- Aménagement de placards 
- Rénovation classe (stores-peinture-tableau triptyque)
-  Mobilier dans la B.C.D (Bibliothèque Centre 

Documentaire)
-  Organigramme des badges pour ouverture des 

portails 
-  Implantation d’une structure de grimpe et de glisse 

Le contexte pandémique a grandement 
pénalisé les associations dans leurs 
activités sportives, culturelles, citoyennes 
programmées, déprogrammées puis 
reprogrammées au gré des mesures qui 
s’imposaient. Soutenir la dynamique 
associative est notre ambition car les 
associations sont une composante 
majeure de notre collectivité ; nous 
sommes à leur écoute et les soutenons 
dans leurs projets. Afin de faciliter le 
nécessaire travail administratif que 
sous-tend la relation aux associations, 
nous en avons dématérialisé la gestion. 
Plus de papier et de saisie des mêmes 
informations, une actualisation annuelle 
sera suffisante.

Ce même contexte nous a également 
obligé à déprogrammer les animations 
culturelles d’un équipement comme la 
médiathèque ou d‘évènements festifs 
comme la Fête de l‘été.   

Les chapellois ont besoin d’équipements 
adaptés à l’évolution de la population.  

 Des équipements vieillissants présentant 
des problèmes d’infiltrations d’eau 
rendant parfois les bâtiments impropres 
à la pratique sportive, nous ont conduit à  
budgéter dès cette année : 
- Changement de toiture et amélioration 
du confort thermique pour la salle 
omnisport, chantier programmé en mai 
2021 puis reporté en 2022 pour cause de 
marché infructueux. 
- Le changement du sol de la salle 
des raquettes est programmé pour la 
rentrée.

La construction d’un terrain de basket 
extérieur à proximité de la salle de sport 
est également budgétée et le chantier est 
programmé à l’automne.

Côté culture, nous avons retravaillé le 
projet du Pôle Socio-Culturel afin qu’il 
réponde au mieux aux attentes des futurs 
usagers et corresponde à nos valeurs.

Promouvoir une politique sportive, 
culturelle et associative plus ambitieuse 

Renforcer la solidarité
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SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE

Les acteurs associatifs comme tous les chapellois 
attendent avec impatience qu’un tel équipement soit 
construit. Après réflexion et examen de l’opération initiée 
lors du mandat précédent, nous avons validé l’Avant-
Projet Sommaire en l’adaptant à nos valeurs en travaillant 
entre autres sur son impact paysager et ses performances 
énergétiques. Les associations et futurs utilisateurs sont 
consultés afin que cet équipement réponde au mieux à 
leurs besoins. En parallèle, une démarche citoyenne est 
envisagée pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Nous souhaitons que ce projet ambitieux devienne 
un espace chaleureux, créateur de lien social, riche de 
propositions culturelles, favorisant l’émergence de projets 
collectifs, un tiers-lieu !

Adapter le Pôle socio culturel 
aux besoins des chapellois

Proposer un espace de discussion régulier entre les 
acteurs économiques, la population et la Municipalité :

Un soutien particulier a été apporté aux acteurs 
économiques chapellois pendant la période de restriction 
sanitaire due au COVID (aide à la pratique numérique, 
information sur les dispositifs d’aide d’urgence aux 
commerçants et artisans impactés, communication afin 
d’inciter les chapellois à acheter local). 

Un contact soutenu des élus auprès des commerçants du 
centre bourg et de la route de St Malo a permis de créer 
une nouvelle dynamique et un dialogue régulier avec la 
municipalité par l’intermédiaire de leurs représentants. 

De nouveaux commerçants sont accueillis sur le marché 
offrant plus de variété dans les produits proposés. La 
municipalité est à l’écoute des souhaits des chapellois.

Favoriser le développement 
économique

“Refondre le site Internet communal pour améliorer son 
ergonomie et son contenu” était notre premier engagement 
en termes de communication. L’urgence était réelle, notre site 
communal avait près de 20 ans et ne correspondait plus du tout 
aux attentes et besoins d’accès à l’information. Nous avons lancé 
en urgence ce chantier et un nouveau site est en ligne depuis début 
janvier. Plus ergonomique et convivial avec des contenus revisités, 
ce site permet aussi aux chapellois de poser des questions, de 
participer en donnant leur avis.

“Communiquer sur toutes les actions mises en œuvre par la 
Municipalité”.

“Mieux faire connaître l’offre de services existants à La Chapelle 
pour en faciliter l’accès”.

L’ensemble des outils de communication (Site internet, Echos des 
Fougères, Echos Hebdo , …) ont été revisités et sont mobilisés pour 
répondre à ces 2 objectifs, socles de la vie citoyenne.

Néanmoins, nous souhaitons remettre à plat notre politique de 
communication au regard de l’évolution des besoins des chapellois, 
de l’évolution des technologies. Une étude va être lancée afin de 
nourrir notre réflexion et clarifier nos choix futurs.

Instaurer une meilleure 
communication

Renforcer la solidarité
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un chantier participatif

Cette bibliothèque de rue implantée prochainement à 
l’étang Matelon : projet en partenariat entre l’association 
Colchic21 pour le pilotage et la fabrication, les services 
communaux (services techniques, la médiathèque et les 
pré-ados de La Grange pour la décoration).

Dans le cadre des travaux de changement de sol, la 
médiathèque a fait appel à des lecteurs pour aider à la mise 
en carton des collections et à la remise sur les étagères à 
la fin des travaux.  Nous remercions chaleureusement ces 
bénévoles !

D’autres chantiers pourront suivre. Réalisés pour le bien 
de tous dans la convivialité, les chantiers participatifs 
permettent à chacun de s’approprier les lieux publics et 
d’être acteurs de leurs devenirs, d’en améliorer le cadre. 
Notre commune nature mérite toute notre attention, nos 
chemins pourraient par exemple être le cadre de journées 
citoyennes. Saluons l’initiative de l’opération de nettoyage 
réalisée par Colchic21…

Projet en co-construction … 
La boîte à livres

Participation citoyenne
Cimetière

Un groupe de travail sur le thème de l’aménagement 
du cimetière a été constitué en décembre 2020. 
Composé 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. Le groupe souhaite végétaliser 
davantage, agrandir le jardin du souvenir, ajouter des 
bancs, réhausser les allées, construire une pergola comme 
lieu de recueillement, décorer le mur des garages par une 
fresque, un colombarium et des plantes. Les idées ne 
manquent pas. 

Des citoyens donnent 
leur avis et participent

Jardins du Matelon : Lors de la remise des clés des jardins, 
tous les participants ont été invités à donner leur avis sur 
l’aménagement des équipements mis à leur disposition 
et les règles du fonctionnement collectif. Un comité s’est 
constitué pour mettre sur pied une association réunissant 
tous les jardiniers attributaires d’une parcelle. Elle gèrera 
et animera désormais le site. 



12 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 222 -JUILLET 2021 

Ce printemps, les jeunes Chapellois ont pris part à un scrutin 
qui leur était réservé : le Prix des Incorruptibles. Nos citoyens 
en herbe ont donc voté à bulletin secret, comme les grands 
avec une carte d’électeur nominative, sont passés dans l’isoloir, 
certains ont même fabriqué une carte d’identité... 
C’est à l’initiative de la médiathèque, en partenariat avec les 
écoles, que notre commune a participé pour la première fois, 
cette année, au Prix des Incorruptibles. Les enfants des classes 
de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont lu avec leur enseignant ou en 
dehors de la classe les 5 albums ou romans de la sélection qui 
correspondent à leur niveau. Ils ont voté pour élire leur livre 
préféré de leur catégorie respective.  Les résultats des classes 
ont ensuite été transmises au niveau national pour élire «Le prix 
des Incorruptibles 2021» de chaque niveau. Bravo à tous les 
enfants et les enseignants pour cette première participation !
L’objectif est de susciter l’envie et le désir de lire des plus 
jeunes à travers des actions lecture autour d’une sélection 
d’albums et de romans. Nous avons souhaité organiser un vote 
«comme les grands» pour qu’en plus de développer le goût de 
la lecture, cette animation prenne une dimension citoyenne.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La démocratie, ça s’apprend : 
les Incorruptibles !

La Fête de l’été est un évènement que nous souhaitons 
inscrire dans le calendrier communal. Ce temps de 
rencontres festives préparé avec les chapellois et pour 
les chapellois sera riche de ce que les associations, 
les acteurs économiques, les écoles, les musiciens et 
autres citoyens motivés souhaiteront partager. Cette 
première édition initialement programmée en juin 
est reprogrammée début septembre compte tenu du 
contexte réglementaire. 

Bravo à celles et ceux qui ont donné de leur temps pour 
préparer cette rencontre. Elle sera riche de propositions 
culturelles, d’activités physiques, ludiques, citoyennes. 

Au programme : 
-  Une scène musicale locale et exceptionnelle : jazz, funk, 

folk, pop rock, bretonne, country, 
-  Un jardin marocain animé avec des ateliers de 

percussions, des contes, des lectures
-  Des stands citoyens (réparation de vélos, fabrication de 

produits ménagers)
-  Une expo sur les abeilles
-  Des rallyes pédestres
-  Des balades en calèche avec les ânes
-  Une balade chantée
-  Des jeux en bois et géants
-  Une balade à vélo
-  Initiation à la cuisine asiatique
-  Des chorales
-  Du spectacle vivant
-  Du sport

Merci à Alain, Rodolphe, Manu, René, Lahcen, Cathy, 
Karen, Nathanael, Jean-Philippe, Alain, Lam, Jean-
François, Nadine, Servane, Colchic21, le Théâtre de la 
Gâterie, Solidarité Chapelloise, Mosaïque Bretagne, les 
écoles. Merci à tous les musiciens qui se sont retrouvés 
autour de Rodolphe pour répéter et nous concocter une 
belle programmation. Merci à toutes celles et ceux qui 
portent ce projet. 

Nous recherchons des bénévoles pour : buvette, 
montage / démontage, accueil du public, ...  
Contactez la mairie.

Démocratie participative :  
des projets en co-construction Fête  

de l’été  

La Chapelle fête l’été  
à l’étang du Matelon ! 

JEUX  

ANIMATIONS 

CONCERTS 

RESTAURATION 

Sur place 

VOLONTAIRE  

Pour aider à 

l’organisation?* 

*Inscrivez-vous en 

MAIRIE ! 

	

Retrouvons-nous le 11 septembre, 
les chapellois vont nous surprendre !
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EXPOSITION VISIBLE 
TOUT L’ÉTÉ

Même si la médiathèque reste ouverte cet été, pour permettre aux 
abonnés d’emprunter sereinement tout en profitant des vacances, le 
réseau des médiathèques du Syrenor propose d’emprunter autant de 
livres qu’ils veulent et de les rapporter à la fin de l’été !

Pour réserver des livres, les abonnés peuvent se rendre sur le site du 
réseau Syrenor https://syrenor.c3rb.org/ . Ils ont aussi la possibilité de 
se rendre en plus de la médiathèque Au Pré Vert, directement dans les 
médiathèques du réseau, à Montgermont, Gévezé, St Gilles, Parthenay 
ou Clayes. Consultez les horaires estivaux des médiathèques du réseau 
sur ce même site !
Les inscriptions sont possibles à tout moment de l’année : gratuité pour 
les enfants et jeunes de moins de 25 ans scolarisés, les demandeurs 
d’emploi, les nouveaux habitants, les bénéficiaires de la carte Sortir et les 
assistantes maternelles.

Le programme des 
accueils de loisirs est à 
consulter sur le site de 
la commune et en mairie

Une équipe motivée…

LA MÉDIATHÈQUE EST ROUVERTE !

L’ÉQUIPE DES ACCUEILS DE 
LOISIRS LANCE LA SAISON 
D’ÉTÉ 2021

Exposition de photographies de Jakou 
Fontaine sur la vie des nomades au 
Kirghiszistan jusqu’au mercredi 29 
septembre.

CET ÉTÉ À LA CHAPELLE…
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION  
MUSIQUE CHANT  
ET DANSE (AMCD)

MULTISPORT - ENTENTE 
SPORTIVE CHAPELLOISE

Depuis 40 ans, l’AMCD propose de nombreuses activités 
culturelles au sein de notre commune. En fonction de la 
demande de ses adhérents, l’association a su adapter 
ses propositions de cours et d’animations.
Depuis mars 2019, les activités n’ont pu se dérouler en 
raison des conditions sanitaires, mais nous sommes 
prêts à les reprendre en septembre 2021 Les adhérents 
sont impatients de se retrouver dans les différents 
ateliers : 
- « la Chorale » (La Capélienne) recherche toujours 
des choristes, notamment masculins,
- « les danses de salon » souhaitent accueillir de 
nouveaux danseurs, 
- « les chants traditionnels et marins » ( Mer et 
Vilaine) désirent étoffer leur groupe de chanteurs,
- « L’accordéon Diatoniques » (Les Anches Hantées),
- Et « L’atelier musique » répètent, et s’entraînent 
pour accompagner les danseurs et danseuses des  
« Danses bretonnes ».
Nous souhaiterions remettre en action, des cours de 
Danses Bretonnes. Si cette activité vous intéresse, 
prenez contact avec nous…..
Si vous avez des idées nouvelles concernant la Musique, 
le Chant ou la Danse et que vous êtes prêts à les mettre 
en œuvre et les soutenir, la porte est grande ouverte !

Vous souhaitez pratiquer ou reprendre un sport sans 
contrainte et dans une bonne ambiance, L’Entente Sportive 
Chapelloise (ESC) propose: 
- Aux enfants de 4 à 10 ans de faire du sport de façon 
ludique à la Chapelle des Fougeretz. Elle a pour vocation 
la promotion des sports collectifs ou individuels. Si 
votre enfant a du mal à choisir une activité, le multisport 
sera parfait pour lui.
- Adultes : Reprise d’une activité physique sans contrainte.
Coût de l’adhésion annuelle : 
- Enfants : 55€
- Adultes : 85€
Cours à la Chapelle des Fougeretz 
- Enfants âgés de 4 ans à 10 ans : 
- Lundi ou Jeudi à 17h15 ou 18h00 (en fonction de l’âge) à 
la salle des sports de la Chapelle des Fougeretz. 
- Adultes
le lundi soir à 20h30

Contact :  
Pascal Lebastard - 06 75 97 17 61  
ou pascal.lebastard@wanadoo.fr
Site : ententesportivechapelloise.sportsregions.fr

Notre commune est riche d’un tissu associatif qui joue un rôle majeur vecteur de lien social, elles travaillent pour l’intérêt général et 
sont des écoles de la citoyenneté. Néanmoins, nombre d’entre elles ont été fragilisées par la crise sanitaire. 

Au retour des vacances, le Forum des associations est le premier rendez-vous qui permet à chacun de caler ses activités. Cette 
année, ce sera le 4 septembre à l’étang du Matelon,  site idéal pour s’y retrouver en toute convivialisé et dans le respect des règles 
sanitaires, nous l’avons testé l’an passé ! Pour les associations, ce moment est essentiel car il permet de recruter de nouveaux 
adhérents, de nouveaux bénévoles.

Les associations vous proposent une diversité d’activités, les pages qui suivent vous en donnent quelques exemples.  Venez les 
rencontrer le 4 septembre, vous ne serez pas déçus !

4 SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

MARCHE NORDIQUE
LA CORDÉE

L’EQUIPAGE DU MATELON 
CHANTS MARINS

THÉÂTRE DE LA GÂTERIE

Association Les Bâtons Dynamiques Chapellois
Sport de plein air, la marche nordique est un sport 
dynamique, rythmé qui développe endurance, 
équilibre, souplesse, force et coordination. L’activité fait 
fonctionner plus de 80 % des muscles du corps, sans 
risque majeur pour les articulations grâce à l’usage des 
bâtons.
Les membres du bureau seraient heureux de vous 
la faire découvrir en septembre, lors d’une sortie 
hebdomadaire ou lors d’une séance technique 
assurée par une coache professionnelle. Vous aurez la 
possibilité de faire 2 séances d’essai avec prêt de bâtons 
si besoin (avant fin septembre).
Nos sorties ont lieu le mercredi à 9h15 et 20h30, le 
samedi à 9h et le dimanche à 9h30, toute l’année, y 
compris pendant les vacances scolaires.
La cotisation annuelle est de 30 € (certificat médical 
obligatoire).
Rendez-vous au forum des associations où nous 
pourrons vous apporter plus de détails sur les sorties 
et l’activité de l’association (repas annuel, vin chaud, 
sorties extérieures, week-end...
Bonnes vacances à tous 
Les membres du bureau

Association culturelle et sportive qui existe et vit 
activement  depuis 1983 sur notre Commune .
Côté sport nous proposons des cours de yoga  et des 
randonnées pédestres adaptées par niveaux . 
Si vous préférez les activités manuelles un large 
éventail d’activités ; aquarelle, peinture sur soie, art 
floral, art du fil, cartonnage-travaux fait mains .
Concernant les activités mentales nous proposons des 
rencontres jeux de société, des ateliers mémoire, et 
de la sophrologie .
Enfin pour les gourmands notre fête annuelle des 
confitures le deuxième week end de septembre. 
Pour ce grand évènement nous recherchons des 
bénévoles en grand nombre !
Nos objectifs 2021/2022 sont modestes : retrouvez très 
rapidement les adhérents pour souder encore et encore 
tous les liens d’amitié qui font que notre Cordée tient 
bon !
Nous vous attendons nombreux au forum ou chaque 
section pour précisera son programme et ses activités 
avec précision.
Aline MARIE, Présidente

Groupe associatif pratiquant le chant de marins. 
Répertoire traditionnel et contemporain.
Animations pour des moments festifs, des soirées 
publiques ou privées...
Reprise des répétitions à la Maison des Associations le 
6 septembre, en vue de retrouver notre public pour la 
saison 2021-2022!!!
Nous recherchons des musiciens pour étoffer notre 
groupe!... Si vous avez envie de pratiquer votre passion 
de la musique, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous!

Renseignements et inscriptions Ateliers Théâtre !
Le Théâtre de La Gâterie propose des ateliers Théâtre 
hebdomadaires pour 
les enfants – ados – adultes, répartis sur La Chapelle 
des Fougeretz et Saint-Grégoire.
C’est inventif, collectif et constructif !!! Festival à la fin de 
l’année.
On s’amuse, on s’exprime, on apprend, on partage … 
A vous de jouer !

Contactez-nous :  
Valérie GEORGES (Présidente) au 06.70.24.83.79  
ou Eric HUBERT (secrétaire) au 06.62.46.57.16

Contact :  
P. Pongérard, Président de l’association :  
02 99 66 48 44 - 06 25 26 54 71

CONTACT par mail theatre.gaterie@gmail.com 
ou par téléphone 06 21 39 49 20
SITE DE L’ASSOCIATION :  
theatredelagaterie.com
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VIE ASSOCIATIVE

CMG SUR ILLE 
HANDBALL

ACTIV’FOUGERETZ

Notre club se déploie sur trois communes, La Chapelle 
des Fougeretz, Montgermont, Saint Grégoire. Nous 
proposons de pratiquer le Handball à tous les âges à 
partir de 5 ans. Près de 200 pratiquants. Pour la plupart 
des catégories nous proposons deux entrainements 
par semaine. Nous ouvrons également cette année 
une nouvelle pratique « sport-santé » le Handfit. Nous 
poursuivons également notre action en faveur du 
développement du hand féminin. 
Jeunes, seniors, loisirs, toutes les formes de pratique 
dans une ambiance conviviale. La compétition est 
également au cœur du projet sportif ! 

Depuis le 19 mai, les activités sportives proposées par 
l’association Activ’Fougeretz ont repris à l’extérieur.
Notre association souhaite promouvoir le sport santé 
pour tous.
Afin d’atteindre cet objectif nous proposons 7 cours 
adulte et 1 cours enfant pour un tarif unique (115 € pour 
les adultes et 90 € pour les enfants).
Tous les cours sont disponibles à tous et quelque-soit le 
nombre de cours suivis dans la semaine.
Nous mettons tout en œuvre pour maintenir un tarif 
raisonnable, accessible à tous et une offre variée de 
cours.
Rappel des activités pour la rentrée de septembre 
2021 : Renforcement musculaire, Pilates, Équilibre et 
mémoire, Stretching, Zumba enfants. 
Pour les adhérents de cette année qui s’inscriront pour 
la saison 2021-2022, une remise de 30 € pour les 
adultes et de 10 € pour les enfants sera faite en raison 
d’une année 2020/2021 extrêmement perturbée par la 
Covid-19.

Pour les renseignements, rendez-vous sur le site du 
club, sur facebook ou par mail  
5335005@ffhandball.net
www.cmgsurillehb.com
fr-fr.facebook.com/cmgsurillehandball/ 

Pour tout renseignement :  
activ.fougeretz@framalistes.org

VOLLEY DETENTE MIXTE

GYMMÔME MULTISPORT

Le volley détente mixte, c’est un sport cool ! Venez 
nous rencontrer au forum des associations du samedi 
4 septembre, nous serons heureux de vous renseigner 
(créneau d’entraînement et de jeu le jeudi soir à partir de 
20h30 à la salle Omnisports rue de Rennes).

Contacts :  
Gaétan GOSSELIN :  
gaet.g@hotmail.fr - 06 85 68 42 16  
ou Pascale HERVE :  
lapascalopiplette@orange.fr - 06 13 98 19 59 
A bientôt

Coût : 130 euros
Lieu : Salle de sport, rue de Rennes.
Encadrement : Educateur sportif diplômé.
Deux séances d’essai sont possibles après 
inscription :  
Au forum des associations le 04 septembre 2021 
Renseignement : 02.99.33.97.00 
gymmome@wanadoo.fr / www.sport-au-pluriel.fr

TY TIME

Ty Time est l’association qui gère le jumelage instauré 
en 1997 entre de La Chapelle des Fougeretz et la 
commune anglaise de Lechlade, située dans les 
Cotswolds à 45 km à l’est d’Oxford. Ty Time a pour but 
d’établir et de maintenir des liens culturels et amicaux 
entre les familles des deux communes afin de perdurer 
le lien. Les activités essentielles sont un échange qui a 
normalement lieu tous les ans : une année à La Chapelle, 
une année à Lechlade, et la participation de nos amis 
anglais à la fête des confitures. En 2022 c’est au tour de 
nos partenaires de venir nous voir, et si vous souhaitez 
participer à l’accueil, vous êtes les bienvenus !».

Gymmôme multisport, section de l’association Le Sport 
au Pluriel, s’adresse aux enfants âgés de 2 à 6 ans 
et reprend ses cours reprend ses cours le samedi 18 
Septembre 2021.
L’association propose différentes activités sportives 
en fonction des tranches d’âges : gymnastique, jeux de 
ballons (sports collectifs), jeux d’opposition (judo), jeux 
athlétiques, jeux de raquettes, jeux de cirque, vélo. Les 
activités reparties sur l’année sont proposées durant 6 
semaines à suivre.
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VIE ASSOCIATIVE

COMITE DE JUMELAGE  
KALCHREUTH

AMIS DE 
COLCHIC21

COLLECTIF 
SOLIDARITÉ 
CHAPELLOISE 
35520

 Grüβ Gott » comme on dit en Franconie. Cela va 
faire maintenant deux ans qu’on n’a plus entendu ce 
« Bonjour »  bien de là-bas ! Va –t-on pouvoir enfin 
refaire des projets ? On n’ose à peine y croire  depuis le 
temps qu’on ne communique que par messages .
Rendez-vous au forum des associations le samedi 4 
septembre.
On sera sans doute en mesure de  vous en dire plus 
sur le programme 2022, pas encore confirmé mais 
déjà  bien sur les rails !   Normalement le Club de sport 
de Kalchreuth prévoit une grande fête anniversaire où 
les Chapellois  (sportifs ou non) seraient les bienvenus.
( week-end Ascension : 26 -29 mai ) et ensuite les 
scolaires seraient accueillis ici à la Chapelle début juin 
,semaine après la Pentecôte.
Une AG pour tout remettre à jour sera peut être planifiée 
à la rentrée  ( fin septembre –début octobre) si la 
situation évolue favorablement. Croisons les doigts !
A tous  bonne période estivale, Mit freundlichen Grüsen.

Dès maintenant, l’équipe de colchic21 se projette dans 
les activités de la rentrée. Nous espérons faire une 
2ème Gratiféria le 25 septembre pour laquelle nous 
attendons une réponse de la mairie. 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. De même, réfléchissez à ce que 
vous pourrez y trouver avant d’acheter. Si vous avez un 
objet volumineux, faites une photo qu’on pourra afficher.
Nous renouvellerons notre animation « Nettoyons 
la nature » en coordination avec l’association de 
Montgermont « MontGermeMonte », 1ère action 
commune, en raison de notre proximité géographique et 
différents liens partagés.
A noter que des étudiants en « nature » nous ont 
proposé une animation pour découvrir la flore et la 
faune à La Chapelle des Fougeretz. Nous en reparlerons 
dans les prochaines semaines. Qu’ils soient dès à 
présent remerciés !
Enfin, nous serons présents au forum des associations 
le 4 septembre, soyez nombreux à nous rejoindre et à 
nous soutenir dans nos activités. Nous serons facile 
à identifier puisqu’une une belle flamme au logo de 
colchic21 vient d’être réalisée.
En attendant, bonnes vacances à tous après cette année 
éprouvante et apprécions les belles choses que la nature 
nous offre ! 
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter.

- Activités proposées : Jardin partagé dans les jardins 
familiaux, repas partagés, actions de solidarité 
ponctuelles, ...
- Objectifs associatifs : Créer du lien social entre 
les habitants de la commune à travers des actions 
d’entraide.
Le Collectif Solidarité Chapelloise valorise le lien 
social entre les habitants à travers des actions et des 
animations accessibles à tous. Notre devise : Ensemble 
n’oublions personne

Pour toutes questions, contact :  
Claire LEBRET 
06 74 28 01 84 
klarakalchreuth@gmail.com

Voir toutes les associations sur le site internet https://www.lachapelledesfougeretz.bzh

Contacts :  
colchic21@laposte.net ou colchic21.jimdofree.com 
ou 02 99 66 57 20

Contact :  
solidaritechapelloise35520@gmail.com

TENNIS CLUB 
CHAPELLOIS                                   
COURS ET LOISIRS

Venez nous rejoindre des la saison 2021/2022 en cours 
(avec florian), en equipe ou tout simplement en loisir.
Nos objectifs pour cette prochaine saison : vous revoir 
apres ces temps difficiles lors des competitions, de 
notre tournoi interne, de repas club ou de sorties 
comme les annees anterieures ( open de rennes, roland 
garros, …)
Venez vous inscrire au forum des associations du 04 
septembre 2021
A bientôt
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ACCORDANCES : 
VERS UNE PRATIQUE ARTISTIQUE 
DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ

Activités : 
Formation musicale, chorale, voix, pratique instrumentale (accordéon, 
clarinette, contrebasse, cor, flute à bec, flute traversière, guitare 
classique, guitare moderne, harpe, haubois, percussions, batterie, 
piano, saxophone, trompette, violon, alto, violoncelle, viole de gambe). 
Le parcours danse propose trois disciplines chorégraphiques : 
classique, contemporaine et modernjazz. 
Notre école intercommunale de musique et la danse s’adresse à 
toutes et tous les chapellois désireux de découvrir ou d’approfondir 
une pratique artistique. Les parcours sont adaptés à chaque tranche 
d’âge et au rythme de chacun. Les répertoires sont variés et s’étendent 
du Moyen-âge avec ses troubadours aux esthétiques actuelles en 
passant par les musiques traditionnelles, le jazz, la Musique assistée 
par ordinateur.
Le + : La pratique collective est au coeur du projet de l’école dans tous 
les parcours et cycles, et ce dès la première année.

BENATEAU Philippe 
4, sillon de la Guédonnais 
Modification de façade

DURAND Cyril 
2, sillon des Petits-Champs 
Modification volets 

SCI BLB – 8, rue du Bocage 
Modification  des aménagements 
extérieurs

SCI PROJES INVEST 
8, rue du Bocage – Entrepôts et bureaux

ARNAUD Alexis 
22, Le Verger-Aubry 
Piscine

CAP INVEST 3 RD 
Zone d’activités de la Croix-Rouge 
Modifications aménagements extérieurs 
et façades

DIVERRES Jeannine 
5, rue de la Jannaie 
Agrandissement terrasse surélevée

TIMOUY Gwenaël 
3, rue du Tacot – Clôture

ROBERT Christian 
51, courtil du Bourgenoux 
Clôture

HAMEL Cyril et Laurence 
55 bis, rue de la Rivière 
Maison individuelle

SAS ESPACE M 
Le Haut-Danté, 
Route de Saint-Malo 
Changement de destination commerce/
industrie

OGER Jean-Pierre 
8, rue de la Rivière Modification de 
façade

JAMOIS Frank et LE GOUGUEC Fanny 
21, rue de la Giraudais 
extension maison individuelle

BURON Alain 
13, rue des Sillons Changement porte 
d’entrée

HELBERT Michel 
31, rue du Verger  
Clôture

DY Angélique 
11, rue de la Souchette 
Terrasses surélevées

(Permis de construire – Déclarations préalables)

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE SYRENOR

DEMANDES D’URBANISME ACCORDÉES
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Chers chapellois, chères chapelloises,,
Lors du conseil municipal du 15 juin, nous avons été choqués qu’il ne soit pas 
simple de savoir précisément si les marchés attribués avaient fait l’objet d’une 
mise en concurrence par notre commune. Notre question (normale lorsqu’il 
s’agit de l’usage des deniers publics) a semblé surprendre certains élus de la 
majorité.
Nous nous inquiétons de cette désinvolture. En effet, si la Maire dispose d’une 
délégation lui permettant de signer les marchés, elle implique une totale 
transparence vis-à-vis des élus et des citoyens, sur l’usage qui est fait de 
cette délégation.
Depuis des semaines, nous constatons malheureusement au fil des conseils 
et des commissions, que des éléments importants et des idées et projets à 
l’étude continuent de ne pas être communiqués à tous les élus. Nous, élus 
de la « non majorité », apprenons certaines informations par les habitants 
concernés ou au détour des questions posées en commission ou lors des 
séances de conseil. Et qu’en est-il de la communication envers les chapellois ? 
Le panneau lumineux de la mairie nous semble également sous-employé. 

Nous ne comprenons pas que la majorité partage si peu au quotidien avec 
les élus de la minorité. Nous estimons que ce manque d’information nous 
empêche d’exercer pleinement notre rôle.
Dynamique Chapelloise a pourtant fait le choix d’une attitude constructive 
depuis le début du mandat et nous soutenons les idées et projets lorsqu’ils 
correspondent à ce que nous avons promu pendant la campagne. Les outils 
existent, nous attendons des actes.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous alerter, nous relaierons vos 
préoccupations et questionnements.
Passez un bel été démasqués et rendez-vous en septembre pour la « Fête de 
l’été » qui a dû être reportée en raison des contraintes sanitaires.
.

Le 28 juin 2020, vous nous avez confié pour 6 ans les affaires de la 
commune. Cette confiance nous motive quotidiennement à mettre 
en œuvre nos engagements de campagne en matière d’écologie, de 
solidarité, et de démocratie participative. 
Un an après le scrutin, de nombreux projets sont lancés. L’extension et 
l’aménagement des jardins familiaux, prévus au programme de notre 
équipe, sont désormais terminés. Ils permettent à de nombreuses 
familles et à quelques associations de cultiver les parcelles et de 
bénéficier d’un nouvel espace de convivialité. La construction durant 
l’été 2021 d’un cheminement doux reliant le groupe scolaire Georges 
Martinais à la future voie expresse vélos de la route du meuble vient tout 
juste d’être lancée. Elle s’inscrit dans notre engagement à développer 
les mobilités actives. L’étude sur l’analyse des besoins sociaux lancée 
par le CCAS vient de livrer ses premiers résultats. Elle permettra, sur la 
base d’éléments objectifs, d’établir sa feuille de route pour renforcer la 
solidarité au sein de la commune. Pour la municipalité, elle constituera 

un outil efficace pour optimiser nos choix en matière d’offre de services 
à la population. Le vivre-ensemble était également au cœur de nos 
engagements de campagne. La Fête de l’été, décalée au 11 septembre 
en raison du maintien partiel des contraintes sanitaires, sera un 
moment fort de convivialité retrouvée après une année d’une vie sociale 
au ralenti. Ces quelques projets, cités à titre d’exemple, montrent que 
nous avançons dans la mise en œuvre des engagements pris devant les 
Chapellois(e)s au printemps 2020. 
De nombreux autres projets progressent et vont émerger à plus ou 
moins long terme durant notre mandat (pôle socio-culturel, pôle petite 
enfance, plan accessibilité, mise en place de conseils participatifs, …). 
Leur mise en œuvre continuera d’être encadrée par nos exigences de 
solidarité, d’écologie et de participation citoyenne.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) adopté fin 2019 
définit les orientations d’aménagement et de développement durable 
pour la métropole à l’horizon 2035. Des évolutions de ce PLUi sont 
possibles pour l’adapter à certains projets des communes. Une première 
modification du PLUi est en cours d’élaboration avec l’objectif d’être 
approuvée par le conseil métropolitain en septembre 2022. Une phase 
de consultation préalable est en cours jusqu’au 15 octobre 2021. Les 
Chapellois peuvent prendre connaissance des projets de la commune et 
y apporter leurs contributions. La phase d’enquête publique d’un mois 
au premier trimestre 2022 vous permettra de consulter et donner votre 
avis sur les modifications des pièces du PLUi qui seront proposées.
Pour la Chapelle des Fougeretz, les projets concernent la densification 
des secteurs de la Brosse et de la rue de Pacé, le renouvellement urbain 
sur le secteur centre, l’amélioration de la liaison douce entre Rennes et 
La Mézière, la révision des règles relatives aux hauteurs de construction, 
places de stationnement et clôtures.
Pour le secteur de la Brosse, la modification résulte de la volonté de 
la présidence de Rennes Métropole après analyse de l’AUDIAR, de 
transformer cette voie en boulevard urbain inspirée de celle de Saint 
Jacques de la Lande. Qui dit densification urbaine, dit immeubles avec 
assurément des commerces en rez-de-chaussée. Cela va à l’encontre 

de la centralité pour laquelle nous nous battons depuis des années afin 
de préserver et renforcer nos commerces de centre bourg. Est-ce cela 
que vous voulez pour notre commune ?
L’autre projet majeur de densification urbaine concerne la zone des 
Longrais qui s’ajoute aux nombreux projets déjà engagés à l’horizon 
2035 et qui répondent d’ores et déjà aux objectifs du Plan Local de 
l’Habitat (PLH). Au regard du vécu des années 2000, vouloir croître trop 
rapidement n’est pas forcément souhaitable si la collectivité n’est pas en 
mesure d’assurer la construction d’équipements publics en adéquation 
avec l’accueil de cette nouvelle population. 
Nous vous invitons à la plus grande vigilance vis-à-vis des propositions 
de modifications du PLUi. Participez à la concertation et à la réunion 
publique de présentation des projets de notre commune. 
Vous pouvez compter sur notre implication et notre mobilisation sur ce 
dossier.

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 

Suite à une modification du sens de 
circulation mail de la Besneraie, l’arrêt 
de bus pour les collégiens a été déplacé 
au carrefour entre le bd du Grand-Bois 
et le mail de la Besneraie.  
Une quarantaine de collégiens attendent 
leur bus tous les matins souvent sous 
la pluie car si «l’arrêt» a été déplacé , 
l’abri-bus ne l ‘a pas été ...

> Les travaux démarrent !

Installation de panneaux solaires 
financés par les citoyens sur la toiture 
de la salle omnisports >

La structure de la toiture salle omnisports 
ne peut pas supporter de panneaux 
photovoltaïques ; le futur pôle socio-
culturel bénéficiera d’un tel équipement, 
nous travaillons sur les modalités de 
financement participatif.

Installation d’un miroir, rue du Matelon 
pour une meilleure visibilité dans le 
virage au niveau de l’école Notre-Dame > Les travaux sont achevés !

Bar au centre > Le bar a rouvert !

Création d’une mini-forêt urbaine sur 
des ronds-points ou espaces publics >

Planter des arbres est une bonne idée, 
néanmoins la sécurité des usagers de la 
voie publique est notre priorité

Nouvelles idées
Création d’un skate park

Installation d’un miroir rue Pierre-Marie Pautonnier, au 
milieu de la rue dans l’angle et Installation d’un panneau « Attention Enfants » à l’entrée de rue

Installation d’un ralentisseur rue du Clos-Luzan

Installer des poubelles avec sacs pour excréments de chiens
Rendre piétonne la rue principale. Les voitures roulent trop vite et ça devient dangereux pour les enfants 
notamment. L’ancienne poste pourrait être rasée et 
devenir un parking.


