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Sous la présidence d’Anne Le Floch, Maire.

*Sous réserve du contrôle de légalité

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

Conseil municipal du 8 novembre 2021

Objet* Vote

Installation de Guislain Chocun, Brahim Boyadghaghan et Emilie 
Tourtelier suite à la démission de Soizik Champalaune, Sophie 
Madec-Lagrange et Yann Burlot

Le conseil  
prend acte

Délégation de la Maire - Décision d'intention d'aliéner - Non-
préemptions

Le conseil  
prend acte

Délégation de la Maire - Concessions de cimetière Le conseil  
prend acte

Vœu santé au travail des agents territoriaux dans le département 
d’Ille et Vilaine Unanimité

Désignation d'un membre au Centre communal d’action sociale 
(CCAS) Unanimité

Détermination de la prime de fin d’année pour l’année 2021 Unanimité

Présentation de l'Avant-Projet Définitif (APD) du Pôle socio-culturel Majorité

Convention de rétrocession et de suivi de travaux Permis d'aménager 
n°2 Sud Viennais Unanimité

Cession de délaissés d'espaces verts rue du Val Unanimité

Cession de délaissés d'espaces verts rue des Pommiers Unanimité

Participation aux sorties scolaires : subvention à l’École Notre Dame Unanimité

Participation de la commune aux fêtes de fin d’année des écoles Unanimité

Actualisation du forfait élève de l'école Notre Dame Unanimité

Participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les élèves 
fréquentant les écoles publiques et domiciliés hors commune : 
actualisation du forfait

Unanimité

Adhésion Terre de source Majorité

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Limitation de l’exonération 
de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation

Unanimité

Décision modificative n°1 - Budget principal Majorité

Subventions «4S : Solidarité, Santé, Sécurité, Sans affectation » Unanimité

Subvention au multi-accueil Calinou au titre de l’année 2020 Unanimité

DÉCISIONS DU CONSEIL
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Marceau PICHELIN 
6, allée de la Rossette 
28 avril 2021
Nodji NDEIKOUNDAM BRICAULT 
40, rue des Pommiers 
5 mai 2021
Soën PROFUMO 
6, rue du Petit-Ecotais 
21 mai 2021
Gabriel TREGARO 
7, rue de la Souchette 
7 juin 2021
Elie OUDIHAT 
9 juin 2021 
28, rue des Pommiers
Martin SÉITÉ 
29 juillet 2021 
2, allée de la Nouette
Maël FORICHER 
10 août 2021 
30, mail de la Besneraie
Arthur HUSSON 
20 août 2021 
5, rue du Val
Léopold HOUSSIN 
21 août 2021 
4, sillon des Petits-Champs
Jules MOREL 
25 août 2021 
11 bis, allée du Clos-de-Grennes
Isis CLEOPHA CAVALIER 
31 août 2021 
1, rue des Quatre-Arpents
Mariages
Benjamin COTILLARD et Aude AGOMBART 
4, allée du Champ-Hellot 
26 juin 2021
Mohamed RABIE et Clémence JOUANNET 
2, mail de la Viennais 
3 juillet 2021
Romain CAVÉ et Jennifer DINÉ 
11, allée du Champ-Hellot 
7 août 2021
Pierre COJEAN et Pauline GUYON 
14, mail de la Viennais 
21 août 2021
El Hassane AIT LAMAÂLLEM et Audrey 
DEMAY 
47, mail de la Besneraie 
4 septembre 2021
Sébastien CHÂTELET et Ingrid MANNIGEL 
9, allée du Clos-Fougaud 
18 septembre 2021
Pierre SCHLINDWEIN et Gaëlle RUBEILLON 
13, rue du Clos-Fougères 
25 septembre 2021
Décès
Joseph ROULLIN 
Lieu-dit « La Forge Mallet » 
79 ans – 28 juin 2021
Célestin GAMBLIN 
3, rue Pierre-Marie Pautonnier 
94 ans – 29 juin 2021
Jacques VÉRITÉ 
2, allée de la Lucarne 
91 ans – 9 juillet 2021
Romain QUENET 
75, rue de Beauvais – Vitré 
35 ans – 21 juillet 2021
Daniel GAUVIN 
16, rue de la Pavanière 
82 ans – 5 août 2021
Nathalie ROUAULT 
42, mail de la Besneraie 
47 ans – 17 août 2021
Roger Marquer 
8, rue de La Mairie 
84 ans - 15 octobre 2021



ZOOM SUR …
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Le 16 août 2022, lancement de la Régie directe

Vers une transition alimentaire durable 
au restaurant municipal

Une réflexion en partenariat avec Agro Bio est engagée 
pour réorganiser la production de repas au restaurant 
municipal. 

Nous souhaitons tendre vers une conversion au bio pas 
à pas avec l’impératif de fraîcheur des aliments en toile 
de fond et proposer à nos enfants des repas aux qualités 
optimisées.

Le Bio ou sous Label, le local et le fait maison, c’est l’idéal 
pour….
•  L’économie de notre territoire : emploi, valeur ajoutée, lien 

au sol
•  La préservation de notre environnement et des 

générations à venir : fertilité des sols, biodiversité, bien-
être animal, qualité des eaux

•  La santé : plus de composants bénéfiques, meilleur 
respect de l’équilibre nutritionnel, moins de résidus de 
pesticides

•  Une alimentation plus responsable quant à la gestion des 
déchets 

•  Une alimentation plus responsable et plus équitable vis-
à-vis des producteurs du territoire

Nos grandes orientations à venir tendent vers ….
•  Une restauration 100% Régie, avec du « cuisiné maison »
•  Un approvisionnement majoritairement réalisé à partir 

de produits frais, bruts, locaux, de saison, sous signes 
de qualité (Label Rouge, Bleu-Blanc-Cœur, Agriculture 
Biologique …)

•  Une mise en place d’une cuisine au goût et à l’appétit des 
enfants 

•  Une diminution des allergènes dans les menus 
• Une lutte contre le gaspillage alimentaire 
•  Une réduction des emballages avec suppression des 

emballages individuels 
•  Une priorité à l’ultra-fraîcheur, si possible cuisinée le jour 

même
•  Un recours aux produits locaux, aux fruits et légumes de 

saison et aux circuits courts 

Tous sensibles à la question du prix, des questions vont 
se poser .

Il faut donc maîtriser les coûts en agissant sur plusieurs 
leviers.
Plus chère à l’achat de 20 % en restauration collective 
(source : Agence bio), du fait de ses rendements moindres 
et de son coût de main-d’œuvre plus élevé, la production 
bio contrebalance en partie cet handicap par un meilleur 
rendement en cuisine.

Nous savons aussi :
•  Que la viande représente une part élevée dans le prix 

d’un repas (autour de 50%) ; il faut donc mieux gérer les 
« grammages » des aliments carnés

•  Que les produits de saison et locaux sont moins chers
•  Que bien gérer les stocks alimentaires, que programmer 

les repas de la semaine, que séquencer les aliments 
en fonction de leur fragilité, qu’agrémenter les restes 
comestibles réduisent les coûts

•  Qu’une consommation de produits simples, pas forcément 
nobles reste moins coûteuse 

Selon l’agence de l’environnement Ademe, la lutte anti-
gaspillage offre une marge de progrès importante. En 
restauration collective, chaque convive jette en moyenne, 
150 grammes de nourriture par repas. 

Donc traquons le gaspillage pour financer le surcoût du bio.

Où en sommes-nous dans l’avancée de notre étude avec 
Agro BIO?

•  Diagnostic de l’outil de restauration restitué 
•  Cartographie de l’offre pour organiser l’approvisionnement 

réalisée
•  Résultats du questionnaire près des enfants connus 
•  Lancement de la démarche concertation prévu le 16 

novembre prochain avec l’équipe éducative, les élus, 
les associations, les agriculteurs du territoire, Terres de 
Sources, Régate, Manger Bio 35, Bruded.

Retrouvons ensemble et entièrement la main de ce que l’on 
met dans l’assiette de nos enfants !

Pour votre information, les résultats du questionnaire 
Enfants et du Comité Consultatif paraitront dans le prochain 
Echo des Fougères et sur le Portail Famille.

Brigitte Patard
Adjointe 
Enfance-Jeunesse
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PERMANENCES

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 de 
Noël, du 25 au 31 décembre 2021 
inclus.

> RIPAME : En raison du contexte 
sanitaire, les permanences sont 
maintenues en distanciel (par 
téléphone ou en visioconférence).
Les ateliers sont suspendus pendants 
les vacances de Noël.
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

13 novembre Elisabeth Cormault Adjointe Culture, sport, information, 
communication

20 novembre Jean-Marc Guyon Adjoint Aménagement
27 novembre Loïc Jézéquélou Adjoint Finances
04 décembre Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique
11 décembre Brigitte Patard Adjointe enfance-jeunesse
18 décembre  Elisabeth Cormault Adjointe Culture, sport, information, 

communication

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

vendredi 9h00 - 12h00
samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
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24 et 31 
décembre 2021

fermeture à 16h

24 et 31 
décembre 2021

ouverture  
de 14h à 16h

24 et 31 décembre 2021  
Accueils de loisirs : fermeture à 17h



Chers Chapellois, Chapelloises, 
Des conseillers ont quitté l’équipe. D’autres apprennent et trouvent leur place… Comme 
beaucoup d’équipes municipales, des tensions existent au sein de notre groupe. La crise 
sanitaire, les engagements qui ne sont pas les mêmes pour tous, sont des éléments de ce 
contexte difficile de démarrage de mandature. Durant cette période de transition, de réflexion 
sur les changements de délégations, les adjoints redoublent d’ardeur (je les en remercie !), le 
travail avec les services se poursuit dans la continuité et la stabilité. A l’issue de cette période 
de troubles et de tensions, les élus trouvent leur place ; la parole se libère ; chacun prend la 
mesure de la tâche. Dans ce nouveau contexte, chacun a conservé toute sa motivation et le 
dynamisme nécessaire pour poursuivre le travail commencé auprès des chapellois dans tous 
les domaines du programme de campagne (Solidarité, Vivre ensemble, Transition écologique, 
mobilité, vie économique, aménagement, participation de la jeunesse, animations, culture, 
numérique…).
Dans ce numéro, vous allez découvrir des actions, des moments de  la commune ! Jeunes, 
aînés, sportifs, lecteurs, rationnaires du restaurant scolaire, promeneurs, jardiniers amateurs, 
commerçants, agents territoriaux, écoliers, enseignants, directeurs-trice d’école, tous 
bénéficient des actions, participent aux évènements, inventent et créent avec cette nouvelle 
équipe municipale travailleuse et laborieuse, porteuse de valeurs de solidarité et d’écologie. 
Des mécontents, il y en a ! Chacun ne récupère pas les solutions qu’il ou elle souhaiterait mais 
l’équipe cherche à répondre aux besoins de la collectivité. L’équipe répond au collectif sans se 
préoccuper de l’intérêt personnel. 
Chacun, chacune, trouvera sa place au sein d’instances, de concertations multiples pour que la 
commune de La Chapelle-des-Fougeretz continue de grandir et d’évoluer harmonieusement !

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 : Alimentation durable au restaurant scolaire 
Impression : TPI - Betton
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



AMÉNAGEMENT

 Dans l’attente de la requalification de la rue des Longrais prévue en 2026 en 
accompagnement de l’extension urbaine du Secteur Sud, Rennes Métropole est 
intervenue à la demande de la commune pour réaliser un aménagement provisoire en 
faveur des mobilités douces.

Cet aménagement devrait ainsi permettre d’améliorer le cheminement des chapellois 
qui souhaitent accéder à l’arrêt de bus « Viennais » ou se déplacer vers le centre-bourg.

Vous êtes nombreux à solliciter l’intervention des services techniques pour procéder à la 
taille des haies communales. Cet entretien s’inscrit dans une gestion différenciée des 
espaces verts communaux qui définit les priorités et les fréquences d’intervention.

Les haies situées aux alentours des écoles et dans les cheminements structurants qui 
desservent ces équipements sont traitées en priorité pour la rentrée scolaire. Le linéaire 
restant fait l’objet d’une taille qui s’échelonne de septembre à décembre.

L’élagage des arbres est réalisé quant à lui de mi-novembre à fin-février selon l’avancée de 
la saison afin de respecter le cycle végétatif des arbres.
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AMÉLIORATION DES MOBILITÉS 
DOUCES – RUE DES LONGRAIS

TAILLE DES HAIES

LEBASTARD Pascal – 14, rue du Chêne-Amoureux 
– Pergola

JOLIVET Blandine – 18, rue du Clos-Boucault – 
Isolation extérieure et ravalement de façades

Mme MADRE – 8, lieu-dit « Le Planty » – Véranda

COLLOUARD Bernard – 3, rue du Vivier – 
Réfection toiture et pose de volets

ROUSSY Stéphane et MICHENEAU Caroline – 41, 
rue de la Rivière – clôtures

PIEDCOQ Jocelyne – 14, rue du Bignon – 
Modification de toiture

SCI XL IMMOBILIER – 3, rue du Bocage – Création 
bassin extérieur

GOURDEL Jean-Pierre – 12, rue du Clos-Robert – 
Surélévation toiture et modification de façades

GARNIER Gilbert – 14, rue du Clos-Fougères – 
Isolation extérieure

SNC Sud Chapelle – Lotissement Les Coteaux de 
la Viennais – lot C1 – Immeuble de 38 logements

LE LAY Arnaud – 2, rue de l’Epine – pose fenêtre 
de toit

MARCHAND Gilles et BELAN Françoise – 20, rue 
des Carlets – Garage

GUILLAUME Maxime et GOHIN Lenaig – « Le 
Champ-Méen » – Changement de destination 
bâtiment agricole en habitation

MARZIN-BRIAT Cyrielle – 26, rue des 

Bersandières – Modification de façades

GUERMEUR Jean-Marie – 4, Impasse des Mottes 
– Véranda

GAUTIER Xavier – 8, Impasse des Bersandières 
– Clôture

GARAULT Sylvain et RIGUIDEL Célia – 39, rue de la 
Jannaie – Extension et modification de façades

SARL OPEN ENERGIE – 5, rue du Val – Installation 
panneaux photovoltaïques

PHELIPPE Janine – 4, Allée de la Nouette – 
Extension et modification de clôture

JUHEL Florian et JUHEL-FLEURY Mélanie – 3, 
Impasse du Clos-de-la-Hêche – Piscine

PROFUMO Eric – 6, rue du Petit-Ecotais – Clôture

SNC Sud Chapelle – Lotissement Les Coteaux de 
la Viennais – Aménagement d’un lotissement de 
125 lots -modificatif

RIVE Paulette – « La Rigoudais » – Détachement 
de deux lots à bâtir

SNC Sud Chapelle – Lotissement Les Coteaux 
de la Viennais – différé des travaux de finition et 
rétrocession espaces communs

NEOTOA – Lotissement Les Coteaux de la 
Viennais – lot C3 – Immeuble de 32 logements 
collectifs et 12 logements intermédiaires

LALOUETTE Vincent et Fabienne – 53,  «La 
Ricoquais » – lot B – Maison individuelle

THEVENIN Sophie – 26, rue des Longrais – 
Création escalier extérieur

NEOTOA – Lotissement Les Coteaux de la 
Viennais – lot C2 – Immeuble de 28 logements et 
7 maisons individuelles

LE ROY Auguste et Jacqueline – 8, rue de Rennes 
– Extension

GUYOT Joëlle – 22, rue du Verger – création 
ouverture de toit

PAILLARDON Delphine et HOUARD Sébastien – 
16, rue du Clos-Robert – Modification de façades

DELAUNAY Adrien et Mélanie – Lotissement 
Les Coteaux de la Viennais – lot 42 – Maison 
individuelle

ENEDIS DR Bretagne – 11, rue des Carlets – Pose 
d’un poste de transformation

TOUZE Marc-Antoine et Marine – Lotissement 
Les Coteaux de la Viennais – lot 6 – Maison 
individuelle

DELAHAYE Yohann – Lotissement Les Coteaux de 
la Viennais – lot 102 – Maison individuelle

BORRELLY Grégory et SEROT Ombeline – 
Lotissement Les Coteaux de la Viennais – lot 30 
– Maison individuelle

BRICARD Samuel et Patricia – 12, Courtil-du-
Bézier – Clôture

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

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne



AMÉNAGEMENT

Dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie, Rennes Métropole et la commune 
ont décidé d’engager l’opération d’aménagement des espaces publics des rues de 
Lechlade et Gapihan (partie Nord).

La centralité a fait l’objet d’un diagnostic d’aménagement qui a conduit à l’élaboration 
d’un plan guide pour son réaménagement. L’objectif à long terme consiste à 
développer un alignement bâti serré encadrant la place Eugène Choux, en créant des 
perspectives vers le milieu naturel.

Des opérations immobilières sont en cours de construction et aboutiront à moyen 
terme à la création d’usages de proximité et de 180 logements.

La présente opération a pour but d’accompagner la réalisation de l’opération 
immobilière qui comprend la future crèche et de parachever le plan de circulation du 
cœur de bourg avec un bouclage en sens unique. Pour ce faire, une redéfinition des 
espaces dédiés aux mobilités douces et aux véhicules va être réalisée. La partie nord 
de la rue Gapihan va être végétalisée avec la mise en place de fosses permettant 
d’accueillir des arbres de moyenne tige dont le système racinaire ne sera pas de 
nature à dégrader la chaussée dans les années à venir.

Le coût global de l’opération s’élève à 356 000 € TTC (valeur mai 2017). 

Les travaux qui ont démarré le 27 septembre devraient s’achever le 17 décembre 
2021.

Cet événement a pour objectif d’inciter les citoyens à opter pour des modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement.

La 20ème édition a eu lieu du 16 au 22 Septembre 2021, sur le thème « En sécurité 
et en bonne santé avec les mobilités durables» autour du slogan « Restez en forme. 
Bougez durable ».

Pour définir les actions à mettre en place sur la commune, un « groupe projet » a été 
créé, comprenant des élus du conseil municipal mais aussi des personnes non élues.

L’idée était de profiter de ce moment pour échanger avec les Chapellois sur leurs façons 
de se déplacer, leurs contraintes et leurs attentes :
-  A la sortie des écoles le vendredi 17 septembre après-midi, devant un plan des liaisons 

douces (piétons et cycles) actuelles et futures.
-  Lors d’une animation qui a séduit beaucoup de Chapellois le samedi 18 septembre 

matin sur le marché : le « vélo-smoothie ».
-  Lors de l’inauguration de la liaison douce de la rue de Rennes le samedi 18 septembre 

après-midi, où plusieurs vélos à assistance électrique (VAE) étaient mis à disposition 
à ceux qui voulaient s’y essayer.

En parallèle de cette Semaine Européenne de la Mobilité, les écoles ont également 
participé à l’opération « Les Petits Mobil’acteurs », qui propose aux enfants de relever 
des petits défis de la mobilité quotidienne (aller à l’école à pied, à son activité à vélo, 
etc.), en complétant un passeport.

A l’échelle de Rennes Métropole, ce sont près de 7 900 élèves qui se sont inscrits, soit 
320 classes de 47 écoles. 27 communes étaient représentées, dont La Chapelle-des-
Fougeretz.

Nous espérons renouveler ces événements l’année prochaine et partager avec vous 
d’autres moments conviviaux et de partage autour des mobilités actives !
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Cyril Durand
Conseiller municipal délégué à 
l’urbanisme et aux mobilités actives 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
RUES LECHLADE ET GAPIHAN 
(PARTIE NORD)

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne
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ENVIRONNEMENT

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique
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De septembre 2020 à août 2021, les 
services techniques ont accueilli en 
apprentissage Simon Rioux, jeune chapellois 
préparant le Brevet professionnel «Travaux 
d’aménagement paysager». Il a été remplacé 
en septembre 2021 par Noam Guéhenneux, 
également chapellois de 17 ans, qui 
effectuera de la même manière un stage dans 
nos équipes.  

Ana Lemardelé est au CFA de Combourg et 
elle prépare un BTS Aménagement paysager. 
Elle sera avec nous pendant deux années. 

«Je m’appelle Ana Lemardelé, je vis et j’ai 
grandi à La Chapelle-des-Fougeretz. J’y suis 
aujourd’hui apprentie en BTS Aménagement 
Paysager pendant 2 ans, au sein du service 
Espaces Verts. C’est dans ce village très vert 
que j’ai développé ma passion pour la nature 
et le végétal lors de mon enfance. Je suis 
formée au CPSA de Combourg, site labellisé 
éco-jardin. Passionnée par les thématiques 
environnementales, je suis particulièrement 
intéressée par le développement de la 
biodiversité dans les espaces urbains. Des 
aménagements spéciaux tels que la plantation 
de plantes qui attirent les pollinisateurs et 
autres espèces m’intéressent vivement, tout 
comme des projets de nature en ville. La 
gestion différenciée des espaces verts utilisée 
au sein de la commune, m’attire donc beaucoup 
car elle permet d’allier l’aménagement du 
territoire dans un souci de la préservation de la 

biodiversité, tout en employant des techniques 
adaptées pour chaque élément du paysage 
(végétal/sol). Mon projet professionnel est de 
devenir conceptrice paysagiste.

Les services Espaces Verts et Aménagement 
du Territoire de la commune possèdent tous 
les atouts pour mener à bien mes 2 années 
d’apprentissage. Apprendre les techniques 
d’entretien des espaces verts et de création 
d’aménagements paysagers me semble 
essentiel pour mon projet professionnel 
et la suite de mes études. Lors de ces 2 
années à venir, je souhaiterais travailler au 
pôle Aménagement du Territoire afin d’en 
apprendre davantage au sujet des projets 
d’aménagement du paysage en collectivité, 
ainsi que des enjeux et contraintes auxquelles 
on peut être confronté dans ce domaine. 
J’aimerais ensuite grâce à mon BTS poursuivre 
mes études avec une licence professionnelle 
Aménagement Paysager.

Habitante de la commune depuis toujours, 
je connais par cœur les sentiers et coins de 
nature que l’on peut y trouver, c’est avec 
beaucoup d’implication que j’apprends aux 
côtés d’agents municipaux à entretenir et 
rendre beaux ces espaces où j’ai grandi. 
L’équipe m’a d’ailleurs très bien accueillie et 
intégrée, elle me transmet son savoir faire 
dans la bienveillance et la bonne humeur.»

Ana Lemardelé

Comme annoncé dans l’Echos des Fougères de Juillet 2021, l’équipe 
municipale poursuit le projet d’installer des panneaux photovoltaïques sur 
le Pôle Socio-Culturel.

Une réunion publique s’est déroulée le 1er Octobre, animée par Eric 
Lebrument, Délégué « Commune Nature » en présence d’un représentant 
du réseau Taranis (Association accompagnatrice des porteurs de projets 
citoyens pour une énergie durable) et de représentants de sociétés 
citoyennes.

Au cours de cette soirée, un groupe de citoyens s’est constitué en vue de 
poursuivre la réflexion sur le mode de financement d’un investissement 
collectif. La mairie est prête à accompagner ce collectif de citoyens.

Une prochaine réunion, avec la participation de Colchic21, aura lieu le 
lundi 13 décembre à 19h à la salle Ephèmère.

Tout citoyen à la recherche d’informations ou désirant rejoindre le 
collectif sera le bienvenu.

ACCUEIL DES APPRENTIS 



RESSOURCES

VIE ÉCONOMIQUE

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique
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Le bar L’impro rouvrira ses portes avec de nouveaux exploitants et une nouvelle 
décoration. Deux cousins : Christian BOUZELMAT et Jacques BENARD (commerçant sur 
le marché de La Chapelle des Fougeretz), ont sauté sur l’occasion de reprendre ce lieu. Ils 
souhaitent apporter la convivialité en famille ou entre amis que les chapellois attendent 
avec impatience. Ils proposeront une formule le midi du mardi au vendredi avec un 
plat du jour vous faisant voyager de La Réunion à l’Asie en passant par L’orient. Le soir, 
l’Espagne s’invitera, tapas, planches à partager seront proposés avec des produits locaux 
et d’Espagne. La volonté des cogérants est de faire évoluer ce lieu en proposant des 
animations : concerts, DJ, cours de danse…. 

Ils vous attendent le 19 novembre, à partir de 18h00, pour une soirée d’inauguration 
animée par Agata Krwawnik ( www.agata.bzh ) et ses musiciens qui interprèteront des 
compositions originales et des chansons qui vous feront vibrer de Stevie Wonder à 
Marvin Gaye, en passant par Aretha Franklin…..Le spectacle débutera à 20h.

Compte Instagram : limpro35520 - Tél : 02 99 23 31 72

OUVERTURE DE L’IMPRO  
LE VENDREDI 19 NOVEMBRE

QUI SONT LES AGENTS EN LIEN DIRECT 
AVEC VOS ENFANTS?

WW

CONCERT AGATA KRWAWNIK QUARTET

- Bar . Restaurant . Tapas -18h00 // Ouverture des portes
20h00 // Début du concert

JAZZ / SOUL / R’n’B

Vendredi 19 Novembre 2021Inauguration de L’IMPRO

Ne pas jeter sur la voie publique

Agata Krwawnik (chant) / Samuel Bellanger (basse) / Michaël Vigneron (claviers) / Ronan Despres (batterie)
Entrée gratuiteBar L’Impro, 1 Pl Eugène Choux, 35520 La Chapelle des Fougeretz

Renseignements: 06 61 07 58 05
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SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE

Depuis plusieurs années la mairie de La Chapelle 
s’associe avec l’épicerie solidaire de Saint-Grégoire 
(Convention de partenariat) pour proposer des 
paniers alimentaires à bas prix pour les familles 
Chapelloises qui momentanément sont dans le 
besoin, suite à une perte de revenus. Un trinôme 
d’élus et un agent de la mairie conduisent cette 
action solidaire envers les familles chapelloises 
chaque mois.

Un agent du service population de la mairie 
recense les demandes des familles. Cette dernière 
peut aussi être sollicitée par un travailleur social du 
Cdas de Pacé qui accompagne une famille dans le 
besoin.

Elle organise les rendez-vous individuels avec 
les élus  en mairie. Les élus (seul ou en binôme) 
accueillent les familles, évaluent et instruisent la 
demande. Un accès à l’épicerie pour une durée de 
trois mois pour un panier par semaine est accepté 
ou refusé, à un prix modique, suite à l’évaluation 
sur des critères de ressources très précis.

Un retour est fait à l’agent  pour rédaction du 
contrat d’accès à l’épicerie. Après communication 
avec la référente de l’épicerie sociale sur la 
contractualisation, la famille peut se rendre  sur 
site à Saint-Grégoire et choisir son panier de 
denrées alimentaires, dont des produits frais.

De septembre 2020 à septembre 2021, 20 familles 
ont eu accès à l’épicerie sociale de Saint-Grégoire.

ACCÈS DES 
FAMILLES 
CHAPELLOISES 
AUX PANIERS DE 
L’ÉPICERIE SOCIALE 
DE SAINT-GRÉGOIRE

SEMAINE BLEUE

Nelly Montoir
Conseillère municipale Commission Solidarité 
Vivre ensemble

Nelly Montoir
Conseillère municipale Commission Solidarité 
Vivre ensemble

Deux matinées d’information et de débat pour les seniors

Dans le cadre de la semaine bleue des seniors, semaine nationale des 
personnes retraitées et personnes âgées, la mairie de la Chapelle en 
partenariat avec le CLIC  Noroît  (Centre local d’information et conseils) 
a organisé les 5 et 7 octobre  dernier deux matinées  d’information et 
de conseils pour nos aînés. 

Une trentaine de participants, seniors et élus ont participé à ces 
échanges.

A l’issue de ces deux matinées des projets se dessinent pour 2022 :

-  Mise en place de 6 ateliers « Bien chez soi » animés par une 
ergothérapeute de Solidarité Habitat 35

-  Création d’une page dédiée aux seniors sur le site internet de la 
mairie avec orientation vers des services, des temps forts, des 
permanences etc,

-  Une permanence d’Elu(e)  en mairie pour les seniors et leurs familles.
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EHPAD

Quelles sont les offres 
logements séniors ?

Propriétaire ou locataire

Maintien à domicile 
avec des adaptations

Néotoa = 1 750 
logements adaptés 
dans le parc existant

Emménagement dans  
un logement adapté 
« isolé »

En résidences 
autonomies et/ou 

résidences services

Emménagement dans 
un habitat groupé 

Dans un logement 
locatif social

Autonomie

Dépendance

Plusieurs organismes et associations  sont intervenus lors des matinées d’informations

Le CLIC Noroît – service d’accueil, d’orientation, 
d’accompagnement et de soutien pour les personnes de 
plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap.

Mme Sicot Marjolaine Responsable a présenté, les 
services d’aide à domicile, les aides financières comme 
l’APA, l’accompagnement à domicile administratif 
numérique par un travailleur social, les permanences de 
psychologues, les cafés des aidants. 

Contact  : 02.99.35.49.52 
8 rue Marin Marie – Montgermont

Néotoa Rennes (Bailleur social)
Mr Duchemin Jérôme Chargé des projets 
habitats pluriels à Néotoa a présenté les 
différents types de résidences seniors : 
habitat groupé, habitat partagé. Habitats 
intermédiaires pour seniors,  accessibles 
sous condition de revenus, en location ou 
en accession.

Contact : 02 23 48 32 83

La Maison en ville Ensemble, deux 
générations : accueillir à son domicile 
un jeune en location ou mise à 
disposition de son logement contre 
services

Mme Catheline Chargée de mission 
logement intergénérationnel a 
présenté un film/témoignage sur un 
exemple de partage de domicile entre 
un senior et un étudiant.

Contact : 02.23.20.55.39
6 rue de l’Hôtel Dieu – Rennes

SOLIHA (Solidarité habitat)   
«  Bien vivre chez soi dans un 
logement accessible et adapté » : 

Mme Gardrel Responsable et 
ergothérapeute a présenté une offre 
de services à destination des seniors  : 
quelles méthodes et astuces pour 
bien vieillir à domicile en adaptant le 
confort de son logement. Evaluation 
des besoins d’aménagement au 
domicile, conseils et élaboration, 
estimation des coûts de travaux . 
Présentation des ateliers : « Bien chez 
soi »

Contact : 02.99.79.51.32 
22 rue Poullain Duparc – Rennes

Centre de prévention Bien vieillir 
AGIRC-ARRCO Bretagne : 
Intervention du Docteur Théaudin 
Gériatre sur «Les clés du bien vieillir » : 
Les représentations du vieillissement, les 
méthodes  de prévention santé durant les 
étapes du vieillissement : prendre soin de 
soi, bouger, manger sainement, échanger, 
partager, bien dormir. Permanences d’un 
médecin gériatre et psychologue pour 
un bilan santé complet à partir de 50 
ans pour les ressortissants Agirc-Arrco à 
Rennes.

Contact :  
Centre de prévention Bien vieillir 
AGIRC-ARRCO Bretagne - Rennes 
 02.99.92.25.25 
contact@cpbvaarennes.fr
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Dans un objectif de coordonner les actions en direction des 
enfants, la CAF, Jeunesse et Sports et l’Education Nationale 
proposent aux collectivités de construire un PEDT commun 
regroupant plusieurs acteurs intervenant auprès des enfants. La 
commune a reconduit pour la 4ème fois l’initiative de la mise en 
place d’un PEDT.
Ses grands axes pour 2021- 2024 s’articulent autour de 3 
parcours permettant la complémentarité des temps éducatifs :
> Un parcours Citoyen 
 • Bien vivre ensemble
- Connaissance des règles de vie
- Prise en compte des autres (enfants et adultes)
- Contrôle de ses émotions
• Communication
- Inclusion des nouvelles familles
- Accès à l’information
- Convivialité
> Un parcours Éducation Artistique et Culturel
•Equité devant la lecture et l’accès aux livres
- Emprunt ou troc de livres
-  Participation au fonctionnement de la BCD (Bibliothèque 

Centre Documentaire)
> Un parcours Santé Environnement
• Santé le mieux manger
- Connaitre et goûter les fruits et légumes des potagers
- Manger au restaurant scolaire dans de bonnes conditions
> Environnement et chasse aux gaspillages
•  Initier les enfants aux économies énergétiques et aux 

ressources naturelles
> Gestion des déplacements
- Inciter les enfants à venir à l’école de façon plus écologique

Pour rendre plus concrète cette démarche du PEDT, prenons 
l’exemple de la « malle à émotions ».
Face aux problèmes de discipline et de comportement sur les 
temps scolaires et périscolaires, plusieurs outils regroupés dans 
une « malle à émotions » sont à disposition de tous les acteurs 
éducatifs.
Pour ne citer que quelques-uns : 
-  Des livres adaptés aux situations comme ceux de la série Max 

et Lili qui abordent différents thèmes sur la violence, le respect, 
la différence. La lecture se fait, soit par l’adulte, soit par l’enfant 
et se poursuit toujours par une discussion.

-  Des objets « Fidgets » permettant à l’enfant de se concentrer 
pour ainsi le détourner de sa colère, de son angoisse. 

-  Une roue des émotions aidant l’enfant à comprendre ce qu’il 
ressent lors d’un moment difficile.

En résumé, cette « malle à émotions », sans cesse enrichie, 
regroupe de nombreux outils et documents permettant de 
trouver une porte de sortie à chaque situation difficile. 
La plupart des objets proposés peuvent permettre également le 
retour au calme d’un groupe d’enfants ou soutenir l’animation 
d’un temps de repos.
Cette malle à disposition du personnel enseignant et non 
enseignant a fait l’objet d’une présentation lors de la dernière 
réunion sur le PEDT.

Une action menée le 13 octobre dernier avec la jeunesse présente au CLSH.
Tous équipés de gants bleus, Pré-Ados, Loustics et Kikis ont sillonnés quelques lieux 
du centre bourg pour soulager la nature des déchets abandonnés au sol.
15 Pré-ados de La Grange encadrés par 2 animateurs, Samantha et Samuel, ont 
pris part au ramassage des déchets dans le secteur du parc du Matelon. L’opération 
s’est mise en place autour d’un jeu d’équipe « Qui en ramassera le plus ! ». Elle s’est 
poursuivie ensuite par un tri sélectif pour mieux sensibiliser les jeunes au recyclage 
des déchets.
Quant aux Loustics, accompagnés par Mathilde et Marylou, la petite équipe s’est 
orientée aux Longrais.
Les Kikis et l’équipe des animateurs de Delphine ont parcouru quant à eux, les abords 
des terrains de boules et de tennis. Dès leur retour, un savoureux gâteau préparé en 
atelier le matin les attendait pour régaler leurs papilles.

ENFANCE - JEUNESSE

NOTRE 4EME PEDT  
(PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL) 

VALIDÉ DEPUIS JUIN 2021

MOBILISATION DES ACCUEILS DE LOISIRS POUR 
L’OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE 2021 »

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse
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Durant l’année scolaire 2021-2022, le restaurant municipal 
proposera chaque mois une animation.
Une première s’est déroulée le 02 septembre sur le 
thème « Retour des Vacances » ; 
Musiques, décorations estivales, personnel déguisé étaient 
au rendez-vous.

Des menus « Couleurs » se sont invités sur toute une 
semaine au mois d’octobre ; 
Notre nouvelle cuisinière Anne-Sophie Beyou a concocté 
chaque jour de la semaine un menu d’une seule couleur. 
Nous avions le lundi,  un menu orange, puis un menu vert, un 
menu blanc, un menu rouge et pour finir avant le départ en 
week-end , un menu jaune.
Un étal de fruits et de légumes de saison a également 
été présenté aux enfants avant que les produits soient 
transformés. 

Ces derniers ont présenté aux Pré-Ados les objectifs du 
Marathon Vert, manifestation sportive qui parraine cette 
année l’Association Nio Far.
Le Marathon Vert de Rennes est une épreuve de course 
à pied de 42,195 Kms organisée annuellement dans la 
région Rennaise. Il existe depuis 10 ans.  Cette compétition 
s’est portée vers des enjeux de développement durable, 
notamment par la plantation d’arbres en France et dans le 
monde entier. 
L’association Nio Far qui signifie « on est ensemble » 
en wolof, œuvre autour de deux axes prioritaires : l’un 
social, l’autre environnemental. Elle collecte vêtements, 
chaussures, produits de loisirs, matériel sportif, matériel 
médical, matériel sanitaire, matériel pédagogique, matériel 

numérique. Ainsi, elle donne une seconde vie à tous ces 
produits et fait don aux populations défavorisées du Sénégal 
précisément à Dakar et sur l’Ile de Gorée.
Les Jeunes de la Grange ont, quant à eux, collecté des 
fournitures scolaires pour l’association Nio Far via le 
Marathon Vert. 
Cette rencontre, riche en échanges, a été pour les Pré-Ados, 
l’occasion de mesurer que nos biens matériels sont parfois 
trop vite jetés. Plus utilisés et toujours en bon état, pensons 
à leur donner une seconde vie.

ACTION MENÉE 
ENTRE LES JEUNES 
DE LA GRANGE, 
LE MARATHON VERT 
ET L’ASSOCIATION 
NIO FAR

ANIMATIONS AU 
RESTAURANT SCOLAIRE

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse

ENFANCE - JEUNESSE

Les Jeunes de la Grange ont rencontré Frédérick Schvan, 
Conseiller Municipal Délégué aux Sports, et Sophie, 
Représentante de l’Association Nio Far. 
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ÉCOLE G. MARTINAIS

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 
EFFECTIFS – ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIVE

INTERVIEW - DES JOURNALISTES EN HERBE …

Entretien réalisé par Élise, Cléa et Louise (Élèves de CM2)
Gwenou Jouan assure les fonctions de Direction et d’Enseignant dans la classe de CE2 
depuis la rentrée 2021.
Gwenou a toujours été Professeur des Ecoles. Son épouse, exerçant la même profession, 
lui a donné l’envie d’en faire ce métier. 
Pour devenir Professeur des Ecoles, il faut réussir un concours, puis être nommé 
Directeur suite à un entretien.
Ce qui plait à Gwenou, ce sont les échanges et le travail avec les enfants, la transmission 
du savoir, la joie de vivre de la jeunesse ; il aime « préparer la classe ». Il se passerait 
néanmoins de corriger cahiers et copies ; la découverte des contenus reste cependant à 
chaque fois un moment riche et apprécié pour lui.
Ce qu’il aime dans notre école, ce sont les grands espaces, les grandes cours, la semaine 
de 4 jours, la population Chapelloise et nous, nous a-t-il avoué.
Il travaille beaucoup, souvent plus de 50h par semaine pour répondre à toutes les 
sollicitations. En effet, si le maître dans sa classe est en lien avec ses élèves et les parents, 
le directeur est en relation avec tous les enfants de l’école, les familles, les enseignants, 
la mairie, et sa hiérarchie qui est l’Inspecteur de l’Education Nationale. Aussi, le travail se 
poursuit à la maison.
Gwenou a déjà travaillé à Georges Martinais en élémentaire il y a une quinzaine d’années. 
Il a partagé un mi-temps dans la même classe que Jean-François Lucas durant 3 ans. 
Notre directeur nous a aussi confié avoir un grand intérêt pour la musique et l’art, pour la 
natation et le vélo elliptique. 
Il aurait peut-être aimé faire un autre métier mais il ne sait pas vraiment lequel. 
L’important pour lui est de rendre service aux autres.

• École Maternelle Georges Martinais : 107 élèves – 5 classes
TPS-PS : Elisabeth Nayl (Enseignante) – Camille Trenel (ATSEM)
PS-MS : Laure Voisin (Directrice – Enseignante) et Claire 
Mordelles (Enseignante) – Cathie Marguerie (ATSEM) 
PS-MS : Brigitte Tanguy (Enseignante) – Nolwenn Jeanneret 
(ATSEM)
MS-GS : Eve Tixier (Enseignante) – Gaëlle Le Mauf (ATSEM)
MS-GS : Agnès Dimanche (Enseignante) – Cécile Tertrais 
(ATSEM)

• École Élémentaire : 217 élèves – 10 classes
CP : Aurélie Vautier – Claire Cirodde
CP : Maryvonne Le Bars – Claire Cirodde
CE1 : Servane Dubois
CE1 Sandrine Louazel
CE2 : Gwenou Jouan (Directeur – Enseignant) et Marie Deloré 
(Enseignante)
CE2 : Caroline Moreau
CM1 : Guillemette Saintilan
CM1 : Marion Conan
CM2 : Blandine Piedvache
CM2 Khaldoun Touati

Le groupe scolaire G. Martinais a accueilli cette année :
- 1 nouveau directeur :  Mr Gwénou Jouan 
- 3 nouvelles enseignantes
Mme Marie Deloré
Mme Blandine Piedvache
Mme Brigitte Tanguy

• Restaurant Scolaire 
410 repas sont servis en moyenne sur le temps scolaire chaque 
midi 

• Garderie du soir 
140 élèves fréquentent la garderie du soir

• Accueils de loisirs 
45 à 50 enfants sont accueillis en accueils de loisirs maternel 
et élémentaire 

Une quinzaine de jeunes pré-ados à la Grange

Il faut noter sur cette rentrée une baisse des effectifs sur 
les temps scolaires mais un maintien, voire une hausse de 
fréquentation sur les temps périscolaires.

Une trentaine d’agents œuvre sur les temps périscolaires 
(mission coordonnée par Vincent-Jean Terrienne) et sur les 
temps scolaires (mission coordonnée par Magali Derval) sous 
la direction de Nadine LéveilléBrigitte Patard

Adjointe - Enfance-Jeunesse
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UNE FIN D’ANNÉE 
FESTIVE…
Dans une fin d’année, les enfants et les familles ont l’habitude 
de vivre des temps festifs et de convivialité : kermesse, sortie 
scolaire, pique-nique des familles… Cette année 2020-2021 
n’a pas dérogé à la règle mais a fait s’adapter les moments 
conviviaux tout en leur permettant d’exister.
Tous les enfants de l’école Notre-Dame se sont ainsi rendus au 
Mont-Saint-Michel le jeudi 18 juin 2021. Les plus jeunes ont 
d’abord découvert le parc animalier « Alligator Bay » pendant 
que leurs aînés étaient initiés aux secrets de construction et de 
vie de la forteresse. L’après-midi a été un temps de promenade 
et de découvertes du milieu en marchant dans la baie autour du 
Mont. Les sables mouvants n’ont plus de secret pour les enfants.
La traditionnelle kermesse de l’école s’est déroulée au sein de 
l’école le vendredi 2 juillet. Les parents bénévoles de l’A.P.E.L. 
ont proposé des ateliers de jeux et d’échanges aux enfants 
qui ont procédé à leurs danses avec les enseignants et les 
personnels. L’ensemble des familles a ensuite reçu une vidéo 
des créations de leurs enfants et des rires procurés par cette 
journée à laquelle il ne pouvait participer complètement.
La fin de l’année a été marquée par le pique-nique des familles 
le soir du départ du 2 juillet. Ce temps, apprécié de l’ensemble 
de la communauté éducative, a permis de remercier les 
acteurs de la vie scolaire pour cette année encore particulière : 
enseignants, ATSEM, membres des associations.

Des moments festifs et conviviaux pour la fin de l’année scolaire »

UN PROJET MUSIQUE  
À L’ÉCOLE MENÉ  
À SON TERME
Dans le cadre de notre projet en partenariat avec l’école de 
musique de Pacé, les élèves du CE1 au CM2 ont notamment 
appris à analyser des œuvres musicales pour les retranscrire 
en œuvres artistiques visuelles (tableaux). Isabelle Nué est 
intervenue durant le second semestre pour leur apporter tous 
les éléments nécessaires à la réalisation de ce projet.
La difficulté de transposer un son, une musique à l’aide de 

formes et de couleurs a vite été surmontée. La créativité et 
l’imagination des élèves ont permis la réalisation de très belles 
œuvres. Bravo pour leur investissement !
« A partir de l’œuvre « GRACE » de Yo-Yo Ma & Bobby McFerrin

UNE RENTRÉE 
ENSOLEILLÉE MAIS 
TOUJOURS MASQUÉE…
C’est le jeudi 2 septembre que les 167 enfants scolarisés à 
l’école Notre-Dame ont fait leur rentrée pour l’année scolaire 
2021-2022. 
L’accueil traditionnel sur la cour n’a pas pu avoir lieu afin de 
respecter le protocole sanitaire maintenu pour la santé de tous 
lors de cette rentrée 2021. Cependant, c’est sous un joli soleil 
que les enfants, accompagnés de leurs enseignants et de tout 
le personnel, ont pu entamer cette nouvelle année placée sous 
le thème « des contes et des jardins ». 
Les effectifs sont en hausse. L’école proposera toujours 
de nombreux projets sportifs, artistiques, culturels et 
pédagogiques tout au long de l’année : un séjour Nature et 
Rivière pour les CP-CE1 en octobre, un séjour Sport et Montagne 
pour les CM1-CM2 en mars, Brocéliande et ses mystères pour 
tous à différents moments de l’année.
Une classe nature et biodiversité pour les CP-CE1
Les 42 enfants de CP et de CE1 de l’école Notre-Dame ont été 
accueillis du mercredi 13 au vendredi 15 octobre au Centre 
Régional d’Initiation à la Rivière à Belle-Isle-en-Terre (22). 
Cette sortie, prévue sur l’année scolaire passée, a été l’occasion 
pour les enfants de découvrir le vivre ensemble dans un autre 
cadre que le milieu familial, de s’initier à la biodiversité et à 
l’écosystème des rivières et des milieux aquatiques, d’enrichir 
leur lexique et de comprendre l’importance de la préservation 
des espèces et des milieux protégés. Chacun a pu s’initier à la 
pêche à pieds, à la construction de moulin, à la recherche de 
traces d’animaux aquatiques. De jolies découvertes qui ont 
été soutenues par l’action du Conseil Régional de Bretagne 
qui a participé au financement par le biais du Pass Nature et 
Biodiversité. 

« Un séjour 
pédagogique, ludique 
et riche en découvertes 
pour les CP et CE1 » 

Le chef d’établissement, Ludovic BOUFFORT, est en décharge 
de direction les vendredis. Les rendez-vous d’inscription 
pour 2022-2023 sont d’ores et déjà possibles et vivement 
recommandés.

ÉCOLE NOTRE DAME



16 ECHOS DES FOUGÈRES - N° 223 -NOVEMBRE 2021 

MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

UNE MÉDIATHÈQUE PARTICIPATIVE
Après une saison marquée par des contraintes sanitaires fortes mais aussi par des travaux ayant pour objectif d’améliorer le confort 
des usagers, la médiathèque retrouve ses habitués et devient à nouveau le cœur de la vie culturelle de notre commune. Un nouvel 
espace confortable propice aux rencontres et aux échanges a été aménagé, il permet d’autres formes d’usages. 
En novembre, des animations sont proposées en collaboration avec une association, Colchic 21 (voir ci-dessous).
Depuis de nombreuses années, des bénévoles s’impliquent dans la vie de la médiathèque et nous les en remercions. De nouvelles 
perspectives s’offrent en termes d’animation avec notamment des échanges de savoirs et de savoir-faire. La programmation de 
novembre nous offre de belles illustrations de ce que peuvent apporter les bénévoles. 
Etre utile à la collectivité, transmettre, partager la vie d’une équipe, d’un projet vous intéresse ? N’hésitez pas à le faire savoir en 
contactant la Médiathèque. Une réunion vous sera prochainement proposée.

C’EST LE RETOUR DES ANIMATIONS  
À LA MÉDIATHÈQUE !
Avec l’aide de bénévoles, la médiathèque 
propose des ateliers et activités 
mensuelles pour différents publics :

Autour de Valérie, un moment convivial au Café 
tricot du samedi 16 octobre 2021.

- Café tricot : Venez avec votre tricot 
en cours, partager un moment convivial 
avec Valérie ! Vous souhaitez découvrir 
cette activité ? Du matériel est à votre 
disposition sur place et des conseils vous 
seront prodigués… Prochains rendez-
vous samedi 20 novembre et  
11 décembre à 11h.

- Laëtitia raconte… Laëtitia propose 
des histoires pour les enfants de plus de 
4 ans. Inscription conseillée. Prochain 
rendez-vous mercredi 1er décembre  
à 16h.

- Henri raconte aux tout-petits… Des 
albums, de courtes histoires et des 
comptines à partager avec les enfants. 
Public : Dès 3 mois. ouvert à tous sans 
inscription. Prochains rendez-vous 
samedi 20 novembre et 11 décembre à 
11h.

- 1 livre = 1 histoire ! Marie-Annick lit 
les histoires que les enfants choisissent, 
à la demande. Sans inscription. Prochain 
rendez-vous mercredi 10 novembre et 9 
décembre à 11h.

Et d’autres activités sont aussi 
programmées :

Samedi 13 novembre, 10h-12h : Repair 
café. Ne jetez plus vos objets cassés ou 
abimés ! Apportez-les au repair café et 
réparez-les avec l’aide d’un bénévole ! 
Ouvert à tous, sans réservation. En 
partenariat avec l’association Colchic21.

Mardi 16 novembre, 19h : Spectacle 
musical avec « Super Ego » le cachalot. 
Véritable concert pour enfants ! Public : 
3-10 ans. Sur inscription.

Samedi 27 novembre, 11h : Atelier zéro 
déchet « Fabriquer son déodorant ». 
Matériel fourni sur place. Public : ados-
adultes

Du 2 au 27 novembre : Exposition Les 
changements climatiques

Samedi 4 décembre, 10h30-12h : 
Atelier de Cartes de Noël/vœux pop-
up. A partir de 8 ans. Sur inscription. 
Apportez ciseaux & colle !

Toutes les animations sont gratuites. 
Les inscriptions peuvent se faire à la 
médiathèque : 
- par tel au 02 99 66 43 40  
- ou par mail 
mediatheque@lachapelledesfougeretz.fr

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication
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MÉDIATHÈQUE AU PRÉ VERT

SPOT TÉLÉTRAVAIL

COMITÉ ADOS  
LES « MILLE-FEUILLES »
Le comité ados a été créé pour répondre à la demande de jeunes auprès de 
la médiathèque.  À ce jour 6 adolescents participent à ce comité. Il reste des 
places, n’hésitez pas à en parler à vos enfants (à partir de 13-14ans).
Le comité c’est quoi ?
- Une sélection de livres faite par une bibliothécaire
- Une rencontre toutes les 9 semaines, le jeudi à 17h45 à la médiathèque
- Une ambiance conviviale
- Le partage des coups de cœur des jeunes auprès du public

1ère rencontre en juin 2021
À l’issue de cette soirée le comité a voté à l’unanimité pour :
1er : Lune indienne d’Antje Babendererde aux éditions Bayard
2e : Le dos au mur de Christophe Lambert aux éditions Intervista
3e : Sensitifs de Célia Rig aux éditions Evidence

2ème rencontre en octobre 2021
L’auteure chapelloise Célia Rig rencontre les ados qui avaient élu à la troisième 
place son roman. Un échange convivial et très sympathique.

Ras le bol d’être coincé dans les bouchons après avoir déposé votre enfant à l’école ? Le 
Spot télétravail en heures de pointe va vous intéresser.

Le mardi 9 novembre, la médiathèque ouvre ses portes aux personnes qui souhaitent 
laisser passer les bouchons et commencer leur journée professionnelle dans un cadre 
agréable hors du domicile.

Ce dispositif est expérimental et a été conçu avec le Bureau des Temps de Rennes 
Métropole.

Fini donc les embouteillages aux heures de pointe pour aller au bureau, la médiathèque 
vous accueille de 8h15 à 10h les mardis et jeudis. Un espace confortable est à votre 
disposition avec un accès wifi.

PRIX GONCOURT 
DES FOUGÈRES
Le jury des Chapellois a élu le roman : 
S’adapter de Clara Dupont Monod aux 
éditions Stock. 

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication
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CULTURE & SPORTS

SALLE DES RAQUETTES :  
UN NOUVEAU SOL VIENT D’ÊTRE LIVRÉ

UNE RENTRÉE ASSOCIATIVE AVEC PASS-SANITAIRE !
FORUM DES ASSOCIATIONS

MARATHON VERT

Pratiquer le tennis dans la salle des raquettes était depuis quelques 
années contrarié par des difficultés liées à la qualité de la surface 
qui s’était dégradée à cause de remontées capillaires et à des 
infiltrations par la toiture dont l’origine était difficile à identifier et 
présentes dès la conception.
Des travaux ont été réalisés pour remédier à ces deux problèmes. 
Cette semaine, nous réceptionnons le nouveau sol. Le choix, en 
concertation avec les associations utilisatrices s’est porté vers une 
surface en résine acrylique. 
Compétitions et entrainements vont pouvoir reprendre pour la plus 
grande satisfaction de nos sportifs !

Notre rendez-vous annuel s’est déroulé le samedi 4 septembre à la salle 
omnisport pour des raisons logistiques liées au Pass sanitaire. Associations 
et publics étaient bien au rendez-vous. L’expérience de l’an passé nous a 
montré que le site de l’étang du Matelon était non seulement adapté mais 
offrait de nombreux avantages. C’est donc le site que nous privilégierons si 
les contraintes sanitaires et réglementaires nous y autorisent.
Les effectifs en termes d’inscrits sont variables selon les associations. 
Certaines associations ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, les 
adhérents hésitant pour diverses raisons à reprendre leurs activités, voire 
les conditions d’exercice étant trop contraignantes. D’autres activités font 
le plein.
La vie associative reprend pour la plus grande satisfaction des chapellois. 
Merci à celles et ceux qui oeuvrent pour nous proposer cette offre d’activités 
sportives, culturelles, citoyennes et le plaisir de les pratiquer ensemble.

La dixième édition du Marathon Vert s’est 
déroulée dimanche 24 octobre dans des 
conditions climatiques idéales. Le Marathon 
vert, c’est une distance mythique, mais pas 
que, puisque 5 parcours différents étaient cette 
année proposés. Notre commune a réservé un 
accueil musical aux sportifs avec l’Equipage du 
Matelon. C’est autour de Frédérick Schvan, élu 
délégué au Sport et de Noémie Saussier, chargée 
de relation citoyenne que les préparatifs se 
sont organisés..
Merci et bravo aux bénévoles pour leur 
implication appréciée de tous, et sans laquelle 
rien ne serait possible !

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication
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CULTURE & SPORTS

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE NOTRE COMMUNE
Samedi 23 octobre en collaboration avec Destination Rennes, une Randonnée 
patrimoniale était proposée aux chapellois et autres marcheurs amoureux ou curieux 
du patrimoine rural.
Un guide conférencier a entraîné le groupe dans un parcours savamment rythmé de 
8km à travers nos chemins creux et dans un voyage à travers le temps depuis l’époque 
gallo-romaine jusqu’à nos jours. L’habitat rural, avec les techniques de construction 
en terre, la lecture du paysage avec le bocage, l’évolution des productions agricoles 
étaient au centre de cette balade. Difficile de ne pas s’arrêter devant le jardin marocain 
dont l’histoire plus contemporaine est également une richesse pour notre commune, 
ou devant l’église, signée d’un des maîtres de l’art religieux du XIXème siècle.  
Expérience à renouveler !

SORTEZ EN BUS OU COMMENT ALLER 
SEREINEMENT AU SPECTACLE À RENNES !

Danièle et Marie-Hélène, vous êtes à La 
Chapelle les « spectateurs relais » du 
dispositif SORTEZ EN BUS mis en place 
par la Métropole de Rennes, de quoi 
s’agit-il ?
C’est un dispositif qui permet à chaque 
habitant métropolitain d’assister ou 
participer à 7 soirées culturelles ; il a 
pour avantage d’obtenir un tarif réduit et 
également d’y accéder sans prendre son 
véhicule.
Bonne idée, comment ça se passe ?
C’est un bus du STAR, spécialement dédié, 
qui vient prendre les participants à l’arrêt 
CENTRE (mairie), les dépose au lieu de 
déroulement de la soirée et les ramène 
ensuite au point de départ, le coût du 
transport est de 2 tickets (aller et retour). 
Parfait pour se cultiver et se divertir de 
manière conviviale !
Il n’y a qu’un tarif ?
Non, chaque spectacle a un tarif de base, 
un tarif réduit lié à l’activité ou l’âge, un 
tarif -12 ans et le tarif Sortir est également 
appliqué suivant les critères demandés. De 
plus, le TNB met en place cette année une 
carte permettant un tarif réduit sur ses 
spectacles.
Concrètement que faut-il faire ?
Nous, relais, recevons les informations sur 
les différentes propositions de spectacles 
et en informons les Chapellois par l’Echos 
Hebdos et/ou par des mails personnalisés, 
l’information est également visible sur 
le panneau lumineux et nous pensons 
reprendre une présentation ponctuelle à la 
médiathéque, tout ceci avant la date limite 
de réservation.

Il faut s’inscrire à tous les spectacles 
proposés ?
Non, c’est à la carte, en fonction de vos envies 
et préférences mais c’est aussi un excellent 
moyen de découvrir d’autres disciplines 
culturelles ; c’est nous qui recueillons votre 
inscription ainsi que le règlement de chaque 
soirée puis nous transmettons le tout à 
l’organisme partenaire avant la date butoir.
Cette inscription est à déposer où ? 
Concrètement, comment procéder ?
la 1ère chose est de nous informer par 
mail de votre choix de spectacle avec 
les nom, prénom et adresse chapelloise 
des participants à inscrire auquel il est 
bon d’ajouter l’adresse mail et votre n° 
de portable en cas d’infos de dernière 
minute ; déposer ensuite à l’accueil de la 
Mairie une enveloppe nominative avec un 
chèque du montant total de la réservation ; 
nous la récupérons avec l’ensemble des 
autres enveloppes pour les transférer au 
partenaire concerné.
Actuellement l’accès aux spectacles est 
obligatoirement soumis à la présentation 
d’un passe sanitaire ou certificat européen 
faisant apparaître un QR Code valide sous 
forme numérique ou sur papier
Quels sont les partenaires culturels de 
SORTEZ EN BUS ?
Le TNB - associé au STAR - est le 
partenaire historique, puis au fil des 
années l’Opéra, l’Orchestre National de 
Bretagne, le Frac l’ont rejoint pour notre 
plus grand plaisir.
Quels spectacles pour cette session 
2021/2022 ?
- Le 1er s’est déroulé à l’Opéra pour 
découvrir en 1 h de grands compositeurs 
français du 20è siècle,
- le 2è au TNB autour de la danse : Cria, 
chorégraphie de la Cie Suave & Alice Ripoll
- le 3è au Couvent des Jacobins autour de 
Symphonies baltes par l’Orchestre National 
de Bretagne

- le 4è un parcours découverte du FRAC 
Bretagne, espace d’exposition pour 3 
artistes multisupports
- le 5è , théâtre au TNB avec le Tartuffe de 
Molière, mise en scène Macha Makaïeff
- le 6è , théâtre-création au TNB autour du 
personnage de Gulliver par M. Louarn et 
J.F.Auguste
- le 7è, au TNB magie/performance autour 
du rêve et du loup par Etienne Saglio
Après le 1er rdv mardi 12 octobre à l’Opéra 
de Rennes, le prochain rendez-vous de la 
saison est… Le 8 décembre à 20 H, au 
TNB, Spectacle chorégraphique CRIA, 
danse brésilienne Cie Suave & Alice 
Ripoll.

Bonne saison alors et pour vous 
contacter :
Danièle Ganachas 06 24 44 19 09 
daniele.ganachas@laposte.net
Marie Hélène Rosso 06 15 71 76 66 
marilenro@orange.fr
Nous tenons à disposition sur demande 
des brochures centralisant toutes les 
infos.

2021
2022

CRIA 8 décembre 2021 20h
Cia Suave & Alice RipollÀ partir de 14 ans — Réservations 02 99 31 12 3      avant le 24 novembre
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Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication
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INTERCOMMUNALITÉ

ENSEMBLE,  
ON VA PLUS LOIN !

TEMPORELLES 

CONCERT DE NOËL

Le Syrenor est un établissement public de 
coopération intercommunale réunissant huit 
communes. Outre La Chapelle-des-Fougeretz, 
nous retrouvons Pacé, Montgermont, Gévézé, 
Parthenay, Saint-Gilles, Claye, Vezin-Le-
Coquet. 

Ce syndicat de communes œuvre pour le 
développement d’une offre de services 
de proximité pour les habitants. Il est un 
“Syndicat à la carte” c’est à dire que certaines 
compétences sont obligatoires et d’autres 
optionnelles. De par son appartenance au 
Syrenor, les demandeurs d’emploi et salariés 
de notre commune bénéficient des services 
du Point Accueil Emploi à Pacé, les parents de 
jeunes enfants peuvent recourir aux haltes-
garderies et multi-accueils du territoire, au 
Relai Intercommunal pour les Parents, les 
Assistant.e.s Maternelle.s et les Enfants. 

Une Ecole de Musique et de Danse 
Accordances développe des actions en faveur 
de l’enseignement musical et chorégraphique 
en  proposant des cursus musicaux et des 
cours d’instruments à destination des enfants 
comme des adultes.

Comme chaque année, l’école de musique et 
de danse du Syrenor propose dans chaque 
commune adhérente un concert de Noël avec 
la participation d’élèves et professeurs. Cette 
année, notre commune accueillera un concert 
de cordes pincées, guitares et harpes.
Rendez-vous à l’église le 9 décembre à 19h.

JEU 25 & VEN 26 NOV. 2021 à Rennes
ACCÉLÉRER OU RALENTIR:
QUEL EST L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DE 
NOS RYTHMES DE VIE?
L’évolution des technologies nous 
a permis des gains de temps et de 
qualité de vie, au prix d’un impact 
considérable sur l’environnement 
(déplacements, numérique…) et 
d’une accélération parfois subie de 
nos rythmes de vie. Aujourd’hui, et 
ce phénomène a été amplifié avec 
la crise sanitaire, de plus en plus de 
personnes aspirent à renouer avec un 
«ralentissement» ou une meilleure 
maîtrise des rythmes de vie. Les 
incitations à consommer de manière 
plus locale, à créer ses propres 
produits et à limiter les services ou 

produits «polluants» réinterrogent 
notre rapport au temps.
Et si la meilleure maîtrise de notre 
temps était une des clés de la 
transition écologique?
Ces questionnements sur les liens 
entre nos rythmes de vie et les 
nécessaires transitions écologiques 
ne peuvent se limite à une approche 
individuelle dont on sait que l’impact 
sur les transitions n’est pas suffisant. 
C’est plus généralement nos rythmes 
de travail, de consommation, de 
production, et les possibilités de 
régulation collective qu’il s’agit 
d’interroger, tant du côté des acteurs 
économiques que des collectivités 
publiques.
Inscriptions sur tempoterritorial.fr

l’application est 
téléchargeable sur 
Apple store et Google 
store gratuitement

ZOOM SUR... LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Le Syrenor, c’est aussi un service de lecture publique mutualisé. 6 médiathèques 
travaillent ensemble pour vous proposer une offre documentaire plus large 
et diversifiée, des animations régulières comme tout récemment le Prix des 
libraires qui cette année s’est déroulé à Parthenay. Une navette hebdomadaire 
achemine les réservations, ce qui vous permet d’accéder aux collections de 
l’ensemble du réseau.

NOUVEAU !
Cette année un projet a mobilisé professionnels et élus, il s’agit de la mise en 
place d’une application :  Ma bibli ; elle vous permet désormais, facilement, 
avec votre téléphone de réserver, connaître les nouveautés, commenter, 
échanger, ….
Retrouvez votre espace personnel sur votre mobile et gérez les prêts de toute 
la famille. 

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

Ma Bibli
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VIE ASSOCIATIVE

AMIS DE COLCHIC 21
Après notre 2ème Gratiféria du 25 septembre qui a vu une importante collecte 
et de nombreux visiteurs, l’équipe Colchic a poursuivi son programme samedi 9 
octobre dans le jardin de Maryse avec Yannick Divet  avec une animation sur les 
rosiers puis samedi 16 octobre après-midi par « l’opération nettoyage » qui a vu 
une participation active d’une cinquantaine d’adultes et d’enfants. Une collecte 
de 70 kg d’objets de toute nature, 11kg de verre, 8 kg de plastique (mais un gros 
volume !), 4 kg de métal, bois 20kg et divers 17 kg (dont les mégots terriblement 
polluants, demandez aux poissons du ruisseau du Moulin-Neuf, enfin ceux qui ont 
survécu !). Auparavant, un groupe de pré-ados avait nettoyé les abords de l’étang, 
les « Loustics » la rue des Longrais et les « Kikis » les abords du terrain de boule, 
félicitations à eux et à leurs accompagnateurs !
En même temps cet après-midi de samedi, Hervé, Nadine, Sylvie et Li-Lou ont 
proposé des balades sur le dos des ânes ou dans la petite calèche au grand plaisir 
des parents et enfants.
En fin d’animation, un goûter a été offert par la superette UTILE que nous remercions 
chaleureusement.
Nos prochaines animations seront  :
-  Un REPAIR CAFE le samedi 13 novembre entre 10h et 12 h en partenariat avec la 

médiathèque qui nous accueille dans ses locaux.
-  Une animation “nature” le dimanche 14 novembre 2021 entre 14h et 17h : 

rendez-vous au kiosque.
-  Un atelier FUROCHIKI le samedi 20 novembre de 9h à 12h, c’est l’art d’envelopper 

les cadeaux dans de jolis tissus pour éviter le gaspillage des papiers cadeaux 
souvent non recyclables. 

-  Notre traditionnel TROC AUX PLANTES le samedi 20 novembre de 9h à 12h sur le 
marché en coopération avec l’association des jardins familiaux chapellois.

Contact : colchic21@gmail.com ou colchic21.jimdofree.com Tel 02 99 66 57 20

Oyez ! Oyez ! Gentes dames, jeunes damoiselles, beaux damoizeaux et fiers 
sieurs.
Après 2 ans d’absence, et désormais sous la houlette (entendre responsabilité) 
de l’association de parents d’élèves de l’école Georges Martinais (API), le 
carapatte renaît de ses cendres, tel un phénix...
Ne soyez donc pas surpris de croiser dès potron-minet un groupe d’enfants 
aux oriflammes fluorescents (gilets de sécurité) qui cheminent jusqu’aux 
écoles accompagnés d’âmes matinales et charitables. 
Avec le soutien des services municipaux (organisateurs durant de très 
nombreuses années anté-COVID), les lignes ont été redéfinies selon les 
demandes des parents.
Vous l’aurez compris, les participants de ce pédibus ne craignent ni le noir, ni 
le vent, ni le froid de nos contrées !
Si les mobilités douces vous parlent, n’hésitez pas à nous rejoindre... nous 
sommes toujours à la recherche d’accompagnateurs !

Si vous souhaitez 
inscrire vos enfants, 
n’hésitez pas à nous 
contacter pour en 
savoir plus...
L’ API
ass.api@laposte.net

LE RETOUR DU CARAPATTE AIDE AUX DEVOIRS
L’ASSOCIATION COMMUNALE D’AIDE AU 
TRAVAIL SCOLAIRE reprend ses activités 
après deux ans d’interruption due au 
contexte sanitaire. La plupart des bénévoles 
ont répondu présents pour apporter aux 
enfants toute l’aide possible dans la manière 
de travailler et de s’organiser pour faire leurs 
devoirs du soir.
Les séances ont lieu le mardi de 17h à 17h45 
dans la salle informatique de l’école Georges 
Martinais.
Vous aimez le contact des enfants et 
souhaitez donner de votre temps pour une 
bonne cause alors rejoignez-nous.
Contact : Brigitte Groussin  
brigitte.groussin@bbox.fr 
Arlette HIVERT – Tél. 06 18 33 64 92
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VIE ASSOCIATIVE

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

ACTIV’FOUGERETZ

BRIDGE CLUB DE BETTON

Les adhérents de l’association Activ’Fougeretz ont repris les 
cours de gym avec enthousiasme depuis mi-septembre.  Les 
activités adultes proposées : stretching, renfo musculaire, 
strong, équilibre et mémoire, pilates, renfo cardio et un 
cours de zumba pour les enfants. Les inscriptions sont 
toujours possibles (115 € pour toutes les activités adultes 
et 90 € pour la zumba enfants).
L’association Activ’Fougeretz organisera une Zumba Party 
animée par Elodie le dimanche 21 novembre de 15h à 17h 
à la salle des sports (ouverte à tous : adultes et enfants).
Pour plus de renseignements :
contact mél : activ.fougeretz@framalistes.org
Site Web : activfougeretz35.free.fr

Venez partager notre passion aux tournois tous les 
mardis et vendredis de 14h à17h30
- initiation gratuite le mardi à 17h30
- cours de perfectionnement gratuits
- adhésion au club 20€
- ambiance sympathique et chaleureuse
Salle ANITA CONTI
Tel 06 08 10 23 02

COMITÉ DE JUMELAGE KALCHREUTH. 
VOYAGE EN ALLEMAGNE. INSCRIPTION.
Suite à une réunion bureau et contact Whatsapp avec la présidente allemande pendant la séance un 
voyage en mai se profile pour le week-end Ascension à Kalchreuth ( du 25 soir au 29  mai soir ) .
- Toute personne intéressée pour ce week-end peut s’inscrire dès maintenant. Une décision définitive 
sera prise ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Une bonne vingtaine de 
personnes serait déjà intéressée. Il y a 53 places dans le car pour lequel une option est déjà posée. 
Nous contacter assez rapidement Quelques pongistes seraient entre autres les bienvenus car une 
rencontre franco-allemande est en principe prévue dans le cadre d’une fête du sport là-bas.
 Bien sûr, le « pass vaccinal » est exigé pour ce séjour 
-  Pour la venue des enfants à La Chapelle, pas de perspectives encore car rencontre plus délicate en 

raison du jeune âge et absence de vaccin.
-  Dites-nous aussi si vous aimeriez avoir des gâteaux allemands (Stollen et Lebkuchen ) début 

décembre. Il se peut qu’on en vende si on peut les avoir. Passez commande !
Nous prévoyons une AG en janvier (sans doute le 21)

Contact :  
claire LEBRET 
klarakalchreuth@gmail.com  
06 74 28 01 84
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Ouest France a publié le 27 septembre dernier, un article sur la démission 
de trois élus de la majorité municipale. Quel ne fut pas notre étonnement 
de découvrir par voie de presse la démission non pas d’une élue comme 
annoncé le 1er septembre mais de trois, à l’issue de seulement 15 mois de 
mandat et leurs témoignages sur leur expérience démocratique !!!
Le 1er octobre, nous apprenons par mail le nom des trois nouveaux élus 
qui siègeront, lors de l’envoi à la Préfecture de la liste actualisée des 27 
membres du conseil. A ce jour, 8 élus de la liste de Mme LE FLOCH ont déjà 
démissionné.
L’installation des nouveaux élus devait avoir lieu lors du conseil municipal du 
11 octobre, initialement programmé le 27 septembre.
Le 5 octobre, la consultation du site internet de la commune nous apprenait 
un nouveau report de séance au 8 novembre, annoncé par mail aux élus le 
7 octobre sans aucune explication. Nous devrons donc encore patienter un 
mois pour siéger au conseil, débattre et faire vivre la démocratie.
Ainsi, notre Conseil Municipal ne s’est pas réuni depuis le 15 juin, or l’Article 
L2121-7 du code général des collectivités territoriales précise que le conseil 
municipal se réunit au moins une fois par trimestre : notre Maire est donc 
entrée dans l’illégalité depuis le 15 septembre.

Mais que se passe-t-il dans la majorité ?
Au-delà des difficultés liées aux démissions, ce délai de 5 mois entre deux 
conseils municipaux est inacceptable. Nous dénonçons le manque de respect et 
le mépris envers les élus de notre groupe, ainsi que l’absence de communication 
d’informations essentielles sur le fonctionnement de notre commune.
Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la gestion de notre commune dans 
un contexte encore complexe avec la crise sanitaire. N’y a-t-il aucun dossier 
à soumettre au conseil ?
Il nous semble important de communiquer d’une même voix et d’informer 
les chapelloises et chapellois de cette situation préoccupante pour notre 
commune. Contrairement aux promesses de campagne, la vie municipale 
chapelloise n’est ni démocratique, ni participative.
Nous sommes inquiets pour notre commune et nous demandons à notre 
majorité de prendre immédiatement ses responsabilités pour le bien de tous 
ses habitants. 
Nous demandons une communication transparente sur la situation 
actuelle et toutes les actions mises en œuvre par la majorité et son « chef 
d’orchestre ».

Le Forum des Associations a été un moment fort de ce mois de septembre. 
Pour les élus de la majorité, il a sonné la mobilisation en vue d’une rentrée 
particulièrement active. Conformément à la promesse faite aux Chapellois(es), 
les collègues responsables de l’enfance-jeunesse, travaillent à une nouvelle 
organisation du restaurant scolaire privilégiant une alimentation bio et 
locale. Elle sera effective en août 2022. Côté mobilités douces, les choses 
évoluent également. La piste cycles/piétons reliant l’école Georges Martinais 
à la Route du Meuble a été inaugurée par la Maire et l’élu en charge de cette 
thématique début octobre. Les dossiers d’aménagement et d’urbanisme, 
particulièrement nombreux en cette rentrée mobilisent pleinement l’équipe 
municipale. Sous la responsabilité de l’adjoint à l’aménagement, une réunion 
de travail associant les élus des minorités a permis de prolonger et d’affiner 
la réflexion sur l’évolution à moyen et long terme de notre centre-bourg. 
Objectif : disposer d’un plan guide assurant la cohérence des futures décisions 

d’aménagement. Le pôle socio-culturel implique également l’ensemble des 
élus. L’avant-projet définitif leur a en effet été présenté fin août lors d’une 
réunion animée par l’architecte, M Hervé Potin. Les élus suivant les questions 
sociales, ont, de leur côté, organisé des ateliers dédiés aux séniors, dans le 
cadre de la semaine bleue, consacrée cette année à la question du « vivre 
chez soi ». Ces projets tous azimuts soulignent le dynamisme qui caractérise 
notre commune. Ils requièrent un suivi et des arbitrages de tous les instants. 
Vos élus sont en tous cas pleinement engagés pour assurer leur mise en 
œuvre et leur réussite.

Ouest France a publié le 27 septembre dernier, un article sur la démission de trois 
élus de la majorité municipale.
Quel ne fut pas notre étonnement de découvrir par voie de presse la démission 
non pas d’une élue comme annoncé le 1er septembre mais de trois, à l’issue 
de seulement 15 mois de mandat et leurs témoignages sur leur expérience 
démocratique !
Le 1er octobre, nous apprenons par mail le nom des trois nouveaux élus qui 
siègeront, lors de l’envoi à la Préfecture de la liste actualisée des 27 membres 
du conseil. A ce jour, ce sont déjà 8 élus de la liste de Mme LE FLOCH qui ont 
démissionné.
L’installation des nouveaux élus devait avoir lieu lors du conseil municipal du 11 
octobre, initialement programmé le 27 septembre. 
Le 5 octobre, la consultation du site internet de la commune nous apprenait un 
nouveau report de séance au 8 novembre, annoncé par mail aux élus le 7 octobre 
sans aucune explication. Nous devrons donc encore patienter un mois pour siéger 
au conseil, débattre et faire vivre la démocratie.
Notre Conseil Municipal ne s’est pas réuni depuis le 15 juin, or l’Article L2121-7 
du code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal se 
réunit au moins une fois par trimestre : notre Maire est donc entrée dans l’illégalité 
depuis le 15 septembre.

Mais que se passe-t-il dans la majorité ?
Au-delà des difficultés liées aux démissions, ce délai de 5 mois entre deux conseils 
municipaux est inacceptable.
Nous dénonçons le manque de respect et le mépris envers les élus d’opposition, 
ainsi que l’absence de communication d’informations essentielles sur le 
fonctionnement de notre commune.
Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la gestion de notre commune dans 
un contexte encore complexe avec la crise sanitaire. N’y a-t-il aucun dossier à 
soumettre au conseil ?
Il nous semble important de vous informer de cette situation préoccupante pour 
notre commune. Contrairement aux promesses de campagne, la vie municipale 
chapelloise n’est ni démocratique, ni participative.
Nous sommes inquiets pour notre commune et nous demandons à la majorité de 
prendre immédiatement ses responsabilités pour le bien de tous ses habitants. 
Nous attendons une communication transparente sur la situation actuelle et 
toutes les actions mises en œuvre par les élus de la majorité et leur « cheffe 
d’orchestre » !

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

Cyril Durand Guislai
Chocun

Hervé  
Huard

Eric  
Lebrument

Fanny  
Le Gouguec

Frédérick 
Schvan

Emilie 
Tourtelier

Nelly Montoir Anne Gapihan Anaïs Maurin Boyadghaghan 
Brahim

Grégory 
Crespin

Jacqueline 
Aubree

Fabrice 
Certenais

Vos élus de Dynamique Chapelloise

François 
Pinsault

Jean-François 
Giffard

Christèle 
Gasté

Guy  
Le Bourhis

Natacha 
Blanc



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

Accessible sur le site internet : www.lachapelledesfougeretz.bzh

Réponses apportées  

aux précédentes 
suggestions 

Journée ramassage déchets > Tout au long de l’année, différentes 
initiatives sont menées ; n’hésitez-pas à 
nous transmettre des photos de vos collectes 

Recréer des petits massifs de petits 
fruitiers, petits légumes >

Le jardin familial a été amélioré et étendu ; 
d’autres parcelles pourraient être créées à 
l’initiative des habitants : en faire la demande 
en mairie.

Echos hebdo distribué dans les boîtes aux 
lettres ou envoyé par mail >

Des exemplaires sont à disposition en 
mairie et dans différents lieux publics de la 
commune (notamment les commerces) et 
actuellement nous comptabilisons + de 120 
abonnés pour envoi par mail.

Fête des confitures avant l’été pour que 
les gens ne l’achètent pas sur les lieux de 
vacances > La suggestion a été transmise à la Cordée, 

association organisatrice de cet événement.

Enlever les places de parking sous le 
panier de basket > Un terrain de basket extérieur est en 

cours de construction à l’arrière de la salle 
omnisports ; le parking est réorganisé.

Composteurs dans les lotissements >
Demande à effectuer à Rennes Métropole 
en privé ou en collectif (voir site de Rennes 
Métropole). https://metropole.rennes.fr/
tout-savoir-sur-le-compostage

Moins de tontes de pelouse et peut-être 
entretenir un peu plus les massifs et 
autres espaces verts dans la commune 
nature.

Des collecteurs de tri près des conteneurs à verre 
pour éviter les capsules et couvercles à côté.

Mise en valeur de la mare située dans le 
prolongement de l’étang du Matelon pour faire 
renaître un espace de biodiversité et en faire un 
instrument pédagogique.

Des bancs plus nombreux ou à remplacer  
dans les cheminements piétons.


