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Sous la présidence d’Anne Le Floch, Maire.

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

Conseil municipal du 13 décembre 2021

Objet Vote

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

Délégation de la Maire - Concessions de cimetière Prend acte

Marchés publics Prend acte

Rennes Métropole - Rapport d'activités et de développement durable 
2020 Prend acte

Rennes Métropole - Rapport d'activités sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets 2020 Prend acte

Eau du Bassin Rennais - Rapport d'activités 2020 Prend acte

Syndicat du Golf de l’Agglomération Rennaise (SIGAR) - Rapport 
d'activités 2020 Prend acte

Rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de 
Rennes Métropole sur les déplacements urbains Prend acte

Election d'un nouvel adjoint
Hervé HUARD 
a été élu 7ème 

adjoint

Création de la Commission communale pour l'accessibilité Unanimité

Autorisation de recrutement temporaire et saisonnier ou de 
remplacement pour l'année 2022 Unanimité

Règlement intérieur des services communaux Unanimité

Règlement du temps de travail Unanimité

Modalités encadrant le travail à temps partiel Unanimité

Modalités encadrant les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) Unanimité

Modalités encadrant les comptes épargne temps (CET) Unanimité

Mise à jour du tableau des emplois Unanimité

Dénomination des voies du Permis d’Aménager n°1 Secteur Sud Unanimité

Convention de mise en réserve acquisition foncière Hergault Unanimité

Reprise suite fin de portage foncier - Maison Corbes Unanimité

Droit des Sols – Dispositif d’instruction des autorisations 
d’occupation et d’utilisation des sols – Reconduction par avenant Unanimité

Tarifs du Syrenor – Lecture publique Unanimité

Résiliation de la convention partenariale entre la commune et Calinou Unanimité

Avenant à la convention relatif au projet "Coup de pouce" du 
Dispositif SORTIR Unanimité

Ouvertures exceptionnelles des commerces le dimanche Unanimité

Convention Jardins familiaux Unanimité

Cession lot 28 - ZA du Haut Danté Unanimité

Mise à jour des tarifs communaux pour l'année 2022 Unanimité

Provisions comptables - fixation des principes Unanimité

Provisions - détermination du montant pour 2021 Unanimité

Demande de remise gracieuse du régisseur – Régie  «Médiathèque» Unanimité

Ouverture anticipée des crédits en investissement Unanimité

DÉCISIONS DU CONSEIL
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ÉTAT CIVIL

CÉRÉMONIES
Retour sur les cérémonies du 
11 novembre à la Chapelle-des-
Fougeretz et le 5 décembre à 
Melesse - Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la 
Tunisie

Naissances
Ana CHARTRAIN DA SILVA FREITAS
6, rue de la Hubaudière
29 octobre 2021

Mathieu COTILLARD
4, allée du Champ-Hellot
11 novembre 2021

Bleuenn BOULAY
3, allée du Clos-de-Grennes
28 novembre 2021

Lucas BAYLE
46, mail de La Besneraie
14 décembre 2021 

Elia PETOIN
59, courtil du Bourgenoux 
1 décembre 2021

Mariage
Boris CHAUDUN et Sandra FABIAN 
MENJIVAR
2, rue des Longrais
4 décembre 2021

Décès
Bernard LOUAZEL
2, Lieu-dit Le Chesnais
74 ans – 9 novembre 2021

Michel QUINTARD
7, rue des Euches
97 ans – 7 décembre 2021

Michel GROSSIAT
12, rue de la Souchette
80 ans – 11 décembre 2021

Jeanne-Claude PAIN
8, rue des Tesnières
79 ans – 14 décembre 2021

Marcelle MORAINES 
3, rue Francis Gapihan
88 ans - 5 janvier 2022



Principe du Chaucidou

ZOOM SUR …
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Les mobilités

Vents, pour réduire le caractère accidentogène de cette route.

Le principe du Chaucidou est que les véhicules motorisés 
circulent sur la voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes 
sur les accotements appelés « rives ». La largeur de la voie 
réservée aux véhicules motorisés est insuffisante pour 
permettre leur croisement. Ces derniers peuvent se déporter 
ponctuellement sur la rive lorsqu’ils sont amenés à se croiser, 
mais en cédant la priorité aux cyclistes. 

Requalification des rues des Carlets  
et des Longrais
Rennes Métropole a retenu le bureau d’études ABEIL de 
Rennes pour travailler sur la requalification des rues des 
Carlets et des Longrais, axes principaux traversants du bourg.

Un principe ressort déjà des premières réunions : accorder 
une place plus importante aux piétons et cycles sur ces voies 
qui relient les grands quartiers résidentiels de la commune 
aux services et équipements du cœur de bourg, en tenant 
compte de la circulation des bus.

Cela passera par la requalification du carrefour entre la rue 
de Rennes et la rue des Longrais (devant la pharmacie) : un 
giratoire ou un carrefour à feux devrait remplacer l’actuel 
système de priorité à droite. La mise en place de zones 30, 
la création de plateaux sont aussi des solutions envisagées.

Les travaux auront lieu de novembre 2022 à juin 2024.

Carapatte
Le Carapatte est de retour ! Désormais géré par l’API, ce 
pédibus devrait prochainement reprendre du service. Deux 
lignes sont à l’étude pour relier l’école publique : une ligne 
nord partant de la Besneraie, une ligne sud partant des 
quartiers de la Sénestrais et de la Viennais.

Merci aux personnes qui se sont d’ores et déjà manifestées 
pour encadrer les enfants !

Piste cyclable route du Meuble
Les travaux d’aménagement de la piste cyclable qui ira à 
terme de Rennes à La Mézière ont démarré à l’automne 
2021 par le tronçon Grand Quartier (Rennes) - Rond-point du 
Marais (Montgermont).

La fin des travaux est prévue pour le second semestre 2023.

Pour rappel, cette liaison sera créée le long de la route du 
Meuble, principalement à l’ouest de cet axe. Portée à la 
fois par le Département et Rennes Métropole, cette voie 
sécurisée permettra aux cyclistes de rejoindre en toute 
sécurité Rennes et ses services. En direction du nord, les 
élèves chapellois qui fréquentent le collège Germaine Tillion 
de La Mézière pourront accéder à leur établissement scolaire 
de manière apaisée puisque le franchissement de la RD 27 
(route de Gévezé) au niveau du rond-point de Montgerval se 
fera via un tunnel.

A noter que cette piste cyclable sera en grande partie doublée 
par un trottoir permettant également aux piétons de pouvoir 
circuler de façon plus sereine sur cette route comprenant de 
nombreuses entreprises.

La liaison douce rue de Rennes, dont la requalification s’est 
faite cet été, connectera donc à terme cet axe structurant.

Schéma de déplacement communal
Avec le soutien de Rennes Métropole, la commune a engagé 
une étude visant à améliorer les circulations sur la commune, 
notamment en ce qui concerne les mobilités actives (piétons 
et cycles) mais aussi les personnes à mobilité réduite.

Une phase d’enquête vient de s’achever auprès de 400 
habitants tirés au sort, dans le but de comprendre les 
habitudes de chacun en matière de déplacements. Un grand 
merci aux enquêteurs qui se sont portés volontaires pour 
mener à bien cette première phase de l’étude.

La phase suivante consistera à définir un plan d’actions. 
L’aménagement d’une chaussée à voie centrale banalisée 
(également appelée Chaucidou) pourrait par exemple être 
étudié sur la rue de Pacé, jusqu’au carrefour des Quatre 

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



SOMMAIRE

PERMANENCES

Médiathèque

Mairie

Déchetterie

HORAIRES D’OUVERTURES

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

Jour Matin Après-midi
lundi
mardi Spot télétravail 8h15 - 10h00* 16h00 - 18h30

mercredi 10h00 - 12h30 14h00 - 18h30
Jeudi Spot télétravail 8h15 - 10h00*

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

Jour Matin Après-midi
lundi 8h30-12h15 13h30-17h00
mardi 8h30 - 18h00

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

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

22 janvier Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique
29 janvier Jean-Marc Guyon Adjoint Aménagement
5 février Brigitte Patard Adjointe Enfance - Jeunesse
12 février Hervé Huard Adjoint Solidarité, Vivre ensemble
19 février Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique
26 février Pierre-Yves Le Tortorec 1er Adjoint - Vie quotidienne
5 mars Loïc Jézéquélou Adjoint Finances
12 mars Elisabeth Cormault Adjointe Culture, sport, information, 

communication
19 mars Arlette Hivert Adjointe Transition écologique, Vie économique
26 mars Hervé Huard Adjoint Solidarité, Vivre ensemble

Jour Matin Après-midi
lundi 9h00 - 12h00

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

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

* Hors vacances scolaires
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> 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. 

> 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.

> Le RIPAME devient RPE (Relais 
Petite Enfance) à partir de janvier 
2022 conformément à une directive 
nationale : En raison du contexte 
sanitaire, les permanences sont 
maintenues en distanciel (par téléphone 
ou en visioconférence).
Contacts :  
Catherine Guidal : Tél. 07 57 41 08 01 
Aela Maurugeon : Tél. 07 57 41 08 02 
ripame@syrenor.fr 
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Chapelloises, chapellois,
A vous tous, à vos proches, je vous souhaite une bonne année 2022 !
Après avoir repris goût aux sorties culturelles, sportives… Cette année encore, le contexte 
sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir et d’organiser les habituelles cérémonies de 
vœux. Nous devons prendre soin les uns des autres, nous protéger pour mieux protéger le 
collectif. Soyons vigilants et respectons les gestes barrières !
Soyez certains qu’en 2022, comme en 2021, élus et agents de la commune seront présents 
pour assurer le service public auprès des enfants, des aînés, des plus vulnérables…
Ensemble, en cette nouvelle année, embellissons la commune !
Si depuis le début de ce mandat, nous sommes en gestion de crise ; des projets voient le 
jour et apparaissent dans lesquels chacun a sa place ! Le multi-accueil petite enfance ouvrira 
ses portes au printemps ; des élus ont porté la création d’un collectif pour des panneaux 
photovoltaïques sur le pôle socio-culturel ; des chapellois ont été consultés dans le cadre de 
l’élaboration du schéma de déplacement dans la commune ; d’autres ont répondu présents 
à la sollicitation d’une démarche participative pour une alimentation durable et en régie au 
restaurant scolaire ; d’autres encore ont donné leurs avis sur les questions d’usage du centre-
bourg…
En 2022, vous verrez le lancement du chantier d’une maison médicale en place de l’ancienne 
poste, de celui du pôle socio-culturel près de l’étang ; vous verrez l’arrivée d’une centaine de 
maisons avec jardin sur les coteaux de la Viennais et le démarrage d’un chantier d’immeuble...  
Une commune qui construit, qui grandit est une commune qui vit, qui fait preuve de 
dynamisme !
Durant cette nouvelle année, nous aurons à cœur, de partager du temps, de nous rencontrer 
pour échanger sur ces beaux projets en cours, d’enrichir nos vies avec le meilleur pour chacun. 
Chacun à sa mesure, selon ses possibilités, ses contraintes et ses obligations.
Souhaitons que cette nouvelle année qui commence, soit faite de joies ; de bonheurs, petits 
et grands ; de bonne santé ; et de vivre ensemble constructif !

Belle Année 2022 à tous !
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 : Carte de vœux 
Impression : Mediagraphic - Rennes
La Chapelle-des-Fougeretz Tél : 02 99 13 13 13 - Fax : 02 99 13 13 19
courriel : mairie@lachapelledesfougeretz.fr  
site internet : www.lachapelledesfougeretz.bzh

Imprimé sur papier PEFC  
Issus de forêts gérées 
durablement
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 Mairie de  
La Chapelle des Fougeretz



AMÉNAGEMENT
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- AZAS Romain et CRENN TREVES Barbara  
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 44 – 
Construction maison individuelle

- MARGOUET Aurélie 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 64 – 
Construction maison individuelle

- SIMON Isabelle 
1bis, lieu-dit Le Chesnais – Construction garage

- LOUVEL Christopher et RULLIERE Emeline 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 21 – 
Construction maison individuelle

- PHELIPPE Janine 
4, allée de la Nouette – Extension et clôture 

- MARINI Romain et Juliette 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 43 – 
Construction maison individuelle

- AUBRY Grégory et GEFFROY Cécile 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 28 – 
Construction maison individuelle

- SCCV Rue de Pacé / Espacil Habitat 
Rue de Pacé – Construction de 113 logements 
répartis en 5 bâtiments collectifs et semi-
collectifs

- LAVIGNE Nathalie 
Rue du Moulin-Neuf – Isolation thermique

- BENATEAU Philippe 
4, sillon de la Guédonnais – Modification de 
façade

- PEDERSEN Ian et Nathalie 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 13 – 
Construction maison individuelle

- ORRIERE Raphaël et Florence 
3, rue du Clos-Boucault – Extension

- CHAUDET Fabien et DAROUX Aurélie 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 49 – 
Construction maison individuelle

- HOUDEMOND Alexis et JOUETRE Marine 
– « Les Coteaux de la Viennais » – lot 89 – 
Construction maison individuelle

- LE GAC Thomas 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 24 – 
Construction maison individuelle

- CLEMENT Stéphanie 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 53 – 
Construction maison individuelle

- GIFFARD Jean-François 
53, rue du Chêne Amoureux – Changement 
menuiseries

- PASSARIEU Christian 
6, rue de l’Epine – Clôture

- BOICHON Alexandre 
72, lieu-dit Les Cyprès – Modification portail

- PAIN Michel 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 59 – 
Construction maison individuelle

- DUMONT Damien et LEROUX Peggy 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 55 – 
Construction maison individuelle

- SAVATTE Anthony et FAFOURNOUX Ingrid 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 32 – 
Construction maison individuelle

- HAMARD Ludovic et LE DENMAT Eva 
51, lieu-dit La Ricoquais – Extension et 
modification de façades

- DESBOIS Julien et Lucie 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 3 – 
Construction maison individuelle

- SAS HB PROJECT 
8, Les Quatre-Vents – Locaux techniques pour 
centrale de cogénération énergétique 

- SAS HB PROJECT 
Lieu-dit Le Clos Derrière – Locaux techniques 
pour centrale de cogénération énergétique 

- SCI DU HAUT DANTE 95 
Lieu-dit Le Haut-Danté – Reconversion d’un 
bâtiment commercial

- MEREL Julien et MOREAU Emmanuelle 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 40 – 
Construction maison individuelle

- HAMIDOUCHE Wassim 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 45 – 
Construction maison individuelle

- CHARRAD Walid et GODET Laetitia 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 60 – 
Construction maison individuelle

- EDOUKOU Kouassi et Candice 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 62 – 
Construction maison individuelle

- BERSEZIO Ludovic et LE GAL Marion 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 63 – 
Construction maison individuelle

- PLIHON Nicolas et KNAPEN Cerise 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 61 – 
Construction maison individuelle

- GARNIER Mickael et Pauline 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 16 – 
Construction maison individuelle

- METAYER Julien et KRONLAND-MARTINET 
Laurélia – « Les Coteaux de la Viennais » – lot 
31 – Construction maison individuelle

- AUGUSTE Rodolphe et DANIELLOU Antoine 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 68 – 
Construction maison individuelle

- ENNASIRI Abderrahim et PORCHER Nancy 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 66 – 
Construction maison individuelle

- TOUPIN Simon et HOUITTE Bérangère 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 65 – 
Construction maison individuelle

- YGER Wilfried et ADJUTOR Jérémy 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 58 – 
Construction maison individuelle

- DUGUE Justine et LE MOUEL Véronique 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 85 – 
Construction maison individuelle

- JULIAN Benjamin et PAINSON Céline 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 83 – 
Construction maison individuelle

- DIB Zoheir 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 84 – 
Construction maison individuelle

- MARIAYEE Christophe et Roselyne 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 54 – 
Construction maison individuelle

- DESRIAC Florian 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 93 – 
Construction maison individuelle

- RASHO Abdul Rahman et Angela 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 51 – 
Construction maison individuelle

- DIALLO Mamadou 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 52 – 
Construction maison individuelle

- SCI WHITEHAMMER 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 11 – 
Construction maison individuelle

- MONIN Grégory et Agathe 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 18 – 
Construction maison individuelle

- GUIDAL François 
19, rue du Clos-Paturon – Clôture

- LUCAS François et Stéphanie 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 7 – 
Construction maison individuelle

- PERRIER Romain 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 47 – 
Construction maison individuelle

- GOURVES Frédéric 
13, rue des Perrières – Changement menuiseries

- RENOU Emeric et Cylia 
« Les Coteaux de la Viennais » – lot 57 – 
Construction maison individuelle

- SCCV LCP1 
3 Impasse de la Croix Rouge – Construction d’un 
entrepôt contenant des bureaux

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



AMÉNAGEMENT

L’année 2021 a vu le démarrage de chantiers de constructions dans le centre bourg. 

Le projet en cours de finition, rue de Lechlade, devrait être achevé au cours du 1er 
trimestre 2022. Cette construction abrite le futur pôle petite enfance (RPE (ancien 
RIPAME) et multi accueil) 

Le bâtiment « Felgeriz », rue de la Mairie, sera terminé durant le second semestre 2022.

Les autres chantiers en cours vont se poursuivre pour une livraison sur l’année 2023.

D’autres projets sont actuellement à l’étude, rue de la Métairie et rue de la Mairie. Ces 
constructions sont en phase avec les préconisations souhaitées par les Chapellois, et 
émises lors de la concertation réalisée dans le cadre de l’élaboration du plan guide du 
centre bourg.

Durant l’année 2021, nous avons poursuivi la concertation 
auprès des utilisateurs de ce futur Pôle : associations 
culturelles, écoles de musique et de théâtre, habitants… ces 
rencontres se sont faites le plus souvent en la présence de 
Monsieur POTIN, architecte. Parallèlement, à ces discussions, 
les études nécessaires à la mise en œuvre de ce bâtiment 
ont été réalisées ; celles-ci prenant en compte les équilibres 
budgétaires indispensables à cette opération.

Nous avons visité un projet similaire appelé «Numéro 3», réalisé 
par L’agence GUINEE POTIN, dans la commune de RIEC-SUR-
BELON.

L’Avant-Projet Définitif, a été présenté aux conseillers 
municipaux en août, et approuvé par le Conseil Municipal du 08 
novembre 2021.

Conformément au cahier des charges, le Pôle Socio culturel doit 
être un lieu de rencontres festives et culturelles, de spectacles, 
et d’activités associatives, et, par conséquent, doit être un 
bâtiment à vocations multiples.

Cet équipement abritera :

-  1 hall d’accueil de 150 m², lieu de rencontres et de convivialité,
-  1 salle de 46 m² aménagée pour les travaux manuels,
-  1 grande salle de 330 m², divisible en 3 parties :
 - 1 salle de 70 m²,
 -  1 salle de spectacle de 170 m², pouvant accueillir des 

gradins pour environ 180 personnes, 
 -  1 scène de 90 m², équipée de matériels vidéo, son, lumière, 

et pouvant être réhaussée à l’aide de praticables.
- 4 salles de musique, de 12 à 25 m².
-  Et pour faire vivre au mieux ce pôle, un office, des loges, 

différents locaux techniques et de stockage….

Le projet privilégie l’approche environnementale et adopte les 
grands principes d’une architecture bioclimatique : 
-  Compacité et forte isolation de l’ensemble bâti évitant les 

déperditions thermiques,
-  Faible impact sur le paysage par sa matérialité : toiture en 

ardoise et bardage bois, 
-  Réhabilitation patrimoniale de deux bâtisses existantes en 

bauge du pays rennais, 
-  Exploitation passive de l’énergie du soleil d’hiver, et protection 

d’été, 
-  Façade Sud et Ouest « solaire » s’ouvrant largement sur le 

paysage, 
- Emploi d’une filière « sèche » (ossature/charpente/plancher 
bois) assurant un chantier propre et une préservation du site. 

Enfin, une installation photovoltaïque est à l’étude, sur une 
partie du toit de la grande salle pour une production d’électricité.
Le permis de construire est actuellement en instruction. Les 
différentes études complémentaires doivent être réalisées ; les 
appels d’offres auprès des entreprises sont préparés et publiés.
Nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, un début des 
travaux pour la mi-2022.
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POLE SOCIO CULTUREL

CENTRE BOURG

Jean-Marc Guyon 
Adjoint -  Aménagement

L’édification des premières maisons a 
déjà commencé. De nombreux permis 
de construire sont en instruction, ou 
déjà autorisés.

La construction des premiers 
immeubles devraient démarrer vers 
le milieu de cette année 2022.

SECTEUR SUD
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Pour les agents communaux, l’année 
2021 aura été très riche. En plus de 
la réflexion sur le temps de travail et 
le règlement intérieur des services 
communaux, ils ont également été les 
acteurs de nombreux évènements :

L’accueil des jeunes malgré un contexte 
sanitaire difficile, une priorité 

-  25 jeunes du dispositif « Argent de 
poche » ont été accueillis cet été et 6 
à la Toussaint. Ils ont pu découvrir et 
aider les services communaux dans 
leurs quotidiens (médiathèque, enfance 
jeunesse, espace vert et services 
administratifs).

-  3 apprentis ont rejoint les espaces verts, 
l’un d’eux terminant en août a trouvé du 
travail. Les deux autres continuent leur 
stage. 

-  14 stagiaires BAFA sont venus renforcer 
les équipes durant les vacances 
scolaires et ont ainsi pu valider une 
formation qualifiante.

-  Une vingtaine de stagiaires - collégiens, 
lycéens, adultes en reconversion- ont 
pu découvrir les métiers des services 
communaux.

La reprise des formations qui avaient 
été mises de côté pendant l’année 2020 
du fait du covid 

-  91.5 jours de formation pour l’ensemble 
des agents dans tous les domaines, 
encadrement des enfants le midi, 
sauveteurs secouristes, animations, 
BAFA, entretien et ateliers municipaux, 
accueil …  

-  Des remises à niveau défibrillateur et 
extincteur,

La réorganisation du service population 

-  Avec l’augmentation des heures 
d’ouverture au public, 

-  La mise en place du guichet unique pour 
la population et les associations, 

-  De nouvelles collègues à l’accueil suite à 
la réorganisation du service.

ADAPTATION, FORMATION ET ACCUEIL : 
LES EFFECTIFS MUNICIPAUX MOBILISÉS 
POUR AMÉLIORER LE SERVICE PUBLIC

RECRUTEMENT

Albane Gourvès, Chapelloise en classe de 3è, était en stage à la 
médiathèque. 
Elle est ici, en train de préparer des livres en collant des cotes avant 
qu’ils n’arrivent sur les rayonnages de la médiathèque !

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE 
UNE JEUNE STAGIAIRE

La collectivité peine à trouver des personnes pour des petits contrats  sur le 
temps du midi et le ménage du soir. Rejoignez nos équipes et n’hésitez pas 
à postuler si vous êtes en recherche d’un complément d’heures, jeunes, 
étudiants.es, demandeurs. demandeurs.euses d’emploi … 

Envoyez votre CV en Mairie.

Envoyez
votre CV

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne
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VIE ÉCONOMIQUE

Arlette Hivert
Adjointe à la Vie Economique
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Les travaux, rue de Lechlade, étant 
terminés, le marché est de retour dans 
la rue de la Mairie. Il est donc interdit 
de circuler et de stationner dans cette 
rue le samedi matin entre 5 h et 15 h, 
ainsi que sur la partie sud de la Place 
des droits de l’homme.

En raison des travaux, nous avons pu vivre l’expérience du marché installé sur une 
place. Il est vrai que cette disposition est très conviviale, ce qui est un point positif. 
Cependant la place devra être mieux aménagée et une réflexion plus globale doit 
être menée sur la circulation, la capacité de stationnement des véhicules et la 
fréquentation des commerces sédentaires et du marché lui-même.

L’unité commerciale primordiale avec les commerces du bourg est désormais 
reconstituée avec une meilleure sécurité des piétons. La circulation des voitures par 
la Place des Droits de l’homme permet une plus grande fluidité des déplacements 
et un accès plus aisé aux stationnements.

MARCHE 
HEBDOMADAIRE

La mise en conformité du temps de travail, de quoi parle-t-on ?

Depuis de nombreuses années, la durée légale annuelle du travail 
en France est de 1607 heures. Malgré cela, notre commune, 
comme certaines entreprises ou collectivités avait jusqu’à 
présent maintenu une durée annuelle de travail inférieure. La 
loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 
août 2019, impose cependant à toutes les collectivités locales de 
se mettre en conformité avec cette durée légale au 1er janvier 
2022.

Une démarche collective

Accompagnée par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine dans 
le cadre d’un dialogue partenarial mené au sein des services, 
notre collectivité a donc engagé cette démarche en mars 2021, 
en réalisant au préalable un diagnostic des pratiques destiné 

à évaluer les écarts avec la réglementation. Des propositions 
ont ensuite été formulées pour atteindre le seuil des 1607 
heures après une large concertation menée sous forme 
d’ateliers réunissant les agents. Une information régulière des 
élus et des agents a été assurée via des comités de pilotage 
élargis aux représentants du personnel.

Au terme de ce dialogue, un protocole « Temps de travail » a été 
approuvé par le comité technique le 18 novembre 2021 et voté 
par délibération du conseil municipal le 13 décembre 2021. Il a 
été mis en application le 1er janvier 2022.

MARCHÉ
SAMEDI

MISE EN CONFORMITÉ  
DU TEMPS DE TRAVAIL  
DES AGENTS 
COMMUNAUX

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne
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ENVIRONNEMENT

En 2021, les agents de la commune ont participé à la réalisation 
de nombreux travaux d’aménagement : le terrassement du 
nouveau terrain de basket extérieur près de la salle omnisports, 
l’aménagement du jardin familial du Matelon, l’installation de 
la fibre dans les locaux municipaux, l’aménagement du spot 
télétravail à la médiathèque, l’installation de vidéoprojecteurs 
interactifs dans les écoles…

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

LE JARDIN MAROCAIN
Depuis septembre 2020, la commune a souhaité entreprendre une 
rénovation du jardin qui a subi des usures et des détériorations. 
Des contacts ont été renoués avec l’association Mosaïque-
Bretagne-Maroc pour redonner au jardin sa beauté d’autrefois. 
Plusieurs restaurations sont prévues en 2022 et 2023 :  

-  la création d’une nouvelle entrée vers l’ouest afin de créer une 
connexion avec l’étang et l’église. Tout en gardant le caractère 
intimiste de cet écrin de verdure, l’objectif est d’en améliorer la 
visibilité pour limiter les actes de vandalisme. Les travaux sont 
commencés. 

-  la réfection complète de la fontaine avec remise en eau et 
peinture des rigoles 

-  la création d’une nouvelle alimentation électrique pour faciliter 
le déroulement des manifestations à l’intérieur du jardin

-  divers travaux de remise en état : le resablage ou le dallage 
des allées, quelques nouvelles plantations, la réparation des 
mosaïques, la peinture des bordurettes, les tuiles du kiosque.

LE CIMETIÈRE

Projet de pergola

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne

Composé d’élus, d’agents et de chapellois, le groupe de travail 
Cimetière va continuer le travail engagé en 2021.  Il est chargé 
de faire des propositions à la commission Transition écologique 
sur l’entretien sans pesticides, l’aménagement, l’accessibilité et 
l’agrandissement. Parmi les travaux déjà souhaités ou réalisés 
en 2021 : l’ajout de bancs, de corbeilles, l’enlèvement du surplus 
de gravillons dans les allées, l’engazonnement des deux allées 
proches de l’entrée … Le groupe a d’autres projets pour 2022 et 
2023 afin d’améliorer la circulation et le confort : la construction 
d’une pergola, le rehaussement des allées, l’installation d’une 
fresque murale, d’un colombarium et de plantes grimpantes sur 
le mur des garages, le nettoyage et la peinture des murets de 
cavurnes, l’agrandissement et la mise aux normes du jardin du 
souvenir…

Pierre-Yves Le Tortorec
Adjoint - Vie quotidienne
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ENVIRONNEMENT

Répondant aux engagements de campagne, le projet d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur le futur pôle Socio-Culturel initié 
par l’équipe municipale est sur les rails.

Suite à la réunion du 1er octobre 2021, le collectif de citoyens, 
renforcé par de nouveaux membres s’est réuni le 13 décembre 
sous l’égide Colchic21 pour confirmer la volonté des habitants de 
s’approprier ce projet.

La prochaine étape, est donc le lancement, par l’équipe municipale, 
en ce début d’année, d’un appel à manifestation d’intérêt en vue 
de chercher des sociétés candidates au projet et la sélection de la 
future société gestionnaire.

PROJET D’INSTALLATION DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

OPÉRATION DE 
BROYAGE SAPIN MALIN
Comme chaque année, après les fêtes, les habitants ont la possibilité de se débarrasser de 
leur sapin de Noël : A partir du 24 Décembre un enclos est destiné à cet effet sur le parking 
du Matelon. Chacun peut participer aux opérations de broyage et apporter un sac pour 
récolter du broyat pour son jardin. Cette année cela s’est déroulé Samedi 8 Janvier de 10h à 
12h. Le broyat est bon pour le compost ou peut être étalé sur les allées du jardin pour éviter 
les mauvaises herbes. En petite quantité il peut aussi être rajouté au paillage des cultures.

Une conseillère « Vert le Jardin » était sur les lieux pour informer sur le compostage,  
la valorisation des déchets, le jardinage au naturel et la conservation des fruits et légumes.

64 sapins ont été déposés, et 1350 litres de broyat ont été emportés par les chapellois. 

Réunion du 13 Décembre 2021 avec la coopérative CIREN et les nouveaux citoyens.

Participer à un projet d’énergie solaire à la chapelle !

Le collectif de citoyens constitué, réfléchit au financement par 
les habitants de l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur la toiture du futur pôle socioculturel.

Le bâtiment sera conçu pour recevoir ces panneaux et la 
municipalité propose de mettre à disposition la toiture d’une 
surface de 200 m2.  

Plusieurs chapellois souhaitent concrétiser ce projet citoyen, 
local, et solidaire d’énergie solaire. Un partenariat avec la 
coopérative CIREN, créée par l’association Energies du pays 
de Rennes pourrait offrir cette opportunité. Nous attendons 
désormais le résultat de l’appel à manifestation d’intérêt.

Vous êtes intéressé.e.s par cette initiative ? Vous souhaitez 
vous informer ? N’hésitez pas à rejoindre ce groupe. La 
prochaine réunion aura lieu le 16 mars à 19h, salle des 
Cerisiers.

Contact : collectifsolairecitoyen@gmail.com

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique

Eric Lebrument
Conseiller municipal délégué 
commune nature 

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique
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En 2021 les premiers résultats de l’analyse des besoins 
sociaux sur la commune :  réalisation d’un portrait social de la 
collectivité.
En début de mandat chaque commune doit procéder à une 
analyse des besoins sociaux afin de fixer un cap sur la politique à 
mener dans le champ du social , de la solidarité, au plus près des 
besoins de la population, sur du moyen long terme. Les élus de 
la commission ressource et solidarité et les membres du CCAS 
se sont emparés de cette problématique.  Cette analyse des 
besoins sociaux se fait en plusieurs étapes : diagnostic, choix des 
thématiques en lien avec les publics retenus, actions et services 
à mettre en place.
Début 2021 le choix a été fait de confier à un prestataire 
spécialisé la réalisation d’un portrait socio-démographique de 
la commune. Ces données très précises sur les caractéristiques 
de la population Chapelloise aujourd’hui, mais également sur 
les tendances démographiques à venir, vont permettre aux 
élus et au CCAS de faire des choix sur les actions et services à 
développer en priorité.
Le 16 mai 2021 le prestataire a fait une première présentation 
du portrait socio-démographique de la commune aux membres 
du Conseil municipal et aux membres du CCAS.
Le 16 juin 2021 une présentation des résultats de cette étude 
par le prestataire a été faite auprès des partenaires et acteurs 
principaux du champs sanitaire et social  de la commune.  

Ce portrait social de la commune est consultable sur le site de 
la commune dans la rubrique solidarité vivre ensemble – étude 
ABS .
Un groupe de travail d’élus et agents municipaux , le CCAS, vont 
poursuivre la  concertation, faire des choix, et élaborer un plan 
d’action  à destination des populations aux besoins spécifiques.
Sur le court terme des actions continuent de se développer, la 
collaboration avec le CLIC Noroît local (Centre local d’information 
et de coordination) se poursuit. En 2021 les ateliers 
« Stimul’action » ont beaucoup apporté aux participants. Des 
projets sont à l’étude pour l’année 2022, dont la mise en place 
d’ateliers pour les aînés sur la thématique : «  Bien vivre chez 
soi ».
Un groupe de travail avec élus, seniors, va se réunir pour « ré 
initier, redémarrer » un collectif ou une association pour les aînés 
sur la commune, en prenant en compte les besoins d’activités 
selon l’avancée en âge.
En 2022 une permanence d’élue mensuelle dédiée aux seniors 
permettra d’écouter, de recueillir les besoins, d’orienter, de 
soutenir les familles dans leurs démarches. 

Cultiver et récolter soi-même ses légumes pour nourrir 
sa famille ! passer du temps en plein-air, à semer, planter, 
surveiller la pousse, désherber, arroser, récolter, s’entraider 
entre jardiniers, papoter en échangeant ses expériences, 
participer aux animations, etc…. voilà ce que peut offrir la 
pratique de cette activité.
Tout résident à titre principal dans la commune, en 
appartement ou en maison individuelle ne disposant pas de 
surface cultivable suffisante peut poser sa candidature pour 
l’attribution d’une parcelle au sein des jardins du Matelon et 
adhérer à l’association.
Pour l’année 2022, les candidatures sont à déposer dès 
maintenant en mairie.

SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE

ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX SUR  
LA COMMUNE

JARDINS FAMILIAUX

Nelly Montoir
Conseillère municipale Commission Solidarité 
Vivre ensemble

Arlette Hivert
Adjointe - Transition écologique
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Le Point Accueil Emploi d’Espace Emploi présent sur votre territoire 
depuis plus de 30 ans organise, en partenariat avec le Point Accueil 
Emploi du CIAS de Mordelles et le Point Accueil Emploi de l’Hermitage, 
sa première édition du forum sur l’évolution professionnelle. 
Ce forum se déroule le jeudi 3 février 2022 de 16h-19h30 au Ponant 
(2 bd Dumaine de la Josserie) à Pacé. Il s’adresse aux salariés du 
secteur privé ou public et aux demandeurs d’emploi qui souhaitent 
s’informer sur les évolutions possibles au sein de leur entreprise, sur 
les étapes d’une reconversion ou sur la création d’entreprise. 
Ce forum, ouvert à tous sous réserve de présentation d’un pass 
sanitaire valide, regroupe différents intervenants tels que Pôle 
Emploi, la Région Bretagne, le CDG35, La CCI, Catalys, Transitions 
Pro, l’AFPA et les Points Accueil Emploi. Des interventions seront 
programmées tout au long de l’après-midi et vous pourrez rencontrer 
les différents professionnels sur leurs stands respectifs. 
Le programme des interventions est disponible en ligne sur notre 
site internet  :  
https://www.espace-emploi.fr/event/evolution-professionnelle/ 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter  
au 02.99.60.14.55 ou par mail à l’adresse suivante :  
pae@espace-emploi.fr 

L’équipe d’Espace Emploi, son Président, des membres élus 
du Conseil d’administration et des élus des communes de 
La Chapelle-des-Fougeretz, Pacé et Vezin se sont réunis 
afin de cosigner la charte de la Plateforme d’Evaluation 
et d’Orientation Linguistique (PEOL). Arlette HIVERT 
représentait notre commune.
“Langue et Communication”, organisme de formation 
spécialisé dans l’enseignement du français aux personnes 
étrangères et d’origine étrangère, coordonne le dispositif 
métropolitain PEOL, financé par l’État, Rennes Métropole et 
la Ville de Rennes. La PEOL se donne pour objectifs l’accueil 
et l’évaluation des besoins linguistiques des personnes 
non-francophones, l’orientation vers une offre de formation 
ainsi que le soutien et l’accompagnement des partenaires 
signataires de la charte d’engagement.
Pour les communes signataires, cette convention donne 
la possibilité d’optimiser l’accompagnement mais aussi la 
formation des bénévoles en français en donnant l’accès à des 
évaluations personnalisées, des formations thématiques, 
des ateliers d’échanges et aux ressources (emprunts de 
livres, de jeux… ).
Renseignements à l’accueil de la Mairie. 

PARLONS EVOLUTION PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS  
PAR DES PERSONNES ÉTRANGÈRES

SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE

Arlette Hivert
Adjointe

2



FORUM ÉVOLUTIONPROFESSIONNELLE

Cosignature de la charte de la Plateforme d’Evaluation et d’Orientation Linguistique (PEOL)
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Le prestataire « Agrobio 35 » ayant obtenu le 
marché public le 18 juin 2021 nous accompagne 
dans l’élaboration de notre restauration 100% 
Régie. Notre future restauration en régie directe 
tendra vers une conversion au bio pas à pas avec 
l’impératif de fraîcheur en toile de fond et proposera 
aux enfants des repas aux qualités optimisées.
Du bio ou sous label, de local et du fait maison, 
telles sont les grands changements dès août 2022.
La première réunion de travail entre Agrobio 35 et la 
commune a eu lieu le 05 juillet 2021. 
Depuis cette date, le diagnostic de l’outil de 
restauration, la cartographie de l’offre sur le 
territoire, les résultats du questionnaire près des 
enfants ont été restitués. Deux ateliers participatifs 
ont été organisés les 16 novembre et 06 décembre 
2021 pour co-construire le restaurant scolaire de 
demain.
Ces 2 concertations menées auprès d’élus, de 
parents, de producteurs locaux, d’agents de la 
collectivité ont rappelé qu’une restauration scolaire 

ENFANCE - JEUNESSE

VERS UNE TRANSITION ALIMENTAIRE DURABLE  
AU RESTAURANT SCOLAIRE  
UNE RESTAURATION 100% RÉGIE DÈS AOÛT 2022

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse

de qualité est avant tout, un lieu où l’enfant mange 
à sa faim et avec plaisir, un lieu où l’enfant gagne 
en autonomie. C’est également un lieu d’échange et 
de respect, un lieu qui favorise l’intégration, l’équité 
sociale et l’accès pour tous ; un lieu qui préserve et 
renforce la santé, qui s’inscrit dans des processus 
durables avec des repas de qualité préparés à base 
de produits frais et sains (labels ou bio), issus du 
territoire. 
La saisonnalité, l’adaptation aux goûts d’une société 
en évolution constante, l’hygiène, le bien-être des 
agents, la juste rémunération des producteurs, 
la gouvernance sur un mode participatif sont 
également des points cités.
Nous savons tous que le local n’est pas forcément 
synonyme de qualité, que le bio ou label peut 
provenir de l’autre bout du monde ; c’est donc 
l’association bio ou label, local et fait -maison qui 
est notre ligne de conduite.
Reste à présent à déterminer les champs 
d’intervention prioritaires et les partenaires sur 
lesquels s’appuyer pour proposer une restauration 
aux coûts maitrisés. Ce sujet fera l’objet du prochain 
atelier participatif.
Nous mettons tout en œuvre pour que cette 
alimentation durable s’invite le plus possible à notre 
table dès 2022.

Quelques dates à venir 
Printemps 2022 :  3ème atelier participatif pour 
valider et présenter les objectifs définitifs
Mai 2022 : Écriture et passation des marchés 
Août 2022 : Début d’une Régie Directe

Concertations menées auprès d’élus, de parents, de producteurs locaux, d’agents de la collectivité

Par alimentation durable, nous entendons proposer dans les menus :  du bio, des produits de saison, des produits 
locaux aux signes de qualité, des produits Terres de Sources … Nous dirons d’une manière plus générale, tous les 
produits qui ne sont pas ultra transformés.
D’autres défis accompagnent cette notion d’alimentation durable : la sortie du plastique, la réduction du gaspillage 
alimentaire, l’attention à notre santé, la préservation de notre environnement, l’économie de notre territoire….
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Laetitia réside depuis 6 ans au Foyer des 
Fougères. Elle pratique la sarbacane et 
les activités manuelles, est adhérente à 
l’association Solidarité Chapelloise.
Depuis quelques années, elle ne peut se 
déplacer qu’en fauteuil. Laetitia leur a partagé 
son quotidien.
Les jeunes l’ont suivie dans ses déplacements 
dans le cœur du bourg de la commune pour 
mieux se rendre compte de ses difficultés.
Voitures mal stationnées, franchissements de 
trottoirs difficiles par manque d’aménagements 
en « bateau », poubelles mal rangées, trottoirs 
étroits limitant les croisements des poussettes, 
des personnes âgées, des trous et travaux non 
signalés, des manques de passages piétons 
cohérents …autant de situations compliquées 
lors des déplacements en fauteuil.
Pour mieux comprendre les déplacements d’une personne ayant un handicap, 
les jeunes en binôme ont réalisé le même parcours :
- En fauteuil manuel pour simuler un handicap moteur,
- Avec un casque anti – bruit pour simuler un trouble auditif
- Avec des lunettes brouillées pour un handicap visuel
Pour leur dernière épreuve, ils se sont rendus jusqu’à l’accueil de la Mairie…
Une expérience bien semée d’embûches !
Cette rencontre très appréciée s’est suivie d’un temps d’échange dans la salle 
du Conseil. 
Cette mise en situation s’inscrit dans le « parcours Citoyen » du Projet Éducatif 
Territorial (PEDT). Rencontre à renouveler en invitant d’autres résidents du 
Foyer des Fougères. 

«Je salue et remercie le service enfance et jeunesse pour leur initiative, au combien 
pédagogique, d’offrir la possibilité aux enfants de partager le quotidien de Laetitia 
dans ses cheminements au sein de notre commune. Je remercie Laetitia d’avoir 
partagé ceci avec nos enfants.
Quoi de plus efficace pour comprendre ce que vit l’autre que de se glisser dans sa 
peau ?
Se mettre en situation de handicap permet de réaliser à quel point il existe des 
obstacles à l’autonomie de déplacement des personnes porteuses de handicap 
moteur, visuel, auditif, cognitif... Être conscient de ces freins est une première étape 
dans la compréhension et l’adaptation comportementale des personnes valides.
Nous sommes actuellement en recensement des obstacles physiques fixes des 
cheminements de la commune. Vous pouvez les signaler en précisant l’endroit 
(rue, immeuble, chemin...) accompagnée d’une photo si possible en mairie ou sur 
le site de la mairie. Certains points ont été traités, d’autres sont intégrés dans les 
futurs aménagements. Ce sera une des missions de la commission communale 
d’accessibilité qui a été créée lors du dernier conseil municipal.
Mais chaque chapellois peut d’ores et déjà agir en limitant les entraves, en laissant 
libre les trottoirs par exemple.»

Dans le cadre du projet autour du livre et 
de la littérature, les Loustics ont accueilli 
mercredi 24 novembre Marion Chartrain.  
Cette jeune auteur Chapelloise de 24 ans est 
venue partager avec les enfants sa passion 
pour la lecture et les mots. 
Vers 16 ans, élève au lycée, Marion a rédigé 
ses premières lignes. Elle mettra 6 ans pour 
écrire son 1er ouvrage intitulé « Nouvelle 
vie ». Elle décide de le publier près d’un 
éditeur « pour voir si cela peut plaire… » pour 
reprendre ses mots.  Deux ans plus tard, elle 
achève son 2ème ouvrage titrant « Retour 
à San Diego ». Cette fois, elle le publie elle-
même. 
Le genre littéraire de Marion s’articule entre 
romance fantastique et romance dramatique ; 
l’amour reste toujours présent dans ses 
livres. Ses rêves, une musique qu’elle écoute, 
un brin de causette , une personne qu’elle 
croise… autant de sources d’inspiration pour 
elle.  Lorsqu’on lui demande si elle a peur 
un jour d’en manquer, elle répond : « j’ai de 
l’inspiration et des idées pour publier encore 
une cinquantaine de livres ».  L’écriture est 
sans aucun doute sa passion.  Aujourd’hui, 
elle exerce une activité professionnelle en 
parallèle. Diplômée d’un bac commerce, elle 
est vendeuse à la boulangerie VALO.
Cette entrevue a rencontré un grand succès 
auprès des enfants.  Ils sont repartis avec leur 
autographe en poche et un petit message à 
garder bien au chaud : lorsque l’on croit en ses 
rêves et que l’on a une passion, il faut alors 
s’y accrocher car… tout reste possible. A bon 
entendeur !

RENCONTRE 
AVEC MARION 
CHARTRAIN … 
JEUNE AUTEURE

RENCONTRE ENTRE LAETITIA, 
DES JEUNES DE LA GRANGE  
ET DES LOUSTICS 

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse

Brigitte Patard
Adjointe - Enfance-Jeunesse

Fanny Le Gouguec
Conseillère municipale 
déléguée à l’accessibilité

ENFANCE - JEUNESSE
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CULTURE & SPORTS

ELÉMENTS DE PROGRAMME 2022 

LA MÉDIATHÈQUE 
“3ÈME LIEU” ?

L’année associative 2021 aura été rythmée par différentes 
mesures sanitaires et la nécessité de s’y adapter. Les activités 
auront de fait été pour partie limitées voir empêchées sur 
certaines périodes. 
Nous remercions les présidents d’associations et encadrants 
associatifs pour la responsabilité qu’ils ont su assumer dans 
la mise en œuvre de ces mesures pour le bien du plus grand 
nombre. 
Des équipements qui s’adaptent aux besoins de la population. 
 En 2021, la priorité a été donnée à la salle des raquettes. En 
concertation avec les associations utilisatrices, un nouveau 
sol a été choisi et posé. Il permet à nouveau la tenue de 
compétitions.  
En 2022, Des travaux de drainage périphérique et de toiture se 
poursuivent, ils vont, nous l’espérons résoudre les problèmes 
récurrents de conception.  
En 2022, le chantier de rénovation de la salle omnisport sera 
lancé avec tout particulièrement le remplacement de la toiture. 
Ce chantier a pour objectif d’améliorer le confort thermique 
de cette salle et son isolation. Le calendrier veillera à gêner 
le moins possible la saison sportive, il devrait commencer mi-
juin. 
Un terrain de basket extérieur sera construit derrière la salle 
omnisport. La livraison de ce nouvel équipement est prévue 

pour la fin mars. L’objectif est de permettre aux chapellois de 
se retrouver de façon spontanée sans obligation de réserver 
une salle pour exercer leur pratique sportive. 
Pour le Pôle Socio Culturel, les travaux devraient commencer 
à la rentrée 2022 (Voir article en page Aménagement). La 
Maison des associations sera donc utilisable pour les pratiques 
associatives sur la totalité de la saison 2021-2022. Une 
période de transition s’engage qui devrait aboutir à son terme 
à la livraison d’un équipement à la hauteur de nos ambitions 
culturelles et associatives et ce, à l’horizon fin 2023. 
Retrouver le plaisir d’être ensemble 
Un évènement festif et fédérateur avait été programmé fin 
juin 2020, son organisation a rassemblé nombre de chapellois, 
artistes, commerçants, associations, sportifs, bénévoles 
motivés par le plaisir de partager un moment riche en 
propositions culturelles, citoyennes, ludiques, sportives. Il a 
été reporté pour les raisons sanitaires que nous connaissons. 
Nous souhaitons l’inscrire à nouveau dans le calendrier dans 
un format le mieux adapté à sa réussite. 
Excellente année 2022 ! 

Le concept de tiers lieu est né de l’idée que face à 
l’individualisation de la société, la dématérialisation des 
moyens de communication, il manque des lieux où se rencontrer 
en dehors du domicile et du travail. Il existe aujourd’hui de 
nombreuses initiatives très variées dans leurs formes et leurs 
activités qui se revendiquent Tiers lieux, elles commencent à 
mailler et revitaliser le territoire. Lieux d’expérimentation du 
monde de demain, elles ont en commun la volonté de créer du 
lien social. 
La médiathèque est l’espace culturel de notre commune où 
chacun peut trouver de quoi satisfaire son appétit de lecture 
et de découverte de nouveaux supports d’information et de 

connaissance. Les collections se diversifient. On y trouve 
désormais des jeux pour enfants mais aussi pour adultes. Les 
bénéfices du jeu sont bien connus chez l’enfant (développement 
de la capacité de concentration, l’habileté, la créativité, la 
logique, l’imagination...). Les bénéfices sont également 
importants chez l’adulte. Les jeux font travailler la mémoire et 
l’attention et permettent de stimuler les fonctions cognitives à 
tout âge (capacité de raisonnement, de déduction, de logique, de 
concentration), ils ralentissent le déclin de la mémoire visuelle, 
spatiale, auditive.  
La médiathèque est un lieu de vie culturel, mais aussi un lieu 
de rencontre et d’échange, où l’on vient également pour pouvoir 
y discuter et participer à des événements, ateliers, spectacles, 
expositions ou conférences.  
La programmation qui vous est proposée intègre des animations 
dans lesquelles des chapellois s’impliquent en partageant 
leur passion, un savoir-faire ou tout simplement leur temps. 
D’autres animations sont proposées en collaboration avec des 
associations. C’était le cas en novembre autour des déchets, 
animations qui se poursuivent par des rendez-vous mensuels 
autour du Repair Café  avec l’association Colchic 21. Une 
nouvelle page s’écrit avec Solidarité chapelloise autour du jeu et 
de l’intergénérationnel.  
Nous sommes un peu dans l’esprit d’un Tiers lieu. 

Elisabeth Cormault
Adjointe -Culture, Sport, 
Information, Communication

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

Une nouvelle activité démarre en partenariat avec Solidarité chapelloise autour des jeux 
de société, des jeux de cartes disponibles à la médiathèque et d’un café. Il s’agit de 
réunir de façon conviviale des Chapellois et en particulier les personnes âgées. Si elles 
le souhaitent, elles pourront aussi apprendre certaines règles à des enfants présents. 
Mme Cathy Gumez, Présidente de l’association « Solidarité chapelloise » sera ainsi 
présente pour accompagner les participants.  L’objectif étant de favoriser le partage 
entre générations et de valoriser les connaissances de chacun tout en développant du 
lien social.
Des possibilités de covoiturage sont possibles. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Solidarité chapelloise au 06 73 23 99 04 ou la médiathèque au 02 99 66 43 40
A vous de jouer ! : Tous les premiers mercredis du mois, de 14h à 16h. Prochain rendez-
vous : mercredi 2 février.

UNE NOUVEAUTÉ PARMI LES ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES DE LA MÉDIATHÈQUE :  
A VOUS DE JOUER ! AVEC L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ CHAPELLOISE

- Laëtitia raconte…  
Laëtitia propose des histoires pour les 
enfants de plus de 4 ans. Inscription 
conseillée. Prochain rendez-vous 
mercredi 2 février 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. Prochain rendez-vous samedi  
12 février à 11h.

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

- Café tricot :  
Venez avec votre tricot en cours, vous 
initier ou transmettre des astuces… avec 
Valérie : samedi 26 février à 11h

- Repair café : 
Ne jetez plus vos objets cassés ou 
abimés ! Apportez-les au Repair café et 
réparez-les avec l’aide d’un bénévole 
expert. En partenariat avec l’association 
Colchi21 : samedi5 février, 10h-12h. 
Ouvert à tous, sans inscription.

Et d’autres activités sont aussi 
programmées :

Raconte-moi une histoire !  
Des histoires qui se racontent en 
musique, avec la compagnie Blablabla 
et tralala sur le thème : les copains. Sur 
inscription. Enfants à partir de 4 ans. 
Samedi 29 janvier à 10h

Le club de jeux d’échecs de Betton, 
avec M. Mariano Aliaga, propose une 
animation autour des jeux d’échecs, 
du déplacement des pièces et du jeu 
libre. Enfants et adultes, Initiés ou 
débutants sont les bienvenus.  
Mercredis 19 et 26 janvier, de 16h30 à 
18h sur inscription. 

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

Rencontre avec le peuple Mong

Mme Annie Renaud-Tho, Chapelloise 
et fière de ses origines Hmongs, peuple 
d’Asie du Sud-Est, vous présentera son 
peuple, à travers son histoire et son 
territoire, des régions montagneuses 
du sud de la Chine jusqu’au nord du 
Viêtnam et du Laos. C’est une histoire 
riche et passionnante d’un peuple 
d’Indochine qui a combattu aux côtés 
des Français pendant la guerre du 
Vietnam.

Mardi 18 février à 20h. Sur Inscription.

A NOTER AUSSI …
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ÉCOLE G. MARTINAIS

PRÉSENTATION D’ACTIVITÉS  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE GEORGES MARTINAIS 
1ER TRIMESTRE SCOLAIRE 2021-2022

SPECTACLE DE NOËL

avec le concours de l’API - propos inspirés d’échanges réels entre élève et parent

Là, on a marché jusqu’à la Lune.
Vraiment ! Vous êtes allés sur la Lune ?
Ben non, quand même pas... On fait une randonnée tous 
ensemble jusqu’au lac et on fait le tour.
Quelques détails explicatifs : le 8 octobre, nous avons pu, 
dans le cadre de l’opération randonnée, proposée par le co-
mité départemental USEP pour la journée du sport scolaire, 
effectuer une balade de 4km, notamment jusqu’à l’étang du 
Matelon (classes de MS et GS) en faisant des pauses yoga 
et lectures de contes pour la planète (préservation de l’eau, 
déforestation...).

On a vu Benoît Sicat à Pacé. On a pris l’autocar (pas le bus), 
c’était bien. Moi j’étais dans le groupe rouge.
Et qu’avez-vous vu ? Une exposition ?
Oui. Benoît Sicat, il fait des cabanes. Il y en avait une avec 
de la musique (il fallait tourner), une toute molle (on s’est 
couché dessus), une tente et une qui est tombée (oups !).
Le 22 octobre à la MJC de Pacé, les 2 classes des MS-GS 
ont visité « permis de construire / racine carrée », dans le 
cadre du festival Marmaille. Les enfants ont pu mani-
puler, interagir avec 7 oeuvres, en présence de l’artiste 
Benoît Sicat (en jaune sur la photo).

Moi je sais parler un peu breton ...
Oh ! Super ! Et que sais-tu dire ?
« Demat » et « Kenavo ». C’est pour bonjour et au revoir.

Dans le cadre de notre projet annuel La Bretagne, tous 
les enfants ont pu bénéficié de l’intervention du Cercle 
Celtique (une fois par semaine en seconde période).  
Au programme : découverte du breton (chants, ritour-
nelles, histoires adaptées aux maternelles) et découverte 
d’instruments de musiques bretons (harpe celtique, 
accordéon, cornemuse, bombarde...). Les ateliers sont 
entièrement financés par la commune de la Chapelle-
des-Fougeretz.

Je suis aussi allé au Planétarium mais la photo est 
toute noire. On a parlé de Thomas Pesquet et de 
la station spatiale. On a regardé les étoiles. C’est 
une grosse boule en feu (avec des éruptions !) Plus 
grand, je voudrais faire astronaute ... 

Découverte du planétarium (les Champs Libres à 
Rennes) le 7 décembre pour les moyens-grands, 
après avoir suivi le retour de notre astronaute 
français sur terre. Exploration de l’espace et 
compréhension du jour, de la nuit, des astres, 
des fusées, de l’ISS ... Les enfants sont revenus 
avec des étoiles plein les yeux ! 

L’ensemble des élèves de l’école élémentaire Georges Martinais s’est rendu à 
Rennes les 16 et 17 décembre 2021 à la salle Guy Ropartz pour découvrir un 
spectacle intitulé Acorda.
Ce spectacle, créé par le collectif bretillien V.A.I., a transporté les élèves de la forêt 
amazonienne aux favelas du Brésil sous fond de chants, danses et musiques 
brésiliennes d’inspiration traditionnelle et électronique.
Le décor évolutif a captivé toute l’attention des enfants et a permis d’apporter un 
peu de rêve à l’approche des fêtes de fin d’année.
Ce spectacle a été totalement financé par la municipalité.
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ÉCOLE G. MARTINAIS

LES CM2 AU GOLF 
DE SAINT-JACQUES

Dès le 9 septembre, les élèves des 
deux classes de CM2 du groupe scolaire 
Georges Martinais, ont eu la chance de 
découvrir la pratique du Golf.

Cette activité, en partenariat avec Rennes 
Métropole nous a permis de nous déplacer 
à 5 ou 6 reprises (5 pour une classe suite 
à une annulation pour cause de terrain 
détrempé) au golf de Saint-Jacques.

Nos professeurs, Clément et Aurélien, 
nous ont fait découvrir cette activité 
sportive inconnue pour la plupart d’entre 
nous. Nous étions très curieux et avons 
beaucoup apprécié le calme et l’ambiance 
apaisante toutes les semaines. Tout en 
nous rendons également compte qu’il 
s’agit d’une pratique sportive à part 
entière. Faire un parcours demande de 
marcher beaucoup et jouer les coups peut 
s’avérer physique !

Lors de la 1ère séance, nous avons 
découvert les bases (matériel et coups) 
sur le practice. Les professeurs nous ont 
fait des démonstrations ! Le décor était 
posé ! Waouh quelles frappes !

Les 2 séances suivantes, c’est sur le 
green que nous avons appris à être 
précis et délicats dans nos coups. Pas 
question de faire des trous dans cette 
pelouse magnifique ! Et la motivation pour 
mettre les balles dans les trous était bien 
présente.

C’est lors de nos dernières séances, que 
Clément et Aurélien nous ont emmenés 
sur le vrai parcours de golf ! Nous étions 
répartis par groupes de 5 ou 6 avec un 
parent accompagnateur, sur un parcours 
de 9 trous.

A nous de choisir, pour frapper la balle, 
entre les différents clubs en fonction de 

l’endroit où nous nous trouvions : le bois, 
le fer ou le putter…et bien sûr, l’objectif 
était de faire les trous en moins de coups 
possibles !

Pour clore notre cycle golf, nous nous 
sommes affrontés par équipe lors de la 
dernière séance !

Nous avons beaucoup appris et très 
vite progressé dans cette discipline qui 
demande grande concentration, précision 
dans la trajectoire et maîtrise de sa force…

CONCERT DE NOËL DE 
L’ECOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

Le 9 décembre dernier, le public était nombreux pour 
écouter les jeunes artistes qui se produisaient à l’église 
pour un concert de cordes pincées, guitares et harpes. 

Le RIPAME est devenu Relais Petite Enfance (RPE) le 1er 
janvier 2022
Le Relais petite enfance  est un lieu d’écoute, d’information et 
d’échanges au service des familles, des assistants maternels et 
des gardes à domicile. Il apporte aux parents et professionnels 
un accueil individuel, une information de premier niveau pour 
les contrats entre les assistants maternels et les parents 
employeurs.
Il donne aussi des informations juridiques et administratives 
sur les conditions d’accueil des jeunes enfants ; il soutient les 
professionnels dans l’accès et l’exercice de leur profession, 
informe et oriente les parents sur les différents modes 
d’accueil du territoire.

INTERCOMMUNALITÉ

LE RIPAME CHANGE 
DE NOM
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VIE ASSOCIATIVE

L’ année 2021 aura été marquée par les 91ème 
championnats de France Séniors de Tennis de Table au 
Glaz Arena de CESSON SEVIGNE les 17,18 et 19 décembre. 
Une très belle fête du ping. Nous avons pu assister à un 
spectacle intense, à des rencontres de haut niveau par des 
joueurs dont certains font partie de l’ élite mondiale. Jia 
Nan YUAN décroche le titre de championne de France et 
Simon GAUZY champion de France 2021.
La saison de l’ ACSL TdeT 2021/2022 a repris après 
pratiquement une année d’ interruption suite à la 
pandémie. Cette saison, deux équipes étaient engagées 
en championnat de la F.F.T.T par équipes séniors.
L’ équipe 1 évoluait en D.3. A l’ issue de la phase 1, elle 
termine première de son groupe devant BRUZ A.L 5 et 
accède pour la première fois à la D.2. L’ équipe 2 était en 
D.4. elle se place en seconde position.

Le club débutera la phase 2 avec des nouveaux maillots. 
Notre logo sera au côté de celui de notre nouveau sponsor 
la boulangerie VALO. Merci à Sandrine et Gaël pour leur 
accompagnement.
La remise des maillots se fera lors de la galette des rois le 
mardi 11 janvier 2022.
Si vous êtes intérressés pour taper dans la petite balle 
ronde, venez nous rejoindre. Vous pouvez pratiquer le 
ping, en loisir et/ou en compétition.
Les entraînements se déroulent le mardi et le vendredi 
(hors compétition) à partir de 20H30 à la salle des sports 
rue de Rennes (salle à l’ étage).
Le président et les membres du bureau souhaitent à tous 
les pongistes et leur famille leurs meilleurs voeux ainsi qu’ 
une bonne année sportive.
Contact : A. Gilles 06.81.26.96.28

L’association a proposé une Zumba Party animée par 
l’éducatrice sportive Elodie le dimanche 21 novembre. 
Une cinquantaine de personnes ont participé à ce 
moment convivial et festif. Nous organiserons peut-être 
une nouvelle Zumba Party au printemps prochain.
Le bureau vous souhaite une bonne année 2022 ! Pour 
les personnes intéressées, il est toujours possible de 
s’inscrire.
Pour plus de renseignements :
contact mél : activ.fougeretz@framalistes.org
Site Web : activfougeretz35.free.fr

l’Amap de la Chapelle, qui propose chaque semaine 
sur abonnement, des produits frais et bio en direct 
des producteurs, organisera une conférence sur 
l’ALIMENTATION pour apprendre ou ré-apprendre à 
mieux manger…
-  quels aliments choisir pour s’alimenter de façon 

équilibrée, pour compenser la diminution de viande 
dans nos menus 

-  comment mettre en place et simplement une cuisine 
saine au quotidien 

-  les bénéfices des produits bio
Animation : Hélène LEFLAIVE, diététicienne, 
nutritionniste et « cuisinière »
Vendredi 25 mars à 20 h00
Salle des CERISIERS
Entrée libre sous réserve de places disponibles
Contact : amaplcdf@gmail.com

ACSL TENNIS DE TABLE

ACTIV’FOUGERETZAMAPOELE
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VIE ASSOCIATIVE

AMIS DE COLCHIC 21

MARCHE DE NOËL DU COMITE JUMELAGE KALCHREUTH

TÉLÉTHON

Nous vous remercions tous, adultes, 
enfants et adolescents pour votre 
participation de plus en plus 
importante et fidèle à nos animations 
qui ont pu se maintenir toute l’année 
2021 même s’il a fallu en différer 
parfois. Les adhésions à colchic21 ont 
battu des records.
Ce sont la construction et la mise en 
place de la boîte à livres décorée par 
le club des ados, les trocs aux plantes 
(mars et novembre), l’animation « Je 
commence mon jardin » aux nouveaux 
jardins familiaux, les 2 séances de 
nettoyage de la commune, l’initiation 
au greffage du pommier, la 2ème 
Gratiféria, l’animation rosiers, le 
1er Repair Café à la médiathèque, 

l’animation nature, le Furoshiki, et faire 
ses produits ménagers et cosmétiques, 
notre participation au Téléthon. C’est 
un formidable encouragement pour 
les animateurs efficaces et pourtant 
modestes à poursuivre et à imaginer 
des nouveautés. Si vous avez des idées, 
rejoignez-nous, notre équipe vous 
soutiendra pour les concrétiser.
Notre initiative « Ramassage des 
déchets » a été récompensée au titre 
des « Initiatives locales » par la Caisse 
locale du Crédit Agricole de La Chapelle 
des Fougeretz, sans oublier le magasin 
UTILE pour le goûter offert à cette 
occasion !

Notre année 2022 a commencé dès le 8 
janvier entre 10h et 12h avec le Repair 
Café qui aura lieu ensuite tous les 
1ers samedi du mois. Merci à l’accueil 
de la médiathèque et aux nombreux 
volontaires qui vous recevront.
L’équipe de Colchic21 vous présente 
tous ses voeux pour 2022.
Contact : colchic21@gmail.com,  
tel 02 99 66 57 20  
et colchic21.jimdofree.com

Samedi  4 décembre nous avons pu 
retrouver notre vieille tradition des 
pâtisseries allemandes sur un  marché 
quelque peu perturbé par la tempête. 
Nos STOLLEN et LEBKUCHEN ont tout 
de même ravis les habitués privés 
de ces douceurs depuis 2 ans .Sinon 
une assemblée générale est fixée au 
vendredi 21 janvier 20h30 maison 
des associations. Les personnes 
intéressées, les membres du CA et 
les nouveaux membres parmi les élus 

sont invités à nous rejoindre. Le voyage 
de mai est toujours à l’ordre du jour 
si la situation le permet. (Week-end 
Ascension). Quelques inscriptions sont 
encore possibles. Nous repréciser !  Par 
contre pas de rencontre enfants en juin 
très vraisemblablement.
« Meilleurs vœux à tous  pour 
cette nouvelle année » Pour tout 
renseignement : contact : 0674280184   
mail : klarakalchreuth@gmail.com

Malgré des conditions climatiques 
et sanitaires compliquées, les 
Chapelloises et Chapellois ont comme 
toujours répondu « présents » aux 
animations que nous proposions.
Avec une recette nette de 6135.15€, la 
générosité et l’implication Chapelloise 
est une nouvelle fois à l’honneur.
Bravo et merci à tous nos bénévoles 
commerçants et partenaires.
Nous sommes fiers d’être Chapellois.
Le comité d’organisation
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VIE ASSOCIATIVE

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

SOLIDARITÉ CHAPELLOISE 
PLUS QUE JAMAIS DANS 
LA BIENVEILLANCE

UNC

En 2021, nous n’avons pas mené toutes les actions attendues 
mais nous félicitons les Chapellois pour leur soutien lors des 
animations mises en place (vente de muguet, exploitation d’une 
parcelle dans les jardins familiaux, participation à la collecte 
de la Banque alimentaire, opération Boîtes Solidaires, relais 
d’information et d’entraide à travers le réseau Facebook...).
L’année 2022 commencera avec un plateau... de jeux en 
partenariat avec la médiathèque.
À vous de jouer ! Dès le 5 janvier et sous le rythme du 1er 
mercredi de chaque mois, on vous attend de 14h à 16h pour 
jouer aux cartes, aux jeux de société habituels ou découvrir les 
nouveautés de la médiathèque.
Cette nouvelle coopération apporte une dynamique ludique et 
conviviale afin de créer du lien intergénérationnel, permettre 
notamment aux séniors qui ont perdu le Club des Genêts de 
faire des rencontres. L’accès est adapté aux personnes en 

situation de handicap. Si vous avez besoin d’aide pour venir à la 
médiathèque, n’hésitez pas à nous contacter. Nous remercions 
l’équipe de la médiathèque et les membres du Collectif qui 
participeront à cette rencontre ludo-Chapelloise.
L’enjeu est d’encourager les jeunes et moins jeunes à investir ce 
«Tiers-lieu» Chapellois.
Le partage des connaissances à travers des ateliers ponctuels 
pourra y être proposé selon les attentes (atelier numérique, 
débat-conférence, atelier créatif...)
Au cours du 1er semestre 2022, nous aurons à coeur de vous 
proposer un repas partagé à l’étang du Matelon et une fête du 
jeu . Ces festivités seront programmées dès que la situation 
sanitaire le permettra.
L’ensemble des membres du Collectif Solidarité Chapelloise 
vous souhaite une belle année 2022.

Cérémonie du 11 novembre, 
C’est le dimanche 14 novembre 2021 qu’a 
eu lieu la commémoration de l’armistice 
de 1918. 
Après la messe,  célébrée à la mémoire des 
Anciens Combattants, les participants se 
sont rendus au monument aux Morts où 
le président Marcel Laisné a lu le message 
national de l’UNC, suivi du message de 
la secrétaire d’Etat aux Armées lu par 
madame la Maire Anne le Floch.
L’appel aux morts pour la France a été 
prononcé par Lionel Brodier, délégué 
du Souvenir Français, en hommage aux 
soldats décédés en 2021. 
Les enfants de l’école Notre-Dame ont 
lu de très belles lettres émouvantes 
écrites par des Poilus et envoyées à leurs 
familles. 
Ensuite une gerbe de fleurs a été déposée 
par madame la Maire et le président 
de l’UNC. Une minute de silence a été 
observée pour les Morts de toutes les 
guerres et opérations extérieures suivie 
de la Marseillaise chantée à capella.

La Croix du Combattant a été remise 
à Jean-Yves Julien par Jean-Baptiste 
Pinsault  notre ancien président.
La cérémonie terminée nous nous 
sommes tous retrouvés dans la salle du 
conseil autour d’un vin d’honneur offert 
par la mairie. C’est dans ce cadre que le 
président local Marcel Laisné, après avoir 
retracé l’origine des Soldats de France, a 
remis des insignes de Soldat de France, 
à Michel Busson, Patrice Laisné et 
Christophe Leprêtre.
Un bon repas a réuni de nombreux 
participants pour clore cette belle journée 
du Souvenir

U.N.C. la Chapelle des Fougeretz
Nos deuils
Daniel Gauvin,  82 ans,  
AC AFN, porte-drapeau
Roger Marquer, 84 ans, AC AFN
Henri Lecoq, 84 ans, AC AFN
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Chères chapelloises, chers chapellois,
Les élus de Dynamique Chapelloise vous souhaitent une bonne année 2022 ! 
Nous vous souhaitons bien sûr une bonne santé et de belles réussites à vous 
et à vos proches.
La reprise de l’épidémie de COVID va de nouveau perturber nos vies en ce 
début d’année et nous devrons accorder toute notre attention et notre 
vigilance à nos concitoyens qui se trouvent en situation difficile.
Nous profitons du seul espace d’expression qui nous est encore ouvert pour 
vous partager notre inquiétude sur la situation de notre commune. En effet, 
en visionnant les images de notre dernier conseil municipal du 13 décembre, 
vous avez pu constater que même cette instance, n’est plus un lieu de débat 
démocratique et d’échanges entre élus. C’est à croire que notre Maire ne 
souhaite plus de débat ni même de simples questions.
Plusieurs projets n’avancent pas ou plus : Conseil des jeunes, groupes de 
travail secteurs sud… Aucune réflexion sur l’extension des équipements 
scolaires n’a encore été lancée, alors même que les premiers logements dans 
le bourg et à la Viennais sortiront de terre dans quelques mois. Et pourtant, la 
mutation de notre restauration scolaire se fait « à marche forcée », sans que 
l’évaluation des impacts de cette politique, notamment sur les ressources 
humaines ou le coût des repas ait été estimé à ce jour.

Nous n’avons toujours pas eu le retour de l’étude urbaine, pourtant lancée 
en décembre 2020 sur le secteur de sursis à statuer de la route du meuble. 
D’autres projets à l’étude, nous semblent présenter des manques dans 
l’anticipation de leurs conséquences, notamment dans le centre bourg où la 
question de la circulation et des stationnements est toujours difficile.
Nous avons également les plus grandes inquiétudes quant au planning 
d’ouverture du Pôle Petite Enfance en lien avec le Syrenor, alors que deux élus 
en charge de ce projet (Mme. Champalaune et M. L’Hours) ont démissionné. 
La rédaction du projet pédagogique par les personnels issus des structures 
antérieures n’avait apparemment toujours pas démarré mi-décembre 2020.
Malgré tous ces enjeux, nous constatons avec étonnement que de plus en 
plus d’élus de la majorité se font rares, tant auprès de nos concitoyens et de 
nos commerçants, que dans les réunions des 3 commissions municipales. 
Nous demandons que les chapellois soient enfin informés clairement de la 
situation.

Au début de l’été 2020, vous nous avez confié la gestion de la commune 
pour six années. Depuis une année et demie, de nombreux chantiers ont 
été ouverts dans différents domaines. Certains sont réalisés, d’autres en 
cours de réflexion dans des groupes de travail. Pour ne citer que les derniers 
de l’année 2021 : la création de la commission communale d’accessibilité, 
les ateliers à propos de la future régie directe du restaurant municipal, les 
rencontres pour les seniors pendant la semaine bleue, l’enquête concernant 
les déplacements sur la commune, la réflexion sur le photovoltaïque, le 
règlement du temps de travail des agents communaux, le règlement intérieur 
des services communaux … 

Notre cadre de vie se transforme. La nouvelle année verra la fin de plusieurs 
chantiers dans le centre bourg et l’ouverture du nouveau multi-accueil petite 
enfance. D’autres vont commencer : de nouvelles maisons pousseront à la 
Viennais, le Pôle socio culturel va rentrer dans sa phase de construction. 

Notre commune change rapidement, peut-être un peu trop vite pour 
certains. Son développement est un chantier passionnant. Notre équipe 
souhaite accueillir dans les groupes de travail tous ceux qui sont intéressés 
par la construction de leur cadre de vie. N’hésitez pas à vous faire connaître 
et à apporter vos idées !  

En ce début d’année 2022, la majorité est toujours très motivée pour 
poursuivre la mission qui lui a été confiée par les chapellois. Les valeurs 
qui nous animent n’ont pas changé, ce sont celles pour lesquelles nous 
nous sommes présentés devant vous : Ecologie, solidarité, communication, 
participation sont les valeurs qui nous unissent et guident quotidiennement 
nos actions. 

Nous vous souhaitons une belle année 2022 !

L’année 2021 vient de se terminer et avec elle les 18 premiers mois de la 
mandature. Le bilan de cette première période est loin d’être flatteur, une équipe 
majoritaire au bord de l’implosion et en termes de projets, juste la poursuite de 
ceux de l’équipe précédente et encore en en hypothéquant certains.
Le pôle Socioculturel a pris au moins un an de retard et ne devrait pas voir le jour 
avant 2023. Le projet est en partie dénaturé ! Imaginez une salle de spectacle 
sans scène, … ! C’est ce qui arrive lorsque les convictions personnelles de certains 
prévalent sur l’intérêt général ! 
Le pôle Petite-Enfance qui doit regrouper les structures Pinocchio et Calinou, dont 
les travaux ont démarré sur le mandat précédent devrait être livré au printemps 
2022 mais la municipalité semble avoir « oublié » l’aspect fonctionnement de 
l’équipement. Le projet prévoyait le regroupement des personnels des 2 crèches 
sous un pilotage SYRENOR, mais début décembre aucune démarche ne semblait 
avoir été initiée, mettant à risque un démarrage effectif en avril prochain.
Quatre conseillers municipaux ont démissionné, quatre colistiers ont refusé de 
rejoindre l’équipe en place, un adjoint a lâché son poste ! Depuis plus de 3 mois les 

élus démissionnaires n’ont toujours pas été remplacés au sein des commissions 
dont ils étaient membres et Mme la maire refuse de nous donner de la visibilité sur 
leur remplacement. Après l’épisode de quasiment 5 mois sans conseil municipal 
l’été dernier, la démocratie est en panne à La Chapelle des Fougeretz.
En ce qui concerne notre équipe nous souhaitons vous informer en toute 
transparence de la démission du conseil municipal de notre chef de file, François 
Pinsault. Suite au licenciement économique de son épouse lié à la crise COVID, 
ils ont décidé de déménager de La Chapelle pour aller développer un nouveau 
projet professionnel dans le nord du département. Convaincu que ne résidant 
plus sur la commune, il devait laisser sa place à un autre chapellois, il a décidé de 
démissionner. Les conditions dans lesquelles les élus sont contraints d’exercer leur 
mandat électoral ont conforté sa décision.
Cher(e)s Chapelloises, Chapellois nous vous souhaitons une belle année 2022 et 
formons le vœu d’un retour à la sérénité pour notre commune. 

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 

Rue P-M Pautonnier, pose d’un miroir dans 
le virage et panneau « attention enfants » 
en début de rue

> Le panneau est commandé et va être posé.

Espace co-working, lieu de rencontres 
intergénérationnel >

Quelques éléments de réponses sont apportés 
par la médiathèque (Spot télétravail en heures 
de pointe et animations, nouveauté chaque 1er 
mercredi du mois une rencontre autour des 
jeux).

Limitation de vitesse à 30km/, 
ralentisseurs, chicanes, signalétique >

Limitation de vitesse à 30km/, ralentisseurs, 
chicanes, signalétique :  Une réflexion est en 
cours avec RM sur les déplacements dans leur 
ensemble. Une enquête a déjà été réalisée 
auprès de chapellois.

Retrouver le pont « gallo romain » : nettoyer 
les pavés 20 m² à 30 m² sous les ronces >

Une journée de débroussaillage et une mise 
en valeur de ce patrimoine communal est 
envisagée.

Se servir de l’étang comme écrin pour 
festival des Arts de la rue comme  
à St-Grégoire

> C’est l’idée de la Fête de l’été

Remettre en état les chemins PR, 
débroussailler, creuser des fossés, ré-
encaisser les circulations

> Une journée débroussaillage est bientôt 
organisée

Mettre en avant les talents des gens 
différents de la commune > La fête de l’été est l’occasion

Sécuriser la traversée de la route du 
Meuble au niveau de la Besneraie en 
matérialisant un passage piéton, en 
réduisant la vitesse et en prévoyant 
un éclairage public.

Mieux décorer le centre bourg à Noël


