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        Mairie       Permanences 

        15, rue du Relais 

           35133 La Chapelle-Janson     M. le Maire : 

                Tél. 02 99 95 20 92      06 12 54 87 12 

  Mail : mairie@lachapellejanson.fr   Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 

                 Le samedi matin ou sur rendez-vous. 

            Horaires d’ouverture :             Adjoints : 
Lundi, mardi, mercredi,      possibilité de contacter par téléphone : 

Jeudi et vendredi matin             8 h 30 – 12 h 00  Gérard BUSSON  02 99 95 22 88 

Mercredi après-midi               13 h 30 – 17 h 30  Chantal HUBERT  02 99 95 21 35 

Samedi matin                   8 h 30 – 11 h 00  Michel PEUDENIER  02 99 95 23 28 

Ce bulletin a été réalisé par : 

M. le Maire et La Commission d’information – Le Personnel Communal 

Imprimeur : Imprimerie GARLAN – 02 99 99 53 06 - Fougères 
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LE MOT DU MAIRE 
Chers habitants, 

Les conditions sanitaires du 1er semestre de 
l’année, nous ont conduit à rester très vigilants, 
à respecter sans cesse, les gestes barrières 
avec toujours la crainte d’être testé positif au 
Covid-19 avec toutes les conséquences que 
cela peut entraîner. Je remercie toutes les 
personnes, qui par leur professionnalisme, leur 
attention, leur dévouement ont apporté soin, 
aide et faire en sorte que l’ensemble des 
services puissent continuer de fonctionner. 

L’équipe municipale a également continué de 
travailler sur différents dossiers et projets. 

Le chantier du terrain de sport, stoppé en raison 
des conditions climatiques, a repris dès l’arrivée 
des beaux jours. Depuis le début du mois de 
juin, les footballeurs et footballeuses peuvent 
désormais bénéficier de cet équipement 
intercommunal qui regroupe les communes de 
La Chapelle-Janson, Fleurigné, Laignelet et Le 
Loroux. Cette entente entre les 4 communes a 
permis de se doter de cet équipement 
structurant en faveur des enfants et des jeunes 
de notre territoire. 

Des travaux de prévention des inondations ont 
été réalisé au cours de cet hiver, talus avec 
plantations, bassin d’orage à la Bonne Emma, 
aménagement devant la salle de sports et 
autres. Une poursuite des travaux est prévue 
pour l’hiver prochain et d’autres sont en cours 
d’autorisation. Autant d’actions de nature à 
contribuer à améliorer la protection de la 
population. 

Le Conseil Municipal, suite à des appels d’offres 
pour la maîtrise d’œuvre pour des projets de 
réhabilitation de bâtiments, a confié à : 

- Tricot Architecture, de Louvigné du Désert, 
la réhabilitation et modernisation de la mairie et 
des locaux annexes. 
- ADG Architecte, de Fougères, la 
réhabilitation des locaux situés au 1 rue de 
Cimette et 2 et 4 rue du Relais pour un espace 
intergénérationnel et de l’habitat. 

Un appel d’offres est également en cours pour 
les travaux de viabilisation du nouveau 
lotissement « Les Rottes » composé de 18 lots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes très satisfaits de l’installation de 
nouveaux artisans sur notre commune : 
« CP2 Multiservice », « La Fabrique Publicité », 
« Ets Saliot peinture » et « Sophie Couture ». 

Monsieur Jean-François LEGROS, masseur 
kinésithérapeute DE, a cessé son activité le 31 
mars dernier pour faire valoir ses droits à la retraite. 
Je le remercie sincèrement pour son aide à la 
réalisation de la maison de santé, notamment 
l’aménagement de l’espace de kinésithérapie ainsi 
que lors de sa mise en service. Je lui souhaite une 
heureuse et longue retraite. Il recherchait depuis 
plusieurs mois des repreneurs afin de pouvoir 
continuer l’activité de ce service de proximité. C’est 
avec grand plaisir que nous accueillons ses 
successeurs, Valentin et Julia PANAÏTÉ, masseurs 
kinésithérapeutes DE. Je leur souhaite la 
bienvenue et les remercie pour leur confiance ainsi 
que l’ensemble des professionnels de santé pour 
les services apportés à la population. 

Je sais que vous saurez réserver, à chacun, le 
meilleur accueil. 

Le Père Jean de La Villarmois et le Père Philibert 
qui ont en charge l’animation pastorale de notre 
paroisse depuis quelques années vont nous quitter 
au mois d’août prochain. Je les remercie pour les 
services rendus et l’accompagnement près des 
habitants. Je leur souhaite une bonne continuation 
dans leur mission. Notre paroisse accueillera de 
nouveau prêtres. 

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et 
qu’à la rentrée prochaine, vous puissiez retrouver 
vos activités dans des conditions normales. 
 

Bien amicalement 

Le Maire,  

Alain FORÊT 
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BUDGET 
FONCTIONNEMENT    
Dépenses de fonctionnement    
Charges à caractère général (assurances, énergie, administration, entretien 
bâtiments, matériels, fourniture cantine…) 216 541,00 € 
Charges de personnel 213 295,00 € 
Autres charges de gestion courante (participation écoles, subventions assos, 
contribution aux syndicats, voirie, indemnités élus…) 332 550,00 € 
Atténuation de produits (dégrèvement taxes foncières jeunes agriculteurs) 2 100,00 € 
Charges financières (intérêts des emprunts)  51 600,00 € 
Charges exceptionnelles 500,00 € 
Opérations d'ordre (amortissement subvention car scolaire et voirie) + Dotation 
provisions  2 226,00 € 
Dépenses imprévues  31 420,67 € 
Virement à la section d'investissement 265 000,00 € 
TOTAL 1 115 232,67 € 

  
Recettes de fonctionnement    
Produits de services (concessions, redevance occupation domaine public, cantine) 50 750,00 € 
Impôts et taxes 505 461,00 € 
Dotations et participations 389 076,00 € 
Autres produits gestion courante (locations immobilières)  95 100,00 € 
Produits financiers 4 587,00 € 
Résultat 2020 reporté  70 258,67 € 
  1 115 232,67 € 

  
INVESTISSEMENT    
Les principales recettes    
Résultat excédentaire de fonctionnement  250 000,00 € 
Excédent de fonctionnement sur résultat antérieur 265 000,00 € 
Fonds de compensation TVA 65 115,00 € 
Taxe d'aménagement  2 500,00 € 
Subventions terrain de foot 313 907,00 € 

  
Les principales dépenses    
Remboursement d'emprunt 173 523,00 € 
Acquisitions de terrains (frais inclus)  65 000,00 € 
Travaux bâtiments communaux 135 000,00 € 
Travaux voirie 75 000,00 € 
Matériels informatiques et matériel de transport 40 000,00 € 
Aménagements du bourg  34 094,00 € 
Travaux terrain de foot 320 000,00 € 
Frais études révision Plan Local Urbanisme 2020/2021 20 000,00 € 

(Certaines dépenses s’échelonneront sur 2021 et 2022) 
 

Les taux d’imposition restent inchangés 
IMPOTS BASES TAUX PRODUITS 

Taxe foncière «bâti»* 795 300,00 36,27% 288 455,00 
Taxe foncière «non bâti» 169 900,00 43,46% 73 839,00 

 362 294,00 
*La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales. La commune reçoit désormais la partie départementale de 
la Taxe Foncière sur le bâti. Donc la Taxe Foncière sur le Bâti de la commune de 16,37 % est cumulée à la Taxe Foncière sur le 
Bâti du département de 19,90 % soit un taux de 36,27 %. Dans la mesure où la partie de la taxe départementale sur le foncier 
bâti est inférieur à la taxe d’habitation que nous percevions précédemment, l’Etat nous verse une compensation de la différence 
soit pour 2021 : 63 157 €. 
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ALLOCATIONS COMPENSATRICES  PRODUITS  Participation aux écoles 
Taxe d'habitation 68 549,00  Ecole de Beaucé 6 908,21 € 
Taxe foncière « bâti » 2 967,00  Ecoles Privées de Fougères 2 024,40 € 
Taxe foncière « non bâti » 10 158,00  Ecoles Publiques de Fougères 2 064,80 € 
Fougères Agglomération TPU 69 167,00  Ecole Privée de Lécousse 767,22 € 
  150 841,00  Ecoles Publiques de Lécousse 2 245,58 € 

  Ecole de Javené  366,94 € 

  Ecole de Laignelet 1 711,38 € 

  Ecole de La Pellerine 1 500,00 € 

  RPI Luitré Dompierre La Selle en Luitré 2 000,00 € 

  OGEC Ecole La Chapelle Janson 25 000,00 € 

   OGEC Ecole Fleurigné 70 000,00 € 

  Total 114 588,53 € 
Participation Syndicat de Voirie   
Frais de travaux    Entretiens des voies communales et des chemins ruraux, frais 
de fonctionnement (eaux et assainissement, carburants, électricité, entretien du 
matériels et bâtiments, assurances…)                 

41 706,78 € 
 

Frais de gestion Rémunération du personnel, charges sociales, charges 
financières, télécommunication, dotations aux amortissements… 51 990,46 € 

 
Total 93 697,24 €  

Investissements Parking rue St Lézin, Bi-Pass rue des Lavandières, bicouche 
devant salle des sports 28 929,50 € 

 
   
Autres participations  

 

Subvention à la commune de Fleurigné pour participation au ramassage scolaire 6 000,00 € 
Participation fonctionnement ALSH    29 022,26 € 
Association des Maires d'Ille et Vilaine    609,26 € 
Association des Maires Ruraux    120,00 € 
COS BREIZH Comité des Œuvres Sociales des Collectivités    1 710,00 € 
FGDON (lutte contre les nuisibles)   165,00 € 

 
TRAVAUX et ACQUISITION 

 

Nature des travaux/acquisition Etablissement Montant H.T. 
Travaux façade de la mairie au niveau de la couverture Ets MARSOLIER – La Chapelle-Janson 

 2 520,75 € 

Travaux place de la mairie : eaux pluviales CF Construction – Saint Aubin du 
Cormier 10 630,04 € 

Travaux chemin communal, prévention des inondations 
à La Pellerine « La Bonne Emma » 

MARTIN – La Pellerine  17 400,00 € 

Église : mise en place de projecteurs LED, horloge 
astronomique, éclairage vitraux 

Jérôme BOULANGER – La Chapelle-
Janson 5 223,67 € 

Église : travaux de recalage et remis à niveau du beffroi BIARD ROY – Villedieu les Poêles  2 105,00 € 
Église : fourniture et pose d’équerres sur la charpente Ets MARSOLIER – La Chapelle-Janson 650,00 € 
Matériels et équipements de kinésithérapie pour 
location local équipé 

Mr Jean-François LEGROS 
La Chapelle-Janson 25 000,00 € 

Local 9 Z.A. l’Épine – 2 radiateurs JL PAC – La Chapelle-Janson 730,00 € 
Local 9 Z.A. l’Épine – Travaux de peinture extérieure FC PEINTURE – La Chapelle-Janson 4 800,75 € 
Nettoyage toiture salle des sports BSF – Fougères 2 128,00 € 
Travaux pour les eaux pluviales à « La Métairie » CMTP – Le Loroux 4 765,92 € 
Travaux revêtement esplanade salle des sports Syndicat de Voirie Fougères Nord Elargi  La Selle en 

Luitré 
 4 620,00 € 
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PAIEMENT EN LIGNE – PayFIP 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), partenaires des collectivités locales, a développé un site de 
paiement en ligne pour vous permettre de régler par carte bancaire en toute sécurité et en toute simplicité. 
Cela concerne l’ensemble des titres de la commune de La Chapelle-Janson : les factures de cantine, les locations de 
salles… 
Ce service ouvert aux usagers est disponible 7 jours /7 et 24h/24 en ligne grâce au QR Code ou au service de La 
Poste ou encore dans les bureaux de tabac. 
Pour effectuer votre paiement, vous devez vous munir de l’avis des sommes à payer. Sur ce document, vous 
trouverez toutes les informations nécessaires à l’identification de votre paiement. 
Les administrés qui souhaitent procéder au paiement de leurs avis des sommes à payer en numéraire doivent le 
faire directement au service de La Poste ou dans les bureaux de tabac . 
 

 
 

PROJET EOLIEN 
Les différentes études (acoustique, naturaliste, paysagère), débutées cet hiver, se poursuivent. Elle ont pour objectif 

de dresser un état initial de l’environnement naturel, sonore et patrimonial tant sur la zone de projet qu’en 

périphérie, puis d’analyser différentes variantes d’implantation afin de déterminer la plus pertinente. L’étude 

naturaliste, concentrée sur la faune et la flore, se déroule sur un cycle biologique complet (4 saisons). 

En parallèle, il a été implanté en avril dernier, pour une durée d’au moins 1 an, au cœur de la zone d’étude, un mât 

de mesure du vent de 102 mètres de hauteur. 

Une lettre d’information de VOLTALIA de mai 2021 a été communiquée aux habitants au début du mois de juin. 

 

 

 

Partenaire agréé : 
Bar – Tabac Le Relais 

1 rue de Nazareth – 02.99.95.20.26 
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COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 
La commune participe au COS Breizh, association qui propose des prestations et des services pour les agents 
communaux (aide à la vie familiale, aides enfants/jeunes, vacances loisirs, chèques vacances, accompagnement 
social, prêts bancaires…). Pour l’année 2021, le montant de la participation est fixé à 1 710,00 €. 

 
DÉFIBRILATEURS – POUR PLUS DE SÉCURITÉ 

 
Suite à l’obsolescence de nos 3 défibrillateurs, la société SO’VIES les a remplacés pour 
des défibrillateurs en location, 24h/24h connectés, installés en extérieur dans des 
armoires chauffées et ventilées. 

Ils sont situés à l’extérieur de la : 
- Salle Prélude 
- Salle des Sports  
- Mairie 

 
MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE DE LA SALLE DE SPORTS  
Le Service de Conseil en Energie Partagé propose un accompagnement technique sur le changement de l’éclairage 
à la salle de sports. En effet, l’éclairage est d’origine (lampe au sodium) donc vétuste et énergivore. Le conseil 
municipal souhaite répondre à l’obligation de réduction des consommations d’énergie de - 40% d’ici 2030 pour 
laquelle des financements sont proposés aux collectivités notamment dans le cadre de l’appel à projet de la DSIL 
(Dotation de Soutien à l’Investissement Local),  plan de relance « rénovation thermique ». La société UPTODLED sera 
en charge du pilotage et de la modernisation de l’éclairage de la salle des sports pour un montant de 9 433,05 € H.T. 
 
NOUVEAU SENTIER DE RANDONNÉE 
Le nouveau sentier de randonnée de l’Éclardière à la rue Saint Lézin est désormais en service. Il permet aux 
marcheurs et aux promeneurs de le parcourir en toute sécurité. 
Ce trajet à recueilli l’avis du Comité Départemental de la randonnée pédestre du circuit de Grande Randonnée GR37 
et de l’Association A Cheval en Ille-et-Vilaine. 
 
PLU : INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR LES FUTURES ZONES « AU » 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbansime, il y a lieu d’identifier les zones humides, les caractériser et 
les cartographier au sein des futures zones AU (zones de loisirs, habitat et économique). Ce travail a déjà été 
répertorié dans le passé, mais pour la révision du PLU, il y a lieu de l’actualiser.  
Le bureau d’études DMEAU a réalisé cet inventaire pour 1 300 € H.T. 
Suite à la révision de notre P.L.U. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne nous informe de 
l’obligation de procéder à la réalisation d’une évaluation environnementale. 
Le 24 juin le Cabinet « L’Atelier d’Ys » a tenu une permanence pour apporter les informations suivant les demandes 
de la population. 
Le 1er juillet : une réunion publique, a été organisée,  au cours de laquelle a été présenté le projet d’arrêté du P.L.U. 
 
 
 

 

 

ACQUISITION D’UN CAMION 
 
Le nouveau camion est arrivé en janvier au plus grand bonheur 
de nos 3 agents techniques. 
 

De gauche à droite : Yoann PINOT, Xavier FRESNE, Jean-Marc BARRIER. 
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REHABILITATION DE LA MAIRIE ET SES LOCAUX ANNEXES 
Le conseil municipal a décidé de lancer une consultation de maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de 
la mairie et des locaux annexes suite au contrat d’objectifs et de développement durable 2012. 
Le Conseil Municipal a retenu le Cabinet « TRICOT Architecture » pour un montant total de 32 860 € H.T. 

 

 
 

REHABILITATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN LOGEMENTS ET ESPACE 
INTERGENERATIONNEL 
La commune a confié à l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) l’acquisition de 3 maisons 
d’habitation au 2 et 4 rue du Relais et 1 rue de Cimette. Ces biens sont aujourd’hui propriété de l’EPF pour le compte 
de la commune. L’objectif de la commune est de réhabiliter cet ensemble immobilier pour proposer une nouvelle 
offre de logements et d’espaces communaux en plein cœur de bourg. 
 
Les objectifs poursuivis par la commune avec cette réhabilitation sont les suivants : 
- Renforcer l’offre de locaux communaux en centre-bourg 
- Offrir une offre de logements qualitative en centre-bourg 
- Préserver les qualités du bâtiment 
- Améliorer les performances énergétiques du bâti. 
Après le lancement d’une consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre selon une procédure adaptée, le Conseil 
Municipal a retenu la société ADG ARCHITECTE pour un montant de 36 450 € H.T. 
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OPÉRATION D’ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX 
Une procédure d’aliénation de chemins est actuellement en cours. Tous ceux qui souhaitent acquérir une portion 
délaissée de chemin contigu à une parcelle leur appartenant sont invités à s’adresser à la mairie pour déposer leur  
demande par écrit avec un plan du chemin. Le prix de vente est fixé à 1 € le m². Les frais d’arpentage, frais d’acte 
notarié sont à la charge du demandeur. Le bornage sera réalisé après validation de la demande par le conseil 
municipal. 
 

SCULPTURE D’UNE LOCOMOTIVE 

 
 

 

ADRESSAGE POSTAL 
Le chemin se trouvant au-dessus du lotissement Résidence Les Vallées se dénomme « Le Petit Bois Hay », mais les 
5 riverains de cette voie ont 5 adresses différents :  

-Le Champ des rottes    - La Grande Fromontière  - Le Petit Bois Hay 
       - Plaisance                  - La Rose des Vents 
 

Ce lieu-dit se confond également avec le village du Bois Hay (Route de Mont-Romain). Pour la sécurité des habitants 
(service d’urgence, pompiers…) et l’efficacité des services (La Poste, Enedis…) il était indipensable de renommer 
cette voie.  
Suite aux propositions faites par les riverains concernés, le conseil municipal, décide de nommer ce chemin « RUE 
DE L’HIRONDELLE ». Les riverains auront la possibilité de continuer à apposer en complément d’adresse leur 
dénomination actuelle. 
Des panneaux de signalisation seront prochainement apposés. 
 

Par ailleurs, la numérotation des habitations sur la commune prend fin. Pour ce faire, 226 plaques de numérotation 
sont nécessaires et seront attribués aux habitants concernés par cette nouvelle numérotation. Le Syndicat de Voirie 
de Fougères Nord nous fournira les 226 plaques de numéro de maison à 4,60 € H.T. l’unité, soit 1 039,60 € H.T. 
 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, une mise à jour de l’adressage postal a donc été réalisée en 
partenariat avec La Poste. En effet, pour faciliter le répérage pour les services secours, le travail des préposés de La 
Poste et d’autres services publics et commerciaux, la localisation du GPS, il convenait d’identifier clairement les 
adresses des habitations et procéder à leur numérotation.  
Des corrections ont été apportés dans le bourg, notamment dans la rue du Bel Orient pour la différencier du 
lotissement du Bel Orient. En effet, la rue du Bel Orient commence au croisement de la rue de Cimette et de la voie 
communale n°1 en direction de Fleurigné, la numérotation se fait à droite de la rue uniquement, côté pair. A gauche, 
côté impair c’est la numérotation du lotissement du Bel Orient. 
 

A.L.S.H. « L’ARC EN CIEL : Convention Quadripartite 
La convention quadripartite, entre l’Association locale, la Fédération Départementale Familles Rurales et les 
communes de La Chapelle-Janson et de Fleurigné est renouvelée pour une période de 3 ans. Cette convention définit 
et précise les modalités techniques et financières de gestion et d’animation du service enfance jeunesse. 
 
Le conseil municipal autorise par convention de mise à disposition, sans but lucratif, pour une durée de 3 ans à partir 
du 1er janvier 2021, avec Familles Rurales, les locaux de la Salle Prélude et la salle de sports, les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. 
 

 
Fabriquée par Franck Leray, sculpteur local, la locomotive 
d’Harry Potter vient d’arriver dans la commune. 

Stockée depuis le 1er avril 2021 à l’atelier communal, 
l’utilisation de l’œuvre n’est pas encore complètement 
définie mais la locomotive sera exposée dans le centre 
bourg et pourra servir à diverses animations. 

 

Vie Communale 
 

Page 9 



 
 
 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 
Le prestataire de la restauration scolaire choisi par la commune en 2019 en liaison froide est RESTORIA. Le contrat 
a été renouvelé en 2020. La loi EGALIM du 30 octobre 2018 a introduit de nouvelles obligations pour la restauration 
collective : 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits biologiques, diversification des 
sources de protéines, lutter contre le gaspillage alimentaire.  
Ces nouvelles obligations ont un coût supplémentaire. Le coût d’achat du repas sera de 2,86 € pour l’année scolaire 
2021/2022.  
A compter de la rentrée de septembre, le prix du repas facturé passe de 4,20 à 4,30 €. 
 
 

ÉLAGAGE 
Pour permettre l’installation de la fibre, il est nécessaire de procéder à un élagage des végétaux jouxtant les lignes 
téléphoniques. De manière générale, nous vous recommandons de le faire régulièrement afin de vous prémunir 
contre toute dégradation involontaire.  

Principes d’élagage 

 
 
 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (C.C.A.S.) 
 

 
 
 

Les conditions sanitaires liées à l’épidémie « Covid 19 » 
ne nous ont pas permis d’organiser le traditionnel repas 
qui a lieu chaque année au mois de mars. C’est la raison 
pour laquelle votre C.C.A.S. a décidé de mettre en place 
un repas à emporter, le samedi 24 avril, contribuant 
ainsi au maintien d’un lien social.  

Ce repas a été préparé par l’alimentation traiteur « AU 
PANIER GARNI » et la Boulangerie Franck et Magali 
OLLIVIER.Ce repas a eu un franc succès car pas moins de 
241 repas ont été remis ou livrés par les membres du 
bureau du C.C.A.S. 
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PASSAGE DU TOUR DE France 

 
 
OPTIMISATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET VENTILATION DE LA SALLE 
PRELUDE  
Le Service de Conseil en Energie Partagé propose un accompagnement technique sur l’optimisation et le pilotage 
du système de chauffage et la production d’eau chaude ainsi que le pilotage et la régulation du système de 
ventilation et l’éclairage de la Salle Prélude. Le conseil municipal souhaite répondre à l’obligation de réduction des 
consommations d’énergie de -40% d’ici 2030 pour laquelle des financements sont proposés aux collectivités 
notamment dans le cadre de l’appel à projet de la DSIL – plan de relance « rénovation thermique ». Pour l’installation 
d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) qui permettrait d’optimiser au maximum le fonctionnement de la Salle 
Prélude,  la société DELALONDE actuellement en charge de la maintenance est désignée pour ce chantier à hauteur 
de 25 281,72 € H.T. La réalisation des travaux sera effective en fonction du taux de subvention obtenue. 
 
LOTISSEMENT LES ROTTES 
- 10 lots pour logements locatifs 
- 8 lots destinés à la vente, libres de constructeur 
 

 
 

Suite à la validation du permis d’aménager en date du 17 février 2021 pour la création d’un nouveau lotissement 
« Les Rottes » sur la route de Fleurigné, la société TECAM en charge de l’étude avant projet, a préparé les Dossiers 
de Consultation des Entreprises (DCE) pour les travaux de viabilisation. Les travaux seront divisés en 4 lots :  

- lot 1 Terrassement, voirie, assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ;  
- lot 2 Réseaux souples ;  
- lot 3 Espaces verts  
- lot 4 Essais sur le réseau d’assainissement. 

 

Les devis acceptés sont : 
 Entreprise Montant H.T. 

Prestations d’ingénierie Telecom SOLUTEL 1 041,00 € 
Travaux de pose et cablage en fibre optique SOLUTEL 4 105,00 € 
Déplacement de la ligne haute tension ENEDIS 25 066,61 € 
Raccordement à l’eau potable VEOLIA EAU 894,90 € 

 

Il est prévu un début de travaux en septembre 2021. 
Afin de commercialiser les terrains, le prix de vente du terrain à bâtir est fixé à 49,50 € toutes taxes comprises le 
mètre carré, avec application de la T.V.A. à la marge. Maître Christophe BARBIER aura en charge la rédaction des 
actes. 

Le Tour de France passera sur la commune le mardi 29 juin 2021, sur la Route 
Départementale 109 et la Route Nationale 12, les cyclistes venant de Luitré-
Dompierre vont ensuite vers Fougères en empruntant la route nationale 12 au 
carrefour de Cimette. 
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LOTISSEMENT LES COTEAUX III 
Il reste actuellement 4 lots disponibles, sachant qu’une aide de 5 000 € peut être accordée sous certaines 

conditions (primo-accédant, en location depuis 2 ans, …). 

 

 
 

Syndicat Départemental d’Énergie 35 (SDE 35) : transfert de la compétence 

éclairage (travaux et maintenance) 
La compétence éclairage public (maintenance)  a été confiée à BOUYGUES ENERGIES SERVICES depuis le 1er janvier 

2015. Il y a lieu de revoir l’ensemble de l’éclairage public pour passer progessivement à l’éclairage LED et prévoir 

des programmes de renouvellement et rénovation des installations d’éclairage public. 

Le SDE35 exercera sur la commune pour agir en faveur de la sobriété énergétique, d’abaissement de l’éclairage afin 

de réduire les consommations et les pollutions lumineuses. 

Le Comité syndical du SDE35, a acté le fait qu’à compter du 1er janvier 2015 : 

- Le transfert de compétence de l’éclairage public concerne les travaux et la maintenance ;  

- La maintenance de l’éclairage public est financé sur la base d’un forfait par point lumineux défini chaque année 

par le Comité syndical. En 2021, il est de 12 € pour le LED et 20 € pour les lampes à décharge. La commune a environ 

300 points lumineux. 
 

Le SDE35 participe au financement des travaux d’investissement et des petits travaux de fonctionnement selon les 

critères établis par le guide des aides adopté chaque année par le comité syndical du SDE35. Il est constaté que 

plusieurs lampadaires du centre bourg présentent un état de vétusté important qui seront renouvelés suivant un 

calendrier à définir. 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent la propriété de la commune et sont 

mises à disposition du SDE35 pour lui permettre d’exercer la compétence transférée . 

Quelques lots restent disponibles 
47,44€ TTC le m² 
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FGDON 35 
La commune a décidé de renouveler la convention de la Fédération des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FGDON 35) 2021/2024 contre une participation financière fixée à 165 € annuelle. 

 
 
 

 

Comment reconnaitre le frelon asiatique ? 

Visuellement, le frelon européen est plus grand, plus bruyant et de couleur 
jaune, alors que le frelon asiatique a une couleur orangée, il est plus petit et 
peu bruyant. 

 

 

 

 

Un référent communal se déplacera sur le site pour constater qu’il s’agit bien de frelons 
asiatiques. Dans un second temps, le référent communal signale le nid à la FGDON 35 
(Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) et c’est elle 
qui organise l’intervention de destruction du nid. 

Le délai d’intervention dépend du degré de dangerosité constatée (un nid situé à 5 
mètres d’une habitation présente plus de risque qu’un autre situé à 500m) et de la 
période de l’année. 

 

Le coût de l’intervention est pris en charge par Fougères Agglomération dans le cadre d’une convention avec la FGDON 35.  
 

POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE 
 

Le conseil municipal décide de ne pas faire le transfert des compétences communautaires de police 
spéciale  du maire, au Président de Fougères Agglomération à l’exception du stationnement des 
véhicules des gens du voyage sur la voie publique. 

 

Compétences Mairie Compétence Fougères Agglomération 
Voirie : circulation, stationnement, taxi Stationnement des véhicules des gens du voyage sur la 

voie publique 
Assainissement collectif et non collectif (compétence 
insécable) 

 

Déchets ménagers : dévolue directement au Président du 
SMICTOM du Pays de Fougères 

 

Habitat : édifice menaçant ruine, Établissement Recevant du 
Publique (ERP), immeubles collectifs à usage d’habitation 
(compétence insécable). 

 

 
 

Nid primaire sous une gouttière 
(Source : FGDON Ille-et-Vilaine) 

(Source : FGDON Ille-et-Vilaine) 

 

Dans un premier temps, prenez contact avec votre mairie. 

 

Que faire lorsque vous remarquez un nid de frelons 
asiatiques ? 

Lutte contre le frelon asiatique 

Printemps 2021 
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FOUGERES AGGLOMERATION : PRESENTATION DU PLAN LOCAL DE L’HABITAT 
 
L’objectif du Plan Local de l’Habitat 2021-2027 est de réduire la consommation foncière pour l’habitat et de proposer 

aux communes et personnes privées du secteur de l’agglomération, des aides pour lutter contre la vacance et 

l’abandon. Des financements pourront être accordés pour des études sur l’habitat et la réhabilitation en centre et 

cœur de bourg. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Nouveaux habitants 

Vous venez d’emménager sur La Chapelle-Janson, prenez le temps de vous rendre en mairie afin de vous faire 
connaître.  

Le secrétariat est à votre disposition pour vous informer des démarches à effectuer (inscription électorale, 
SMICTOM, jour de passage de collecte des déchets, …) 

Pour les personnes qui déménagent, il convient de nous prévenir de votre départ. 
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Implantée depuis plus de 70 ans sur tout le territoire français, l’ADMR est une association de proximité qui intervient 
sur votre commune. 
 
L’ADMR Mélusine intervient sur les communes de Beaucé, Billé, Combourtillé, Dompierre du Chemin,  
Fleurigné, Fougères Nord, Javené, Laignelet, Landéan, Luitré, La Chapelle-Janson, La Selle en Luitré, Le Loroux, 
Montreuil des Landes, Parcé, Parigné. 
 
Elle propose un soutien au domicile des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et emploie des 
professionnels qualifiés et compétents pour répondre à vos attentes. 
 
L’association offre un éventail de prestations modulables selon vos besoins : aide à la personne (aide à la toilette, 
aide au lever/coucher…), entretien du logement, entretien du linge, repassage, aide aux repas, accompagnement 
(aide aux courses, sorties…), garde d’enfants, bricolage et jardinage. Ces interventions à domicile vous permettent 
de meiux organiser votre vie, surmonter des difficultés passagères, conserver votre autonomie. 
 
L’ADMR a également un service de portage de repas à domicile : tous les jours où à la demande !! L’assurance et le 
plaisir de manger sain et équilibré sans avoir à préparer soi-même son repas. 
 
L’ADMR onventionnée avec les Caisses d’Allocations Familiales (CAF, MSA), le conseil départemental (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie APA, Prestation Compensatoire du Handicap PCH, aide sociale), les caisses de retraites, 
des mutuelles ou assurances vous permet, selon votre situation, d’avoir accès à des aides financières et vous aide à 
constituer votre dossier. 
 
Vous pouvez également bénéficier de réduction ou crédit d’impôts (jusqu’à 50%) selo loi de finances en vigueur et 
sous certaines conditions. Les CESU préfinancés sont acceptés. 
 
Les prestations à domicile et le portage repas sont une aide précieuse pour rester vivre à domicile et cela s’est autant 
plus fait ressentir depuis la période de crise sanitaire liée au COVID19. Nous remercions les personnels mobilisés au 
quotidien et nous remercions les usag’rs pour la confiance accordée. 
 
 

N’hésitez pas à contacter vos référents locaux ou à nous rencontrer dans nos locaux 
Horaires d’ouverture de l’association : 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h-13h et 14h-17h 
Vendredi : 8h13h et 14h-16h 

 
 

ADMR MELUSINE 
13 avenue de Bretagne – 35133 FLEURIGNE 

11 Boulevard Leclerc – 35300 FOUGERES 
 
 

Tél 02 99 95 31 90 – Mail : fleurigne.asso@admr35.org 
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RIPAME de 7 lieux 
Le 5 mars, le RIPAME a fêté sa première année d’ouverture. Vous avez été nombreux à solliciter ses services et nous 
vous en remercions. Pour rappel, le RIPAME accompagne les parents et futurs parents : 
➢ Dans votre recherche sur les différents modes d’accueil 
➢ Pour connaître vos droits et prestations 
➢  Dans vos démarches administratives liées à l’emploi d’un assistant maternel ou d’une garde d’enfants à        

domicile 
➢ Dans vos éventuelles difficultés dans la relation avec votre employé 
 
 Le RIPAME accompagne les assistants maternels ou gardes d’enfants à domicile : 
➢ Sur les conditions d’accès et d’exercice de ce métier 
➢ En matière de droit du travail 
➢ Pour la formation continue et les différentes formations professionnelles 
➢ Le RIPAME offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
 
La conjoncture actuelle n’a malheureusement pas été propice pour la mise en place d’évènements (tel que des 
spectacles, conférences, soirée...) en complément des ateliers d’éveil existants. Nous avons tout de même pu 
inaugurer une nouvelle animation sur la commune de La Selle-en-Luitré. 
Avec la levée des mesures sanitaires gouvernementales, nous avons effectué un spectacle de fin d’année pour le 
bonheur des enfants, des assistantes maternelles et des familles. 
 
Pour être au plus près de vous, le RIPAME est arrivé sur Facebook → https://www.facebook.com/Ripame-de-7-lieux-
361776624832469 -  N’hésitez pas à vous abonner pour connaître les différentes manifestations proposées. 
Vous pouvez également nous contacter au 02 33 51 13 71, 06 48 70 30 49 ou par mail : ripamede7lieux@gmail.com 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et nous nous retrouvons dès la rentrée en septembre pour de 
nouveaux projets ! 

 
ATELIER D’ÉVEIL CHÂPI-CÂLINS 
Même si le fonctionnement a été un peu compliqué cette année, les enfants ont quand même bien profité des 
différentes activités proposées et autres jeux mis à leur disposition. Ils ont fait de la motricité, de la peinture 
collective, un bricolage pour Noël, des jeux de transvasement, de la pâte à sel, le carnaval, etc. 
A la fin de chaque rencontre, le regroupement de tous autour d'une histoire, de comptines, et de jeux de doigts, est 
toujours apprécié, ainsi que les rondes avant de nous séparer. 
 
Le 26 mars, Agnès et Carole, ont animé un temps spécial dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, 
avec des ballons, crayons, miroirs. Les enfants se sont bien amusés ! 
Cette année, les ateliers d’éveil ont terminé sur le spectacle le 25 juin ! 
 
L’atelier d’éveil « Châpi-Câlins » est un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants de moins de 3 ans. C’est 
également un lieu d’écoute et de partage pour les familles, assistants maternels, familles d’accueil, ... « Châpi-Câlins» 
est un service ouvert à tous les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’une personne référente (assistant 
maternel, parent, grand-parent, …) résidant sur l’une des 7 communes du RIPAME, gratuit et sans inscription au 
préalable. 
Les animations ont lieu un vendredi sur deux, en période scolaire, de 9h30 à 11h30 à la Salle Prélude. 
 

Rendez-vous en septembre pour de nouvelles expériences ! 
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ÉCOLE DE LA CHAPELLE-JANSON – FLEURIGNÉ 
 
L’année scolaire se termine au RPI. Retour sur quelques projets qui ont marqué cette année 2020-2021. 

Musique à l’école ! 

Depuis le mois de mars, Florence Deparpe, intervenante en musique, vient tous les mardis à l’école de La Chapelle 
Janson et de Fleurigné pour mener un projet avec les classes de cycle 2 et de cycle 3 (Grande-section au CM2). 

Depuis deux ans, les élèves travaillent sur le thème du loup. Les séances de musique durent une heure durant 
laquelle les élèves font un échauffement de la voix, des percussions corporelles et des chants sous forme de chorale. 
Les activités proposées sont variées et très enrichissantes. 
 

Rencontres avec l’association « Handi’chiens »   

                            
 

Le vendredi 2 avril 2021, date du vendredi Saint, les élèves du RPI ont fait une action bol de riz en faveur de 
l'Association "Handi'chiens". 
Le lundi 29 mars, nous avions rencontré Papaye. 
Papaye est un chien accueilli chez Thierry, il est actuellement en cours d'éducation afin de pouvoir par la suite aller 
aider des personnes porteuses de handicap. 
Les élèves ont pu voir tout ce que Papaye savait faire (ouvrir un placard, rester sur un tapis, ramasser un objet) et 
ont été impressionnés. Les plus grands ont découvert l'association. 
Ce fut un très beau moment d'échanges. 
 

Représentation de Pierre et le Loup des CP de Serge Prokofiev 
 

Le thème de cette année à l’école de Fleurigné est « le loup » dans les contes. La classe de CP a choisi de travailler 
sur « Pierre et le loup » de Serge PROKOFIEV. Pendant toute la 3ème période (Janvier et Février), les enfants se sont 
bien entraînés pour proposer aux autres classes ce conte sous une forme théâtrale. Les élèves ont beaucoup 
apprécié la représentation proposée par les CP. Bravo aux acteurs ! 
 
A Fleurigné…  
 

Représentation de Pierre et le Loup des CP de Serge Prokofiev 
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Plantation de haies par les CE1 et les CM2 
 

Les élèves de l’école de la Chapelle Janson ont été sollicités pour participer à la plantation de haies bocagères. La 
mise en place de haies a pour but de ralentir les précipitations en cas de grosses pluies et de retenir les eaux. Les 
élèves de CE1 et de CM2 ont donc planté des essences variées (chênes, merisiers, érables champêtres, hêtres) avec 
Maëla Hardouin, technicienne bocagère du service environnement de Fougères agglomération pour le programme 
Breizh Bocage. Les enfants ont beaucoup apprécié cette activité. 
 

          
 
Histoires médiévales  
 

 
 
Mobilité virtuelle en Espagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du projet Erasmus « Sur les ailes des légendes », les élèves des 
quatre classes de la Chapelle ont accueilli six intervenants, en habits d’époque, 
de l’association « Les Fous gèrent ». Pendant deux journées, ils ont participé à 
différents ateliers portant sur l’époque médiévale tels que :   

• Médecine : Que les médecins cachaient-ils comme ingrédients derrière 
les noms d’œil de triton, de langue de crapaud ou de patte d’araignée 
pour leurs potions guérisseuses ?   

• Bouffon : derrière ses airs de fou, il a plus d’un tour dans son sac pour 
préparer des farces et des tours épatants.  

• Armes : Le chevalier en armure avait tout un attirail oh combien 
pesant !  

• Jeux : un bout de terrain, trois cailloux, cela suffit pour des jeux simples 
et amusants !  

• Contes et comptes : le marchant qui sait lire et compte, avec sa 
monnaie et son abaque sait faire sa fortune !  

• Danse : gente dame et damoiseaux savent se pavaner !  
Cela s’est terminé en commun par un grand quizz, un bal médiéval et un…. 
goûter !   
 

Ne pouvant se déplacer à l’étranger cette année, les élèves de 
CM2 ont participé à une mobilité virtuelle en Espagne. Chaque 
jour, pendant une semaine, les élèves se sont connectés avec les 
autres élèves partenaires du projet ERASMUS pour vivre 
ensemble des moments de découverte et d’échange. Ils ont 
visité l’école des partenaires espagnols. Ils ont découvert des 
lieux emblématiques de Barcelone comme La Sagrada Familia, 
Camp Nou ou encore le Parc Güell. Ils ont participé à un grand 
jeu, ils ont dansé, chanté et effectué des activités artistiques. Ils 
ont également pu discuter chaque jour avec les élèves des 
autres pays, en anglais bien sûr !  
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 Sorties scolaires  
Pour marquer cette fin d’année, chaque classe de l’école de Fleurigné a fait une sortie à la journée. Les PS et les MS 
sont allés à la ferme pédagogique du Haut Morand à Poilley. Ils ont pu observer beaucoup d’animaux, découvrir la 
traite, toucher le lait, nourrir les veaux, les poules, les chèvres et les lapins. Ils ont tous pu faire un petit tour à dos 
de poney pour clôturer cette belle journée.  

Les GS et CP sont partis à Le Vivier sur mer le temps d’une journée. Ils sont montés dans la « Mytili-mobile » pour 
découvrir les habitants de la vasière en effectuant une petite pêche à pieds. Puis, ils ont marché autour des prés 
salés et sur les bancs coquilliers.  
 

La sortie des CE2 à la ferme de Malagra 
 

Le mardi 1er juin, les élèves de la classe de CE2 sont allés en car (conduit par Michel) à la ferme de Malagra située à 
la Bazouge-du-Désert. 
La journée s’est déroulée en deux temps. Le matin, 3 ateliers étaient proposés : 
- les équidés, 
- le jardin, 
- les plantes aromatiques. 
L’après-midi, toute la classe est partie en promenade dans la forêt. Marie nous a emmenés dans des petits chemins 
à la découverte de différentes plantes (la chélidoine, le plantain, …). De temps en temps, nous nous arrêtions et elle 
nous racontait de jolies histoires comme celle du papier de Malagra. Nous garderons de bons souvenirs de cette 
journée. 
 

Un grand merci aux parents accompagnateurs lors de ces différentes sorties et à l’APEL pour le pain au chocolat 
offert à tous. 

 

VACANCES SCOLAIRES 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ecoles - Associations 

 

Page 20 

 

 



 

 

La Jansonnaise propose des cours de Tennis. 

  
 

CF2L 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Les cours sont dispensés par Benjamin HELBERT, Éducateur Sportif, 
missionné par l’OCAS. 

Les séances ont lieu tous les jeudis soir à la salle de sport de La 
Chapelle-Janson de 18h à 19h pour les 8/10 ans et de 19h à 20h pour 
les ados. 

Gratuit pour les débutants. 

Contact : Lézin LEBRETON – 06.41.23.22.45 – La Jansonnaise 

Équipement intercommunal mis en service le 4 juin 2021. 
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Avant de commencer, j’ai une pensée pour toutes les 
personnes qui ont été touchées par le Covid. 
Nous avons encore eu une saison compliquée avec ce 
Covid…Mais cela ne nous a pas empêché de pratiquer 
notre sport favori et de continuer les entrainements 
(contrairement aux sports en salle).  
Nous avons, par ailleurs, travaillé sur les manifestations 
pour garder le lien social avec nos licenciés. 
1) Journée conviviale à Laignelet début septembre  
2) Album du club de l’ensemble des licenciés offert par 
notre Parrain Eduardo Camavinga 
3) Journée bourse d’échange  
4) Arbre de Noël (en drive …) 
5) Stages pendant les vacances scolaires 
6) Repas à emporter  
7) Journée porte ouverte sur le synthétique 
 

 

Nous sommes TRÈS heureux du nouveau terrain synthétique. Ce projet intercommunal va permettre à nos 
adhérents une pratique en toute météo. Les enfants vont pouvoir encore plus progresser grâce à la qualité de 
cette infrastructure. 
Pour finir, nous adressons un GRAND MERCI à nos bénévoles, sponsors, élus, licenciés qui nous soutiennent tout 
au long de l’année. 

                                                                                                      BONNES VACANCES 
                                                                                                      VINCENT GUERAULT  

 

 

Samedi 26 juin, c’était jour de fête au stade intercommunal. 
Eduardo CAMAVINGA était l’invité d’honneur pour parrainer le 
nouveau terrain en gazon synthétique.  
Avec simplicité et respect, il est resté pendant 4 heures pour 
s’adonner au plaisir de jouer au football avec les enfants. 
Il a fait un don de 5 000 € pour faire progresser le club CF2L. 
Citation d’Eduardo CAMAVINGA : « C’est une fierté pour moi d’être 
le parrain de ce stade ».  



 
 
 

CLUB DU SOURIRE 

En raison de la situation sanitaire, il n’y a pas eu d’assemblée générale cette année. 

J’ai une pensée pour nos 190 adhérents tout particulièrement pour les personnes seules. Les moments de partage 

et convivialité sont importants pour eux et ça leur manque énormément. 

Nous sommes encore dans l’incertitude, mais j’ai l’espoir que la reprise des activités pourra reprendre après les 

vacances et que nous pourrons enfin festoyer tous ensemble. 

Souhaitant vous retrouver au plus vite et en bonne santé. 

La présidente Gisèle TIENNOT 

AMIS DU TIERS MONDE 

 

Les membres de l’Association les « Amis du Tiers Monde » remercient Marie-Paule 

 HOUDUSSE, qui nous a quitté, pour son engagement dans l’association en œuvrant 

 depuis plus de 50 ans au développement des pays en souffrance en aidant les 

 missionnaires dans leurs engagements auprès des plus démunis au Tchad – PÉROU – 

 BRÉSIL grâce à des ressources de donateurs et différents événements réalisés tout au 

 long de ces années sur la commune : champs de culture, événement. 

Depuis quelques années, l’association aide le groupe des tricoteuses qui assemblent des carrés de laine pour réaliser 

des couvertures au profit des sans-abris et victimes de catastrophes. 

Mme HIROU anime les ateliers pour une quinzaine de personnes qui confectionnent ces carrés de laine, qui les 

distribuent ensuite par l’œuvre de Malte. 

Merci aux donateurs. N’hésitez pas à donner vos pelotes de laine disponible, merci. 
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UNC 
 

L’UNC La Chapelle-Janson a commémoré la victoire de la France et de nos alliés sur l’Allemagne nazie, mettant fin à 
la seconde guerre mondiale, le 8 mai 1945. Il n’a pas été possible de convier les habitants de notre commune de se 
joindre à nous pour rendre hommage à tous les morts de cette guerre, non sans oublier les morts de toutes les 
guerres passées et celles qui sont encore d’actualité. 

La montée des couleurs a été effectuée avec le chant de la Marseillaise. Mr PEUDENIER, Maire Adjoint, a lu le texte 
de Madame la Ministre des Armées puis a déposé une gerbe devant le monument aux morts. Un moment de 
recueillement d’une minute de silence a terminé notre devoir du souvenir. 

Étaient présents, Mrs PEUDENIER, MARTEAU, GUINEBAULT, CHESNAIS, MARCAULT (porte drapeau) et Mme 
GOUSSIN (réalisatrice de la gerbe). 

André MARTEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous attendons avec impatience le jour où nous 
pourrons nous retrouver autour d’une table. 

Nos meilleures pensées vous accompagnent chaque 
jour et vous espérons en bonne santé. 

Nous sommes dans l’attente des décisions 
préfectorales car nous avons toujours l’Assemblée 
Générale à planifier.  

Début septembre nous avons notre marche. A ce 
jour, difficile de prévoir quelque chose. 

Le Bureau 

➢ Recensement : la Journée Défense et Citoyenneté 

Dès que vous avez 16 ans, pensez à vous faire recenser à la mairie. 

Vous pourrez ensuite effectuer en ligne la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) en vous inscrivant sur 
le site majdc.fr quelques mois après l’inscription en mairie.  

Cette journée a pour but d’informer sur les droits et devoirs de citoyen, ainsi que sur le fonctionnement 
des institutions. A l’issue de la journée, les jeunes reçoivent une attestation qui est nécessaire pour 
passer le baccalauréat, le permis de conduire et d’autres examens et concours publics. 

Le contexte actuel lié à la crise sanitaire contraint la Direction du service national et de la jeunesse à 
adapter le contenu et la forme des JDC. Dans ce cadre, les jeunes administrés se voient convoqués à des 
JDC en ligne depuis novembre dernier, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
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Zoom sur les associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAS 
L’objectif de l’Office Cantonal d’Animations 
Sportives Fougères Nord est de promouvoir 

et développer les pratiques sportives 
Présidente Annie FOUILLEUL, 06.85.73.11.53 

Benjamin HELBERT 07.61.14.96.72 
ocas.cantonnord@hotmail.fr 

Comité des Fêtes La Jansonnaise 
Le comité des fêtes participe à l’animation de 

la vie sociale au bénéfice de la population. 
06.87.92.64.97 ou 06.19.85.99.24 

La Gaule Jansonnaise 
Organise la pêche autour de 

l’étang de Grenouillet. Vente de 
gaule, lâchers de truite. 
Président Victor MOREL 

02.99.95.21.31 

Familles Rurales 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Pour les mercredis et vacances scolaires. 
Mail : al.chapellefleurigne@famillesrurales.org 

Téléphone : 06.12.58.01.86 
 

Le Club du Sourire 
Animation locale : bal, concours de 

belote, concours de palets, repas, sortie 
loisir, promenade, tournoi de cartes. 

Présidente : Gisèle TIENNOT 
02.99.95.21.37 

Les Fées Chrysalides 
Peinture sur soie 

Présidente : Marie-Line GARNIER  
06.23.46.16.56 

Alizart’in box 
Peinture artistique 

Président : Jean-François GAUTIER 
02.99.95.30.34 ou gautierchristele@hotmail.fr 

Tennis – La 
Jansonnaise 

Président : Lézin 
LEBRETON 

02.99.95.37.75 

Marche nordique – La 
Jansonnaise 

Président : Gérard BUSSON 
gbusson@hotmail.fr 

Cyclo Club la Chapelle / Fleurigné 
Président : Michel GROUSSARD 

02.99.95.23.22 
 

Courir à La Chapelle-Janson 
Président : Julien LAUNAY 

02.99.95.36.26 jullaun@neuf.fr 
 

Châpi-Câlins 
Espace pour les enfants de 0 à 3 ans 

accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, parents ou grands-
parents, séance tous les 15 jours 
pour des jeux, activités d’éveil, 
motricité, chants, comptines. 

Renseignements auprès de la mairie 
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APEL 
Association des parents d'élèves de 

l'enseignement libre.  
Représenter les familles au sein de 

l'école et auprès des mairies, 
organiser différentes manifestations. 

Présidente Cécile MARTINAIS 
martinais.cecile@orange.fr 

 
 

OGEC 
l'OGEC est l'Organisme de Gestion de 

l'Enseignement Catholique.  
Employeur des personnels non 
enseignants  et gérant du bon 

fonctionnement de l'école 
Président Romain ELIE – 02.99.95.15.24 

ACCA 
Association Communale de Chasse Agrée 

Président : Bertrand GÉRARD 
02.99.99.58.37 

Gym Relax 
Yoga, relaxation, développement personnel, 

abdos fessiers, fitness, step. 
Présidente : Monique GUILLEUX 02.99.95.26.48 

CF2L 
La Chapelle Fleurigné 
Laignelet Le Loroux  

Club de football 
Président : Vincent GUÉRAULT 

06.75.84.77.74 

ADMR 
Soutien aux personnes âgées, handicapée. 
Prestations selon vos besoins : aide à la 
personne, entretien du logement, entretien 
du linge, repassage, aide aux repas, 
accompagnement, garde d’enfants, bricolage 
et jardinage. 

Tél 02 99 95 31 90 – Mail : 
fleurigne.asso@admr35.org 

 

 

Union Nationale des Combattants 
L’objectif de l’association des Anciens 

Combattants, Soldats de France est de se 
souvenir et de rendre hommage à tous ces 

soldats qui sont morts pour la France au 
cours des guerres. 

Président : André MARTEAU 06.84.09.83.53 

Danse – La Jansonnaise 
Danses de salon. 

Président : Bernard CHEVREL 02.99.95.21.05 
chevrel.bernard@wanadoo.fr 

Musique – La Jansonnaise 
Président : Stéphane DUHAMEL 

02.99.95.26.13 

Tarot – La Jansonnaise 
Présidente : Monique GUILLEUX 

02.99.95.26.48 
 

USCF Palets 
Union Sportive Chapelle-Janson Fleurigné 
Président : Alain BARRIER 02.99.95.28.82 
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VIDE-GRENIER et FOIRE AUX PLANTES 

Dimanche 12 septembre 2021 

de 7h30 à 18 h30 

Le VIDE-GRENIER de la Chapelle Janson a changé de date, 
Les différents épisodes climatiques, les conditions sanitaires, ont amené l’équipe du Comité des Fêtes à vous 
proposer une édition automnale. Nous vous proposons d’installer vos stands, ou de venir flâner, chiner, le 
dimanche 12 septembre 2021. 
Cette édition sera différente des précédentes, car essentiellement proposée en extérieur pour des raisons 
sanitaires. Le Vide-Grenier s’étendra de la Salle de Sport à la Rue de Nazareth, remontera vers l’église et s’étalera 
également sur le rond-point de Grenouillet. 
Les conditions tarifaires ont changé également, passant à 1 € le mètre. Les voitures seront acceptées sur la 
majorité des stands à la condition d’avoir réservé un minimum de 5m et si l’emplacement le permet. 
Autre nouveauté vous pourrez y chiner des Plantes, pour vos plantations automnales dans notre FOIRE AUX 
PLANTES où les artisans, jardiniers et apprentis jardiniers pourront s’y étaler après en avoir fait la demande aux 
organisateurs. 
Et bien entendu, pas de Vide-Grenier sans manèges pour les enfants, et animation par notre animateur Gillardy. Le 
Comité des Fêtes réfléchit à d’éventuelles animations complémentaires. 
L’équipe de bénévoles veillera scrupuleusement au respect des conditions sanitaires conformément aux 
demandes préfectorales. Chaque exposant sera responsable de son stand et devra veiller au respect des 
conditions sanitaires en vigueur sur cette période. 

Demander un bon de réservation sur cf.lajansonnaise@gmail.com  
ou bien par SMS au 06.19.85.99.24 ou 06.81.67.32.62 ou 06.38.62.28.13 

 

ALIZART’IN BOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Aliz’art in box » : un drôle de nom pour une association ! Cette appellation 
bizarre vient du mot « alizarine » le nom d’un colorant rouge vif. Aliz’art in box 
regroupe une dizaine de passionnés de peinture artistique. 
Ils sont de la commune de La Chapelle-Janson, des communes environnantes ou 
de Fougères et se retrouvent deux vendredis soirs par mois, à la salle de la mairie, 
pour continuer l’œuvre qu’ils ont commencée et partager leurs expériences. 
Jean-François GAUTIER, autodidacte passionné, n’est pas avare de petits conseils 
et reste toujours à l’écoute de chacun. 
Les élèves ne sont pas des élèves ordinaires, ils travaillent en synergie en 
s’intéressant au travail des autres et à leur réussite et y partagent leurs 
expériences. La bonne humeur, la détente, la convivialité sont les maîtres mots de 
cette petite association collégiale. 
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Un portrait, un dessin, des animaux, un grand cadre ou un petit médaillon, chaque réalisation peut prendre des soirées 
ou quelques mois. 
Après une mise en veille de plusieurs mois, les membres d’Aliz’art in Box espèrent bien reprendre leur rythme et de 
retrouver entre amis au milieu des crayons, pinceaux, … gâteaux et petites douceurs proposés par les uns ou les autres. 
 

Inscriptions et renseignements auprès de Jean-François GAUTIER – 02 99 95 30 34 ou par SMS au 06 14 86 78 73 
 



 

 
 

LES CONGÉS D’ÉTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
URBANISME  

 

Permis d’aménager 
- Mairie de La Chapelle-Janson – 15 rue du Relais – Création du lotissement communal « Les Rottes » 
- Mairie de La Chapelle-Janson – 15 rue du Relais - Modificatif Permis d’Aménager Lotissement Les Coteaux 3 

Permis de construire 
- MAINE BRETAGNE DEVELOPPEMENT – La Crespelle – Construction d’un bâtiment industriel 
- MONGODIN Vincent – L’Angevinière – Rénovation et réaménagement d’un bâtiment rural 
- CAGNOL Joan et BARLIER Marie – 8 rue des Frères Groussard – Construction d’une maison 
- CHEREL Yvonnick – 5 rue des Prunus – Extension d’une maison d’habitation 
- JEUSSELIN Yves et Paulette – 7 rue Bernard Hinault – Construction maison d’habitation 
- ROUSSEL Louis et Françoise – 3 impasse des Acacias – Construction d’un garage 
- TROHEL Pierrick – BARANGER Marie – 7 rue des Frères Groussard – Construction maison individuelle 
- MOUTEL Joseph et Thérèse – 14 rue Bernard Hinault – Construction maison individuelle 
- DESAINTDENIS Florent et LAISNEY Laurine – 12 rue Bernard Hinault – Construction maison individuelle 

 
Déclarations Préalables 
- MONTEMBAULT Michel – Le Bas Plantis – Clôture  
- VOLTALIA – La Métairie – Installation d’un mât de mesure de vent dans le cadre de l’étude du projet éolien 
- LEBON Patrice – 23 rue de Nazareth – Construction d’un jardin d’hiver 

- HUARD Régis – 13 rue des Noisetiers – Construction d’une pergola bio-climatique et d’une véranda 
- GAEC BLANCHET LEGUERINEL – La Courie – Abattage et création de talus 
- OYER Christophe – La Lande Jouvelle – Réfection hangar agricole 
- ABREU CADEIA Audrey – 7 rue des Ormes – Construction d’un appenti 
- TOURNERIE Jérôme – La Houdinais – Abattage et création de haie 
- TOURNERIE Jérôme – Le Haut Marchand – Abattage et création de haie 
- MARTINAIS Corentin et CARRÉ Maëla – 1 Monfromerie – Modification des ouvertures 
- CHEVREUL Pascal – 22 rue Bel Orient – Clôture 
- DESHAYES Anthony – 8 rue des Noisetiers – Clôture 
- LOËLTZ Simon – 1 La Basse Caillère – Clôture 
- LEBRETON Lézin – 2 rue Bel Orient – Pose de 3 VELUX 
- CARRÉ Alfred – 1 Z.A. l’Épine - Abattage d’arbres 

BOULANGERIE PATISSERIE               BAR RESTAURANT « LE RELAIS » 
FRANCK ET MAGALI OLLIVIER        Fermé en août 
Du 26 juillet au 16 août 
 
RESTAURANT « LA PETITE AUBERGE »                       AU PANIER GARNI 
Ouvert tout l’été        Du lundi 2 au dimanche 8 août 
 
GARAGE LEBRETON                     Salon de coiffure ATELIER DU BEL’HAIR 
Du 14 au 28 août                    Du 13 au 17 juillet  
 

MAIRIE 
La mairie reste ouverte pendant l’été, sauf les samedis matins du 17 juillet au 21 août 2021. 

Vie pratique 
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BRAULT TRAITEUR 

Ouvert tout l’été 



 
 
 

Nouvelles activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAISON DE SANTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Un dernier mot pour vous quitter sans vous oublier. Il y a 60 ans, 
lorsque je venais passer mes vacances à L’Éclardière, je n’imaginais 
pas terminer ma carrière dans votre beau village. 

Aucun regret d’avoir effectué 8 années à vos côtés. La création de 
la maison de santé a favorisé l’arrivée de plusieurs professionnels 
vous offrant un plateau technique comme en ville. 

L’âge de la retraite a sonné, nous avons le bonheur d’accueillir Julia 
et Valentin qui se chargeront de poursuivre l’activité. Je souhaite 
que la confiance témoignée pendant mon exercice se reporte vers 
mes successeurs. 

Prenez soin de vous 

Jean-François LEGROS  

Valentin et Julia PANAÏTÉ – Jean-François LEGROS 

Tél 02 57 70 01 05 – 06 11 37 74 50 

Vie pratique 
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Naissance 
Raïs ZENINI   6 rue des Lavandières   le 16 février 2021 

Naël FRANDEBOEUF  13 rue du Bas Bourg   le 22 février 2021 

Ayliaz JOURDAN  18 rue des Frères Groussard  le 09 mars 2021 

Zoé MARCHAND  Le Haut Plantis    le 18 avril 2021 

Maëly POIRIER   12 Bis rue de l’Église   le 20 avril 2021 

Lolyta BOITTIN   4 rue des Jardins   le 7 mai 2021 

Océane CHAUVIÈRE  Le Petit Beaulet   le 17 juin 2021 

 

Mariages 
PINEL Florian et SUIR Cindy     le 29 mai 2021 

CLOSSAIS Marc-Antoine et BOUVET Fanny   le 12 juin 2021 

Décès 
MALLE épouse COIRE Victorine  92 ans  EPHAD - Pontmain  le 9 janvier 2021 

JUMELAIS Constant   98 ans        EHPAD – St Sauveur des Landes       le 23 janvier 2021  

NICOL épouse BRAULT Bernadette 86 ans  Fougères   le 25 janvier 2021 

FERRÉ épouse DUPAS Angèle  90 ans  EHPAD - Fougères  le 30 janvier 2021 

COUSIN Albert    96 ans  8 rue du Bel Orient  le 10 mars 2021 

MAUPILÉ Marcel   87 ans  7 Bis rue du Bas Bourg  le 11 mars 2021 

PIENNE Daniel    82 ans  Le Mesnil Ficeau  le 15 mars 2021 

FERRÉ ép. HOUDUSSE Marie-Paule 77 ans  3 Le Refour   le 1er avril 2021  

THIROT Yvon    98 ans  Saint-Lunaire   le 8 avril 2021  

MARSOLIER Roger   80 ans  15 C rue de Nazareth  le 16 mai 2021  

LEGAY Hélène    92 ans  1 rue Saint Lézin  le 18 mai 2021  

BINET ép. CALMESNIL Thérèse  77 ans  Les Reculais   le 22 mai 2021 
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Entreprise  

Si vous souhaitez apparaître dans notre bulletin municipal et tout simplement parler de votre 
entreprise, cette page vous est dédiée ! 

Après l’avoir remplie, venez la déposer complétée dans la boîte aux lettres de la mairie ou par 
mail : mairie@lachapellejanson.fr 

Entreprise 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mr et/ou Mme 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées le MARDI et les sacs jaunes le MERCREDI. Il 
faut les déposer la veille au soir au plus tôt à l’endroit prévu à cet effet et reprendre votre bac après la collecte. 

Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine avant le jour de passage habituel, la collecte est reportée 
au lendemain. 

Emplacement des conteneurs collectifs : 

Résidence des Vallées :  
- Conteneur verre 
- Conteneur papier 

 
Salle Prélude : 

- Conteneur verre 
 

Pour tout autre dépôt encombrant et autres déchets  SMICTOM – Allée Eugène Freyssinet – Zone 
d’Activité de l’Aumaillerie – 35133 Javené - 02 99 94 34 58 – www.smictom-fougeres.fr 

 

Parking cimetière : 

- Conteneur Verre 
- Conteneur papier 
- Conteneur vêtement « Le Relais » 
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Informations : 07 61 14 96 72 / ocas.cantonnord@hotmail.fr ou site internet : http://www.ocas-fougeresnord.fr/ 

Jour Activités Horaires Infos 
6 Tennis et badminton F : 9h à 17h30 RDV à la salle des sports de Fleurigné, prévoir tenue de sports, sa raquette (si non l’ocas 

fournira) pique nique et boisson 
7 COBAC PARC 1 F : 8h45 à 17h30 RDV à la gare de Fougères, prévoir goûter, pique nique, tenue de piscine, en fonction météo 

et tenue de rechnage. Mercredi 7 : La Chapelle-Janson, Fleurigné, Le Loroux,  
8 COBAC PARC 1 F : 8h45 à 17h30 Beaucé. Jeudi 8 : Luitré-Dompierre, Parigné, Landéan, La Selle en Luitré, Laignelet. 
9 Street Basket F : 14h à 17h30 RDV à l’école de Laignelet (city), prévoir goûter, boisson et eau 

12 Tournoi football F : 14h à 17h30 RDV à la salle des sports de PARIGNE, prévoir tenue de sport, goûter et eau 
13 Paintball en forêt F : 13h15 à 17h30 RDV à la gare de FOUGERES, prévoir goûter, tenue qui ne craint pas, chaussures de rechange 

et eau 
15 VTT et cabane en forêt F : 9h à 17h30 RDV au parking de Chenedêt (où il y a les chevaux), goûter et eau, prévoir SON casque, vélo et 

pique nique 
16 Initiation Athlétisme F : 14h à 17h30 RDV à la salle des sports de BEAUCÉ, prévoir tenue de sports, goûter et boissons 
19 Tennis de table F : 14h à 17h30 RDV à la salle des sports de LANDÉAN, prévoir tenue de sports + goûter et boisson. Amener sa 

raquette si possible 
20 Pêche F : 8h à 12h RDV à l’étang de La Chapelle-Janson, prévoir sa canne et ses appâts, goûter boisson et tenue 

en fonction météo 
21 Cinéma et bowling F : 13h15 à 18h45 RDV à la gare de FOUGERES, retour au bowling. Prévoir goûter et boissos (40 places) 
22 Balade à vélo + golf F : 9h à 17h45 RDV au parking de Nançon, prévoir son vélo + casque + bouteille d’eau + pique nique (9km x 2 

/ voie verte) 
23 Chasse au trésor F : 14h à 17h30 RDVà la salle des sports de Luitré, prévoir goûter et eau 
26 Tournoi de palets et pétanque F : 14h à 17h30 RDV au terrain des sports de Laignelet, prévoir goûter et boisson. Si possible amener du 

matériel 
27 Karting et Char à voile F : 8h30 à 17h30 RDV à la gare de Fougères, prévoir pique nique, goûter, tenue en fonction météo, eau et 

affaires de rechanges 
28 Jeux de sociétés F : 14h à 17h30 RDV à la salle des fêtes de La Selle en  

Luitré, prévoir goûter et boisson, amener jeux si possible 
29 Grands Jeux (gamelles géantes…) F : 14h à 17h30 RDV au terrain des sports de Le Loroux, prévoir goûter + boissons 
30 Accorbanche et jeux en forêt F : 9h30 à 17h30 RDV au parking de Chenedêt (où il y a les chevaux), goûter, eau, pique nique. Jeux le matin et 

accorbranche le matin. Tenue adaptée en fonction météo 
 

 

 

Jour Activités Horaires Infos 
9 Danse F : 14h à 17h30 RDVà la salle des fêtes de Fleurigné, prévoir goûter et eau 
10 Pêche à Beaucé F : 8h à 12h15 RDV au plan d’eau de Beaucé, prévoir son matériel de pêche, goûter et boisson 
11 Paintball en forêt F : 13h15 à 17h30 RDV à la gare de Fougères, prévoir goûter, tenue qui ne craint pas, chaussurs de rechange et 

eau 
12 Balade à vélo + golf F : 9h à 17h45 RDV au parking du Nançon, prévoir son vélo + casque + bouteilles d’eau + pique nique (9km 

x2 / voie verte) 
13 Après-midi tout est permis F : 14h à 17h30 RDVà la salle des sports de Landéan, prévoir tenue de sports + goûter et boisson 
16 Air-minton & speedminton F : 9h à 17h30 RDV à la sale des sports de La Chapelle-Janson, prévoir pique nique, eau et goûter. Sa 

raquette si possible 
17 Balade à vélo et Jeux de plein 

aire 
F : 9h à 17h30 RDV à la salle des sports de Dompierre du Chemin, prévoir tenue de sports, goûter et eau, 

pique nique, son vélo et casque. Jeux autour de l étang de Châtillon en Vendelais 
18 Parc Ange Michel F : 9h à 17h30 RDV à la gare de Fougères, prévoir pique nique, goûter, eau, tenue en fonction météo 
19 Scrapbooking F : 14h à 17h30 RDVà la salle des sports de Parigné, prévoir 10 photos, goûter et boisson 
20 Tournoi jeux vidéos F : 14h à 17h30 RDV à la mairie de La Chapelle-Janson, prévoir goûter et boissons 
23 Accrobranche et jeux en forêt F : 9h à 17h30 RDV au parking du Chenedêt (où il y a les chevaux), goûter, eau, pique nique. Jeux le matin et 

accrobranche l’après mdi. Tenue adaptée en fonction météo 
24 Football et basketball F : 9h à 17h30 RDV salle des sports de Luitré, prévoir tenue de sports, pique nique, eau 
25 Préparation aux olympiades F : 14h à 17h30 RDV à la salle des sports de La Chapelle-Janson, prévoir si possible vieux draps. Ateliers 

créatifs AM 
26 Olympiades 2021 F : 9h à 17h30 RDV à la salle des sports de La Chapelle-Janson, prévoir tenue de sports, pique nique, eau et 

tenue en fonction météo + rechange 
27 Cinéma et bowling F : 13h15 à 18h45 RDV à la gare de Fougères, retour au bowling. Prévoir goûter et boissons (40 places) 

 

 

OFFICE  CANTONAL_____________________ 
D’ANIMATION  SPORTIVE 
__________________DE  FOUGERES  NORD 

JUILLET 2021 

Animation 7-15 ans 

AOUT 2021 
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Demande de carte nationale d’identité et/ou passeport 
La carte d’identité à une validité de 10 ans et 15 ans à partir de 2014. 

 
 
Si vous souhaitez renouveler vos pièces d’identité : 
La mairie de La Chapelle-Janson n’est pas en mesure de recevoir les demandes de cartes nationales d’identité 
sécurisées, car la commune ne dispose pas de station d’enregistrement. 
Les modalités sont désormais similaires à la procédure des passeports qui s’appuie sur la numérisation et le 
déploiement de télé-procédures. 
Les demandes de cartes nationales d’identité sécurisées sont traitées uniquement à la mairie de Fougères qui est 
dotée d’une station d’enregistrement (02.99.94.88.40 ou sur le site www.fougeres.fr ) ; vous pouvez effectuer une 
pré-demande sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr ; un 
numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de vos déplacements 
en mairie. 

Une modernisation de la carte nationale d’identite (CNI) sera déployée progressivement à compter du 14 juin 2021.  
Une carte plus sécurisée, plus pratique, qui sera de la taille d’une carte bancaire. Sa durée de validité sera de 10 ans. 

Même démarche pour les passeports. 
 

 

Obtenir un acte d’état civil : 
Pour les demandes d’état-civil : Acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, vous pouvez vous rendre 
directement à la mairie aux horaires d’ouvertures, ou faire votre demande par mail à mairie@lachapellejanson.fr . 
Vous devez renseigner le nom de la personne concernée par l’acte, la date de l’évènement et sa filiation complète 
pour toute demande de copie intégrale ou d’extrait avec filiation de naissance ou de mariage. 
 

 

Urbanisme – autorisation pour réaliser des travaux 
Vous envisagez de : 

- Construire, rénover ou agrandir une maison individuelle, 
- Changer la destination de locaux ou de bâtiments, 
- Réaliser des travaux de ravalement, modification de façades, création d’ouvertures, pose de 

velux… 
- Abri de jardin, piscine, carport… 

Tout projet de construction, travaux, modifications sur bâtiment existant est soumis à une autorisation, ils 
nécessitent de déposer un dossier en mairie, qui le fera parvenir au service instructeur SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Pays de Fougères. 
 

Inscription sur la liste électorale : conditions 
- Être majeur 
- Être de nationalité française 
- Domicilié sur La Chapelle-Janson 

 
Procédure : vous rendre en mairie pour récupérer un CERFA ou directement sur  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024, l’imprimer, le compléter. 
Vous pouvez ensuite : 

- Soit le déposer en mairie accompagné des copies des pièces justificatives, 
- Soit l’adresser par courrier à la mairie accompagné des copies des pièces justificatives. 

Pièces justificatives : 
- Pièce d’identité  
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à la mairie au 02 99 95 20 92. 
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        FICHE D’INSCRIPTION 

      DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES 
 

En vertu du décret 2004-926 du 1er septembre 2014, les communes peuvent disposer d’un registre des personnes 
vulnérables et isolées. 

Ce registre communal permet de veiller sur les personnes isolées les plus vulnérables (personnes âgées, personnes 
adultes handicapées). Ce registre est utile afin de pouvoir leur apporter conseil et assistance en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte ou lors de périodes caniculaires ou de grands froids ou encore dans un contexte 
épidémique comme celui que nous vivons actuellement. 

Pour vous-même ou l’un de vos proches, vous pouvez contribuer à ce geste de prévention et de solidarité 
citoyenne en complétant ce document. 

Sachez que cette inscription nominative est facultative et à tout moment vous pourrez demander votre radiation. 
  

 Personne seule : veuf / veuve ou célibataire (barre les notions inutiles) 

 Couple 

NOM : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom de Monsieur : …………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………. 

Prénom de Madame : …………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………. 

 Personne de 80 ans et plus 

 Personne handicapée 

 Autre : ………………………………………………………………… 

 Personne de 80 ans et plus 

 Personne handicapée 

 Autre : ……………………………………………………………………… 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONNE A CONTACTER EN 
CAS DE BESOIN 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………... 

AIDE A DOMICILE 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

AUTRE 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous pouvez vous inscrire : en retournant le formulaire par voie postale à la Mairie de La Chapelle-Janson, 15 rue 
du Relais – 35133 La Chapelle-Janson, en le déposant dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à l’adresse mail : 
mairie@lachapellejanson.fr  

 

 
Centre Communal d’Action Sociale 

 

Vie pratique 
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Dimanche 11 juillet : Championnat de Bretagne contre la    montre 
– Guidon d’Or 

Dimanche 12 septembre : Vide grenier et foire aux plantes – 
Comité des fêtes La Jansonnaise 

Dimanche 24 octobre : Braderie de l’Enfance 
 

 

Maison de santé 
8 RUE DES PRUNUS 
 
 
Médecins 
Romain CHEVALLIER 
Frédéric DELEPINE 
Tél 02 99 97 18 85 
 
Infirmières 
M-Thérèse EVRARD 
Sylvie FERRON 
Anne-Hélène LOCHIN (remplaçante) 
Tél 02 99 95 28 29 
 
Psychologues  
Eulalie LETELLIER  
Tél 06 13 72 52 46 
Christina ETIENNE   
Tél 06 43 20 99 06 
Alexandra WINTER  
Tél 06 41 22 60 87 
 
Diététicienne 
Jessy MARTINE-GESLAND     
Tél 06 07 28 40 40 
 
Kinésithérapeutes 
Valentin et Julia PANAÏTÉ 
Tél 02 57 70 01 05 / 06 11 37 74 50 
 
Pédicure Podologue 
Fabienne LE FOLL   
Tél 06 08 54 35 52 / 02 99 98 44 38 
 
Orthophoniste 
Jennifer BANVILLE    
Tél 02 57 70 00 09 
Jbanville.ortho@gmail.com  
 
Praticienne en hypnose 
Séverine BEUCHERIE 
Tél 06 14 28 58 48 
 

PHARMACIE 
Olivier BOUILLON 
13, rue de Cimette 
Tél 02 99 17 85 46 
Nouvelle adresse : 

A compter du mardi 27 juillet 2021 
2, Place de la Mairie 

 
ADMR 

13, avenue de Bretagne 
35133 Fleurigné 

Tél 02 99 95 31 90 

Les Numéros utiles 
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ou 112 

CHAMPIONNAT 
DE BRETAGNE
PAR EQUIPE

11JUILLET 
2021

La Chapelle 
Janson 

(Ille-et-Vilaine)

Organisation :
Guidon

d’Or 
Fougerais

Cadets / Juniors
Minimes

Circuit de 14,500 kilomètresCourse cycliste contre la montre
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