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Editorial
LE MOT DU MAIRE

Chers habitants,
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui
sont arrivés dans notre commune au cours de l’année. Le personnel administratif, les élus, se tiennent
à votre disposition pour vous apporter les informations sur la vie de notre collectivité.
L’année 2020, qui s’achève, aura été marquée par
cette crise sanitaire liée au coronavirus, que nous
connaissons depuis le mois de mars et qui continue
à produire des effets négatifs en France et dans le
monde entier.
Nous souhaitons tous, bien évidemment, au même
titre que d’autres maladies, un vaccin permettant de
remédier à cette épidémie.
En France et dans le monde, la Covid-19 a de graves
conséquences sur le plan humain, avec un nombre
très important de décès et de malades, mais aussi
sur le plan social et économique.
Bien que le virus ait peu circulé dans notre commune, elle n’est cependant par épargnée dans le
domaine économique et notamment dans les activités de restauration, événementiel, bar, salon de coiffure et discothèque. Ils sont acteurs de la vie sociale
et économique et contribuent au dynamisme et au
développement de notre commune. Il appartient à
chacun d’entre nous de se montrer attentif à la vie de
nos commerces et services de proximité, pour assurer leur pérennité ; c’est aussi notre responsabilité.
Cette épidémie a également fortement impacté le
fonctionnement de nos associations qui ont vécu des
périodes d’arrêts et de reprises dans des conditions
particulières nécessitant une réorganisation. Le Club
du Sourire a cessé ses activités depuis le début du
confinement. Même s’il y a eu la plus grande attention des uns et des autres, c’est toute la vie sociale
qui a été affectée et aussi une plus grande solitude.
J’ose espérer que d’ici quelques semaines, les activités pourront reprendre progressivement, et qu’ainsi nous puissions nous retrouver dans les conditions
habituelles. Je sais que c’est un moment attendu.

sage postal, les travaux de réalisation du terrain de
football en gazon synthétique.
Cependant, le chantier du terrain de sport a été stoppé en raison des conditions climatiques liées à la
période hivernale. Ils reprendront dès que cela sera
possible. Il s’agit d’un terrain intercommunal regroupant les communes de La Chapelle-Janson, Fleurigné, Laignelet et Le Loroux. Cette entente entre les
4 communes permet de se doter de cet équipement
structurant en faveur des enfants et des jeunes de
notre territoire.
Sur le plan de prévention des inondations, comme
annoncé dans le précédent bulletin, Fougères Agglomération a commencé la réalisation des talus à
la fin du mois d’octobre. Les travaux de plantations
seront effectués en janvier et février. Le syndicat de
voirie a également effectué divers aménagements
contribuant à apporter des améliorations. D’autres
travaux sont prévus en 2021 ainsi que des actions
complémentaires sont envisagées mais nécessitent
des études de faisabilité. Je remercie toutes les personnes pour les engagements pris qui permettent de
se protéger et de protéger les autres.
Bien que l’année 2020 a été difficile, cependant il
convient de se tourner vers l’avenir.
L’équipe municipale, dans le cadre de sa politique
d’aménagement et de développement, travaille sur
différents projets :
L’habitat, avec la création d’un nouveau lotissement « Les Rottes »,
L’acquisition des bâtiments situés 1 rue de
Cimette, 2 et 4 rue du Relais par l’Établissement Public Foncier de Bretagne, en vue de la création d’un
espace intergénérationnel et de logements locatifs,
La rénovation du réseau d’eau potable et
d’eaux usées, rue et lotissement du Bel Orient.

Dès son installation, le 25 mai, votre nouveau Conseil
Municipal a œuvré sur l’ensemble des dossiers en
cours, le Plan Local d’Urbanisme, la fin des travaux
d’aménagement du bourg, la fin des travaux et aménagement du lotissement « Les Coteaux », l’adresPage 3
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Cette année, nous n’avons pas participé aux jardins
féériques de Fougères. Les travaux d’aménagement
étant terminés, nous avons souhaité davantage
de décors de noël dans notre bourg. Je remercie
l’équipe de bénévoles qui a œuvré pour que notre
commune soit plus attrayante et plus lumineuse.
Le mardi 29 juin 2021, nous aurons, de nouveau, le
plaisir d’avoir le passage du Tour de France, lors de
sa 4ème étape au départ de Redon pour une arrivée
à Fougères. Il viendra de Luitré, par la route départementale 109, au carrefour de Cimette et se dirigera
vers Fougères par la route nationale 12.

Vous êtes nombreux à participer à la traditionnelle
cérémonie des vœux. Compte-tenu du contexte sanitaire, son organisation ne sera pas possible.
Avec les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, je vous souhaite une bonne année,
une bonne santé et la réussite dans vos projets.

Après 2015 et 2018, 2021 sera le 3ème passage du
Tour de France dans notre commune où sont organisées régulièrement des courses cyclistes. Il s’agit
d’un événement populaire et apprécié.

Bien cordialement
Alain FORÊT,
Maire

Vie Communale
PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération du 22 février 2018, le conseil municipal s’est engagé dans la révision du P.L.U. approuvé par délibération du 24 janvier 2008.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui répond
à plusieurs objectifs :
-

Il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général,

Il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU ou à sa
révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des enjeux de développement et des
orientations d’aménagements. Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal.
Un débat a donc eu lieu lors du Conseil Municipal du 1er octobre dernier, concernant les orientations générales des politiques retenues par la commune en matière d’aménagement, d’équipements, d’urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Ces objectifs sont traduits par 4 orientations :
1-

Maîtriser le développement urbain en limitant la consommation foncière

2-

Conforter le cadre de vie en favorisant la proximité

3-

Pérenniser l’activité économique

4-

Préserver le patrimoine naturel et le paysage communal.

Suite à la présentation du P.A.D.D., le Conseil Municipal a fait part de ses observations sur les orientations. Il prend
note de la possibilité de rénover des bâtiments en pierre quand ceux-ci ont été répertoriés, la possibilité pour les entreprises et artisans installés en campagne de pouvoir évoluer dans le cadre de STECAL (Secteurs de Taille et Capacité
d’Accueil Limitées). Les élus attirent l’attention sur la nécessité de faire respecter les haies bocagères, talus et arbres
remarquables que les conseillers ont répertoriés sur le terrain et qui sera retranscrit dans le PLU.
Afin de valider le nouveau P.L.U., nous avions prévu une réunion publique de présentation et de débat le 3 novembre
dernier. À la suite des annonces gouvernementales, la réunion est reportée ultérieurement.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES : CLASSEMENT DU PATRIMOINE ÉCRIT DE LA
COMMUNE
Une archiviste titulaire de diplômes d’histoire et d’archivistiques proposé
par les Archives Départementales est venue classer nos archives à compter du 21
septembre, pour une durée de 3 semaines. A la suite de ce classement, nous avons
demandé l’autorisation au Conseil Départemental de détruire les archives arrivées à
terme. Elles ont été détruites au regard de la réglementation, par la société DESTRUDATA
qui est intervenue le 10 novembre pour éliminer et broyer 884 kg de documents.

DEVIS ET TRAVAUX
Nom de l’entreprise
Concessionnaire
CITROEN
PRIOULT Carrosserie
ENAUDIS
FC PEINTURE
FC PEINTURE
FC PEINTURE
GEDIMAT
CARRE ALFRED
Syndicat de Voirie de
Fougères Nord Elargi

Désignation
CITROEN Jumper type utilitaires neuf
Transfert équipement AMPIROLL (bennes amovibles) sur nouveau camion
Taille haie thermique
Réfection des peintures extérieures des menuiseries salle de Grenouillet
Travaux de peinture du porche d’entrée de la mairie
Travaux de peinture des menuiseries extérieures abîmées au 10 A rue de
Cimette + porte de garage côté parking en peinture spéciale métal
Claustras cimetière
Restauration du chœur de l’église
Création d’un réseau d’eaux pluviales impasse rue de Cimette

Montant H.T.
19 563,97 €
5 300,00 €
898,80 €
1 700,00 €
420,00 €
483,33 €
415,34 €
2 851,50 €
6 598,50 €

TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal décide de maintenir en 2021 les tarifs communaux de 2020.

➢ Concessions au cimetière
Concessions funéraires
Concessions 30 ans
Concessions 50 ans
Concessions cinéraires
Concessions 30 ans
Concessions 50 ans
+ frais fourniture de case

2021
181.00 €
255.00 €
68.00 €
116.00 €
281.00 €

➢ Locations salles communales
LOCATIONS COMMUNALES
SALLE DE LA MAIRIE
Vin d’honneur/ location après obsèques
Location (formation, réunion de travail)
Chauffage
Utilisation sonorisation
Chèque caution / sonorisation
SALLE DE GRENOUILLET
Location
Chèque caution
Chauffage

TARIF 2021
57.00 €
57.00 €
12.00 €
29.00 €
100.00 €
50.00 €
100.00 €
12.00 €
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➢
➢

Locations salle PRELUDE
Locations salle PRELUDE

Types d’occupation
Types
d’occupation
de la salle
de la salle
Sans repas
Sans repas
Un repas
Un
repas
Deux
repas
Deux repas
Weekend ou 2 jours
Weekend
3 journéesou 2 jours
3Réveillon
journées
Réveillon
Vaisselle
Vaisselle
Facturation vaisselle
Facturation
vaisselle
cassée ou perdue
cassée ou perdue
Chauffage
Chauffage
Forfait ménage
Forfait
Cautionménage
salle
Caution salle
Caution sono
Caution
sono
Sonorisation
Sonorisation
Par jour de mise à
Par
jour de mise à
disposition
disposition

Types d’occupation
Types
d’occupation
de la salle
de la salle

Toute activité produisant
Toute
activité
produisant
une recette
(bal,
spectacle,
une
recette
spectacle,
théâtre,
loto,(bal,
concours…)
théâtre, loto, concours…)
Un repas
Un repas
Deux repas
Deux repas
Weekend ou 2 jours
Weekend ou 2 jours
3 journées
3 journées
Réveillon
Réveillon
Vaisselle
Vaisselle
Vaisselle simple
Vaisselle simple
Facturation vaisselle cassée
Facturation
ou perdue vaisselle cassée
ou perdue
Chauffage
Chauffage
Caution salle
Caution salle
Caution sono
Caution sono
Sonorisation
Sonorisation

SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2021 - PARTICULIERS
SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2021 - PARTICULIERS
PARTICULIERS DOMICILIES SUR LA COMMUNE
PARTICULIERS HORS
PARTICULIERS DOMICILIES SUR LA COMMUNE
PARTICULIERS
COMMUNEHORS
COMMUNE
Salle 89 pers
Salle 295 pers
Salle+Cantine
Salle 295 pers
Salle+Cantine
Salle
89 pers
Salle 295 pers
Salle+Cantine
Salle 295 pers
Salle+Cantine
(cantine)
384 pers
384 pers
(cantine)
384 pers
384 pers
Vin d’honneur 57
d’honneur
57
€Vin
+ 11
€ chauffage
€ + 11 € chauffage
174.00 €
174.00
212.00 €€
212.00
233.00 €€
233.00 €

32.00 €
32.00 €

246.00 €
246.00 €

351.00 €
351.00 €

363.00 €
363.00 €

304.00 €
410.00 €
421.00 €
304.00
€
410.00
€
421.00
399.00 €
505.00 €
516.00 €€
399.00
€
505.00
€
516.00
468.00 €
563.00 €
585.00 €€
468.00
€
563.00
€
585.00
527.00 €
621.00 €
644.00 €€
527.00
621.00
644.00
609.00 €€
820.00 €€
844.00 €€
609.00
€
820.00
€
844.00
€
32.00 € par tranche de 50 personnes
32.00 € par tranche de 50 personnes
oui
oui
59 €/j+
82 €/j +
59 €/j +
59 €/j+
82 €/j +
59 €/j +
38 €/j sup
38 €/j sup

200.00 €
200.00
25.00 €€
25.00 €
58.00 €
58.00 €

59 €/j sup
38 €/j sup
59 €/j sup
38 €/j sup
110.00 €
110.00 € 500.00 €
500.00
300.00 €€
52.00 € 300.00 €
52.00 €
68.00 €
58.00 €
68.00 €
58.00 €

468.00 €
468.00 €
527.00 €
527.00
621.00 €€
621.00
680.00 €€
680.00
738.00 €€
1738.00
054.00€€
1 054.00 €

82 €/j +
82 €/j +
59 €/j sup
59 €/j sup

68.00 €
68.00 €

SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2021 - ASSOCIATIONS
SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2021 - ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS COMMUNALES ET
ASSOCIATIONS HORS
ASSOCIATIONS
COMMUNALES ET
ASSOCIATIONS
INTERCOMMUNALES
COMMUNEHORS
INTERCOMMUNALES
COMMUNE
Salle 295 pers
Salle+Cantine
Salle 295 pers
Salle+Cantine 384
Salle 295 pers
Salle+Cantine
Salle 295 pers
Salle+Cantine
384
384 pers
pers
384 pers
pers
174.00 €
174.00 €

233.00 €
233.00 €

233.00 €
233.00 €

293.00 €
293.00 €

363.00 €
363.00 €

421.00 €
421.00 €
516.00 €
516.00 €
585.00 €
585.00 €
644.00 €
644.00 €
844.00 €
844.00 €
32.00 € par tranche de 50 personnes
32.00 € par tranche de 50 personnes
21.00 € par tranche de 50 personnes
21.00 € par tranche de 50 personnes
oui
oui
59 €/j+
Non
59€/j
€/j+
38
sup
Non
38
€/j
sup
Non
Non
Non
Non

468.00 €
468.00 €
527.00 €
527.00 €
621.00 €
621.00 €
680.00 €
680.00 €
738.00 €
738.00 €
1 054.00 €
1 054.00 €

82 €/j +
82€/j
€/jsup
+
59
59
€/j
sup
500.00 €
500.00 €
300.00 €
300.00 €
52.00 €
52.00 €
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SUBVENTIONSACCORDÉES
ACCORDÉES
SUBVENTIONS
GauleJansonnaise
Jansonnaise
LaLaGaule

SUBVENTIONS ACCORDÉES

Subventionde
de391,50
391,50€€pour
pourindemniser
indemniserles
lespiégeurs
piégeursbénévoles
bénévolesde
delala
Subvention
commune.
commune.

CLICMAIA
MAIAHaute
HauteBretagne
Bretagne 450
450 €€ de
de subvention
subvention de
de fonctionnement.
fonctionnement. L’Association
L’Association exerce
exerce une
une double
double
CLIC
La Gaule Jansonnaise
Subvention
de
391,50
€
pour
indemniser
les
piégeurs
bénévoles
de
la
mission
en
faveur
des
personnes
âgées,
des
personnes
en
situation
de
handicap,
mission en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap,
commune.
leursaidants
aidantsetetdes
desprofessionnels
professionnelsdu
dumédicosocial.
médicosocial.Le
LeCLIC
CLICassure
assureégalement
également
leurs
programmationd’actions
d’actionsde
deprévention
préventionsur
surl’ensemble
l’ensembledu
duterritoire.
territoire.
lalaprogrammation
CLIC MAIA Haute Bretagne 450 € de subvention de fonctionnement. L’Association exerce une double
mission en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap,
leurs aidants et des professionnels du médicosocial. Le CLIC assure également
ATTRIBUTION DU
DU FONDS
FONDS
DE DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT
DESsur
COMMUNES
2020 PAR
PAR FOUGÈRES
FOUGÈRES
ATTRIBUTION
DE
DES
COMMUNES
2020
la programmation
d’actions de prévention
l’ensemble du territoire.
SUBVENTIONS
ACCORDÉES
AGGLOMÉRATION
AGGLOMÉRATION
vude
delalaproposition
proposition
duconseil
conseil
communautaire
portant
répartition
du
Fondsde
dedéveloppement
développementdes
descommunes,
communes,ilil
Au
vu
du
communautaire
portant
répartition
du
LaAu
Gaule
Jansonnaise
Subvention
de 391,50
€ pour indemniser
les piégeurs
bénévoles de
laFonds
estproposé
proposéau
auConseil
Conseil
Municipalde
desolliciter
solliciterFougères
FougèresAgglomération
Agglomérationààhauteur
hauteurde
de25
25392,00
392,00€.€.
est
Municipal
commune.
ATTRIBUTION
DU
FONDS
DE
DÉVELOPPEMENT
DES et
COMMUNES
2020
PAR
FOUGÈRES
Cetterecette
recettesera
seraaffectée
affectée
auprojet
projet
detravaux
travauxd’aménagements
d’aménagements
etde
desécurité
sécuritédu
dubourg
bourgetet
desentrées
entrées
debourg.
bourg.
Cette
au
de
des
de
CLIC MAIA Haute Bretagne
AGGLOMÉRATION

450 € de subvention de fonctionnement. L’Association exerce une double
mission en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap,
Au vu de la proposition du leurs
conseil
communautaire
portant
répartition
du
Fonds
de
développement
des
communes,
Projet
Travaux
d’aménagement
desécurité
sécurité
du
Projet
Travaux
d’aménagement
etetde
du
aidants
et des professionnels
du médicosocial.
Le CLIC
assure
également
la programmation
d’actions
de prévention
sur l’ensemble du
territoire.
est proposé au Conseil Municipal
de solliciter
Fougères
Agglomération
à hauteur
deet
25
392,00
€. de
bourg
etdes
desentrées
entrées
debourg
bourg
bourg

il

Cette recette
sera
affectée
au projet de travaux d’aménagements et de sécurité du bourg et des entrées
de198,00
bourg.€€
Montant
H.T.
destravaux
travaux
505
198,00
Montant
H.T.
des
505

Montantdes
des
subventions
obtenues
(horsfonds
fonds
deCOMMUNES
concours) 2020 PAR FOUGÈRES
210827,00
827,00€€
Montant
subventions
(hors
de
concours)
210
ATTRIBUTION
DU
FONDSProjet
DEobtenues
DÉVELOPPEMENT
DES
Travaux d’aménagement et de sécurité du
Montant
du
Fonds
de
concours
2019
21
000,00
Montant
du
Fonds
de
concours
2019
21
000,00
€€
AGGLOMÉRATION
bourg et des entrées de bourg
Montant
duFonds
Fonds
deconcours
concours2020
2020
25392,00
392,00€€
Montant
du
de
25
Au vu
de la proposition
du conseil
communautaire
portant répartition du Fonds de développement des communes, il
Montant
H.T.
des travaux
505 198,00
€ €€
est proposé
Conseil
Municipal
de solliciter Fougères Agglomération à hauteur de 25 392,00 €.
Reste
charge
delalacommune
commune
247979,00
979,00
Reste
àauàcharge
de
247
Cette recette
affectée au projet
de travaux
d’aménagements
et de sécurité du bourg et des entrées de bourg.
Montant
dessera
subventions
obtenues
(hors
fonds de concours)
210 827,00 €
Montant
du Fonds de concours
2019
21 000,00 €
Projet
Travaux d’aménagement et de sécurité du
NOMINATION
D’UNASSISTANT
ASSISTANT
DEPRÉVENTION
PRÉVENTION
NOMINATION
D’UN
DE
bourg
et
des
entrées
de
bourg
Montant du Fonds de concours 2020
25 392,00 €
Dans
lecadre
cadre
décretn°n°85-603
85-603du
du10
10juin
juin1985
1985modifié
modifiérelatif
relatifààl’hygiène
l’hygiène
sécurité
au979,00
travail,€ainsi
ainsiqu’à
qu’àlala
Dans
leH.T.
du
décret
etet
au
travail,
Montant
desde
travaux
505 198,00
€ààlalasécurité
Reste
à charge
laducommune
247
Montant
des subventions
obtenues (hors
fonds
de concours)
210 827,00 €pour
médecine
professionnelle
préventive
danslalafonction
fonctionPublique
PubliqueTerritoriale,
Territoriale,
pourune
unedémarche
démarchede
deprévention
prévention
médecine
professionnelle
etetpréventive
dans
Montant du Fonds de concours 2019
€
efficace,ililest
estconseillé
conseilléde
denommer
nommerun
unassistant
assistantde
deprévention
préventionau
ausein
seinde
de21
collectivité.
MrYoann
YoannPINOT,
PINOT,responsable
responsable
efficace,
lala000,00
collectivité.
Mr
Montant du Fonds de
concours
2020
25 392,00 €
NOMINATION
D’UN
ASSISTANT
DE
PRÉVENTION
desàservices
services
surlalacommune
communeassurera
assureracette
cettemission.
mission.
des
Reste
charge detechniques
latechniques
commune sur
247 979,00 €
DansSon
le
cadre
du
décret
n° 85-603
du 10 juin
1985 modifié
relatifdans
à l’hygiène
et à lad’évaluation
sécurité
au travail,
ainsi qu’à
la en
Son
rôleest
estd’assister
d’assister
deconseiller
conseiller
l’autorité
territoriale
dans
démarche
d’évaluation
desrisques,
risques,
demise
mise
en
rôle
etetde
l’autorité
territoriale
laladémarche
des
de
NOMINATION
D’UN
ASSISTANT
DE PRÉVENTION
médecine
professionnelle
et
préventive
dans
la fonction
Publique
Territoriale,
pour
une
démarche
de
prévention
placed’une
d’unepolitique
politique
deprévention
prévention
desrisques
risques
dans
miseen
en
œuvredes
desrègles
règles
desécurité
sécuritéetetd’hygiène
d’hygiène
autravail.
travail.
place
de
des
etetdans
lalamise
œuvre
de
au
efficace,
est
conseillé
nommer
un1985
assistant
de
prévention
au
de laaucollectivité.
Mrsuivie
Yoann
PINOT,
responsable
Dans
le ilcadre
du
décret
n°de
85-603
du
10
juin
modifié
relatif
à l’hygiène
à sein
ladispensée
sécurité
travail,
ainsi
qu’à
lasuivie
Une
formation
préalable
laprise
prise
de
fonction
de
jourset
est
dispensée
auxagents,
agents,
de
formation
continueles
les
Une
formation
préalable
ààla
de
fonction
de
55jours
est
aux
de
formation
continue
professionnelle
préventive
dans la fonction
Publique
desmédecine
services
techniques
la commune
assurera
cetteTerritoriale,
mission. pour une démarche de prévention
années
suivantes.etsur
années
suivantes.
efficace, il est conseillé de nommer un assistant de prévention au sein de la collectivité. Mr Yoann PINOT, responsable
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DÉRATISATION
Du raticide a été distribué le 9 octobre par la société FARAGO salle de la mairie.
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RAPPORTS D’ACTIVITÉ 2019

- Smictom,
- Syndicat intercommunal des Eaux de La Chapelle-Janson,
- Fougères Agglomération,
- Syndicat Départemental d’Énergie 35 (S.D.E.).
Les rapports sont consultables en mairie et sur le site internet des établissements.

TRAVAUX CENTRE BOURG, RUE DU RELAIS, PLACE DE LA MAIRIE
Les garde-corps pour le muret et la rampe des marches du parking face à la place de l’église sont désormais installés,
la pose des pavés ROXEM est terminée, ainsi que la signalisation verticale.

ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN
Désignation
4 jardinières pour la place face à l’église
4 supports vélos (2 place de la mairie – 2 place de l’église)
2 poubelles
1 abribus avec banquette pour la place face à l’église

Tarifs T.T.C.

TOTAL

4 092,00 €
636,36 €
1 088,00€
4 893,32 €
10 709,68 €

REVITALISATION DU CENTRE BOURG
ACQUISITION FONCIÈRE
La commune va faire l’acquisition des biens situés au 1 rue de
Cimette, 2 et 4 rue du Relais pour un projet global
d’aménagement (réhabilitation en logements, salle
intergénérationnelle, …).
L’acquisition se fait par le biais de l’Établissement Public
Foncier de Bretagne qui peut acquérir du foncier en lieu et
place et à la demande d’une collectivité territoriale, afin de lui
permettre de réaliser les projets d’aménagement de son
territoire. Après avoir sollicité France Domaine, le coût
d’acquisition pour l’ensemble est de 230 000 €.
L’E.P.F. va pouvoir, en lien étroit avec la collectivité, porter
financièrement ce foncier, procéder si besoin aux opérations
de travaux d’entretien et revendre par la suite cet ensemble
immobilier prêt à être aménagé à la collectivité.
Par ailleurs, l’E.P.F. peut accompagner ladite collectivité dans la définition de son projet et la mise en place d’une
stratégie foncière propre à permettre sa réalisation.
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Concernant le projet de salle intergénérationnelle, les associations ont été consultées le 4 septembre dernier. Il est
souhaité 2 voire 3 salles dont une de 50 m² pour certaines activités.
Nous avons rencontré Mme GUILLERM, architecte conseil au Conseil Départemental, pour un avis sur la réhabilitation.
Il s’agit d’un portage foncier, qui peut aller jusqu’en 2026.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’APPEL A PROJET AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE
BRETAGNE
Avec l’aide du Conseil Départemental, la mairie a décidé de déposer un dossier de demande de
subvention pour un appel à projet.
L’acquisition de l’ensemble immobilier, indiqué ci-dessus, pour sa réhabilitation en logements, salle
intergénérationnelle, correspond aux projets soutenus par le Département dans le cadre de la dynamisation des
centres bourgs.
Une subvention de 40 000 € nous est attribuée par le Conseil Départemental.

LOTISSEMENT LES COTEAUX
- Vous êtes primo accédant ou locataire depuis plus de 2 ans
- Vous souhaitez acheter un terrain constructible à titre de résidence principale
La commune de La Chapelle Janson peut vous allouer une aide financière de 5000 € par lot sans conditions de revenus
si vous cumulez les conditions ci-dessus.
Cette aide vient en déduction du prix au moment de la signature définitive de l’acte de vente.

Lot de 400 à 750 m²
47,44€ TTC le m²

Les travaux de fin d’aménagement du lotissement sont désormais
achevés.

Rue aménagée

LOTISSEMENT LES ROTTES
Un futur lotissement va voir le jour route de Fleurigné en prolongation du lotissement « Bel Orient ».
La maitrise d’œuvre a été confiée à TECAM, qui a réalisé une esquisse de l’aménagement du lotissement. Le futur
lotissement, d’une superficie de 10 319 m² sera divisé en 18 lots pour respecter la densité réglementaire, soit 8 lots
en vente libre et 10 lots pour des logements locatifs. 2 places de stationnement existent sur chacun des lots. Il sera
créé une haie bocagère ainsi qu’une liaison douce en fond de parcelle, afin que l’entretien puisse être effectué.
Une mission géotechnique a été confié à GINGER CEBT pour un montant de 3 350,00 € H.T. et un plan topographique
a été réalisé par GEOMAT pour 800,00 € H.T.
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PROJET

Coup de pouce de Fougères Agglo pour
l'achat de votre vélo à assistance électrique
Une prime pouvant aller jusqu'à 100 €

-

Encourager le développement du vélo, de la marche… plutôt que l'usage de la voiture : est un des axes du Projet
d’Agglomération.

-

Vous pouvez vous procurer le formulaire et le règlement à l'accueil de la mairie ou sur le site de Fougères
Agglomération.

-

Cette aide de Fougères Agglomération peut être cumulée avec le bonus vélo de l’Etat.
Ce bonus de l'Etat est réservé aux ménages non imposables (contrairement au dispositif de Fougères
Agglomération qui est ouvert à tous).
Voir dispositif de l'Etat sur le site economie.gouv.fr

-

Renseignements / Demande de dossier : Fougères Agglomération - 02 99 94
transport@fougeres-agglo.bzh ou à la mairie – 02.99.95.20.92 – mairie@lachapellejanson.fr

50 34
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PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT DE FOUGÈRES-AGGLOMÉRATION
PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT DE FOUGÈRES-AGGLOMÉRATION
Fougères Agglomération regroupe 29 communes pour une
population de 56 000 habitants.
Fougères Agglomération regroupe 29 communes pour une
population de 56 000 habitants.
Patrick MANCEAU a été élu Président. Il succède à Bernard
MARBOEUF.
Patrick MANCEAU a été élu Président. Il succède à Bernard
MARBOEUF.
Il est accompagné de 12 vice-président(e)s.
Il est accompagné de 12 vice-président(e)s.

Participation à des commissions et différentes instances au
sein
de Fougères-Agglomération.
Participation
à des commissions et différentes instances au
sein de Fougères-Agglomération.
Alain FORÊT
• FORÊT
Vice-président aux ressources humaines, dialogue social et administration générale,
Alain
de la commission
des humaines,
finances et dialogue
formations
supérieures,
• Membre
Vice-président
aux ressources
social
et administration générale,
• Membre
de
la
commission
équipements
et
politiques
culturels,
Membre de la commission des finances formations supérieures,
d’administration
de laetmission
locale,
• Membre
Membre du
de conseil
la commission
équipements
politiques
culturels,
référent
• Elu
Membre
du santé
conseil d’administration de la mission locale,
• Délégué titulaire
titulaire au
au Comité
ComitéNational
Nationald’Action
d’ActionSociale
Sociale(CNAS),
(CNAS),
Bassin
du Couesnon,
• Délégué titulaire
titulaire du
du S.M.P.B.C.
S.M.P.B.C.Syndicat
SyndicatMixte
Mixtede
deProduction
Productiondu
d’eau
potable
du Bassin du Couesnon,
• Délégué titulaire
titulaire du
du syndicat
syndicatmixte
mixteMEGALIS
MEGALISBretagne,
Bretagne,
• Membre
Membre titulaire
titulaire au
au C.D.G.
C.D.G.35,
35,Centre
Centrede
deGestion
Gestiond’Ille-et-Vilaine.
d’Ille-et-Vilaine.
Gérard BUSSON
• Membre
Membre de
de la
la commission
commissionéconomique
économiqueet
etemploi,
emploi,urbanisme,
urbanisme,dynamique
dynamiquerurale
rurale
territoire
numérique,
etet
territoire
numérique,
• Membre
Membre de
de la
la commission
commissionpromotion
promotionterritoriale.
territoriale.
Chantal HUBERT
HUBERT
• Membre
Membre de
de la
la commission
commissionmobilité,
mobilité,
• Membre
Membre de
de la
la commission
commissionhabitat.
habitat.
Michel PEUDENIER
PEUDENIER
• Membre
Membre de
de la
la commission
commissioninfrastructures,
infrastructures,travaux,
travaux,
• Membre
Membre de
de la
la commission
commissioneau
eauet
etassainissement,
assainissement,
• Représentant
Représentant àà la
la Société
SociétéPublique
PubliqueLocale
Localede
deTourisme.
Tourisme.
COMMISSION
LOCALED’ÉVALUATION
D’ÉVALUATION
DES
TRANSFERTS
CHARGES
(CLETC)
COMMISSION LOCAL
DES
TRANSFERTS
DEDE
CHARGES
(CLETC)
-- Alain
Alain FORÊT,
FORÊT, Maire,
membre
titulairetitulaire
conseiller
-- Denis
Denis VANNIER,
VANNIER, conseiller
membre suppléant.
suppléant.

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) A FOUGÈRESOPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) A FOUGÈRESAGGLOMÉRATION
AGGLOMÉRATION
Sans décision du Conseil Municipal, il y avait eu un transfert automatique de la compétence PLU à la communauté
Sans décision du Conseil Municipal,
il y aurait eu un transfert automatique de la compétence PLU à la communauté
d’agglomération à compter du 1er janvier 2021 sauf opposition d’une minorité de blocage de 25% des communes
d’agglomération à compter du 1er janvier 2021 sauf opposition d’une minorité de blocage de 25% des communes
membres représentant au moins 20% de la population.
membres représentant au moins 20% de la population.
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Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, vu l’article 136 de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové dite Loi « ALUR » :
La commune de La Chapelle-Janson s’oppose au transfert de la compétence P.L.U. à Fougères Agglomération.

SCHÉMA DE PROJET DE PARC ÉOLIEN
L’Union Européenne a fixé des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables à l’échelle
communautaire notamment compte-tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif est de viser à porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 % de la consommation finale d’énergie
de l’Union Européenne à l’horizon 2030.
Un des moyens d’atteindre ces objectifs est de développer la production d’électricité d’origine éolienne.
Un zonage sur la commune en partie sud-est pourrait éventuellement recevoir ce type d’équipement.
La société VOLTALIA va effectuer des études de faisabilité nécessaires afin de déterminer la possibilité de réaliser ce
projet en fonction des contraintes environnementales et techniques. Des informations sur le suivi de ces études vous
seront communiquées.

LA REPLANTATION DU BOCAGE

LA DÉMARCHE

L’arbre, élément essentiel de l’entretien paysager, de
la biodiversité, de la protection contre les inondations
et les risques d’érosion, de la préservation de la qualité
de l’eau, de la lutte contre le réchauffement
climatique…
Cela fait deux fois en deux ans (2018 et 2020) que ces
événements d’inondations touchent notre commune.
On est sur du « jamais vu ». Les personnes impactées
essayent de trouver des coupables dans ce contexte.
Nous nous devions de faire quelque chose.

Sur la commune, il a été mis en place une commission « Environnement Bocage » composée d’agriculteurs, de
conseillers municipaux et d’un représentant de la chasse. Il est très important qu’il y ait des exploitants qui participent
à cette démarche.
Ainsi, par petits groupes, la commission s’est rendue sur l’ensemble des lieux impactés. Nous évoquons à chaque fois
avec eux la possibilité de réaliser une haie bocagère sur talus à des situations stratégiques pour l’écoulement des eaux
mais également le sens du labour, le choix des cultures, l’alternance au niveau de l’assolement et la création de bande
enherbée.

LES RÉSULTATS

Beaucoup de projets de haies sur talus sur la commune, grâce aux financements du programme Breizh Bocage, vont
avoir lieu. Une grande partie va être faite dès cet hiver. Au total ce sont 5656 ml de haie bocagère créés dont 4411 ml
de création de haie sur talus et 882 ml de restauration de talus sur des haies déjà existantes. La majorité des haies
créées ou restaurées sont positionnées de manière perpendiculaire ou oblique à la pente. D’autres sont programmées
pour l’année prochaine : il est déjà prévu 2009 ml de création de haies bocagères. Le but est de réellement ralentir les
flux d’eau et les coulées de boues lors des violents orages.
Par ailleurs d’autres travaux sont envisagés sur la commune de La Chapelle-Janson : des travaux dans le bourg et un
entretien soutenu des fossés et buses pour éviter les débordements.
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TRAVAUX SUITE AUX INONDATIONS

TRAVAUX
SUITE
Une longueur
de AUX
5 kmsINONDATIONS
700 de talus sont en cours de réalisation représentant un coût de 49 000 €. Les buttes de terres
anciennement terrain de bi-cross près du pont, sur le petit terrain de sport vont être enlevées.
TRAVAUX
SUITE
INONDATIONS
Une
longueur
deAUX
5 kms
700 de talus sont en cours de réalisation représentant un coût de 49 000 €. Les buttes de terres
anciennement terrain de bi-cross près du pont, sur le petit terrain de sport vont être enlevées.
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de travaux. Il s’agit de travaux de terrassement à réaliser au niveau du parking de la salle des sports par la création
TRAVAUX
DES
AU PARKING
DE LA
SALLE
SPORTS
d’un
circuitDEd’évitement
c’est
à INONDATIONS
dire en
de montée
eaux
pluviales
du
de Saint
Lézin,
lesdes
eaux
seraient
Le
Syndicat
dePREVENTION
Voirie, pour
prévenir
lescas
inondations
audes
niveau
de
la rueDES
desruisseau
Lavandières,
nous
a fait
propositions
détournées
vers lede
petit
terrain desàsports
enau
contrebas
sécurisant
ainsi
les habitations
des
de
travaux. Ildirectement
s’agit de travaux
terrassement
réaliser
niveau du
parking de
la salle
des sportsde
parlalarue
création
Lavandières
et
impasse
du
stade.
Le
Syndicat
de
Voirie,
pour
prévenir
les
inondations
au
niveau
de
la
rue
des
Lavandières,
nous
a
fait
des
propositions
d’un circuit d’évitement c’est à dire en cas de montée des eaux pluviales du ruisseau de Saint Lézin, les eaux seraient
de travaux. Ildirectement
s’agit de travaux
terrassement
à réaliser
au contrebas
niveau du parking
de la sallelesdes
sports parde
la la
création
détournées
vers ledepetit
terrainvert
des
sportsenen
sécurisant
habitations
rue des
Ces travaux consistent
à transformer
l’espace
actuel
200 m2 de parking
dans ainsi
la continuité
du parking existant,
d’un
circuit
d’évitement
c’est
à
dire
en
cas
de
montée
des
eaux
pluviales
du
ruisseau
de
Saint
Lézin,
les
eaux
seraient
Lavandières
et
impasse
du
stade.
à déposer des bordures, à reprofiler l’ensemble suivant le circuit d’évacuation, et finir par une émulsion en trois
détournées directement vers le petit terrain des sports en contrebas sécurisant ainsi les habitations de la rue des
couches.
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à déposer des bordures, à reprofiler l’ensemble suivant le circuit d’évacuation, et finir par une émulsion en trois
couches. Le montant des travaux s’élève à 19 460.00 € H.T.

RÉALISATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE

RÉALISATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE
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RÉALISATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE

Une entente de 4 communes pour 1 projet

Une réalisation qui allie méthodologie, technique et précision.

Choix du site :
Visite des terrains de Fleurigné, Laignelet et La Chapelle Janson par la Commission Départementale des Terrains et
Installations Sportives. La commune de Le Loroux ne dispose pas de terrain de football.
Pourquoi le site de La Chapelle Janson :
- terrain de qualité inférieure aux autres terrains,
- conservation du terrain d’honneur de Fleurigné qui est de bonne qualité
- conservation de l’installation sportive de Laignelet pour matchs des équipes réserves et jeunes du club
- ensemble vestiaires joueurs et arbitre permet un classement du stade au niveau 5
- possibilité de récupérer le matériel d’éclairage en place
- le terrain de la Chapelle Janson permet la réalisation d’un terrain synthétique à un coût moindre.
Phasage des interventions :
-

Réalisation d’un diagnostic de l’infrastructure du terrain en pelouse naturelle dans le but de le transformer en
terrain synthétique et pour mise en conformité aux exigences réglementaires fédérales, niveau 1 à 3
Une installation N5 / E5
N5 : niveau de terrain suivant la Fédération Française de Football
E5 : niveau d’éclairage suivant la Fédération Française de Football

Un terrain homologué caractérisé par :
-

Une aire de jeux de dimensions 105m x 68m
Un éclairement horizontal moyen de 150Lux

Une étude de faisabilité a été réalisée :
-

Diagnostic visuel du terrain
Relevé topographique du terrain existant et de ses abords
Relevé des réseaux
Sondages du sol

AVANT

EN COURS
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Un chantier qui comprend 2 lots :
Lot 1 : Terrassement, voirie et réseaux divers – sol et équipements sportifs – clôtures
-

Décapage de la terre végétale, une épaisseur moyenne de 35 cm, représentant une quantité de 3 000 m3 de
terre,
Apport de 2 000 tonnes de matériaux pour empierrement du terrain et 120 tonnes pour enrochement,
Nivellement et compactage des fonds de formes suivi d’essais et de contrôles,
Enduits de cure gravillonnée monocouche sur l’ensemble de la plateforme,
Assainissement et pose des canalisations,
Pose d’un géotextile (tissu synthétique non tissé),
Couche de fondation de type GNT A 0/31.5 sur une épaisseur de 20 cm après compactage,
Couche de finition en béton bitumineux,
Mise en œuvre de la couche drainante continue,
Couche de souplesse coulée en place,
Gazon synthétique avec remplissage SBR encapsulé (conforme aux exigences de la norme validant la qualité
des jouets),

Descriptif du gazon :
-touffe composée de fibres de type mono-filament
-hauteur des fibres : 39 à 44 mm
-densité minimale : 9600 touffes au m²

-

Pose des équipements sportifs : buts, abris de touche
Pose des clôtures et un aménagement paysager y sera réalisé
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Lot 2 : Éclairage
L’éclairage sera assuré par 6 mâts équipés chacun de 2 projecteurs à technologie LED. Les 4 mâts existants ont pu être
récupérés et repositionnés.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
En juillet et août, douze jeunes de la commune ont participé à 241 chantiers « Argent de poche »
avec les employés municipaux : Yoann, Jean-Marc et Xavier. « Avec l’arrêt de nombreuses activités,
il y a moins de travail, cet été », ont constaté les jeunes. Le jardinage a eu la part belle avec des
travaux de binage, de désherbage, de ramassage de taille ou d’essayage de la souffleuse. Gwen est le seul à avoir aimé
le binage. De son côté, Carla a nettoyé les jeux d’enfants, « c’est plus simple que le jardinage ».
Plusieurs participants étaient inscrits pour la première fois alors que d’autres, atteints par la limite d’âge de 18 ans,
étaient présents pour la dernière fois. Tous encouragent à s’inscrire pour les nouveaux chantiers prévus pour les
prochaines vacances. « C’est cool, ça occupe et on gagne un peu d’argent. »

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (C.A.F.) POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT « L’ARC EN CIEL »
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) « L’ARC EN CIEL » pour les enfants de 3 à 12 ans est ouvert depuis
2012. La gestion a été confiée à la Fédération Départementale Familles Rurales en lien avec l’Association Locale.
La commune met à disposition des locaux à la Salle Prélude. Elle a signé avec la Commune de FLEURIGNÉ et la C.A.F.
un Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) pour un cofinancement de la structure. La prestation de service enfance jeunesse
est une aide au fonctionnement versée par la CAF à une collectivité par le biais du Contrat Enfance Jeunesse.
Ce contrat de 2016-2019 est arrivé à échéance le 31 décembre 2019.
Il y avait lieu de renouveler le contrat pour 1 an avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 par avenant au Contrat Enfance
Jeunesse Intercommunal de Fougères Agglomération.
Un contrat est renouvelé à l’identique en matière d’actions et de financements. La répartition de la subvention
d’équilibre versée à l’A.L.S.H. est de 60 % pour la commune de LA CHAPELLE JANSON et de 40 % pour la commune de
FLEURIGNÉ.
A compter du 1er janvier 2021, au niveau de Fougères agglomération, un nouveau dispositif prendra le relais du Contrat
Enfance Jeunesse avec un nouveau cadre contractuel, la Convention Territoriale Globale ainsi que de nouvelles
modalités de financements. (Versement de l’aide de la CAF directement au gestionnaire c’est-à-dire à Familles
Rurales).
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RIPAME DE 7 LIEUX (RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
ENFANTS)

RIPAME DE 7 LIEUX (RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
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La commune de Laignelet fait un appel aux participations auprès de chaque commune et verse la subvention
la CAF
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La commune de Laignelet fait un appel aux participations auprès de chaque commune et verse la subvention de la CAF
après le bilan annuel à chaque commune.

L’atelier d’éveil « Châpi-Câlin »
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La compagnie Blablabla et Tralala à interpréter « Hubert, un loup
en hiver » devait avoir lieu le 18 décembre dernier. Il a été
en hiver » devait avoir lieu le 18 décembre dernier. Il a été
reporté en raison de la crise sanitaire.
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Prochains rendez-vous en 2021 :
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Pour plus de renseignements, adressez-vous :

Pour plus de renseignements, adressez-vous :
à Agnès lors des ateliers d’éveil

à Agnès lors des ateliers d’éveil
ou

ou

à Carole au 02.23.51.13.71 ou

à Carole au 02.23.51.13.71 ou
06.48.70.30.49

06.48.70.30.49

ripamede7lieux@gmail.com

ripamede7lieux@gmail.com
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ÉCOLE DE LA CHAPELLE-JANSON - FLEURIGNÉ
ÉCOLE DE LA CHAPELLE-JANSON - FLEURIGNÉ

Une nouvelle année a débuté au RPI Fleurigné – La Chapelle Janson. Cette année, l’école de Fleurigné compte 91 élèves
de
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A la Chapelle Janson…
Pour débuter cette année en toute convivialité, les élèves ont participé à un après-midi jeu sur le thème des contes.
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lesenenfants
des différentes
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sont aussi
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d’un « questions pour un champion » spécial
contes ! Cette journée fut l’occasion de lancer l’année et ainsi le projet ERASMUS.
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Dans le cadre de ce projet dont le thème est Amour et Romance, tous les élèves de l’école ont étudié le conte de la
Belle et la Bête. Les élèves de CM1 et de CM2 ont également étudié l’album « Cyrano ».
Cette histoire révèle un amour impossible entre Cyrano (qui a un physique disgracieux à cause de son gros nez) et sa
cousine Roxane qui est amoureuse d’un autre homme : Christian. Les élèves ont lu l’album, ils l’ont étudié à travers
des questions de compréhension. Les enfants ont également lu les contes des autres pays partenaires du projet.

Au cours des mois de septembre, octobre et novembre, les élèves de CE1, CM1 et CM2 sont allés à la piscine Aquatis
tous les vendredis après-midi. Par différentes activités et différents jeux, les élèves ont pris confiance en eux dans l’eau
et ont pu pratiquer différentes nages. Les élèves de CE2 iront à la piscine à partir du mois de mars.
Le 17 décembre, les élèves ont vécu une journée de Noël. Le matin, ils ont participé à des ateliers (bricolage, théâtre,
origami, enregistrement de contes…) et l’après-midi, ils ont visionné le film de la Belle et la Bête avant le traditionnel
goûter de Noël offert par l’APEL ! Merci aux parents d’élèves pour ce moment toujours très apprécié des enfants !!
Et à Fleurigné…
C'est avec beaucoup d'ardeur et de plaisir que les élèves des classes de
GS de Jocelyne BERHAULT et de CP de Laurence LACROIX de l'école de
Fleurigné ont participé à l'opération « Nettoyons la nature ». C'est sous
le soleil de ce jeudi 15 Novembre 2020 qu'ils ont parcouru les rues et
places de la commune de Fleurigné pour les GS, les chemins
environnants pour les CP.
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Accompagnés de plusieurs parents, tous ont apprécié de rendre service à la nature en la laissant propre. Nous l'avons
libérée de 12 kg de déchets. Bravo à tous.
Vendredi 16 octobre, les élèves ont participé au jeu de rentrée Ugsel. Ainsi, les PS, MS, GS et CP ont été dispersés en
équipes pour récupérer des déchets (carton ou plastique) disposés au milieu de la cour pour l’occasion. Chaque équipe
a ensuite fait preuve d’imagination pour élaborer une construction à partir des éléments récoltés. Tous ont bien
participé et ont apprécié de jouer avec les enfants des autres classes.

Dans le cadre du salon du livre, les 3 classes maternelles de l’école de Fleurigné ont eu la chance de
rencontrer un auteur/illustrateur. Les PS et MS ont fait la connaissance d’Aurore PETIT, illustratrice jeunesse.

En petite section, Aurore a lu ses albums, dessiné le bébé de son album :
« Une maman c’est comme une maison » sur une grande affiche. Tous les
élèves ont dessiné un carré pour la maison, un cercle et une couverture à
l’intérieur au feutre noir puis ils ont décoré chaque élément avec des
signes graphiques : petits points, traits et gros points.
En moyenne section, Aurore a lu plusieurs de ses albums qui sont tirés de
comptines connues (le Roi Dagobert par exemple).
Elle a dessiné devant les enfants le Roi en grand.
Puis, tous se sont mis au travail. Chacun devait
représenter les moustaches du fermier de l’histoire
« Mon petit lapin s’est caché dans le jardin ».
Les GS ont rencontré Pauline KALIOUJNY. Elle leur a lu 4 albums avant
de leur proposer une activité autour du Petit Chaperon rouge.
Pour terminer cette période, les élèves ont partagé le 18 décembre, un
goûter de Noël offert par l’APEL.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2021 !

École de Fleurigné

École de La Chapelle-Janson
Directrice : Élodie LOUESDON

Directrice : Marie LE BRETON

02.99.95.24.12
http://rpifleurignelachapellejanson.toutemonecole.fr/

02-99-95-21-12
http://rpifleurignelachapellejanson.toutemonecole.fr/

Ramassage scolaire
Pour tous renseignements :
Mairie de Fleurigné – Tél. : 02 99 95 20 46
Fax : 02 99 95 30 01
e-mail : mairie.fleurigne35@wanadoo.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS L’ARC EN CIEL

Un été des arts
Pendant le mois de juillet et août, les enfants ont pu tester leurs
compétences et en acquérir des nouvelles en réalisant des vidéo clips, des
chansons, des danses, des pièces de théâtre, des articles pour un journal
et bien d’autres.
Nous avons participé à plusieurs sorties et avons pu accueillir de
nombreux intervenants extérieurs. Nous avons fait du roller, du vélo et
trait des ânesses. Nous avons participé à un spectacle de chats… la liste
est encore longue.
Une évasion avec l’accueil de loisirs « l’Arc-en-Ciel »
Depuis la rentrée, nous partons en voyage, même si ce n’est qu’en
imaginaire, dans le temps. Nous découvrons le temps des premiers
hommes, celui des dinosaures puis rendons visite aux athlètes des
premiers jeux olympiques. Les enfants prennent goût à la culture, à
la lecture, aux sciences, aux arts et aux divers sports à travers de
nombreux projets proposés par une équipe multinationale, engagée
et compétente.
Un accueil de loisirs associatif
A l’accueil de loisirs, en tant que structure associative affiliée au mouvement Familles Rurales, les parents ont un rôle
important. Ils sont réunis au sein de l’association Familles Rurales La Chapelle Janson - Fleurigné.
Comme toute association, nous recherchons des parents ayant leur enfant à l'accueil de loisirs.
Être bénévole dans l’association, c’est s’impliquer dans la vie du centre, donner des idées, partager des valeurs...
C'est aussi représenter les familles de l’accueil de loisirs, être le relais entre les familles et l’équipe d’animation, et
entre les familles et les mairies, mais aussi dynamiser la commune et les environs.
La braderie de l'enfance initialement prévu le 25 octobre a été annulée en raison de la crise sanitaire. Celle-ci a été
reportée au dimanche 28 mars 2021.
Modalités d’accueil
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et vacances scolaires de 7h15 à 18h30 à la salle Prélude à la Chapelle Janson.
Il accueille les enfants de 3 à 12 ans venant principalement des communes de La Chapelle Janson, Fleurigné et Beaucé ;
pour toute la journée, en demi-journée, avec ou sans repas. Nous accueillons les enfants porteurs d’handicap.
L’accueil de loisirs suit un protocole sanitaire strict pour répondre aux exigences actuelles. Les groupes sont constitués
en petits effectifs et ne se mélangent à aucun moment de la journée. Un plan de désinfection et de prévention est en
place et est suivi scrupuleusement.
L’accueil reste ouvert pendant le confinement.
Pour plus de renseignements et pour le dossier d’inscription, n’hésitez pas à vous adresser à la direction à
al.chapellefleurigne@famillesrurales.org ou au 06 12 58 01 86.

CLUB DU SOURIRE

Au vu des conditions sanitaires causées par la Covid-19, nous venons de passer une année sans aucune activité. Pas
d’Assemblée Générale, repas trimestriels, belotes, bals, etc…
Espérons que l’année 2021 sera celle du retour à la normale, afin que chacun et chacune d’entre nous retrouve une
vie familiale et sociale régulière.
Nous souhaitons à tous nos adhérents un joyeux Noël ainsi qu’une excellente Année 2021.
La Présidente Gisèle TIENNOT
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U.N.C. – AFN – SOLDATS DE France
Commémoration du 11 novembre 2020
La cérémonie s’est déroulée le 11 novembre, à 11 h devant le monument aux morts, en comité restreint. Après la
montée des couleurs, Monsieur le Maire a déposé une gerbe et lu le message de Madame Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée aux anciens combattants. Monsieur le Maire a remis les insignes de Soldats de France à Messieurs
Jean-Louis Evrard et Sébastien Magnet pour 2020 ainsi que Jean-Luc BAHU et Jean-Pierre OYER pour 2021.
Le président André MARTEAU a rendu les hommages aux victimes de toutes les guerres jusqu’à aujourd’hui en
présence d’un porte-drapeau suivi d’une minute de silence.
Le verre de l’amitié nous a été offert par la municipalité.

Les Soldats de France sont les 4 personnes en première rangée devant la bordure.
de gauche à droite : Jean-Pierre Oyer, Jean-Luc Bahu, Jean-Louis Evrard et Sébastien Magnet.

USCF section badminton
« Cette année 4 équipes ont pu être inscrites pour le championnat départemental avant les mesures de
confinement :
- 1 équipe d'hommes en D1
- 1 équipe mixte en D2
- 1 équipe mixte en D4
- 1 équipe mixte en D5
La section adulte n’a malheureusement pas encore commencé les rencontres.
Le nombre de licenciés pour cette nouvelle année est de 60 inscrits répartis à part
égale entre adultes et enfants.
La pratique du badminton est à la portée de tous.
L’entraînement des enfants se déroule à la salle de sport de Fleurigné tous les
samedis matins.
Les créneaux adultes se pratiquent le mardi à la salle des sports de la ChapelleJanson et le jeudi à la salle des sports de Fleurigné à 20h00. Les séances sont les mêmes entre les joueurs engagés en
championnat et les joueurs en pratique de loisir.
Pour plus de renseignements :
Thierry Salmon (Président) : 06.19.01.01.12

LA GAULE JANSONNAISE – PÊCHE

En raison du confinement, de la température de l’eau, les conditions de loisirs de la pêche ont été
perturbées. Cependant, la bonne participation a contribué au bon fonctionnement de l’association.
Nous remercions les pêcheurs et espérons pouvoir mieux les satisfaire la saison prochaine.
Nous rappelons que les truites proviennent du même fournisseur depuis 8 ans.
Nous vous souhaitons une bonne santé et de bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches.
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ASSOCIATION GYM’ RELAX
On ne peut pas faire de prévisions, mais à coup sûr, l’année 2020 sera
une année charnière pour toutes associations petites ou grandes. Après
2 mois de reprise, animée par Sylvie CHARDIN professeur de yoga, avec
toutes les mesures sanitaires respectées, une nouvelle fois l’accélération de la Covid-19 nous a amené à suspendre les
séances.
Les membres du bureau remercient les adhérentes qui n’ont pas hésité à venir malgré la situation que l’on connaissait.
A l’heure d’aujourd’hui, on ne peut pas prévoir la date pour l’assemblée générale, elle aura lieu lorsque la situation le
permettra.
Le bureau souhaite un joyeux noël en famille, bon vœu pour l’année 2021. Que cette nouvelle année soit plus agréable
et avec plus de sérénité pour tous.
Monique GUILLEUX et les membres du bureau

CF2L
Après une saison arrêté en mars, le CF2L arrive à plus de 300 licenciés. L’école de foot fonctionne bien, avec plus de
100 enfants jusqu’à la catégorie U11.
30 féminines du CF2L sont en entente avec le Groupement des Jeunes du Bocage Fougerais.
Les vétérans et les séniors se maintiennent dans leurs championnats respectifs, avec une mention spéciale pour
l’équipe C qui accède en District 3.
Le Futsal progresse pour sa deuxième année dans une bonne ambiance.
Pendant la saison 2020/2021, le club va organiser … en fonction de la situation sanitaire :
- Les 10 ans du CF2L FOOT,
- L’album collector Panini,
- La récolte de bouchon pour « 1 bouchon / 1 sourire »,
- Repas du club (à emporter)
- Stages
Merci à nos précieux bénévoles, partenaires, pour leurs engagements malgré une période délicate.
Pour finir, un ÉNORME MERCI à nos mairies pour leurs investissements dans les projets du club et tout
particulièrement, pour le terrain synthétique.
VIVE LE CF2L !
Pour tous renseignements, contacter : Nicolas 06.82.17.90.99
Le Président, Vincent GUERAULT

TÉLÉTHON

Les communes de Fleurigné et La Chapelle-Janson s'unissent pour que leurs
habitants participent au Téléthon 2020, malgré la crise sanitaire.
Francis Boissel , adjoint à Fleurigné et Gérard Busson, adjoint à La ChapelleJanson et les équipes municipales des deux communes appellent la population à
être solidaire et mettent en place l’opération « collecte de piles usagées ».
Des urnes sont à la disposition des habitants dans chaque mairie jusqu’au 15
janvier 2020, pour y déposer les piles usagées. Une permanence a eu lieu le samedi
5 décembre dans les 2 mairies afin de récolter les dons, soit 1 050 €.
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LES FÉES CHRYSALIDES

L’année 2020 si particulière se termine… Après avoir déjà été amputée de plusieurs cours au printemps dernier, nous
avons dû à nouveau comme toutes les autres associations renoncer à nos rencontres hebdomadaires.
Cette année pas de nouveau concours puisque ce dernier n’a pas pu être organisé en septembre dernier comme
convenu ; En l’occurrence, pour motiver les troupes, nous nous sommes donné un thème qui servira de support à notre
prochaine exposition de 2022 : ce sont « Les saisons ». Alors chacun travaille de nouveau chez soi dans l’espoir de se
retrouver pour nos moments conviviaux avec la nouvelle année…
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous
Contact : Marie-Line GARNIER
Tél : 06.23.46.16.56
Mail : mline35@neuf.fr

MÉDAILLE D’ARGENT remise à Louis TIENVROT
Le 13 août dernier, une cérémonie a eu
lieu pour remettre à Louis TIENVROT la
médaille d’argent de la jeunesse des
sports et de l’engagement associatif.
Le maire, Alain Forêt, a souhaité le
féliciter pour l’obtention de sa médaille,
récompensant 45 années d’engagement
dans le monde du cyclisme dans le pays de
Fougères.
Après ta première licence en 1960, tu as
fait de la compétition puis tu es entré au
club de la Roue d’or où tu as occupé
plusieurs fonctions avant de créer Le
Guidon d’or, en 1992. Ensuite, tu as organisé de nombreuses épreuves et dépensé beaucoup d’énergie pour les jeunes.
De son côté, le récipiendaire a déclaré, ému, « sans Raymond, je n’aurai jamais eu cette médaille ».
Patrick MANCEAU, président de Fougères agglomération, Louis PAUTREL, conseiller départemental ainsi que le député
Thierry BENOIT ont également salué l’engagement associatif de Louis TIENVROT.
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Reprise de la Journée et Citoyenneté (JDC)
•

A compter du 23/11/2020, pendant la période de confinement, il sera possible de réaliser sa JDC en ligne.
Pour cela, les jeunes devront disposer d’un compte personnel sur le site majdc.fr

•

La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur majdc.fr ou ayant communiqué une adresse mail au moment
du recensement ou lors de contacts avec les centres du service national (CSN). Les jeunes n’ayant
communiqué ni adresse électronique, ni numéro de téléphone recevront une convocation par courrier. Ce
document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne.

•

Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera la date limite
d’exécution.

•

Entre le 23 novembre et le 10 décembre, les sessions en lignes permettront à environ 250.000 jeunes
d’effectuer leur JDC.

•

Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront prioritaires pour
effectuer en présentiel dès la fin du confinement.

Le déroulement de la JDC en ligne :
La JDC en ligne commencera par une première étape de vérification des données enregistrées dans la base de données
suite au recensement. Le jeune devra les actualiser si besoin. Cette phase pourra être effectuée à partir d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Le deuxième étape concernera les trois modules Défense sous forme de vidéo accessible en ligne. Le jeune y accède
par un lien qu’il reçoit sur sa messagerie. Les vidéos ne peuvent pas être accélérées ou passées sans lecture. Elles
pourront en revanche être rejouées si nécessaire. Après chaque vidéo, le jeune sera appelé à cliquer sur « suivant » et
ne pourra plus revenir en arrière.
La troisième et dernière étape concernera le module d’information citoyenneté appelé « Information Jeunesse
Citoyenneté IJC1 ».
A la fin de cette dernière, le jeune accèdera au questionnaire relatif à son éventuel intérêt pour les métiers de la
défense puis à un questionnaire de satisfaction.
Après validation de la troisième étape, le jeune reçoit, sur sa messagerie majd.fr, une attestation provisoire, qui
permettra de justifier de sa situation « en règle administrativement », en attendant son certificat définitif. Le compte
personnel majdc.fr sera alors bloqué jusqu’à la validation finale par le centre du service national.
Après la JDC :
Après une période de 11 jours, le certificat individuel de participation (CIP) sera attribué et envoyé aux jeunes ayant
validé tout le parcours sur leur messagerie.
Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la fin de la JDC en ligne seront considérés comme absents et pourront être de
nouveau convoqués.

Combien de jeunes sont concernés ?
Pour le CSN Rennes, 10 527 jeunes au total sont concernés dont 4382 pour le département de l’Ille et Vilaine.
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Médiathèque communautaire de Fleurigné
Exposition autour de la poésie du 16 février au 10 avril 2021
Mars est le mois du « Printemps des poètes ». Dans ce cadre, la médiathèque accueillera l’exposition « Emily
Dickinson - Paradise is on the option » prêtée par la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.
Cette exposition sera l’occasion de découvrir la poésie d’Emily Dickinson tout en contemplant les photographies de
Freddy Rappin, photographe rennais. Elle sera accompagnée de livres, d’objets-poèmes et de livres-objets autour de
la poésie.
Exposition pour les tout-petits sur les émotions du 27 avril au 26 juin 2021
Les tout-petits pourront se glisser dans les tunnels et modules de l’exposition « Je suis tout… un jeu » de Anne
Letuffe, prêtée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine. Cette exposition explore les émotions, les
sensations et les états des enfants, et les met en correspondance avec notre environnement : un ciel d’orage pour dire
la colère, la pluie pour raconter la tristesse, un gros soleil pour symboliser la joie...
« Lire à tout prix » #3 :
Le réseau des médiathèques de Fougères Agglomération organise la troisième édition du prix littéraire « Lire à
tout prix ». Six romans sont en compétition. Pour lire ces romans et voter pour son roman préféré, les lecteurs sont
invités à venir emprunter et réserver à la médiathèque les livres de la sélection.
Ressources numériques gratuites :
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine donne accès gratuitement à des ressources numériques, à
tous les usagers de la médiathèque de Fleurigné, enfants et adultes : des magazines, des journaux, du cinéma, des
documentaires et des formations en informatique.
Inscription directement sur le site de la médiathèque départementale (onglet « Connexion » en haut à droite, puis
cliquer sur « Inscriptions aux ressources numériques »).
Renseignements à la médiathèque sur les heures d’ouverture au public ou par mail.
Consultation sur place et prêt de documents :
La médiathèque est un lieu ouvert à tous. Chacun peut venir consulter les documents sur place gratuitement.
L'inscription, pour emprunter un nombre illimité de documents pour une période de 4 semaines, est également
gratuite.
Les documents à emprunter sont très variés : albums (dès la naissance), romans, documentaires, revues, bandesdessinées et mangas, CD, DVD, jeux de société et jeux vidéo pour tous.
Horaires d'ouverture de la médiathèque :
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h et 15h-17h
Samedi 10h-12h
Contact :
bibliofleurigne@fougeres-agglo.bzh
Tél. 02.99.95.24.46
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02 99 98 60 23

clic@assohautebretagne.fr
www.clichautebretagne.com
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URBANISME
Permis de construire
-

SARL MOREL ENERGIES – La Massurie – Extension de la méthanisation
EARL La Mayennerie – La Mayennerie – Construction d’une porcherie engraissement et local technique
LE ROYER Anthony – 12 rue des Frères Groussard – Construction d’une maison individuelle

Déclarations Préalables
-

EMPRINGHAM Rachel – 2 rue de Nazareth – Conversion du toit-terrasse en pièce couverte
MOREAU Gaëtan – 2 rue des Charmilles – Rehaussement du muret existant et rallongement du mur de façade
MAIGNAN Pascal – 14 L’Éclardière – Création de 4 fenêtres de toit
HALGAND Marie Christine – Le Brindeau – Création d’une fenêtre de toit
LE MAOUT Kévin – 1 Le Refour – Clôture du terrain
QUINTON Bernard – La Croix du Tertre – Abattage de haies et plantations
BATTAIS Jean – Le Champ des Rottes – Clôture de terrain
MONTEMBAULT Michel – Le Bas Plantis – Clôture de terrain

Permis de démolir
-

ALLAIN Yves – 8-10 le Bois Hay - Démolition d’un hangar

ETAT-CIVIL

Naissances
MICHEL Nalya

12, rue de l’Église

le 28 septembre 2020

BESNARD BRIOT Ziya

1, rue des Charmilles

le 18 novembre 2020

CLECH Aimy

3, rue des Frères Groussard

le 25 novembre 2020

MAHOUIN Eden

Le Bas Marchand

le 1er décembre 2020

Mariages
CHESNAIS Serge et LEGAY Christine
LE BRAS Arnaud et KERJAN Christine
FARHANE Sofyane et RÉVEILLÈRE Lucille

le 13 juillet 2020
le 05 août 2020
le 19 septembre 2020

Décès
LETOURNEUR Jean-Pierre, 79 ans
CARRÉ Louis, 96 ans
ROBBE Ghislène, 64 ans
TURGIS Francis, 79 ans

5, Résidence des Vallées
Mayenne
27, la Templerie
14, la Basse Reculais

le 18 juillet 2020
le 16 août 2020
le 05 septembre 2020
le 07 septembre 2020
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NOUVELLES ACTIVITES

Émilie GROUAZEL, Aide MédicoPsychologique (AMPR) médiation
par
l’animal
pour favoriser
l’épanouissement des personnes.

Le Conseil Municipal
souhaite à chacun une
belle activité économique
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Circuit

de 1

Jeudi 14 janvier 2021 : Repas – Club du Sourire

Vendredi 15 janvier 2021 : Assemblée Générale UNC
Jeudi 28 janvier 2021 : Galette – Club du Sourire
Samedi 13 mars 2021 : Repas CCAS
Samedi 20 mars 2021 : Repas – CF2L

La Chapelle
Janson
(Ille-et-Vilaine)
Organisation :
Guidon
d’Or
Fougerais

Jeudi 1er avril 2021 : Repas – Club du Sourire
Jeudi 15 avril 2021 : Bal – Club du Sourire
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