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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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Maison de santé 
8 RUE DES PRUNUS 
 
 
Médecins 
Romain CHEVALLIER 
Frédéric DELEPINE 
Tél 02 99 97 18 85 
 
Infirmière en pratique avancée 
Delphine FLOURIOT 
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 
Alexandra WINTER  
Tél 06 41 22 60 87 
 
Kinésithérapeutes 
Valentin et Julia PANAÏTÉ 
Tél 02 57 70 01 05 / 06 11 37 74 50 
 
Orthophoniste 
Jennifer BANVILLE    
Tél 02 57 70 00 09 
Jbanville.ortho@gmail.com  
 
Diététicienne 
Jessy MARTINE-GESLAND     
Tél 06 07 28 40 40 
 

 

 

 
 

PHARMACIE 
Olivier BOUILLON 

2, Place de la Mairie 
Tél 02 99 17 85 46 

 
Horaires  

Du lundi au Vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 19h15 
Samedi : 9h – 12h30 
Fermé le dimanche 

Numéros utiles  
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ou 112 

ADMR 
13, avenue de Bretagne 

35133 Fleurigné 
Tél 02 99 95 31 90 

 

 

Infirmier(ère) en Pratique Avancée (IPA) ? 
 

Infirmier(ère) en Pratique Avancée est une nouvelle profession 
créée en 2018 pour seconder les médecins généralistes et les 
spécialistes dans la prise en charge des patients atteints d'une ou 
de plusieurs pathologies chroniques stabilisées suivant la mention 
choisie (diabète, hypertension artérielle, asthme, maladies 
cardiaques, maladies dégénératives,...). L'IPA permet de libérer du 
temps médical et de faciliter l'accès aux soins. 
L'IPA est un(e) infirmier(ère) avec plusieurs années d'expériences 
et ayant repris une formation de 2 ans à la Faculté de Médecine 
niveau master 2 (BAC + 5) pour acquérir des compétences 
supplémentaires appartenant au domaine médical. 
L'IPA suivra des patients qui lui auront été confiés par un médecin, 
avec son accord et celui des patients. Il/elle verra régulièrement 
ceux-ci pour le suivi de leurs pathologies, en fonction des 
conditions prévues par l’équipe. 
Les missions de l'IPA auprès des patients sont : renouveler et/ou 
adapter les prescriptions médicales ; prescrire des examens 
complémentaires (prise de sang, radiographie, scanner, IRM), 
orienter vers les spécialistes si besoin ; éduquer sur la ou les 
pathologie(s) si besoin ; faire de la prévention et/ou du dépistage : 
s'assurer que  les vaccinations et les tests de dépistage 
(mammographie, test à la recherche du cancer côlon-rectal...) 
soient à jour ; effectuer des actes de surveillance clinique 
(auscultation : cœur, poumons, ventre, oreilles...), des actes 
techniques (électrocardiogramme) et para-cliniques (recherche 
d'hypotension orthostatique, évaluation de la mémoire). 
L'IPA ne remplace aucunement le médecin généraliste ni les 
spécialistes. Le médecin généraliste reste le garant du suivi 
médical. L'IPA et le médecin collaborent ensemble à une prise en 
charge optimale pour les patients. 
 

La première consultation IPA est adaptée aux besoins du patient 
pour effectuer un bilan complet sur son état de santé et prendre le 
temps de répondre aux questions et aux besoins. Des consultations 
de suivi peuvent être proposées. 
La rémunération se fait par forfaits annuels qui sont remboursés 
totalement par la caisse d'assurance maladie et les mutuelles via la 
Carte Vitale. 
 

 



 

 
LE MOT DU MAIRE 
Chères Jansonnaises, chers Jansonnais, 

Voilà que s’achève l’année 2022 ! Elle a connu des 
évènements dont certains resteront marqués dans 
l’histoire. La guerre en Ukraine qui a commencé le 24 
février continue à faire de nombreuses victimes, des 
familles brisées et des pertes matérielles 
importantes. Nous assistons aussi à une progression 
de la violence qu’elle soit physique ou verbale 
entrainant certaines craintes. Cela, a inévitablement 
des conséquences sur notre pays. A cela s’ajoute la 
crise énergétique qui se caractérise par de fortes 
augmentations des prix, une inflation avec des 
hausses de prix sur de nombreux produits et services. 
De toute évidence, notre budget va se trouver 
impacté.  
Par ailleurs, la sécheresse de l’été dernier laisse des 
inquiétudes liées à l’insuffisance des ressources en 
eau.  
L’arrivée de l’année 2023 s’annonce avec de 
nombreuses incertitudes. Cependant, le conseil 
municipal continue de travailler sur les dossiers en 
cours. Les travaux de rénovation de la mairie et des 
locaux annexes devraient débuter au printemps 
prochain. Pendant la durée des travaux, les services 
administratifs seront transférés au 1 rue de Cimette.  
Déjà engagé, nous allons continuer à travailler sur le 
projet d’aménagement du bourg, rue de Cimette et 
route de la Pellerine. 
La construction de la résidence séniors est prévue 
commencer au tout début de l’année 2023.  Cette 
résidence permettra à des personnes ne pouvant ou 
ne souhaitant plus demeurer seules chez elles, de 
rester dans leur commune et de bénéficier d’un 
accompagnement. 
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Mme 
Delphine FLOURIOT, Infirmière en Pratique Avancée, 
venue rejoindre l’équipe pluridisciplinaire au sein de 
la Maison de Santé. Je lui souhaite la bienvenue. En 
partenariat avec nos deux médecins, nous continuons 
nos démarches de recherche d’un 3ème médecin. Dans 
cette perspective, nous transformons le studio en 
cabinet médical. 
Le recensement de la population est effectué tous les 
5 ans.  Le dernier a eu lieu en 2017.  En raison de 
l’épidémie liée au « Covid-19 », il a été repoussé d’un 
an. Ainsi, la prochaine opération de recensement va 
être effectuée du 19 janvier au 18 février 2023. Cela 
permet de connaître le nombre d’habitants, de définir 
le montant de la dotation de l’Etat au budget de notre 
commune et d’identifier les besoins en termes 
d’équipements. Je vous remercie de bien vouloir 

réserver le meilleur accueil aux 
agents qui sont chargés de 
cette mission. 
Quelques jeunes souhaitent 
participer à certains projets, 
notamment sur le plan sport et 
loisirs. Je les remercie pour 
cette belle initiative citoyenne. 
Un grand merci aux personnes qui ont offert le sapin 
installé place de l’église et qui ont participé à la 
décoration du bourg ; également au Comité des Fêtes 
« La Jansonnaise » pour l’organisation du marché de 
noël, suivi du feu d’artifice et aux participants.        
Bravo à tous. 
Depuis de nombreuses années, des ententes 
intercommunales se sont créées en vue de maintenir, 
développer des services et mutualiser quelques 
équipements. Dans cette perspective, tout laisse à 
penser que cela devrait s’amplifier. Nous nous 
interrogeons sur les conditions de cette évolution. 
Une réflexion est engagée sur l’éventuelle création 
d’une commune nouvelle.  
Au nom de l’équipe municipale et du personnel, je 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, 
pour vous-même, votre famille et vos proches et de 
partager de bons moments. 

Bien cordialement 

Alain FORÊT, Maire 

J’ai le plaisir de vous inviter  

à la cérémonie des vœux 

Le vendredi 6 janvier 2023  

à 19h à la Salle Prélude 
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Naissance 
Alessio MAUGATEAU  9, rue des Noisetiers     le 3 juillet 2022  

Liam PINEL   11, rue du Bas Bourg     le 3 juillet 2022 

Martin SALIOT   34, rue des Frères Groussard   le 13 juillet 2022 

Lyne THÉZÉ   8, rue Louison Bobet    le 19 août 2022 

Inès ROUSSEL    9, La Templerie     le 5 septembre 2022 

Nina CHASSAING  31, lotissement Bel Orient    le 15 septembre 2022 

Miya LE MENN   10, La Touche      le 13 septembre 2022 

Inès MOREL   16, La Massurie    le 10 octobre 2022 

Thibault LEGRAND   13, rue des Charmilles     le 4 novembre 2022 

Nora FARHANE   10, rue de Cimette    le 10 novembre 2022 

Emy LEGAULT   3, La Daviais     le 13 novembre 2022 

Mariages 
BENOIT Romain et RIALLAND Laura       le 16 juillet 2022 

 

Décès 

Etat-Civil 
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LAGRÉE ép. LEROYER Marie   Fougères     le 18 août 2022 
75 ans  
 

LEBOSSÉ ép. PIRON Marie-Joseph EHPAD Laignelet    le 27 septembre 2022 
93 ans  
 

GÉRARD ép. BEAUCÉ Gilberte   EHPAD Saint Georges de Reintembault      le 2 octobre 2022 
94 ans  
 

CARRÉ ép. BOUTROS Marie-Joseph MARPA Luitré     le 8 octobre 2022 
95 ans     

MERIENNE Paul   Lécousse    le 22 novembre 2022 
91 ans 



 

 
 

 

TARIFS COMMUNAUX 

Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs communaux pour 2023 et fixe les nouveaux tarifs de la façon 
suivante :  

 
 Concessions au cimetière  
 
 2023 
Concessions funéraires   
Concessions 30 ans  200.00 € 
Concessions 50 ans  290.00 € 
Concessions cinéraires   
Concessions 30 ans    76.00 € 
Concessions 50 ans  130.00 € 
+ frais fourniture de case 315.00 € 

 

 Locations salles communales   
 
LOCATIONS COMMUNALES TARIF 2023 
SALLE DE LA MAIRIE  
Vin d’honneur/ location après obsèques  58.00 € 
Location (formation, réunion de travail)  58.00 € 
Chauffage  20.00 € 
Utilisation sonorisation  29.00 € 
Chèque caution / sonorisation            100.00 € 
SALLE DE GRENOUILLET  
Location  51.00 € 
Chèque caution             100.00 €  
Chauffage  20.00 € 
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 Locations salle PRELUDE 

 

SALLE POLYVALENTE - TARIFS 2023 - PARTICULIERS 

Types d'occupation 
de la salle 

PARTICULIERS DOMICILIÉS 
SUR LA COMMUNE 

PARTICULIERS HORS 
COMMUNE 

Salle 89 pers 
(cantine) 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Sans repas 

Vin d'honneur 
58 € + 20 € 
chauffage 

251,00 € 358,00 € 370,00 € 477,00 € 

Un repas 177,00 € 310,00 € 418,00 € 429,00 € 538,00 € 

Deux repas 216,00 € 407,00 € 515,00 € 526,00 € 633,00 € 

Weekend ou 2 jours 238,00 € 477,00 € 574,00 € 597,00 € 694,00 € 

3 journées   538,00 € 533,00 € 657,00 € 753,00 € 

Réveillon   621,00 € 836,00 € 861,00 € 1 075,00 € 

Vaisselle 33,00 € par tranche de 50 personnes 
Facturation vaisselle 
cassée ou perdue 

oui 

Chauffage 
52,50 € 97,50 €/j + 

63 €/j sup 
132 €/j + 

97,50 €/j sup 
97,50 €/j + 
63 €/j sup 

132 €/j + 
97,50 €/j sup 

Forfait ménage 120,00 € 
Caution salle 200,00 € 500,00 € 
Caution sono 25,00 € 300,00 € 
Sonorisation 52,00 € 
Par jour de mise à 
disposition   

59,00 € 69,00 € 59,00 € 69,00 € 

 

SALLE POLYVALENTE - TARIFS 2023 - ASSOCIATIONS 

Types d'occupation 
de la salle 

ASSOCIATIONS COMMUNALES ET  
INTERCOMMUNALES 

ASSOCIATIONS HORS 
COMMUNE 

Salle 89 pers 
(cantine) 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Toute activité 
produisant une 
recette (bal, 
spectacle, théâtre, 
loto, concours…)   

177,00 € 238,00 € 370,00 € 477,00 € 

Un repas 140,00 € 238,00 € 299,00 € 429,00 € 538,00 € 

Deux repas       526,00 € 633,00 € 

Weekend ou 2 jours       597,00 € 694,00 € 

3 journées       657,00 € 753,00 € 

Réveillon       861,00 € 1 075,00 € 

Vaisselle   33,00 € par tranche de 50 personnes 
Vaisselle simple   21,00 € par tranche de 50 personnes 
Facturation vaisselle 
cassée ou perdue   

oui 

Chauffage   Non 97,50 €/j + 
63 €/j sup 

132 €/j + 
97,50 €/j sup 

Caution salle   Non 500,00 € 
Caution sono   Non 300,00 € 
Sonorisation     52,00 € 
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Union Nationale des Combattants 
Le dimanche 13 novembre, La Chapelle Janson a honoré tous les 
morts pour la France, de toutes les guerres, des conflits anciens 
et actuels. Ce 104ème anniversaire de la victoire et de la fin de la 
Grande guerre de 1914/1918 a débuté par un temps de prière à 
l’Eglise suivi du rassemblement devant notre monument aux 
morts. La montée des couleurs a été assuré par Aurore MAGNET 
16 ans, qui a effectué son Service National Universel. 
Dépôt de gerbe par Monsieur le Maire, roses rouges par les 
enfants, lecture du message, minute de silence et La Marseillaise 
jouée à la trompette par Anaïs et chantée par le public. 
Alain MARCAULT a reçu le diplôme et l’insigne de porte-drapeau 
pour les 6 années de fonction. Grégory CHINER, Sergent-chef et 
Sébastien HOUEL Caporal, ont reçu l’insigne de Soldat de France. 
Laurent PAUTREL a reçu l’insigne de Membre Associé.  

Après un verre de l’amitié offert par la municipalité, un repas a été servi salle Prélude. Merci à tous de m’avoir 
accompagné. 

André Marteau  
Président 

LA GAULE JANSONNAISE 
La saison de pêche 2022 est terminée. 
La situation météo ne nous a pas permis d’atteindre le projet d’un résultat normal concernant la participation des 
pêcheurs. 
Pour éviter une perte certaine du poisson, la pêche a été fermée pendant quatre mois suite à une température 
trop élevée de l’eau. 

Le vieillissement des personnes au niveau du bénévolat à l’association nous conduit à rechercher des bonnes 
volontés. Toute personne souhaitant rejoindre l’association sera la bienvenue. Il nous reste plus qu’à souhaiter 
une bonne réouverture le dernier samedi de février ; la date sera confirmée par la presse. 

Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Président - Victor MOREL 

Tél : 02.99.95.21.31 

GUIDON D’OR 
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Associations 

Après la course cycliste du 18 septembre 2022,
un beau podium comme d’habitude de cadets et juniors



 
 

 

SUBVENTIONS ACCORDÉES 

 

 

PARTICIPATION ÉCOLES 

Participation aux charges de fonctionnement de 
l’école publique de La Pellerine pour 2021-2022 

760,00 € 

 

TRAVAUX  

Descriptif Entreprises Montant H.T. 
Sécurité incendie bâtiments communaux SCUTUM  

Rennes 
2 306,32 € 

Travaux du commerce – 17 rue du Relais –  
3 mains courantes, 2 portes de garage et remise 
en état du portail d’accès cour 

S. GUILLERY 
La Chapelle-Janson 

8 012,50 € 

Rehausse pare ballon pour terrain de football S. GUILLERY 
La Chapelle-Janson 

4 419,71 € 

Bornage liaison piétonne KALIGEO 
Changé 

1 330,00 € 

Tracteur LOVOL et équipements  ENAUDIS 
La Chapelle-Janson 

28 750,00 € 

Illuminations de Noël pour la rue du Bas Bourg DECOLUM 
Tronville en Barrois 

3 793,10 € 

Dalle béton armée pour abri de jardin ALSH salle 
Prélude 

Ent. BAHIER Vincent 
La Chapelle-Janson 

1 699,50 € 

Aménagement du studio de la maison de santé 
en cabinet de consultation 

Ent. MÉNAGER Agencement 
La Chapelle-Janson 

6 304,79 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gaule Jansonnaise – Indemnités piégeurs  508,50 € 
La Jansonnaise Comité des Fêtes – Marché de Noël – 
Feu d’artifice 

4 000,00 € 
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ORDURES MÉNAGÈRES 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées le MARDI et les sacs jaunes le MERCREDI 
Les conteneurs doivent être déposés 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 :     Parking cimetière : 

- Conteneur verre    -    Conteneur verre 
- Conteneur papier    -    Conteneur papier 

-    Conteneur vêtement « Le Relais » 
Salle Prélude : 

- Conteneur verre 
 

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

 

 

 
 
 

ALIZART’IN BOX  
 Ils sont de la commune ou des alentours et se retrouvent deux vendredis 
soir par mois, à la salle de la mairie, pour continuer l'œuvre qu'ils ont 
commencée et partager leurs expériences. 
Chacun arrive avec ses idées, sa bonne humeur, sa trousse de crayons, ses 
palettes de couleurs, ses récupérations, du plâtre et tiges de fer au besoin… 
Et c’est parti…. L’œuvre prend forme sous leurs doigts agiles, parfois 
certains ne savent que faire, feuillettent différentes revues et livres, et tout 
à coup l’idée arrive… et c’est parti.  
Nul besoin d’être doué, il suffit d’avoir envie…  
Tout se fait dans la bonne humeur, tout en partageant gâteaux, boissons 

chaudes, et n’oublions pas le petit verre de l’amitié à l’occasion des anniversaires…  
Renseignements auprès de Jean-François Gautier au 02 99 95 30 34  
 

La Chapelle-Janson Environnement,  
Depuis la création de l’association 
le 13 avril 2022, nous avons mené 
différentes actions : affichages, 
rencontre avec le conseil 

municipal, article sur La Chronique. Notre but est 
de vous informer sur les dangers d’implantation du 
parc éolien sur notre commune. Nous souhaitons 
protéger le cadre de vie, la commodité et la santé 
des habitants.  
Dans ce but, nous avons souhaité nous entretenir 
avec les membres du conseil municipal qui avait 
autorisé l’étude de faisabilité. Au vu des éléments 
de l’étude, ils ont voté contre le projet. Nous les en 
remercions. 
Nous ne sommes pas contre les projets d'énergies 
renouvelables, cependant nous considérons que 
celui-ci est l’exemple type des erreurs à ne pas 
commettre. Le projet a été initié par le promoteur 
auprès des propriétaires sans concertation 
préalable avec le voisinage. 
Suivant les éléments mentionnés sur le compte 
rendu du conseil municipal 2022-68 du 16 Juin 
2022, il en ressort la présence de zones humides 
sur des surfaces importantes qui peuvent évoluer 
dans le temps avec des enjeux écologiques 
marqués. La crète située à l’Est du territoire 
communal (zone du projet) marque l’entrée dans 
l’entité paysagère des “Hauteurs des Marches de 
Bretagne”. Ce paysage naturel remarquable est à 
préserver.  
La distance minimale prévue par la loi est de 500 
mètres des premières habitations. Cependant, 
celle-ci n’a pas été réévaluée malgré 
l'augmentation de la puissance et de la taille des 
éoliennes ; elles sont passées de 85 à 200 mètres 
en 10 ans. Ce projet ouvre la porte à de nombreux 

autres, impactant l’ensemble du territoire et nous 
tous dans un futur proche. 
Nous sommes convaincus que si la démarche avait 
été initiée autrement, nous aurions pu trouver 
ensemble des solutions alternatives. D’ailleurs le 
gouvernement souhaite mettre en place la 
concertation locale avant tout projet. Il souhaite 
également développer l’éolien marin ainsi que le 
développement du photovoltaïque car nous 
disposons en France de surface importante de 
toitures publiques et privés. En résumé, 
préservons nos paysages et notre belle campagne. 
Nous restons mobilisés contre ce projet et nous 
tenons à remercier l’ensemble des personnes qui 
nous ont aidés et témoignés de leur soutien. 

Suivez-nous sur Facebook : Association La 
Chapelle-Janson Environnement.  
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année avec vos amis et vos proches. 
 

Mickaël BOITTIN 
Président 
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MAIRIE : Travaux de réaménagement et de modernisation 

Dans la continuité du projet de réhabilitation des locaux, le Conseil Municipal a validé l’Avant-Projet 
Définitif (stade APD). 
Des diagnostics et différentes missions ont été retenus : 

TRAVAUX ENTREPRISES MONTANT H.T. 
Repérage amiante et plomb avant travaux et analyse DIABAT EX’IM EXPLOITATION 

Cesson Sévigné 
1 330,00 € 

Mission de coordination SPS SOCOTEC 
Rennes 

4 130,00 € 

Mission contrôle technique et accessibilité handicapés SOCOTEC 
Rennes 

6 300,00 € 

Diagnostic solidité SOCOTEC 
Rennes 

2 100,00 € 

Étude géotechnique étude de sol ECR Environnement 
La Chapelle Fougeretz 

2 950,00 € 

 

L’estimatif de l’ensemble de maîtrise d’œuvre 
et travaux s’élève à 1 101 055 € H.T. 
L’opération porte sur le rez-de-chaussée et le 
1er étage de la mairie, la salle de la mairie, la 
partie ancienne cuisine, le local poubelles, les 
sanitaires et le local de stockage ainsi que les 
aménagements extérieurs. 

Ce projet comprend les travaux d’accessibilité 
PMR pour les personnes à mobilité réduite et 
répond aux enjeux de développement durable 
concernant notamment la maîtrise des 
consommations énergétiques.
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COMITÉ DES FÊTES – LA JANSONNAISE 

Nous pensions ne pas avoir le soleil et la chaleur en 
cette journée du dimanche 11 septembre pour 
notre vide grenier annuel, c’est sans compter 
notre amie la météo qui nous a encore gâtées pour 
cette année ! 
C’est donc sous un beau soleil (malgré la rosée du 
matin sur le petit terrain de foot !), que nous avons 
pu accueillir 86 exposants pour 650 m de stands, 
où l’on pouvait trouver toutes sortes d’objets qui 
ont fait le bonheur de tous.  

Nous tenions à remercier les exposants pour leur 
fidélité, les chineurs pour leurs déplacements, 
mais également les bénévoles de l’association 
pour la gestion et l’organisation de cet événement. 
Ils répondent toujours présents dans la joie et la 
bonne humeur pour permettre à chacun de passer 
un moment convivial. 
Le mois de septembre nous étant favorable, nous 
vous proposons donc notre prochain vide grenier 
le dimanche 10 septembre 2023. 
Une nouveauté cette année, notre tout premier 
marché de Noël, avec encore de nombreux 
exposants, couturières, brodeuses, gravure, bijoux 
et accessoires, meubles, miel, carterie, calendrier 
de l’avant, parfums, bougies, savons, artiste 
peintre, thé, cosmétique, associations caritatives, 
expositions de tableaux, tricot, origami, organite, 
jeux en bois… et j’en passe. Sans oublier le côté 
alimentaire, avec de nombreux commerces, 
artisans et agriculteurs de La Chapelle-Janson. 
Nous pouvions également compter sur la présence 
du Père Noël, son traineau, d’animations pour les 
enfants, de la descente aux lampions vers le clou 
de la soirée, le Feu d’Artifice tiré sur le plan d’eau. 

Laurent PAUTREL 
Président 

 

FEES CHRYSALIDES 

La rentrée a démarré activement avec un effectif 
stable de 14 personnes assidues ! Cette année 
nous faisons journée continue de 10h à 22h tous 
les lundis, salle de Grenouillet, avec des horaires à 
la carte pour chacun. 
 
Petite nouveauté … Pour répondre au souhait de 
« l’accueil de loisirs », les Fées Chrysalides ont 
organisé un atelier de peinture sur soie pendant les 
vacances de la Toussaint, sur le thème 
d’Halloween. 14 enfants ont pris plaisir à découvrir 
cette activité et chacun a pu repartir fièrement 
avec son ouvrage le soir même ! 

Comme nous vous l’avions 
déjà annoncé, c’est la dernière 
ligne droite avant notre 
exposition qui aura lieu au 
printemps prochain. Cette fois, 
nous vous donnons le thème : 
ce sera « les 4 saisons ». Nous 
serons heureux de vous 
accueillir pour vous faire 
partager notre passion.  
Rendez-vous le samedi 13 et le dimanche 14 mai 
2023, de 10h à 19h, Salle Prélude, à la Chapelle 
Janson. 
L’entrée sera gratuite, alors n’hésitez pas à pousser 
la porte ;-) 
 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Marie-Line GARNIER 
Tel : 06.23.46.16.56 

Mail : mline35@neuf.fr
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Le projet sera financé par : 

- Des subventions qui sont sollicitées, 
- Un emprunt, 
- L’autofinancement. 

Ces travaux sont prévus s’échelonner sur une 
durée d’environ 12 à 15 mois. 

L’appel d’offres a été effectué. Les offres 
reçues sont actuellement en cours d’analyse. 

 

LOTISSEMENT LES ROTTES 

Ce lotissement comprend 18 lots dont 10 logements locatifs. 

L’ensemble des lots est vendu, ainsi il n’y a plus de terrain 
disponible sur ce lotissement. 

Les 10 logements locatifs réalisés par NEOTOA sont en cours 
de construction et devraient s’achever à la fin de l’année 
2023. Ces logements se répartissent en 2 T2, 5 T3 et 3 T4. 
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OFFICE CANTONAL D’ANIMATIONS SPORTIVES DU CANTON NORD(OCAS) 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 

A ce jour, 278 jeunes sont venus à l’OCAS durant les vacances pour l’année 2022. 
94 jeunes durant les vacances d’hiver, 84 jeunes durant les vacances de Pâques. Les 
vacances, cet été, ont attiré un total de 240 enfants. Enfin, les vacances de la 
Toussaint ont permis à 107 jeunes de réaliser des activités. 

Au programme lors des différentes vacances : Lasergame, Trampolin Park, futsal, 
Scrapbooking, ultimate, patinoire, cinéma, bowling, badminton, … 

 ALSH ouvert de 7 à 15 ans. Plus de renseignements auprès de Julien GALLOYER-
07.69.82.01.28 ou à ocas.cantonnord@hotmail.fr 
 

Les Associations sportives : 

En 2022-2023, différents sports sont animés par 
Julien : 

• Badminton  
Adolescents (Fleurigné) 
• Gym/renforcement musculaire 
Adultes (Beaucé, Laignelet, La Chapelle Janson, 
Landéan) 
Gym Séniors (Parigné) 
• Football 
Jeunes du Bocage (séances à La Chapelle Janson ou 
Beaucé) 
U13/ Groupement de Jeunes de Roc et Forêt (séance à Landéan) 
 
L’Ecole Multisports (CP-CE1-10 séances par commune réparties de novembre à 
février et de Février à Mai/ Juin) : 

Les Lundis à Beaucé / Luitré-Dompierre et La Selle en Luitré  
Les Mardis à Parigné  
Les jeudis à La Chapelle Janson et Fleurigné / Le Loroux 
Les Vendredis à Laignelet/ Landéan 

 

En 2021-2022, 103 jeunes ont participé à l’école multisports dans les 
différentes communes (Beaucé 13- Le Loroux-13- Parigné 5- La Chapelle 
Janson/Fleurigné 24- Laignelet-16- Luitré/Dompierre/La Selle en Luitré-16 et 
Landéan 16) 

Les Informations diverses 

Notre Assemblée Générale se déroulera cette année le 28 mars 2023 à 20h30 
à la salle La Grange de Parigné.
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Planning des Vacances 
de Noël 2022 

Annie FOUILLEUL 
Présidente 



 
 
 

 

PROJET D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT 

Le prochain lotissement se situera route de 
Fougères, au-dessus de la résidence des vallées. 
D’une superficie de 14 000 m², il est prévu un 
découpage en 25 lots conformément au Programme 
Local de l’Habitat de Fougères Agglomération. 
L’appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre est 
terminée et les offres sont actuellement en cours 
d’analyse. Ce sera le lotissement de la Fromontière.  
 

AIRE DE COVOITURAGE 

Une aire de covoiturage intercommunale entre les 
communes de Fleurigné, Le Loroux et La Chapelle-
Janson, située à Mont Romain, sur la commune de 
Fleurigné a été aménagée. 

Le coût total de cette opération est de                
25 165,00 € H.T. 

Une subvention de 10 000,00 € a été attribuée par 
Fougères Agglomération. La commune de Fleurigné 
participe à hauteur de 50 % du reste à charge. Les 
communes de La Chapelle-Janson et Le Loroux, les 
50 % restant en fonction de la population. Le coût 
pour la commune est de 5 228,07 €. 
 

ALIÉNATIONS DE CHEMINS 

La Commission Voirie et Chemins, après visite sur 
place, a examiné les demandes d’aliénations de 
chemins. Cette procédure est en cours. 
 

NOMINATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT 
« RANDONNÉE » 

Fougères Agglomération a signé une convention de 
partenariat avec l’Office de Tourisme Destination 
Fougères pour valoriser les sentiers de randonnées 
du territoire. Le but est de soutenir les 29 
communes dans le développement d’une offre de 
randonnée en boucle multi pratiques de qualité et 
d’accompagner la structuration d’itinéraires 
attractifs. 

L’élu référent « randonnée » pour représenter la 
commune dans cette démarche de valorisation des 
sentiers sera Mr Gérard BUSSON. 

 
 

 

 

 

MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES 
PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 

Les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils 
sont publiés pour les actes réglementaires et 
notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels et le cas échéant, après transmission au 
contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour 
toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions sera assurée sous forme 
électronique sur leur site Internet. 

Les communes de moins de 3 500 habitants 
bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les 
modalités de publicité des actes de la commune ; 

- Soit par affichage ; 
- Soit par publication sous forme 

électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par 
une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 
2022, la publicité des actes se fera exclusivement 
par voie électronique dès cette date. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, a décidé de continuer la publicité par 
affichage sur les panneaux de la mairie et de mettre 
en place la publicité sous forme électronique sur le 
site de la commune à compter du 1er juillet 2022. 
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● U12/U13 : 5 équipes pour 57 licenciés  

● U14/U15 : 2 équipes pour 40 licenciés 

● U16/U17 : 3 équipes pour 51 licenciés 

● U18 : 1 équipe (15 licenciés) engagée en début 
d’année qui faute d’effectif n’a pu perdurer, ils 
évoluent dorénavant en séniors dans leur club 
respectif membre du groupement. 

 

Coordinateur sportif Kévin Beucherie 07.61.92.78.68 

De grands évènements à venir !  

Le GJBF organise de beaux et grands évènements de fin d’année : avec tout d’abord le tournoi inter-régional 
U11/U13 rassemblant 40 équipes de plusieurs départements et régions sur la journée du 29 Avril 2023 sur le site 
de Beaucé.  

 

Ainsi que la Bocage Cup, tournoi foot à 11, réservé à la catégorie U14 attirant les plus 
grandes cylindrées du football français comme l’En Avant de Guingamp, le FC Lorient 
ou encore le Stade Lavallois FC lui offrant une belle notoriété lui permettant de se faire 
remarquer à l’international avec plusieurs académies de Belgique. Grâce à sa réussite 
sur ses éditions précédentes, la Bocage Cup à évoluée, dorénavant elle accueillera non 
plus 16 mais 32 équipes sur les sites de Billé, Luitré-Dompierre, Fleurigné, Parcé et 
Beaucé. Le tournoi aura lieu sur deux jours les 
27 et 28 mai 2023. 

 

 

La Girl’s Game, tournoi 100% féminin, connaîtra sa deuxième édition les 
24 et 25 juin prochain à Beaucé. Après son succès l’an passé, cette 
édition accueillera les U18F et séniors F en plus des catégories déjà 
présentes la saison précédente (U11F, U13F et U15F). 

Le spectacle sera sur et en dehors des terrains grâce au challenge des 
meilleurs supporters qui animera ces deux journées. 

Nos bleues ont brillé la saison passée en championnat et en tournoi, elles 
auront à cœur de défendre leurs couleurs sur leurs terres. 

 
                   

 

 
  

Page 32 

 

Associations 

 



 
 
 
 

PROJET ÉOLIEN 
Dans le bulletin de juin dernier, nous avons expliqué 
longuement les raisons de notre décision sur le 
projet. Les éléments d’études nous ont été 
communiqué le 20 mai 2022 et indiquaient la 
présence de zones humides sur le secteur défini et 
le classement des enjeux écologiques. 
D’autre part, le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 19 mai 2022 apporte des précisions sur 
la trame verte et bleue et sur le paysage. 
En effet, lors de son élaboration, une crète a été 
identifiée sur la partie Est du territoire communal, 
marquant l’entrée dans l’entité paysagère des 
« hauteurs des Marches de Bretagne ». 
Cette demande d’inscription au P.L.U. a été 
formulée par la Préfecture et rappelée dans le 
rapport du Commissaire enquêteur lors de 
l'enquête publique. 
L’ensemble de ces éléments a conduit le Conseil 
Municipal à émettre un avis défavorable au projet. 
Le Conseil Municipal reste très attaché au dialogue 
et considère qu’il s’agit d’une valeur essentielle. 
Toutefois, comme cela a été indiqué 
précédemment, le Conseil Municipal n’est pas 
habilité à décider en ce domaine, cette compétence 
relevant du Préfet à qui appartient la décision. 
 

 
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION : PROJET 
DE TERRITOIRE 
Fougères Agglomération et ses 29 communes 
membres ont lancé l’élaboration du projet de 
territoire. Il s’agit de fixer les ambitions prioritaires 
sur les 10 prochaines années pour le 
développement du territoire de Fougères 
Agglomération. En plus de la concertation avec les 
élus et acteurs locaux, un questionnaire destiné à 
toutes les personnes qui vivent sur le territoire au 
quotidien, occasionnellement, pour le travail, les 
loisirs était disponible sur le site internet de la 
commune ou sur le site de Fougères Agglomération 
entre le 23 septembre et le 21 octobre. 
D’autre part, 4 ateliers thématiques ont été 
organisés et des personnes qualifiées invitées à y 
participer : attractivité territoriale ; transition 
écologique ; mobilités ; solidarités et équilibre 
territorial. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SCHÉMA DIRECTEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR 
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION 
Fougères Agglomération qui a la compétence 
assainissement collectif depuis 2022 va réaliser un 
schéma directeur de l’assainissement collectif. 
Le schéma directeur est un outil de programmation 
permettant d’améliorer la connaissance, la gestion 
et le fonctionnement du système d’assainissement 
des eaux usées. Il comprend : 
- Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte 

et de transports des eaux usées (réseau 
d’assainissement, station d’épuration) 
permettant de repérer les enjeux et les points 
à améliorer 

- Un programme pluriannuel d’actions à mettre 
en œuvre pour améliorer la connaissance, la 
gestion et le fonctionnement du système 
d’assainissement. 

- Le coût est de 38 950,00 € H.T. pour 4 kms de 
réseau financé par Fougères Agglomération. 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

- Fougères Agglomération 
- SMICTOM 
- Syndicat Départemental d’Énergie 35 

Ces rapports sont consultables en mairie ou sur le 
site de la structure concernée. 
 

 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Le dispositif « Argent de poche » consiste à 
proposer aux jeunes de 16 à 18 ans, la réalisation 
encadrée et indemnisée de chantiers sur le territoire 
de la commune. 
Aux vacances d’été, 12 jeunes ont participé à cette 
opération représentant 184 chantiers.  
Il s’agit de chantiers de 3 heures de travail par jour 
et une demi-heure de pause. Ces jeunes ont 
essentiellement effectué des travaux sur les espaces 
verts, de nettoyage des parterres, de ramassage de 
la taille de haie et de désherbage d’allées et 
trottoirs. Ils sont également venus en aide au 
nettoyage des bâtiments communaux. Chacun 
perçoit 15 € par jour. 
Vous avez entre 16 et 18 ans et vous voulez gagner 
de l’argent de poche… n’hésitez pas à vous inscrire 
pour la prochaine session qui aura lieu aux 
vacances d’avril 2023. 
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Nos U13F ont été sacrées   championnes 
départementales et ont pu participer à la 
finale Régionale qui se déroulait à Plouzané 
la saison dernière. Belle expérience pour les 
filles qui ont décroché une jolie 4ème place. 
Cette même génération U13 défendra les 
couleurs du BP3F au plus haut niveau 
régional en U15 cette année. En effet, après 
des brassages plus que réussis, les filles ont 
atteint le plus haut niveau possible          
(Régional 1) et affronteront donc des centres 
de formations professionnelles tels que le FC 
Lorient, l’EA Guingamp et le Stade Brestois 
29.  

L’objectif l’an passé était de créer une équipe sénior féminine, c’est chose faite ! En entente avec l’US Fougères, 

nos 8 licenciées seniors sont engagées en championnat D1. La deuxième partie de saison se jouera à La Chapelle 

Janson pour les matchs à domicile de l’entente. 

Comme on l’a vu, cette année encore, la section féminine s'agrandit. Nous comptons 112 licenciées (94 GJBF + 18 

FFC) pour la saison 2022-2023, contre 90 la saison passée. 

● U6/U8F : 2 équipes pour 13 licenciées 

● U9/U11F : 3 équipes pour 28 licenciées 

● U12/U13F : 1 équipe pour 12 licenciées 

● U14/U15F : 2 équipes pour 23 licenciées dont une équipe foot à 11 en Régional 1 

● U16/U18F : 1 équipe pour 10 licenciées 

● Seniors : 1 équipe (8 licenciées) en entente avec l’US Fougères  

Coordinateur sportif Nicolas Martinais 06.82.17.90.99 

Les effectifs du groupement ne cessent de croître ! 

Notre équipe éducative peut compter sur le renfort des salariés et apprentis des clubs partenaires 

pour proposer des séances d'entraînements adaptées pour tous ainsi que le suivi des équipes en 

championnat et coupes sur l’ensemble de la saison. C’est notamment grâce à cela que les effectifs du groupement 

ne cessent de croître. 
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VŒU A L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION 
DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ D’ILLE ET 
VILAINE DANS LE CADRE DE LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE ET DE L’ÉVOLUTION DU 
COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES 
La crise énergétique frappe de plus en plus 
durement nos habitants et nos territoires. Les 
collectivités locales, elles aussi, ne sont pas 
épargnées par la hausse des prix qui vient grever les 
budgets de nos communes, de nos EPCI, de nos 
départements et de nos régions. Jusqu’à présent, 
seules les communes ayant 10 salariés ou moins et 
des recettes de fonctionnement inférieures à 2 
millions d’euros bénéficient toujours des tarifs 
réglementés de vente de l’énergie. La plupart de nos 
communes, de nos structures intercommunales 
seront donc concernées par cette hausse des prix de 
l’énergie et, plus largement, des matières 
premières. 

Ces hausses pèseront lourdement sur les moyens 
d’actions de nos communes. 

Elles risquent d’affecter la qualité des services 
rendus à la population. 

Elles conduiront également à une réduction de nos 
investissements, lesquels sont nécessaires pour la 
population de nos communes et de nos EPCI, 
notamment pour adapter nos territoires à la 
transition énergétique et qui, par ailleurs, 
contribuent significativement à soutenir l’activité 
économique de nos territoires. 

Ces hausses très significatives pourraient conduire 
de nombreuses communes de notre Département à 
être confrontées à des situations très difficiles, 
parfois même avec le risque de déséquilibre 
budgétaire. 

A l’heure où le gouvernement présente la Loi de 
Finances pour 2023, nos collectivités demandent à 
l’État : 

1. Le retour à un tarif, réglementé ou plafonné, des 
tarifs de l’énergie pour les collectivités 
territoriales ; 
 
 
 
 

 
2. De prendre en compte, dans les dispositions de 

la Loi de Finances pour 2023, une indexation 
minimale du panier de ressources de nos 
collectivités tant sur les valeurs locatives que sur 
l’enveloppe globale de DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) pour prendre en compte la 
hausse des coûts des matières premières et de 
l’énergie. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’adopter le vœu de 
l’Association des Maires et des Présidents 
d’Intercommunalité d’Ille et Vilaine pour les deux 
points mentionnés. 
 

 

SOLLICITATION DE JEUNES POUR 
PARTICIPATION CITOYENNE ET 
CRÉATION D’UNE COMMISSION 

Une nouvelle commission composée de Mr Alain 
FORÊT, Mr Gérard BUSSON, Mme Chantal HUBERT 
et Mr Jean-Luc BOULANGER, a été créé, suite à la 
demande de jeunes de la commune qui souhaitent 
participer à des projets communaux. Une première 
réunion a eu lieu le 3 novembre au cours de laquelle 
il a été présenté la commune, son fonctionnement. 
Il a été envisagé l’étude sur la faisabilité d’un espace 
jeux et de loisirs, sports… 

Mathis CHESNAIS, Aurore MAGNET et Mattéo BUCCO 
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GJBF - BP3F 

 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 Août 2022, les fondateurs de l’association du Groupement des 
Jeunes du Bocage Fougerais se sont réunis afin de renouveler son bureau.  

Il se compose désormais de la façon suivante :  

● Président : David GILBERT 
● Vice-Présidents : Laurianne DAVENEL, Cédric MEUDEC et Jérôme GEHANNIN 

● Secrétaire : Boris MESSAGEOT 
● Trésorier : Christophe DUHAMEL 
● Vice-Trésorier : Erwann JARDIN 

L’ensemble des membres du GJBF remercie Yannick MOREAU pour ses cinq années de présidence. 

Le groupement se compose d’une partie masculine, le GJBF, allant de U12 à U18 et d’une partie féminine, le BP3F, 
allant de U6 à séniors rassemblant 257 licenciés. 

Clubs composants le GJBF : L’AS Parcé, l’US Billé Javené et le Bocage FC  

Clubs composant le BP3F : L’AS Parcé, l’US Billé Javené, le Bocage FC et Fougères FC 

L’équipe éducative se compose d’un salarié, Kévin BEUCHERIE, titulaire du BMF (Brevet de Moniteur de Football) et 
d’un BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport dans l’Activité Physique 
pour Tous) et deux apprentis Killian PAVIS et Mathis BOIVENT, en charge de l’animation et de la coordination 
sportive. Killian effectue son apprentissage afin d’obtenir le BPJEPS APT tout comme Mathis pour le BMF. 

L’équipe encadrante veille à répartir les effectifs sur l’ensemble des infrastructures des 11 communes composant le 
groupement. 

 

   SAISON PLEINE pour les Bleues et des OBJECTIFS à la même hauteur pour cette année ! 

 

 

Belle année des filles qui ont su porter fièrement les 
couleurs du BP3F dans les différentes    compétitions 
dans lesquelles elles étaient engagées.  

 

Les U11F, qui ont été récompensées de leur travail par 
une qualification en finale départementale et une très 
belle 4ème place, espèrent réitérer cette belle 
performance cette année. 
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REPAS DU CCAS 

Nos aînés : Lucien VACHER, Yvonne MÉRIENNE, André 
LEGENDRE, Jeannine MARTINAIS, assis : Joseph AZÉ et 
Pierre LEGAY, avec le maire Alain FORÊT. 

Le repas du CCAS s’est déroulé le 17 septembre 
2022 où 120 personnes étaient présentes.  

Ce repas préparé par le traiteur « Chez Anne et 
Régis » et servi par les Conseillers Municipaux et 
membres du CCAS a permis de créer un moment 
convivial, dans la bonne humeur. 
 

TÉLÉTHON 

Cette année, le Téléthon a eu lieu à Fleurigné le 
vendredi 2 décembre. A cette occasion, les 
communes de La Chapelle-Janson et Fleurigné ont 
organisés un Rallython, une marche nocturne de     
4,5 kms environ. 

La vente d’articles de Noël confectionnés par les 
écoliers de La Chapelle-Janson et de Fleurigné, la 
fanfare La Jansonnaise, ainsi que La Band’A Breizh 
de Fleurigné étaient présents à la salle des fêtes de 
Fleurigné. 

Les organisateurs comptabilisent la somme de 
2 876,53 € qui est reversée à l’AFM Téléthon. 

L’opération 1 pile = 1 don est renouvelée pour cette 
année. Des Batribox (récupérateurs de piles) sont 
disponibles dans chaque mairie du 17 octobre au 18 
février 2023. 

Pour information, Batribox les récupèrent et les 
transforment en don pour le Téléthon. 

1 tonne de piles collectée = 250 € versés à l’AFM – 
Téléthon. 

 

 

 

 

ABATTAGE DES ARBRES : ce qu’il faut 
savoir 

Circuit du relais des vallées 

Les arbres, au même titre, que les haies, talus 
plantés, sont protégés par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  
Réglementation concernant l’abattage des arbres 
Si les arbres en question sont classés au PLU, il 
faudra une autorisation d’urbanisme pour réaliser 
l’abattage et déposer obligatoirement une 
déclaration préalable « Cerfa N°13404-09 » en deux 
exemplaires à la mairie. Votre demande sera ensuite 
instruite au service instructeur, en l’occurrence le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
Fougères. 
Le délai d’instruction de la déclaration est d’1 mois. 
Celui-ci pouvant être prolongé si votre dossier est 
incomplet. Dans ce cas, vous serez informés dans 
le mois qui suit le dépôt de votre dossier en 
mairie. 
Si vos arbres ne sont pas reconnus comme des 
arbres protégés, aucune autorisation 
d’urbanisme n’est requise. 
Afin de connaître le statut de protection des 
haies, talus et arbres, contactez la mairie au 
02.99.95.20.92 ou rendez-vous en ligne sur le 
site internet : 
https://www.lachapellejanson.fr/  
 
 
 
 
 
 

 
 

Vie Communale 

Page 12 

 

 

 
 

L'école de foot se remplit, les enfants sont de plus en plus nombreux aux séances le mercredi matin à Beaucé/ La 
Chapelle Janson. Plus de 60 enfants sont présents chaque semaine. 

La section U10/U11 travaille bien. Les jeunes se retrouvent deux fois par semaine à La Chapelle Janson pour 
l'entraînement, 3 équipes sont constituées pour défendre les couleurs du club chaque samedi à La Selle en Luitré 
face aux clubs du coin. Les brassages sont terminés, les coachs sont globalement satisfaits, place au championnat!  

Le groupe sénior vit bien, les séances d’entraînement sont encadrées par des coachs diplômés et les résultats 
actuels sont en adéquation avec les objectifs de ce début de saison. Les matchs ont lieux à Fleurigné, Laignelet, 
Beaucé et La Chapelle Janson. 

L'équipe futsal découvre un nouveau championnat, plus relevé que les saisons précédentes. Le groupe de travail 
s'est élargi, les joueurs progressent ensemble et espèrent tous atteindre les objectifs fixés en début d'année. Les 
matchs ont lieux à Laignelet le jeudi soir. 

Toujours deux équipes de vétérans engagées pour la compétition challenge loisir. Les matchs à domicile ont lieu 
à La Chapelle Janson ou à Luitré le vendredi soir. 

Quelques échéances à venir en fin de saison : 

Le traditionnel repas du foot aura lieu le 18 mars 2023 à la salle Prélude de La Chapelle Janson (service à emporter 
disponible) 

Le rassemblement U8/U9 Hors-Jeu La Violence, organisé par le BFC, aura lieu le 20 mai 2023 à Beaucé. 

La Bocage Cup, tournoi foot à 11 
réservés à la catégorie U14, 
organisé par le GJBF (Groupement 
des Jeunes du Bocage Fougerais), 
aura lieu les 27 et 28 mai prochain 
sur 5 sites différents : Beaucé, 
Luitré-Dompierre, Fleurigné, Billé, 
Parcé. 

La Girl’s Game, tournoi 100% 
féminin, organisé par le groupe de 
travail du BP3F (Bocage Pays de 
Fougères Football Féminin), aura 
lieu les 24 et 25 juin 2023 à 

Beaucé. Cette année, l’événement ouvre ses portes aux U18 et séniors féminines. 

Nous remercions tous nos bénévoles, arbitres, partenaires, sympathisants…et bien-sûr les mairies qui nous 
mettent à disposition les différents équipements. 

Le Bocage FC. 
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CONCOURS MAISONS ET FERMES FLEURIES 
 

Après son passage du 30 juin dernier, le jury des maisons et 
fermes fleuries a attribué des notes aux 16 participants du 
concours. Les critères retenus étaient la floraison, la 
propreté et l'entretien, l'environnement et l'harmonie.  
 
Le jury était composé de  
- Nathalie DELIN (conseillère à La Chapelle-Janson), 
- Chantal HUBERT (2ème adjointe à La Chapelle-Janson),  
- Jeannine HELBERT (Conseillère municipale Le Loroux), 
- Nathalie CHEMIN (Conseillère municipale Luitré-
Dompierre),  
-  Willy REMY (Responsable du magasin la MAISON.fr de 
La Selle en Luitré / Fougères).  
 

A – MAISONS INDIVIDUELLES : 1. Mr Georges MANCEAU, 2. Mme Marguerite LAMBERT, 3. Mr André 
PRODHOMME, 4. Mme Raymonde FOURNET-FAYAS, 5. Mme Monique GUILLEUX ex-aequo avec Mme Angèle 
BERTEL 
 
B - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS : 1. Mr Michel MONTEMBAULT (qui sera classé en ferme pour le concours 
cantonal), 2.  Mr Jean-Claude LAMIRÉ, 3. Mme Martine VANNIER, 4. Mme Agathe GUILLAUME ex-aequo avec Mr 
Stéphane GUÉRINEL et Mr Amand PRODHOMME, 5. Mme Marie-Christine CHESNAIS 
 
C - ANCIENS BÂTIMENTS DE FERME : 1. Mr Rémy LESAGE, 2. Mr Mickaël MANCEAU 
 
D – FERMES : 1. Mr Serge MANCEAU, (2. Mr Michel MONTEMBAULT) 
 

Les deux premiers de chaque catégorie (sauf aménagement paysager) ont été visités par le jury du concours 
cantonal fin juillet, afin de participer au comice agricole qui a eu lieu à Luitré-Dompierre le samedi 27 août. 
 

Les résultats pour nos nominés gagnants sont en catégorie « Ferme » : 
2e Mr MONTEMBAULT Michel     27 Le Bas Plantis - LA CHAPELLE JANSON 
5e Mr MANCEAU Serge 9 Bouilland - LA CHAPELLE JANSON 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation et félicitations aux gagnants. 
 

CABINE TÉLÉPHONIQUE 

Située près de la mairie, l’ancienne cabine téléphonique est devenue une boîte à 
livres.  Nous l’avons fait repeindre par l’entreprise FC PEINTURE et aménager l’intérieur 
par l’entreprise S. GUILLERY avec des étagères pour accueillir les livres dans de bonnes 
conditions.  

L’extérieur annonce son utilisation avec un décor de lettres et de livres » créé par LA 
FABRIQUE PUBLICITÉ. 

Le principe est que chaque personne peut déposer librement des ouvrages de tous les 
genres et en prendre parmi ceux qui sont présents selon ses goûts.  C’est un service 
gratuit pour permettre une circulation des romans, BD, documentaires… 
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Bonne lecture 

 

 
 
 
 
Cette année seront organisés plusieurs 
événements : 
 Courant janvier : Soirée spéciale « filles », 
tournoi ouvert à toutes, des clubs du 35 et du 53 
(licenciées ou non), date à définir. 

 Samedi 21 janvier : Tournoi parents- enfants 
avec la galette des rois en fin d’après-midi. 

 Samedi 8 avril : Tournoi non officiel ouvert à 
tout le monde (licencié ou non), buvette et galette 
saucisse au programme. 

 Vacances d’Avril : Stage de 2 jours proposé aux 
jeunes en partenariat avec le CODEP à Fleurigné. 

 Samedi 17 juin : Assemblée générale suivi d’un 
barbecue proposé à l’ensemble des présents 
(adhérents et parents) et un tournoi interne pour la 
fin de saison. 

*Créneaux adultes : mardi de 20h à 22h30 à la 
Chapelle Janson et jeudi de 20h à 22h30 à Fleurigné. 
*Créneaux jeunes : vendredi de 17h à 18h30 à La 
Chapelle Janson pour les 6-11 ans, (Miguel LEMÉE 
accompagne les jeunes de l’école à la salle) et de 18h 
30 à 20h00 à Fleurigné pour les 12-17 ans avec Julien 
GALLOYER. 
Tous ceux qui souhaitent tester, découvrir ou  
 
 
 

 
 
 
 
redécouvrir le badminton dans une ambiance 
conviviale et sympathique, n’hésitez pas, rejoignez-
nous même en cours d'année ! (Volants fournis et 
prêt de raquette possible pour tester) 
Tout le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 
Pour vous tenir informés de la vie de notre club, 
retrouvez-nous sur Facebook Union sportive La 
Chapelle Janson Fleurigné USCF Badminton et sur 
notre site internet https://uscf-badminton.fr 

De gauche à droite en bas : Thierry SALMON, Emmanuelle 
PITTE, Vincent GAUTIER, Arnaud DAUGUET, Amandine 
PESTY 
En haut : Frantz MOREAU, Sébastien RENAULT, Yvonnick 
CHEREL, François ROLLAND, Ojeme IKHALO 

BOCAGE FOOTBALL CLUB 
 

La saison est lancée ! 

Le désormais BOCAGE FC (issu du regroupement CF2L/FCSF) a retrouvé les terrains pour 
une nouvelle saison de football. 

Tout d’abord, le bureau ne bouge pas : Vincent Guérault est président du BFC, Mickaël 
Prioul, vice-président, Rachel Dubreil est secrétaire générale et Christophe Duhamel 
toujours trésorier. Plusieurs autres membres complètent le bureau et diverses 
commissions. 

Enfin, le club à ses couleurs…Et son logo !  

Très prochainement, les joueurs, petits et grands, pourront fièrement défendre les nouvelles couleurs noir et bleu 
et le nouveau logo, inscrit dans l'ère du temps, avec l'arrivée des nouveaux jeux de maillots. Pour cela, le club 
recherche des partenaires et sponsors. 

Cette année encore, le club s'agrandit ! 

Antoine a rejoint l'équipe d'éducateurs en tant qu'apprenti BMF et Ameth en service civique pour la saison. 

500 licences sont déjà enregistrées, et quelques nouveaux jeunes pourraient encore rejoindre le club. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Cette année, La Chapelle-Janson réalise le 
recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir du jeudi 19 
janvier 2023, jusqu’au 18 février 2023. 
 

Comment ça se passe ? 
 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement. 
 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. 
 

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le  
23 janvier 2023  
Contactez la commune au 02.99.95.20.92 
 

 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
 

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…   
 

 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de : 
 

 Déterminer la participation de l’État au 
budget de notre commune : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement. 

 Définir le nombre d’élus au conseil municipal, 
le mode de scrutin…  

 Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de 
logements… 

 

Par exemple, grâce à l’aide des dotations accordées, 
au dernier recensement, nous avons réalisé 
l’aménagement du bourg, la place face à l’église, la 
rue du Relais et la place de la Mairie. 
 
 

Pour toute information concernant le recensement 
dans notre commune, veuillez contacter la mairie au 
02.99.95.20.92 
 
 

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site :  
le-recensement-et-moi.fr.   
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Vos agents recenseurs : 
De gauche à droite : Chantal DUBOIS, Marie-Céline LAMIRÉ, Marie-Thérèse HELBERT, Christine MARCAULT 

 

 

 

 

 
GYM’ RELAX 
 
L’Association Gym Relax avec son nouveau bureau a repris ses activités YOGA et GYM. 
Une vingtaine d’adhérents ont le plaisir de se retrouver toutes les semaines. 
 
Il est toujours possible de venir nous rejoindre.  
YOGA Chasser son stress négatif 
  Renforcer le dos 
  Souplesse … Etc…  
Cours tous les lundis à 20 h 00 
  
Gym Cardio 
  Abdos 
  Fessiers   … Etc… 
Cours tous les jeudis à 20 h 15 

 
Ces cours sont assurés par des professeurs diplômés à la salle de la 
mairie de la Chapelle Janson (hors vacances scolaires) 
Inscriptions et renseignements :  
Yoga : Véronique Clossais Tél. 06 89 12 00 32 
Gym : Véronique Boissel Tél. 06 98 99 53 23 
 
Le nouveau bureau remercie Mme Monique GUILLEUX ainsi que le 
bureau qui ont présidé cette association pendant de nombreuses 
années avec dynamisme et efficacité. 
 

 
De gauche à droite : Véronique BOISSEL, Véronique CLOSSAIS, 
Christine FORÊT, Laurence ALLAIN, Nadine ROULLIER 
Le bureau vous souhaite un Joyeux Noël et une belle et heureuse 
année 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle saison 2022-
2023 débute avec le 
changement de bureau, des 
nouveaux horaires pour les 
jeunes ainsi qu’un 
entraîneur pour les adultes. 
L’ensemble des adhérents 
et membres du bureau 

remercie Thierry SALMON (président sortant) et 
Sébastien RENAULT (trésorier sortant) pour leur 
implication pendant plus de 10 ans. 
Ils restent membres dans le bureau de l’association 
pour passer le relais en douceur au nouveau 
président : Vincent GAUTIER, trésorière : 
Emmanuelle PITTE et secrétaire : Ojeme IKHALO. 

 
L’association comprend 30 adultes tous 
compétiteurs au sein des 3 équipes mixtes, 1 
équipe masculine et 1 équipe féminine dont le 
championnat a été créé cette année par le CODEP. 
Un entraînement est proposé tous les 15 jours le 
jeudi soir aux adultes animé par Joris MESSÉ 
(entraîneur du BCPF). 
L’association comprend 43 jeunes motivés de 6 à 
17 ans inscrits cette année. 
Un partenariat a été mis en place avec le BCPF afin 
de permettre aux jeunes de participer aux 
trophées de pays (tournois) et aux stages pendant 
les vacances scolaires. 
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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. Ces interventions à domicile vous 
permettent de mieux 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 ou à la demande !! 

L’assurance et le plaisir de manger sain et équilibré 
sans avoir à préparer soi-même son repas. 

Nous informons également que le service bricolage 
et jardinage a été remis en place depuis le 
printemps 2021 : tonte de pelouse, taille de haie, 
jardinage, installation de boitier à clé, petite 
réparation… 

L’ADMR conventionnée 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%) selon loi de finances 
en vigueur et sous certaines conditions.  Les CESU 
préfinancés sont acceptés. 

Nous remercions les personnels mobilisés au 
quotidien et nous remercions les usagers pour la 
confiance accordée.  

Nous espérons pouvoir reprendre les animations et 
moments de convivialité avec les usagers. 

 

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 : 8h-13h et 14h-16h 

 

ADMR MELUSINE 

13 avenue de Bretagne – 35133 FLEURIGNE 

11 Boulevard Leclerc – 35300 FOUGERES 

Tel 02 99 95 31 90 - Mail : fleurigne.asso@admr35.org 
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- 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 50 34 
transport@fougeres-agglo.bzh ou à la mairie – 02.99.95.20.92 – mairie@lachapellejanson.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 16
 

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

Vie Communale 
 

 
Nous sommes à la recherche de vieilles photos et/ou cartes postales de notre commune. Si vous 
souhaitez les partager, merci de vous présenter en mairie afin que nous puissions les scanner, ou 

vous pouvez simplement nous les faires parvenir par mail à l’adresse suivante : 

mairie@lachapellejanson.fr 

en précisant dans l’objet du mail PHOTOS / CARTES POSTALES 

En vous remerciant 

 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. 

 

 
 
 
 

 
En attendant, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'années. 
Voici le tableau des activités proposées : 
 

6 janvier 2023 Brioche et couronnes des rois 12 mai 2023 Réveille tes pieds 

20 janvier 2023 Motricité 26 mai 2023 Qui est qui ? 

03 février 2023 Fêtons la Chandeleur ! 09 juin 2023 Peinture gonflante 

03 mars 2023 Activité fête des grands-mères 23 juin 2023 Fêtons la musique tous ensemble 

17 mars 2023 Le printemps arrive... 07 juillet 2023 C'est la dernière de l'année ! 

31 mars 2023 1-2-3 poisson d'avril nous voilà   

14 avril 2023 C'est parti pour la chasse aux œufs !   

 
ORDRE DE MALTE – « LES AMIS DU TIERS MONDE » 
 

Nos tricoteuses ont bien travaillé, nous avons fait deux envois aux 
trois foyers correspondants en région parisienne. 
Nous préparons actuellement bonnets, écharpes et gants pour les 
maraudes de la Croix Rouge. 
Nous étions présents au MARCHÉ DE NOËL de La Chapelle-Janson, le 
samedi 10 décembre, pour présenter nos différents travaux. 
Tout don de laine serait le bienvenu. 

La Responsable 
Catherine BUSSON 
Tél 02.99.95.22.88 

CLUB DU SOURIRE 
Parmi les 233 adhérents inscrits,130 personnes du club 
avaient rendez-vous, le jeudi 3 novembre, salle Prélude 
pour le repas d’inscription et l’Assemblée Générale de 
l’association. 

Après le mot d’accueil de la présidente Gisèle TIENNOT, 
elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents : 
Anna et Daniel ALEGRE, Odile et Patrice MERIENNE, Liliane 
GEANT, Marie et Richard GILLE (Absents sur la photo). 

La parole est passée à Monsieur le Maire, Alain FORET qui 
présente les projets de la municipalité. 

Les résultats et rapports financiers ont été présentées par Catherine BUSSON. 
 

Conseil d’Administration 

Présidente : Gisèle TIENNOT, Vice-Président : André MARTEAU, Trésorière : Catherine BUSSON, Secrétaire : Alain 
BARRÉ, Secrétaire Trésorière Adjointe : Nicole MONTEMBAULT, Membres : Alain CLOSSAIS, Marie-Christine 
HALGAND, Agathe GUILLAUME, Claude LEGAY, Philippe MARSOLIER, Nicole MARTEAU, Joseph MOUTEL, Thérèse 
MOUTEL. 

Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous 

                                                                     Gisèle TIENNOT
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RIPAME 
 
Après quelques mois de fermeture des bureaux 
suite au congé maternité de notre responsable, le 
Relais Parents Assistants Maternels rouvrent ses 
portes au Pôle Enfance ! 
 
Vous êtes parents ou futurs parents, le RIPAME 
vous accompagne : 
➢ Dans votre recherche sur les différents modes 
d'accueils 
➢ Pour connaître vos droits et vos 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 vos 
relations avec votre employé 
 
Vous êtes assistants maternels ou garde d'enfants 
à domicile, le RIPAME vous accompagne : 
➢ Sur les conditions d'accès et d'exercices de ce 
métier 
➢ En matière des droits du travail 
➢ Pour la formation continue et les différentes 
formations professionnelles 
➢ Le RIPAME offre un cadre de rencontres et 
d'échanges des pratiques professionnelles 

 
Nous avons eu le plaisir de fêter la fin d'année avec 
le spectacle « Boites de nuit » proposé par la 
compagnie Rêve de bouh, suivi d'un moment 
convivial le vendredi 9 décembre à Landéan. 
 
Nouveauté 2023 : 
 
Le RIPAME change de nom et devient le Relais 
Petite Enfance (RPE) 
 
Une nouvelle commune intègre le relais. Nous 
comptons à présent 8 communes : Beaucé, 
Fleurigné, La Selle-en-Luitré, La Chapelle-Janson, 
Le Loroux, Laignelet, Landéan et Parigné. 
 
Une nouvelle professionnelle intègre le bureau 
nous sommes maintenant 2 à vous recevoir : Julie 
Jarrell et Carole Ascoët. 
 
L'équipe du Relais vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2023 
pour de nouvelles aventures ! 
Carole et Julie 
 

Pour plus de renseignement, contactez-nous 
par mail : ripamede7lieux@gmail.com 

par téléphone : 06 48 70 30 49 – 02 23 51 13 71 
 
ATELIER D’ÉVEIL « CHAPI-CALINS 
 

L'atelier d'éveil « Chapi-Câlins » a fait sa rentrée le vendredi 9 septembre et a lieu tous les quinze jours en période 
scolaire de 9h30 à 11h30  

C'est un temps animé gratuit pour tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs assistantes maternelles ou bien d'un parent. 
Julie y propose diverses activités tels que la motricité, de la gym, de la peinture, 
du transvasement, des bulles, des jeux de balles et des activités manuelles. 
C'est un lieu d'échange entre enfants et assistantes maternelles, n'hésitez pas 
à y participer plus on est de fous plus on rit ! 
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eu l’occasion d'apprendre à connaître les différents 
handicaps, se mettre dans la peau des personnes 
avec des besoins spécifiques, mais ils ont pu aussi 
faire la connaissance d'enfants avec des besoins 
différents et s'en faire de nouveaux copains. 
 

Grâce à l’intervention du Pôle Handicap35 nous 
avons découvert le braille, des sports adaptés, des 
jeux sensoriels. Durant une sortie avec l’accueil de 
loisirs « Loisirs Pluriels » de Vitré, nous avons partagé 
toute une journée avec des enfants accueillis dans 
cette structure. Emilie Grouazel de « Milie et Une 
Patte » nous a fait découvrir la médiation animale. 
L’équipe d’animation nous a permis de participer à 
des activités diverses, comme la peinture avec les 
pieds, écrire en braille, le langage des signes. Les 
vacances se sont terminées par un grand jeu grâce 
auquel nous avons acquis le « Passeport de 
l’inclusion ».  

 
Les enfants (re)tissent les liens avec la commune 
Une des missions principales de l’accueil de loisirs est 
la promotion du vivre ensemble et l’insertion des 
enfants dans leur territoire, une mission qui a été 

particulièrement compliquée à accomplir dans la 
situation sanitaire de ces derniers temps. Pour cette 
raison, en particulier depuis la rentrée, l’équipe  

 
 
éducative et de nombreuses associations de la 
commune travaillent ensemble pour proposer des 
animations conjointes. Les enfants se sont vu 
proposer un atelier par l’association « Les Fées 
Chrysalides », un premier qui en appellera d'autres, 
espérons-le. Nous allons également travailler avec 
« USCF Badminton », « Gym’Relax », « l’APEL ». Nous 
avons pu proposer des ateliers similaires dans le 
passé avec « Aliz’Art in Box » et « CF2L » mais nous 
sommes toujours ouvertes aux nouvelles 
coopérations pour permettre aux enfants de mieux 
connaître leur lieu de vie et ses acteurs, tout en 
s’amusant.  
 

Les vacances de fin d’année arrivent 
Les inscriptions pour les vacances de fin d’année sont 
ouvertes jusqu’au 9 décembre, n’hésitez pas à vous 
renseigner. Pour plus d’information sur les modalités 
d’accueil, merci de contacter la direction à 
al.chapellefleurigne@famillesrurales.org 
 
FAMILLES RURALES 

Le 8 juillet l'ALSH a fêté ses 10 ans ! Pour l'occasion 
le jardin a été inauguré avec les mairies de la 
Chapelle Janson et Fleurigné, Familles rurales et 
l'association locale Familles Rurales. Une kermesse a 
été organisée pour les enfants par le centre de loisirs. 
Après les discours retraçant l'historique de l'ASLH, 
l'apéritif a été offert par les mairies suivi d'un repas. 

La traditionnelle braderie a eu lieu le 23 octobre, les 
tables ont été complétées très vite. La journée s'est 
déroulée avec succès comme les années 
précédentes. 

L’édition 2023 aura lieu le dimanche 29 octobre. Si 
vous souhaitez rejoindre la sympathique équipe de 
parents qui organise des manifestations en lien avec 
le centre de loisirs, n’hésitez pas à vous adresser au 
centre de loisirs. 

Karen Malle 
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L’A.P.E.L .       
  
L’Association des Parents d’Elèves des écoles St Joseph et St Lézin 

L’APEL prend une part active à la vie du RPI 
des écoles de Fleurigné - La Chapelle Janson. 
Elle organise des évènements permettant de tisser du lien entre les parents et l’école, et de 
récolter des fonds afin de soutenir financièrement les sorties et les projets scolaires. 

La collecte de papiers les 22 et 23 octobre. 
Cette fois-ci, la benne était située à Fleurigné. Nous avons récolté 11.94 tonnes de papiers, 
journaux et publicités. Pour plus de convivialité, une boisson de l’amitié était offerte. Merci 
au GAF de Fleurigné de nous avoir prêté sa roulotte, et MERCI A VOUS : familles, habitants 
des 2 communes pour votre collaboration ! 

D’autres manifestations seront prévues au début de l’année 2023 : 

• Après-midi jeux de société, concours de belote puis repas à emporter le samedi 
28 janvier. 

• Opération « benne à papiers » le samedi 1er avril. 

LLee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPEELL  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  ddee  ttrrèèss  bbeelllleess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  !!  

Pour nous suivre, Facebook : Apel - Fleurigné La Chapelle Janson 
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ACCUEIL DE LOISIRS ARC-EN-CIEL 
Nouvelle année, nouveaux projets, nouveaux 
animateurs 

Avec le démarrage de la nouvelle année, nous 
avons accueilli une nouvelle animatrice, Suntali 
NGANG. Elle occupe un poste d’animatrice 
permanente et intervient les mercredis ainsi que 
pendant les vacances scolaires. 
L’équipe éducative propose 4 nouveaux projets 
annuels pour les mercredis :  
Séverine continue son travail autour de la cuisine 
et permet aux enfants de découvrir des recettes 
diverses venant des quatre coins du monde.  
Suntali travaille autour l’environnement, nos 
alentours naturels, géographiques et culturels.  Elle 
travaille actuellement sur un parcours géo 
coaching avec les enfants pour leur permettre de 
mieux connaître la commune et ses points 
d’intérêt. 
Ruth propose des ateliers multisports jusqu’à la fin 
d’année puis elle se dirigera vers de nouveaux 
horizons.  
Orsi accompagne les enfants dans la découverte 
des techniques d’expression corporelle, orale et de 
théâtre. Un groupe d’enfants prépare 
actuellement un court métrage. Une interprétation 
inédite du conte breton « Les deux bossus », qui 
sera présenté pour la première fois au goûter de fin 
d’année, le 14 décembre. Un événement ouvert à 
toutes les familles, n’hésitez pas à venir le voir. 

 
Braderie de l’enfance 
 

L’association des familles nous a proposé une 
nouvelle édition de sa braderie traditionnelle le 
dimanche 23 octobre. La journée s’est déroulée 
avec grand succès, tout comme les années 
précédentes. Un événement important dans la vie 
de l’association et dans celle de l’accueil de loisirs. 
Si vous souhaitez vous investir dans la vie 
associative de la commune et devenir bénévole 
dans une équipe de parents souriante et 
bienveillante, n’hésitez pas à vous adresser à 
l’accueil de loisirs pour plus de renseignements. 
 
Vacances autour de la diversité 
Nous avons passé deux semaines autour de la 
diversité sous toutes ses coutures. Les enfants ont  
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Ramassage scolaire 
Pour tous renseignements : 

Mairie de Fleurigné 
Tél. : 02 99 95 20 46 

Email : mairie@fleurigne.fr 

 



 

 
 
 
ÉCOLE DE LA CHAPELLE-JANSON / FLEURIGNÉ 
 

Cette année, le RPI Fleurigné-La Chapelle Janson 
compte 197 élèves et a pour thème « Manger – 
bouger ». De nombreux projets ont déjà été réalisés 
ou sont en cours, en voici un aperçu.  

Pour débuter l’année, tous les élèves du RPI se sont 
retrouvés à la salle des sports de Fleurigné pour un jeu 
collectif autour du thème de l’année. Les équipes 
étaient composées d'élèves de chaque classe. Dans 
un premier temps, ils sont allés chercher des 
morceaux de puzzles pour, ensuite, réaliser des 
affiches sur le thème de l’année. Pour clore la 
matinée, ils ont dansé et chanté sur « Say hi ! 
Ensemble plus forts ». 
A la Chapelle Janson 
Début octobre, les CE1 et CE2 sont partis en classe de 
découverte au centre "La Mazure" aux Biards dans la 
Manche. Le thème de ce séjour était : "Manger-
bouger". 
Ils ont participé à différents ateliers :  
- atelier "cuisine" (avec la réalisation d'un potage à 
base de légumes frais et d'un pain maison), 
- rencontre avec une diététicienne (pour apprendre à 
classer les aliments) 
- ateliers course d'orientation, vélo et tir à l'arc. 
Tous garderont un bon souvenir de ce séjour. 
Merci au bureau APEL pour leur participation 
financière. 
 
Découverte de l’Escrime pour les CE2  

Pendant six séances, Théo Charbonnier, maître 
d'armes à Fougères, est venu à la rencontre des 
élèves pour partager avec eux sa passion pour 
l'escrime. 
Ils ont appris à manier le sabre tout en respectant les 
fondamentaux de ce sport :  
- les règles de sécurité, 

- les différents déplacements (la marche, la retraite), 
- les gestes d'attaque, de défense, 
- l'arbitrage. 
A la fin de ce cycle, les élèves ont même participé à de 
petits combats au cours desquels chacun occupait un 
rôle différent (attaquer, se défendre, arbitrer). 
 
Comme chaque année, les élèves de CM2 ont 
participé au cross organisé par le collège Sainte 
Marie. Ils ont couru pour l’association « Courir pour 
un sourire, Felger Gazelles ». Un grand bravo à tous 
pour leur participation et leur motivation.  
 

Dans le cadre de leur projet Etwinning, Eat and Move 
in Europe, les élèves de CE1 ont participé lors d'une 
après-midi à des ateliers sur le thème 
manger/bouger. Quizz, jeux physiques, arts visuels à 
la manière d'Arcimboldo et cuisine de roses des 
sables et de smoothies ont occupé les élèves répartis 
par équipes. Accompagnés de parents et de 
bénévoles, les enfants ont finalement pu se restaurer 
pour goûter les produits préparés. Une partie des 
productions d'arts visuels sera envoyée à nos 
partenaires européens. 
 
Le jeudi 17 novembre, 
dans le cadre du salon du 
livre, les élèves de l’école 
de La Chapelle Janson et 
les GS de Fleurigné ont eu 
le plaisir d’accueillir un 
auteur/illustrateur dans 
leur classe. 
Les CM2 ont reçu Frédérick 
Manson, les CE1/CE2 Claire 
Lebourg et les CM1 Maud Begon. Les élèves de GS de 
Fleurigné ont quant à eux accueilli Clémence 
SABBAGH. 
Les élèves leur ont posé plusieurs questions et ont pu 
découvrir ainsi le métier d’auteur/illustrateur. 

Écoles 
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Ensuite, chaque intervenant a proposé aux 
enfants de les suivre « pas à pas » pour réaliser 
une affiche collective et un dessin individuel. Une 
visite très enrichissante. 
 

A Fleurigné 

 

Les CP vous présentent leur « semaine du goût » :  
La semaine du goût avait lieu cette année du 10 au 
14 octobre. 
Le thème de l’année étant « Manger - Bouger », 
nous ne pouvions passer à côté. Nous avons donc 
récolté des fruits et des légumes tout au long de la 
semaine : un jour, une couleur. 
Nous avons donc observé, identifié et nommé 
tous ces aliments. 
Ensuite, nous les avons triés et cuisinés. 
Ainsi nous avons goûté des flans de courgettes, de 
la purée de brocolis et de patates douces et 
carottes, des fruits comme les oranges, citrons et 
pamplemousses ou encore plus particulier des 
grenades ou des physalis…. Beaucoup de 
découvertes de saveurs. 
Nous avons aussi participé à la réalisation de 2 
recettes : la soupe de légumes et le coulis de 
poivrons et tomates. 
Nous nous sommes bien amusés et régalés en 
découvrant plein de belles et bonnes choses de 
nos jardins. 
 
Mardi 8 novembre, tous les élèves de l’école de 
Fleurigné sont allés au cinéma de Fougères. Ils ont 
pu voir 5 courts métrages sur le thème des 
émotions : la joie, la colère, la peur…. Pour certains 

enfants, c’était la première fois qu’ils se rendaient 
au cinéma. Ils sont revenus enchantés. 
 

La semaine du 22 novembre, les élèves de la GS au 
CE2 ont participé à l’animation « La maison de 
tous les dangers » à Dompierre. Cette action 
proposée par la caisse locale Groupama de Luitré 
a pour objectif la prévention des accidents 
domestiques. En utilisant leurs cinq sens, les 
élèves ont cherché les dangers potentiels dans 
quatre pièces : le salon, la cuisine, la salle de bain 
et le garage.  Les bénévoles présents leur ont 
présenté différentes manières pour éviter ces 
dangers. Merci à eux ! 
 

Le vendredi 9 décembre, les élèves du RPI ont 
offert un spectacle à leur famille. Danses et chants 
étaient au programme. La soirée s’est terminée 
par la visite du Père Noël pour le plaisir des plus 
petits mais aussi des plus grands !                                                                  

Pour terminer cette période, les élèves ont 
partagé, le 16 décembre, un goûter de Noël offert 
par l’APEL. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2023 ! 

Écoles 
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A la Chapelle Janson 
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Pendant six séances, Théo Charbonnier, maître 
d'armes à Fougères, est venu à la rencontre des 
élèves pour partager avec eux sa passion pour 
l'escrime. 
Ils ont appris à manier le sabre tout en respectant les 
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- les règles de sécurité, 

- les différents déplacements (la marche, la retraite), 
- les gestes d'attaque, de défense, 
- l'arbitrage. 
A la fin de ce cycle, les élèves ont même participé à de 
petits combats au cours desquels chacun occupait un 
rôle différent (attaquer, se défendre, arbitrer). 
 
Comme chaque année, les élèves de CM2 ont 
participé au cross organisé par le collège Sainte 
Marie. Ils ont couru pour l’association « Courir pour 
un sourire, Felger Gazelles ». Un grand bravo à tous 
pour leur participation et leur motivation.  
 

Dans le cadre de leur projet Etwinning, Eat and Move 
in Europe, les élèves de CE1 ont participé lors d'une 
après-midi à des ateliers sur le thème 
manger/bouger. Quizz, jeux physiques, arts visuels à 
la manière d'Arcimboldo et cuisine de roses des 
sables et de smoothies ont occupé les élèves répartis 
par équipes. Accompagnés de parents et de 
bénévoles, les enfants ont finalement pu se restaurer 
pour goûter les produits préparés. Une partie des 
productions d'arts visuels sera envoyée à nos 
partenaires européens. 
 
Le jeudi 17 novembre, 
dans le cadre du salon du 
livre, les élèves de l’école 
de La Chapelle Janson et 
les GS de Fleurigné ont eu 
le plaisir d’accueillir un 
auteur/illustrateur dans 
leur classe. 
Les CM2 ont reçu Frédérick 
Manson, les CE1/CE2 Claire 
Lebourg et les CM1 Maud Begon. Les élèves de GS de 
Fleurigné ont quant à eux accueilli Clémence 
SABBAGH. 
Les élèves leur ont posé plusieurs questions et ont pu 
découvrir ainsi le métier d’auteur/illustrateur. 
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A Fleurigné 
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La semaine du goût avait lieu cette année du 10 au 
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Le thème de l’année étant « Manger - Bouger », 
nous ne pouvions passer à côté. Nous avons donc 
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Nous avons donc observé, identifié et nommé 
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carottes, des fruits comme les oranges, citrons et 
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poivrons et tomates. 
Nous nous sommes bien amusés et régalés en 
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Mardi 8 novembre, tous les élèves de l’école de 
Fleurigné sont allés au cinéma de Fougères. Ils ont 
pu voir 5 courts métrages sur le thème des 
émotions : la joie, la colère, la peur…. Pour certains 

enfants, c’était la première fois qu’ils se rendaient 
au cinéma. Ils sont revenus enchantés. 
 

La semaine du 22 novembre, les élèves de la GS au 
CE2 ont participé à l’animation « La maison de 
tous les dangers » à Dompierre. Cette action 
proposée par la caisse locale Groupama de Luitré 
a pour objectif la prévention des accidents 
domestiques. En utilisant leurs cinq sens, les 
élèves ont cherché les dangers potentiels dans 
quatre pièces : le salon, la cuisine, la salle de bain 
et le garage.  Les bénévoles présents leur ont 
présenté différentes manières pour éviter ces 
dangers. Merci à eux ! 
 

Le vendredi 9 décembre, les élèves du RPI ont 
offert un spectacle à leur famille. Danses et chants 
étaient au programme. La soirée s’est terminée 
par la visite du Père Noël pour le plaisir des plus 
petits mais aussi des plus grands !                                                                  

Pour terminer cette période, les élèves ont 
partagé, le 16 décembre, un goûter de Noël offert 
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
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L’A.P.E.L .       
  
L’Association des Parents d’Elèves des écoles St Joseph et St Lézin 

L’APEL prend une part active à la vie du RPI 
des écoles de Fleurigné - La Chapelle Janson. 
Elle organise des évènements permettant de tisser du lien entre les parents et l’école, et de 
récolter des fonds afin de soutenir financièrement les sorties et les projets scolaires. 

La collecte de papiers les 22 et 23 octobre. 
Cette fois-ci, la benne était située à Fleurigné. Nous avons récolté 11.94 tonnes de papiers, 
journaux et publicités. Pour plus de convivialité, une boisson de l’amitié était offerte. Merci 
au GAF de Fleurigné de nous avoir prêté sa roulotte, et MERCI A VOUS : familles, habitants 
des 2 communes pour votre collaboration ! 

D’autres manifestations seront prévues au début de l’année 2023 : 

• Après-midi jeux de société, concours de belote puis repas à emporter le samedi 
28 janvier. 

• Opération « benne à papiers » le samedi 1er avril. 

LLee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPEELL  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  ddee  ttrrèèss  bbeelllleess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  !!  

Pour nous suivre, Facebook : Apel - Fleurigné La Chapelle Janson 
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ACCUEIL DE LOISIRS ARC-EN-CIEL 
Nouvelle année, nouveaux projets, nouveaux 
animateurs 

Avec le démarrage de la nouvelle année, nous 
avons accueilli une nouvelle animatrice, Suntali 
NGANG. Elle occupe un poste d’animatrice 
permanente et intervient les mercredis ainsi que 
pendant les vacances scolaires. 
L’équipe éducative propose 4 nouveaux projets 
annuels pour les mercredis :  
Séverine continue son travail autour de la cuisine 
et permet aux enfants de découvrir des recettes 
diverses venant des quatre coins du monde.  
Suntali travaille autour l’environnement, nos 
alentours naturels, géographiques et culturels.  Elle 
travaille actuellement sur un parcours géo 
coaching avec les enfants pour leur permettre de 
mieux connaître la commune et ses points 
d’intérêt. 
Ruth propose des ateliers multisports jusqu’à la fin 
d’année puis elle se dirigera vers de nouveaux 
horizons.  
Orsi accompagne les enfants dans la découverte 
des techniques d’expression corporelle, orale et de 
théâtre. Un groupe d’enfants prépare 
actuellement un court métrage. Une interprétation 
inédite du conte breton « Les deux bossus », qui 
sera présenté pour la première fois au goûter de fin 
d’année, le 14 décembre. Un événement ouvert à 
toutes les familles, n’hésitez pas à venir le voir. 

 
Braderie de l’enfance 
 

L’association des familles nous a proposé une 
nouvelle édition de sa braderie traditionnelle le 
dimanche 23 octobre. La journée s’est déroulée 
avec grand succès, tout comme les années 
précédentes. Un événement important dans la vie 
de l’association et dans celle de l’accueil de loisirs. 
Si vous souhaitez vous investir dans la vie 
associative de la commune et devenir bénévole 
dans une équipe de parents souriante et 
bienveillante, n’hésitez pas à vous adresser à 
l’accueil de loisirs pour plus de renseignements. 
 
Vacances autour de la diversité 
Nous avons passé deux semaines autour de la 
diversité sous toutes ses coutures. Les enfants ont  
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Ramassage scolaire 
Pour tous renseignements : 

Mairie de Fleurigné 
Tél. : 02 99 95 20 46 

Email : mairie@fleurigne.fr 
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eu l’occasion d'apprendre à connaître les différents 
handicaps, se mettre dans la peau des personnes 
avec des besoins spécifiques, mais ils ont pu aussi 
faire la connaissance d'enfants avec des besoins 
différents et s'en faire de nouveaux copains. 
 

Grâce à l’intervention du Pôle Handicap35 nous 
avons découvert le braille, des sports adaptés, des 
jeux sensoriels. Durant une sortie avec l’accueil de 
loisirs « Loisirs Pluriels » de Vitré, nous avons partagé 
toute une journée avec des enfants accueillis dans 
cette structure. Emilie Grouazel de « Milie et Une 
Patte » nous a fait découvrir la médiation animale. 
L’équipe d’animation nous a permis de participer à 
des activités diverses, comme la peinture avec les 
pieds, écrire en braille, le langage des signes. Les 
vacances se sont terminées par un grand jeu grâce 
auquel nous avons acquis le « Passeport de 
l’inclusion ».  

 
Les enfants (re)tissent les liens avec la commune 
Une des missions principales de l’accueil de loisirs est 
la promotion du vivre ensemble et l’insertion des 
enfants dans leur territoire, une mission qui a été 

particulièrement compliquée à accomplir dans la 
situation sanitaire de ces derniers temps. Pour cette 
raison, en particulier depuis la rentrée, l’équipe  

 
 
éducative et de nombreuses associations de la 
commune travaillent ensemble pour proposer des 
animations conjointes. Les enfants se sont vu 
proposer un atelier par l’association « Les Fées 
Chrysalides », un premier qui en appellera d'autres, 
espérons-le. Nous allons également travailler avec 
« USCF Badminton », « Gym’Relax », « l’APEL ». Nous 
avons pu proposer des ateliers similaires dans le 
passé avec « Aliz’Art in Box » et « CF2L » mais nous 
sommes toujours ouvertes aux nouvelles 
coopérations pour permettre aux enfants de mieux 
connaître leur lieu de vie et ses acteurs, tout en 
s’amusant.  
 

Les vacances de fin d’année arrivent 
Les inscriptions pour les vacances de fin d’année sont 
ouvertes jusqu’au 9 décembre, n’hésitez pas à vous 
renseigner. Pour plus d’information sur les modalités 
d’accueil, merci de contacter la direction à 
al.chapellefleurigne@famillesrurales.org 
 
FAMILLES RURALES 

Le 8 juillet l'ALSH a fêté ses 10 ans ! Pour l'occasion 
le jardin a été inauguré avec les mairies de la 
Chapelle Janson et Fleurigné, Familles rurales et 
l'association locale Familles Rurales. Une kermesse a 
été organisée pour les enfants par le centre de loisirs. 
Après les discours retraçant l'historique de l'ASLH, 
l'apéritif a été offert par les mairies suivi d'un repas. 

La traditionnelle braderie a eu lieu le 23 octobre, les 
tables ont été complétées très vite. La journée s'est 
déroulée avec succès comme les années 
précédentes. 

L’édition 2023 aura lieu le dimanche 29 octobre. Si 
vous souhaitez rejoindre la sympathique équipe de 
parents qui organise des manifestations en lien avec 
le centre de loisirs, n’hésitez pas à vous adresser au 
centre de loisirs. 

Karen Malle 
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RIPAME 
 
Après quelques mois de fermeture des bureaux 
suite au congé maternité de notre responsable, le 
Relais Parents Assistants Maternels rouvrent ses 
portes au Pôle Enfance ! 
 
Vous êtes parents ou futurs parents, le RIPAME 
vous accompagne : 
➢ Dans votre recherche sur les différents modes 
d'accueils 
➢ Pour connaître vos droits et vos 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 vos 
relations avec votre employé 
 
Vous êtes assistants maternels ou garde d'enfants 
à domicile, le RIPAME vous accompagne : 
➢ Sur les conditions d'accès et d'exercices de ce 
métier 
➢ En matière des droits du travail 
➢ Pour la formation continue et les différentes 
formations professionnelles 
➢ Le RIPAME offre un cadre de rencontres et 
d'échanges des pratiques professionnelles 

 
Nous avons eu le plaisir de fêter la fin d'année avec 
le spectacle « Boites de nuit » proposé par la 
compagnie Rêve de bouh, suivi d'un moment 
convivial le vendredi 9 décembre à Landéan. 
 
Nouveauté 2023 : 
 
Le RIPAME change de nom et devient le Relais 
Petite Enfance (RPE) 
 
Une nouvelle commune intègre le relais. Nous 
comptons à présent 8 communes : Beaucé, 
Fleurigné, La Selle-en-Luitré, La Chapelle-Janson, 
Le Loroux, Laignelet, Landéan et Parigné. 
 
Une nouvelle professionnelle intègre le bureau 
nous sommes maintenant 2 à vous recevoir : Julie 
Jarrell et Carole Ascoët. 
 
L'équipe du Relais vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2023 
pour de nouvelles aventures ! 
Carole et Julie 
 

Pour plus de renseignement, contactez-nous 
par mail : ripamede7lieux@gmail.com 

par téléphone : 06 48 70 30 49 – 02 23 51 13 71 
 
ATELIER D’ÉVEIL « CHAPI-CALINS 
 

L'atelier d'éveil « Chapi-Câlins » a fait sa rentrée le vendredi 9 septembre et a lieu tous les quinze jours en période 
scolaire de 9h30 à 11h30  

C'est un temps animé gratuit pour tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs assistantes maternelles ou bien d'un parent. 
Julie y propose diverses activités tels que la motricité, de la gym, de la peinture, 
du transvasement, des bulles, des jeux de balles et des activités manuelles. 
C'est un lieu d'échange entre enfants et assistantes maternelles, n'hésitez pas 
à y participer plus on est de fous plus on rit ! 
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- 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 50 34 
transport@fougeres-agglo.bzh ou à la mairie – 02.99.95.20.92 – mairie@lachapellejanson.fr 
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Coup de pouce de Fougères Agglo pour 
l'achat de votre vélo à assistance électrique 
Une prime pouvant aller jusqu'à 100 € 

Vie Communale 
 

 
Nous sommes à la recherche de vieilles photos et/ou cartes postales de notre commune. Si vous 
souhaitez les partager, merci de vous présenter en mairie afin que nous puissions les scanner, ou 

vous pouvez simplement nous les faires parvenir par mail à l’adresse suivante : 

mairie@lachapellejanson.fr 

en précisant dans l’objet du mail PHOTOS / CARTES POSTALES 

En vous remerciant 

 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. 

 

 
 
 
 

 
En attendant, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'années. 
Voici le tableau des activités proposées : 
 

6 janvier 2023 Brioche et couronnes des rois 12 mai 2023 Réveille tes pieds 

20 janvier 2023 Motricité 26 mai 2023 Qui est qui ? 

03 février 2023 Fêtons la Chandeleur ! 09 juin 2023 Peinture gonflante 

03 mars 2023 Activité fête des grands-mères 23 juin 2023 Fêtons la musique tous ensemble 

17 mars 2023 Le printemps arrive... 07 juillet 2023 C'est la dernière de l'année ! 

31 mars 2023 1-2-3 poisson d'avril nous voilà   

14 avril 2023 C'est parti pour la chasse aux œufs !   

 
ORDRE DE MALTE – « LES AMIS DU TIERS MONDE » 
 

Nos tricoteuses ont bien travaillé, nous avons fait deux envois aux 
trois foyers correspondants en région parisienne. 
Nous préparons actuellement bonnets, écharpes et gants pour les 
maraudes de la Croix Rouge. 
Nous étions présents au MARCHÉ DE NOËL de La Chapelle-Janson, le 
samedi 10 décembre, pour présenter nos différents travaux. 
Tout don de laine serait le bienvenu. 

La Responsable 
Catherine BUSSON 
Tél 02.99.95.22.88 

CLUB DU SOURIRE 
Parmi les 233 adhérents inscrits,130 personnes du club 
avaient rendez-vous, le jeudi 3 novembre, salle Prélude 
pour le repas d’inscription et l’Assemblée Générale de 
l’association. 

Après le mot d’accueil de la présidente Gisèle TIENNOT, 
elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents : 
Anna et Daniel ALEGRE, Odile et Patrice MERIENNE, Liliane 
GEANT, Marie et Richard GILLE (Absents sur la photo). 

La parole est passée à Monsieur le Maire, Alain FORET qui 
présente les projets de la municipalité. 

Les résultats et rapports financiers ont été présentées par Catherine BUSSON. 
 

Conseil d’Administration 

Présidente : Gisèle TIENNOT, Vice-Président : André MARTEAU, Trésorière : Catherine BUSSON, Secrétaire : Alain 
BARRÉ, Secrétaire Trésorière Adjointe : Nicole MONTEMBAULT, Membres : Alain CLOSSAIS, Marie-Christine 
HALGAND, Agathe GUILLAUME, Claude LEGAY, Philippe MARSOLIER, Nicole MARTEAU, Joseph MOUTEL, Thérèse 
MOUTEL. 

Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous 

                                                                     Gisèle TIENNOT

 
 
 

 
 

Page 25 

 

Associations 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Page 15 

Vie Communale 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

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. Ces interventions à domicile vous 
permettent de mieux 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 ou à la demande !! 

L’assurance et le plaisir de manger sain et équilibré 
sans avoir à préparer soi-même son repas. 

Nous informons également que le service bricolage 
et jardinage a été remis en place depuis le 
printemps 2021 : tonte de pelouse, taille de haie, 
jardinage, installation de boitier à clé, petite 
réparation… 

L’ADMR conventionnée 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%) selon loi de finances 
en vigueur et sous certaines conditions.  Les CESU 
préfinancés sont acceptés. 

Nous remercions les personnels mobilisés au 
quotidien et nous remercions les usagers pour la 
confiance accordée.  

Nous espérons pouvoir reprendre les animations et 
moments de convivialité avec les usagers. 

 

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 : 8h-13h et 14h-16h 

 

ADMR MELUSINE 

13 avenue de Bretagne – 35133 FLEURIGNE 

11 Boulevard Leclerc – 35300 FOUGERES 

Tel 02 99 95 31 90 - Mail : fleurigne.asso@admr35.org 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Cette année, La Chapelle-Janson réalise le 
recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir du jeudi 19 
janvier 2023, jusqu’au 18 février 2023. 
 

Comment ça se passe ? 
 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement. 
 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. 
 

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le  
23 janvier 2023  
Contactez la commune au 02.99.95.20.92 
 

 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
 

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…   
 

 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de : 
 

 Déterminer la participation de l’État au 
budget de notre commune : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement. 

 Définir le nombre d’élus au conseil municipal, 
le mode de scrutin…  

 Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de 
logements… 

 

Par exemple, grâce à l’aide des dotations accordées, 
au dernier recensement, nous avons réalisé 
l’aménagement du bourg, la place face à l’église, la 
rue du Relais et la place de la Mairie. 
 
 

Pour toute information concernant le recensement 
dans notre commune, veuillez contacter la mairie au 
02.99.95.20.92 
 
 

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site :  
le-recensement-et-moi.fr.   
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Vos agents recenseurs : 
De gauche à droite : Chantal DUBOIS, Marie-Céline LAMIRÉ, Marie-Thérèse HELBERT, Christine MARCAULT 

 

 

 

 

 
GYM’ RELAX 
 
L’Association Gym Relax avec son nouveau bureau a repris ses activités YOGA et GYM. 
Une vingtaine d’adhérents ont le plaisir de se retrouver toutes les semaines. 
 
Il est toujours possible de venir nous rejoindre.  
YOGA Chasser son stress négatif 
  Renforcer le dos 
  Souplesse … Etc…  
Cours tous les lundis à 20 h 00 
  
Gym Cardio 
  Abdos 
  Fessiers   … Etc… 
Cours tous les jeudis à 20 h 15 

 
Ces cours sont assurés par des professeurs diplômés à la salle de la 
mairie de la Chapelle Janson (hors vacances scolaires) 
Inscriptions et renseignements :  
Yoga : Véronique Clossais Tél. 06 89 12 00 32 
Gym : Véronique Boissel Tél. 06 98 99 53 23 
 
Le nouveau bureau remercie Mme Monique GUILLEUX ainsi que le 
bureau qui ont présidé cette association pendant de nombreuses 
années avec dynamisme et efficacité. 
 

 
De gauche à droite : Véronique BOISSEL, Véronique CLOSSAIS, 
Christine FORÊT, Laurence ALLAIN, Nadine ROULLIER 
Le bureau vous souhaite un Joyeux Noël et une belle et heureuse 
année 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle saison 2022-
2023 débute avec le 
changement de bureau, des 
nouveaux horaires pour les 
jeunes ainsi qu’un 
entraîneur pour les adultes. 
L’ensemble des adhérents 
et membres du bureau 

remercie Thierry SALMON (président sortant) et 
Sébastien RENAULT (trésorier sortant) pour leur 
implication pendant plus de 10 ans. 
Ils restent membres dans le bureau de l’association 
pour passer le relais en douceur au nouveau 
président : Vincent GAUTIER, trésorière : 
Emmanuelle PITTE et secrétaire : Ojeme IKHALO. 

 
L’association comprend 30 adultes tous 
compétiteurs au sein des 3 équipes mixtes, 1 
équipe masculine et 1 équipe féminine dont le 
championnat a été créé cette année par le CODEP. 
Un entraînement est proposé tous les 15 jours le 
jeudi soir aux adultes animé par Joris MESSÉ 
(entraîneur du BCPF). 
L’association comprend 43 jeunes motivés de 6 à 
17 ans inscrits cette année. 
Un partenariat a été mis en place avec le BCPF afin 
de permettre aux jeunes de participer aux 
trophées de pays (tournois) et aux stages pendant 
les vacances scolaires. 
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CONCOURS MAISONS ET FERMES FLEURIES 
 

Après son passage du 30 juin dernier, le jury des maisons et 
fermes fleuries a attribué des notes aux 16 participants du 
concours. Les critères retenus étaient la floraison, la 
propreté et l'entretien, l'environnement et l'harmonie.  
 
Le jury était composé de  
- Nathalie DELIN (conseillère à La Chapelle-Janson), 
- Chantal HUBERT (2ème adjointe à La Chapelle-Janson),  
- Jeannine HELBERT (Conseillère municipale Le Loroux), 
- Nathalie CHEMIN (Conseillère municipale Luitré-
Dompierre),  
-  Willy REMY (Responsable du magasin la MAISON.fr de 
La Selle en Luitré / Fougères).  
 

A – MAISONS INDIVIDUELLES : 1. Mr Georges MANCEAU, 2. Mme Marguerite LAMBERT, 3. Mr André 
PRODHOMME, 4. Mme Raymonde FOURNET-FAYAS, 5. Mme Monique GUILLEUX ex-aequo avec Mme Angèle 
BERTEL 
 
B - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS : 1. Mr Michel MONTEMBAULT (qui sera classé en ferme pour le concours 
cantonal), 2.  Mr Jean-Claude LAMIRÉ, 3. Mme Martine VANNIER, 4. Mme Agathe GUILLAUME ex-aequo avec Mr 
Stéphane GUÉRINEL et Mr Amand PRODHOMME, 5. Mme Marie-Christine CHESNAIS 
 
C - ANCIENS BÂTIMENTS DE FERME : 1. Mr Rémy LESAGE, 2. Mr Mickaël MANCEAU 
 
D – FERMES : 1. Mr Serge MANCEAU, (2. Mr Michel MONTEMBAULT) 
 

Les deux premiers de chaque catégorie (sauf aménagement paysager) ont été visités par le jury du concours 
cantonal fin juillet, afin de participer au comice agricole qui a eu lieu à Luitré-Dompierre le samedi 27 août. 
 

Les résultats pour nos nominés gagnants sont en catégorie « Ferme » : 
2e Mr MONTEMBAULT Michel     27 Le Bas Plantis - LA CHAPELLE JANSON 
5e Mr MANCEAU Serge 9 Bouilland - LA CHAPELLE JANSON 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation et félicitations aux gagnants. 
 

CABINE TÉLÉPHONIQUE 

Située près de la mairie, l’ancienne cabine téléphonique est devenue une boîte à 
livres.  Nous l’avons fait repeindre par l’entreprise FC PEINTURE et aménager l’intérieur 
par l’entreprise S. GUILLERY avec des étagères pour accueillir les livres dans de bonnes 
conditions.  

L’extérieur annonce son utilisation avec un décor de lettres et de livres » créé par LA 
FABRIQUE PUBLICITÉ. 

Le principe est que chaque personne peut déposer librement des ouvrages de tous les 
genres et en prendre parmi ceux qui sont présents selon ses goûts.  C’est un service 
gratuit pour permettre une circulation des romans, BD, documentaires… 
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Bonne lecture 

 

 
 
 
 
Cette année seront organisés plusieurs 
événements : 
 Courant janvier : Soirée spéciale « filles », 
tournoi ouvert à toutes, des clubs du 35 et du 53 
(licenciées ou non), date à définir. 

 Samedi 21 janvier : Tournoi parents- enfants 
avec la galette des rois en fin d’après-midi. 

 Samedi 8 avril : Tournoi non officiel ouvert à 
tout le monde (licencié ou non), buvette et galette 
saucisse au programme. 

 Vacances d’Avril : Stage de 2 jours proposé aux 
jeunes en partenariat avec le CODEP à Fleurigné. 

 Samedi 17 juin : Assemblée générale suivi d’un 
barbecue proposé à l’ensemble des présents 
(adhérents et parents) et un tournoi interne pour la 
fin de saison. 

*Créneaux adultes : mardi de 20h à 22h30 à la 
Chapelle Janson et jeudi de 20h à 22h30 à Fleurigné. 
*Créneaux jeunes : vendredi de 17h à 18h30 à La 
Chapelle Janson pour les 6-11 ans, (Miguel LEMÉE 
accompagne les jeunes de l’école à la salle) et de 18h 
30 à 20h00 à Fleurigné pour les 12-17 ans avec Julien 
GALLOYER. 
Tous ceux qui souhaitent tester, découvrir ou  
 
 
 

 
 
 
 
redécouvrir le badminton dans une ambiance 
conviviale et sympathique, n’hésitez pas, rejoignez-
nous même en cours d'année ! (Volants fournis et 
prêt de raquette possible pour tester) 
Tout le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 
Pour vous tenir informés de la vie de notre club, 
retrouvez-nous sur Facebook Union sportive La 
Chapelle Janson Fleurigné USCF Badminton et sur 
notre site internet https://uscf-badminton.fr 

De gauche à droite en bas : Thierry SALMON, Emmanuelle 
PITTE, Vincent GAUTIER, Arnaud DAUGUET, Amandine 
PESTY 
En haut : Frantz MOREAU, Sébastien RENAULT, Yvonnick 
CHEREL, François ROLLAND, Ojeme IKHALO 

BOCAGE FOOTBALL CLUB 
 

La saison est lancée ! 

Le désormais BOCAGE FC (issu du regroupement CF2L/FCSF) a retrouvé les terrains pour 
une nouvelle saison de football. 

Tout d’abord, le bureau ne bouge pas : Vincent Guérault est président du BFC, Mickaël 
Prioul, vice-président, Rachel Dubreil est secrétaire générale et Christophe Duhamel 
toujours trésorier. Plusieurs autres membres complètent le bureau et diverses 
commissions. 

Enfin, le club à ses couleurs…Et son logo !  

Très prochainement, les joueurs, petits et grands, pourront fièrement défendre les nouvelles couleurs noir et bleu 
et le nouveau logo, inscrit dans l'ère du temps, avec l'arrivée des nouveaux jeux de maillots. Pour cela, le club 
recherche des partenaires et sponsors. 

Cette année encore, le club s'agrandit ! 

Antoine a rejoint l'équipe d'éducateurs en tant qu'apprenti BMF et Ameth en service civique pour la saison. 

500 licences sont déjà enregistrées, et quelques nouveaux jeunes pourraient encore rejoindre le club. 
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REPAS DU CCAS 

Nos aînés : Lucien VACHER, Yvonne MÉRIENNE, André 
LEGENDRE, Jeannine MARTINAIS, assis : Joseph AZÉ et 
Pierre LEGAY, avec le maire Alain FORÊT. 

Le repas du CCAS s’est déroulé le 17 septembre 
2022 où 120 personnes étaient présentes.  

Ce repas préparé par le traiteur « Chez Anne et 
Régis » et servi par les Conseillers Municipaux et 
membres du CCAS a permis de créer un moment 
convivial, dans la bonne humeur. 
 

TÉLÉTHON 

Cette année, le Téléthon a eu lieu à Fleurigné le 
vendredi 2 décembre. A cette occasion, les 
communes de La Chapelle-Janson et Fleurigné ont 
organisés un Rallython, une marche nocturne de     
4,5 kms environ. 

La vente d’articles de Noël confectionnés par les 
écoliers de La Chapelle-Janson et de Fleurigné, la 
fanfare La Jansonnaise, ainsi que La Band’A Breizh 
de Fleurigné étaient présents à la salle des fêtes de 
Fleurigné. 

Les organisateurs comptabilisent la somme de 
2 876,53 € qui est reversée à l’AFM Téléthon. 

L’opération 1 pile = 1 don est renouvelée pour cette 
année. Des Batribox (récupérateurs de piles) sont 
disponibles dans chaque mairie du 17 octobre au 18 
février 2023. 

Pour information, Batribox les récupèrent et les 
transforment en don pour le Téléthon. 

1 tonne de piles collectée = 250 € versés à l’AFM – 
Téléthon. 

 

 

 

 

ABATTAGE DES ARBRES : ce qu’il faut 
savoir 

Circuit du relais des vallées 

Les arbres, au même titre, que les haies, talus 
plantés, sont protégés par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  
Réglementation concernant l’abattage des arbres 
Si les arbres en question sont classés au PLU, il 
faudra une autorisation d’urbanisme pour réaliser 
l’abattage et déposer obligatoirement une 
déclaration préalable « Cerfa N°13404-09 » en deux 
exemplaires à la mairie. Votre demande sera ensuite 
instruite au service instructeur, en l’occurrence le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
Fougères. 
Le délai d’instruction de la déclaration est d’1 mois. 
Celui-ci pouvant être prolongé si votre dossier est 
incomplet. Dans ce cas, vous serez informés dans 
le mois qui suit le dépôt de votre dossier en 
mairie. 
Si vos arbres ne sont pas reconnus comme des 
arbres protégés, aucune autorisation 
d’urbanisme n’est requise. 
Afin de connaître le statut de protection des 
haies, talus et arbres, contactez la mairie au 
02.99.95.20.92 ou rendez-vous en ligne sur le 
site internet : 
https://www.lachapellejanson.fr/  
 
 
 
 
 
 

 
 

Vie Communale 

Page 12 

 

 

 
 

L'école de foot se remplit, les enfants sont de plus en plus nombreux aux séances le mercredi matin à Beaucé/ La 
Chapelle Janson. Plus de 60 enfants sont présents chaque semaine. 

La section U10/U11 travaille bien. Les jeunes se retrouvent deux fois par semaine à La Chapelle Janson pour 
l'entraînement, 3 équipes sont constituées pour défendre les couleurs du club chaque samedi à La Selle en Luitré 
face aux clubs du coin. Les brassages sont terminés, les coachs sont globalement satisfaits, place au championnat!  

Le groupe sénior vit bien, les séances d’entraînement sont encadrées par des coachs diplômés et les résultats 
actuels sont en adéquation avec les objectifs de ce début de saison. Les matchs ont lieux à Fleurigné, Laignelet, 
Beaucé et La Chapelle Janson. 

L'équipe futsal découvre un nouveau championnat, plus relevé que les saisons précédentes. Le groupe de travail 
s'est élargi, les joueurs progressent ensemble et espèrent tous atteindre les objectifs fixés en début d'année. Les 
matchs ont lieux à Laignelet le jeudi soir. 

Toujours deux équipes de vétérans engagées pour la compétition challenge loisir. Les matchs à domicile ont lieu 
à La Chapelle Janson ou à Luitré le vendredi soir. 

Quelques échéances à venir en fin de saison : 

Le traditionnel repas du foot aura lieu le 18 mars 2023 à la salle Prélude de La Chapelle Janson (service à emporter 
disponible) 

Le rassemblement U8/U9 Hors-Jeu La Violence, organisé par le BFC, aura lieu le 20 mai 2023 à Beaucé. 

La Bocage Cup, tournoi foot à 11 
réservés à la catégorie U14, 
organisé par le GJBF (Groupement 
des Jeunes du Bocage Fougerais), 
aura lieu les 27 et 28 mai prochain 
sur 5 sites différents : Beaucé, 
Luitré-Dompierre, Fleurigné, Billé, 
Parcé. 

La Girl’s Game, tournoi 100% 
féminin, organisé par le groupe de 
travail du BP3F (Bocage Pays de 
Fougères Football Féminin), aura 
lieu les 24 et 25 juin 2023 à 

Beaucé. Cette année, l’événement ouvre ses portes aux U18 et séniors féminines. 

Nous remercions tous nos bénévoles, arbitres, partenaires, sympathisants…et bien-sûr les mairies qui nous 
mettent à disposition les différents équipements. 

Le Bocage FC. 
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VŒU A L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION 
DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ D’ILLE ET 
VILAINE DANS LE CADRE DE LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE ET DE L’ÉVOLUTION DU 
COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES 
La crise énergétique frappe de plus en plus 
durement nos habitants et nos territoires. Les 
collectivités locales, elles aussi, ne sont pas 
épargnées par la hausse des prix qui vient grever les 
budgets de nos communes, de nos EPCI, de nos 
départements et de nos régions. Jusqu’à présent, 
seules les communes ayant 10 salariés ou moins et 
des recettes de fonctionnement inférieures à 2 
millions d’euros bénéficient toujours des tarifs 
réglementés de vente de l’énergie. La plupart de nos 
communes, de nos structures intercommunales 
seront donc concernées par cette hausse des prix de 
l’énergie et, plus largement, des matières 
premières. 

Ces hausses pèseront lourdement sur les moyens 
d’actions de nos communes. 

Elles risquent d’affecter la qualité des services 
rendus à la population. 

Elles conduiront également à une réduction de nos 
investissements, lesquels sont nécessaires pour la 
population de nos communes et de nos EPCI, 
notamment pour adapter nos territoires à la 
transition énergétique et qui, par ailleurs, 
contribuent significativement à soutenir l’activité 
économique de nos territoires. 

Ces hausses très significatives pourraient conduire 
de nombreuses communes de notre Département à 
être confrontées à des situations très difficiles, 
parfois même avec le risque de déséquilibre 
budgétaire. 

A l’heure où le gouvernement présente la Loi de 
Finances pour 2023, nos collectivités demandent à 
l’État : 

1. Le retour à un tarif, réglementé ou plafonné, des 
tarifs de l’énergie pour les collectivités 
territoriales ; 
 
 
 
 

 
2. De prendre en compte, dans les dispositions de 

la Loi de Finances pour 2023, une indexation 
minimale du panier de ressources de nos 
collectivités tant sur les valeurs locatives que sur 
l’enveloppe globale de DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) pour prendre en compte la 
hausse des coûts des matières premières et de 
l’énergie. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’adopter le vœu de 
l’Association des Maires et des Présidents 
d’Intercommunalité d’Ille et Vilaine pour les deux 
points mentionnés. 
 

 

SOLLICITATION DE JEUNES POUR 
PARTICIPATION CITOYENNE ET 
CRÉATION D’UNE COMMISSION 

Une nouvelle commission composée de Mr Alain 
FORÊT, Mr Gérard BUSSON, Mme Chantal HUBERT 
et Mr Jean-Luc BOULANGER, a été créé, suite à la 
demande de jeunes de la commune qui souhaitent 
participer à des projets communaux. Une première 
réunion a eu lieu le 3 novembre au cours de laquelle 
il a été présenté la commune, son fonctionnement. 
Il a été envisagé l’étude sur la faisabilité d’un espace 
jeux et de loisirs, sports… 

Mathis CHESNAIS, Aurore MAGNET et Mattéo BUCCO 
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GJBF - BP3F 

 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 Août 2022, les fondateurs de l’association du Groupement des 
Jeunes du Bocage Fougerais se sont réunis afin de renouveler son bureau.  

Il se compose désormais de la façon suivante :  

● Président : David GILBERT 
● Vice-Présidents : Laurianne DAVENEL, Cédric MEUDEC et Jérôme GEHANNIN 

● Secrétaire : Boris MESSAGEOT 
● Trésorier : Christophe DUHAMEL 
● Vice-Trésorier : Erwann JARDIN 

L’ensemble des membres du GJBF remercie Yannick MOREAU pour ses cinq années de présidence. 

Le groupement se compose d’une partie masculine, le GJBF, allant de U12 à U18 et d’une partie féminine, le BP3F, 
allant de U6 à séniors rassemblant 257 licenciés. 

Clubs composants le GJBF : L’AS Parcé, l’US Billé Javené et le Bocage FC  

Clubs composant le BP3F : L’AS Parcé, l’US Billé Javené, le Bocage FC et Fougères FC 

L’équipe éducative se compose d’un salarié, Kévin BEUCHERIE, titulaire du BMF (Brevet de Moniteur de Football) et 
d’un BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport dans l’Activité Physique 
pour Tous) et deux apprentis Killian PAVIS et Mathis BOIVENT, en charge de l’animation et de la coordination 
sportive. Killian effectue son apprentissage afin d’obtenir le BPJEPS APT tout comme Mathis pour le BMF. 

L’équipe encadrante veille à répartir les effectifs sur l’ensemble des infrastructures des 11 communes composant le 
groupement. 

 

   SAISON PLEINE pour les Bleues et des OBJECTIFS à la même hauteur pour cette année ! 

 

 

Belle année des filles qui ont su porter fièrement les 
couleurs du BP3F dans les différentes    compétitions 
dans lesquelles elles étaient engagées.  

 

Les U11F, qui ont été récompensées de leur travail par 
une qualification en finale départementale et une très 
belle 4ème place, espèrent réitérer cette belle 
performance cette année. 
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PROJET ÉOLIEN 
Dans le bulletin de juin dernier, nous avons expliqué 
longuement les raisons de notre décision sur le 
projet. Les éléments d’études nous ont été 
communiqué le 20 mai 2022 et indiquaient la 
présence de zones humides sur le secteur défini et 
le classement des enjeux écologiques. 
D’autre part, le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 19 mai 2022 apporte des précisions sur 
la trame verte et bleue et sur le paysage. 
En effet, lors de son élaboration, une crète a été 
identifiée sur la partie Est du territoire communal, 
marquant l’entrée dans l’entité paysagère des 
« hauteurs des Marches de Bretagne ». 
Cette demande d’inscription au P.L.U. a été 
formulée par la Préfecture et rappelée dans le 
rapport du Commissaire enquêteur lors de 
l'enquête publique. 
L’ensemble de ces éléments a conduit le Conseil 
Municipal à émettre un avis défavorable au projet. 
Le Conseil Municipal reste très attaché au dialogue 
et considère qu’il s’agit d’une valeur essentielle. 
Toutefois, comme cela a été indiqué 
précédemment, le Conseil Municipal n’est pas 
habilité à décider en ce domaine, cette compétence 
relevant du Préfet à qui appartient la décision. 
 

 
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION : PROJET 
DE TERRITOIRE 
Fougères Agglomération et ses 29 communes 
membres ont lancé l’élaboration du projet de 
territoire. Il s’agit de fixer les ambitions prioritaires 
sur les 10 prochaines années pour le 
développement du territoire de Fougères 
Agglomération. En plus de la concertation avec les 
élus et acteurs locaux, un questionnaire destiné à 
toutes les personnes qui vivent sur le territoire au 
quotidien, occasionnellement, pour le travail, les 
loisirs était disponible sur le site internet de la 
commune ou sur le site de Fougères Agglomération 
entre le 23 septembre et le 21 octobre. 
D’autre part, 4 ateliers thématiques ont été 
organisés et des personnes qualifiées invitées à y 
participer : attractivité territoriale ; transition 
écologique ; mobilités ; solidarités et équilibre 
territorial. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SCHÉMA DIRECTEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR 
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION 
Fougères Agglomération qui a la compétence 
assainissement collectif depuis 2022 va réaliser un 
schéma directeur de l’assainissement collectif. 
Le schéma directeur est un outil de programmation 
permettant d’améliorer la connaissance, la gestion 
et le fonctionnement du système d’assainissement 
des eaux usées. Il comprend : 
- Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte 

et de transports des eaux usées (réseau 
d’assainissement, station d’épuration) 
permettant de repérer les enjeux et les points 
à améliorer 

- Un programme pluriannuel d’actions à mettre 
en œuvre pour améliorer la connaissance, la 
gestion et le fonctionnement du système 
d’assainissement. 

- Le coût est de 38 950,00 € H.T. pour 4 kms de 
réseau financé par Fougères Agglomération. 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

- Fougères Agglomération 
- SMICTOM 
- Syndicat Départemental d’Énergie 35 

Ces rapports sont consultables en mairie ou sur le 
site de la structure concernée. 
 

 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Le dispositif « Argent de poche » consiste à 
proposer aux jeunes de 16 à 18 ans, la réalisation 
encadrée et indemnisée de chantiers sur le territoire 
de la commune. 
Aux vacances d’été, 12 jeunes ont participé à cette 
opération représentant 184 chantiers.  
Il s’agit de chantiers de 3 heures de travail par jour 
et une demi-heure de pause. Ces jeunes ont 
essentiellement effectué des travaux sur les espaces 
verts, de nettoyage des parterres, de ramassage de 
la taille de haie et de désherbage d’allées et 
trottoirs. Ils sont également venus en aide au 
nettoyage des bâtiments communaux. Chacun 
perçoit 15 € par jour. 
Vous avez entre 16 et 18 ans et vous voulez gagner 
de l’argent de poche… n’hésitez pas à vous inscrire 
pour la prochaine session qui aura lieu aux 
vacances d’avril 2023. 
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Nos U13F ont été sacrées   championnes 
départementales et ont pu participer à la 
finale Régionale qui se déroulait à Plouzané 
la saison dernière. Belle expérience pour les 
filles qui ont décroché une jolie 4ème place. 
Cette même génération U13 défendra les 
couleurs du BP3F au plus haut niveau 
régional en U15 cette année. En effet, après 
des brassages plus que réussis, les filles ont 
atteint le plus haut niveau possible          
(Régional 1) et affronteront donc des centres 
de formations professionnelles tels que le FC 
Lorient, l’EA Guingamp et le Stade Brestois 
29.  

L’objectif l’an passé était de créer une équipe sénior féminine, c’est chose faite ! En entente avec l’US Fougères, 

nos 8 licenciées seniors sont engagées en championnat D1. La deuxième partie de saison se jouera à La Chapelle 

Janson pour les matchs à domicile de l’entente. 

Comme on l’a vu, cette année encore, la section féminine s'agrandit. Nous comptons 112 licenciées (94 GJBF + 18 

FFC) pour la saison 2022-2023, contre 90 la saison passée. 

● U6/U8F : 2 équipes pour 13 licenciées 

● U9/U11F : 3 équipes pour 28 licenciées 

● U12/U13F : 1 équipe pour 12 licenciées 

● U14/U15F : 2 équipes pour 23 licenciées dont une équipe foot à 11 en Régional 1 

● U16/U18F : 1 équipe pour 10 licenciées 

● Seniors : 1 équipe (8 licenciées) en entente avec l’US Fougères  

Coordinateur sportif Nicolas Martinais 06.82.17.90.99 

Les effectifs du groupement ne cessent de croître ! 

Notre équipe éducative peut compter sur le renfort des salariés et apprentis des clubs partenaires 

pour proposer des séances d'entraînements adaptées pour tous ainsi que le suivi des équipes en 

championnat et coupes sur l’ensemble de la saison. C’est notamment grâce à cela que les effectifs du groupement 

ne cessent de croître. 

Associations 
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PROJET D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT 

Le prochain lotissement se situera route de 
Fougères, au-dessus de la résidence des vallées. 
D’une superficie de 14 000 m², il est prévu un 
découpage en 25 lots conformément au Programme 
Local de l’Habitat de Fougères Agglomération. 
L’appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre est 
terminée et les offres sont actuellement en cours 
d’analyse. Ce sera le lotissement de la Fromontière.  
 

AIRE DE COVOITURAGE 

Une aire de covoiturage intercommunale entre les 
communes de Fleurigné, Le Loroux et La Chapelle-
Janson, située à Mont Romain, sur la commune de 
Fleurigné a été aménagée. 

Le coût total de cette opération est de                
25 165,00 € H.T. 

Une subvention de 10 000,00 € a été attribuée par 
Fougères Agglomération. La commune de Fleurigné 
participe à hauteur de 50 % du reste à charge. Les 
communes de La Chapelle-Janson et Le Loroux, les 
50 % restant en fonction de la population. Le coût 
pour la commune est de 5 228,07 €. 
 

ALIÉNATIONS DE CHEMINS 

La Commission Voirie et Chemins, après visite sur 
place, a examiné les demandes d’aliénations de 
chemins. Cette procédure est en cours. 
 

NOMINATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT 
« RANDONNÉE » 

Fougères Agglomération a signé une convention de 
partenariat avec l’Office de Tourisme Destination 
Fougères pour valoriser les sentiers de randonnées 
du territoire. Le but est de soutenir les 29 
communes dans le développement d’une offre de 
randonnée en boucle multi pratiques de qualité et 
d’accompagner la structuration d’itinéraires 
attractifs. 

L’élu référent « randonnée » pour représenter la 
commune dans cette démarche de valorisation des 
sentiers sera Mr Gérard BUSSON. 

 
 

 

 

 

MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES 
PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 

Les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils 
sont publiés pour les actes réglementaires et 
notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels et le cas échéant, après transmission au 
contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour 
toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions sera assurée sous forme 
électronique sur leur site Internet. 

Les communes de moins de 3 500 habitants 
bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les 
modalités de publicité des actes de la commune ; 

- Soit par affichage ; 
- Soit par publication sous forme 

électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par 
une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 
2022, la publicité des actes se fera exclusivement 
par voie électronique dès cette date. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, a décidé de continuer la publicité par 
affichage sur les panneaux de la mairie et de mettre 
en place la publicité sous forme électronique sur le 
site de la commune à compter du 1er juillet 2022. 
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● U12/U13 : 5 équipes pour 57 licenciés  

● U14/U15 : 2 équipes pour 40 licenciés 

● U16/U17 : 3 équipes pour 51 licenciés 

● U18 : 1 équipe (15 licenciés) engagée en début 
d’année qui faute d’effectif n’a pu perdurer, ils 
évoluent dorénavant en séniors dans leur club 
respectif membre du groupement. 

 

Coordinateur sportif Kévin Beucherie 07.61.92.78.68 

De grands évènements à venir !  

Le GJBF organise de beaux et grands évènements de fin d’année : avec tout d’abord le tournoi inter-régional 
U11/U13 rassemblant 40 équipes de plusieurs départements et régions sur la journée du 29 Avril 2023 sur le site 
de Beaucé.  

 

Ainsi que la Bocage Cup, tournoi foot à 11, réservé à la catégorie U14 attirant les plus 
grandes cylindrées du football français comme l’En Avant de Guingamp, le FC Lorient 
ou encore le Stade Lavallois FC lui offrant une belle notoriété lui permettant de se faire 
remarquer à l’international avec plusieurs académies de Belgique. Grâce à sa réussite 
sur ses éditions précédentes, la Bocage Cup à évoluée, dorénavant elle accueillera non 
plus 16 mais 32 équipes sur les sites de Billé, Luitré-Dompierre, Fleurigné, Parcé et 
Beaucé. Le tournoi aura lieu sur deux jours les 
27 et 28 mai 2023. 

 

 

La Girl’s Game, tournoi 100% féminin, connaîtra sa deuxième édition les 
24 et 25 juin prochain à Beaucé. Après son succès l’an passé, cette 
édition accueillera les U18F et séniors F en plus des catégories déjà 
présentes la saison précédente (U11F, U13F et U15F). 

Le spectacle sera sur et en dehors des terrains grâce au challenge des 
meilleurs supporters qui animera ces deux journées. 

Nos bleues ont brillé la saison passée en championnat et en tournoi, elles 
auront à cœur de défendre leurs couleurs sur leurs terres. 
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Le projet sera financé par : 

- Des subventions qui sont sollicitées, 
- Un emprunt, 
- L’autofinancement. 

Ces travaux sont prévus s’échelonner sur une 
durée d’environ 12 à 15 mois. 

L’appel d’offres a été effectué. Les offres 
reçues sont actuellement en cours d’analyse. 

 

LOTISSEMENT LES ROTTES 

Ce lotissement comprend 18 lots dont 10 logements locatifs. 

L’ensemble des lots est vendu, ainsi il n’y a plus de terrain 
disponible sur ce lotissement. 

Les 10 logements locatifs réalisés par NEOTOA sont en cours 
de construction et devraient s’achever à la fin de l’année 
2023. Ces logements se répartissent en 2 T2, 5 T3 et 3 T4. 
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OFFICE CANTONAL D’ANIMATIONS SPORTIVES DU CANTON NORD(OCAS) 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 

A ce jour, 278 jeunes sont venus à l’OCAS durant les vacances pour l’année 2022. 
94 jeunes durant les vacances d’hiver, 84 jeunes durant les vacances de Pâques. Les 
vacances, cet été, ont attiré un total de 240 enfants. Enfin, les vacances de la 
Toussaint ont permis à 107 jeunes de réaliser des activités. 

Au programme lors des différentes vacances : Lasergame, Trampolin Park, futsal, 
Scrapbooking, ultimate, patinoire, cinéma, bowling, badminton, … 

 ALSH ouvert de 7 à 15 ans. Plus de renseignements auprès de Julien GALLOYER-
07.69.82.01.28 ou à ocas.cantonnord@hotmail.fr 
 

Les Associations sportives : 

En 2022-2023, différents sports sont animés par 
Julien : 

• Badminton  
Adolescents (Fleurigné) 
• Gym/renforcement musculaire 
Adultes (Beaucé, Laignelet, La Chapelle Janson, 
Landéan) 
Gym Séniors (Parigné) 
• Football 
Jeunes du Bocage (séances à La Chapelle Janson ou 
Beaucé) 
U13/ Groupement de Jeunes de Roc et Forêt (séance à Landéan) 
 
L’Ecole Multisports (CP-CE1-10 séances par commune réparties de novembre à 
février et de Février à Mai/ Juin) : 

Les Lundis à Beaucé / Luitré-Dompierre et La Selle en Luitré  
Les Mardis à Parigné  
Les jeudis à La Chapelle Janson et Fleurigné / Le Loroux 
Les Vendredis à Laignelet/ Landéan 

 

En 2021-2022, 103 jeunes ont participé à l’école multisports dans les 
différentes communes (Beaucé 13- Le Loroux-13- Parigné 5- La Chapelle 
Janson/Fleurigné 24- Laignelet-16- Luitré/Dompierre/La Selle en Luitré-16 et 
Landéan 16) 

Les Informations diverses 

Notre Assemblée Générale se déroulera cette année le 28 mars 2023 à 20h30 
à la salle La Grange de Parigné.
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Planning des Vacances 
de Noël 2022 

Annie FOUILLEUL 
Présidente 



 
 

 

 
MAIRIE : Travaux de réaménagement et de modernisation 

Dans la continuité du projet de réhabilitation des locaux, le Conseil Municipal a validé l’Avant-Projet 
Définitif (stade APD). 
Des diagnostics et différentes missions ont été retenus : 

TRAVAUX ENTREPRISES MONTANT H.T. 
Repérage amiante et plomb avant travaux et analyse DIABAT EX’IM EXPLOITATION 

Cesson Sévigné 
1 330,00 € 

Mission de coordination SPS SOCOTEC 
Rennes 

4 130,00 € 

Mission contrôle technique et accessibilité handicapés SOCOTEC 
Rennes 

6 300,00 € 

Diagnostic solidité SOCOTEC 
Rennes 

2 100,00 € 

Étude géotechnique étude de sol ECR Environnement 
La Chapelle Fougeretz 

2 950,00 € 

 

L’estimatif de l’ensemble de maîtrise d’œuvre 
et travaux s’élève à 1 101 055 € H.T. 
L’opération porte sur le rez-de-chaussée et le 
1er étage de la mairie, la salle de la mairie, la 
partie ancienne cuisine, le local poubelles, les 
sanitaires et le local de stockage ainsi que les 
aménagements extérieurs. 

Ce projet comprend les travaux d’accessibilité 
PMR pour les personnes à mobilité réduite et 
répond aux enjeux de développement durable 
concernant notamment la maîtrise des 
consommations énergétiques.
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COMITÉ DES FÊTES – LA JANSONNAISE 

Nous pensions ne pas avoir le soleil et la chaleur en 
cette journée du dimanche 11 septembre pour 
notre vide grenier annuel, c’est sans compter 
notre amie la météo qui nous a encore gâtées pour 
cette année ! 
C’est donc sous un beau soleil (malgré la rosée du 
matin sur le petit terrain de foot !), que nous avons 
pu accueillir 86 exposants pour 650 m de stands, 
où l’on pouvait trouver toutes sortes d’objets qui 
ont fait le bonheur de tous.  

Nous tenions à remercier les exposants pour leur 
fidélité, les chineurs pour leurs déplacements, 
mais également les bénévoles de l’association 
pour la gestion et l’organisation de cet événement. 
Ils répondent toujours présents dans la joie et la 
bonne humeur pour permettre à chacun de passer 
un moment convivial. 
Le mois de septembre nous étant favorable, nous 
vous proposons donc notre prochain vide grenier 
le dimanche 10 septembre 2023. 
Une nouveauté cette année, notre tout premier 
marché de Noël, avec encore de nombreux 
exposants, couturières, brodeuses, gravure, bijoux 
et accessoires, meubles, miel, carterie, calendrier 
de l’avant, parfums, bougies, savons, artiste 
peintre, thé, cosmétique, associations caritatives, 
expositions de tableaux, tricot, origami, organite, 
jeux en bois… et j’en passe. Sans oublier le côté 
alimentaire, avec de nombreux commerces, 
artisans et agriculteurs de La Chapelle-Janson. 
Nous pouvions également compter sur la présence 
du Père Noël, son traineau, d’animations pour les 
enfants, de la descente aux lampions vers le clou 
de la soirée, le Feu d’Artifice tiré sur le plan d’eau. 

Laurent PAUTREL 
Président 

 

FEES CHRYSALIDES 

La rentrée a démarré activement avec un effectif 
stable de 14 personnes assidues ! Cette année 
nous faisons journée continue de 10h à 22h tous 
les lundis, salle de Grenouillet, avec des horaires à 
la carte pour chacun. 
 
Petite nouveauté … Pour répondre au souhait de 
« l’accueil de loisirs », les Fées Chrysalides ont 
organisé un atelier de peinture sur soie pendant les 
vacances de la Toussaint, sur le thème 
d’Halloween. 14 enfants ont pris plaisir à découvrir 
cette activité et chacun a pu repartir fièrement 
avec son ouvrage le soir même ! 

Comme nous vous l’avions 
déjà annoncé, c’est la dernière 
ligne droite avant notre 
exposition qui aura lieu au 
printemps prochain. Cette fois, 
nous vous donnons le thème : 
ce sera « les 4 saisons ». Nous 
serons heureux de vous 
accueillir pour vous faire 
partager notre passion.  
Rendez-vous le samedi 13 et le dimanche 14 mai 
2023, de 10h à 19h, Salle Prélude, à la Chapelle 
Janson. 
L’entrée sera gratuite, alors n’hésitez pas à pousser 
la porte ;-) 
 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Marie-Line GARNIER 
Tel : 06.23.46.16.56 

Mail : mline35@neuf.fr
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SUBVENTIONS ACCORDÉES 

 

 

PARTICIPATION ÉCOLES 

Participation aux charges de fonctionnement de 
l’école publique de La Pellerine pour 2021-2022 

760,00 € 

 

TRAVAUX  

Descriptif Entreprises Montant H.T. 
Sécurité incendie bâtiments communaux SCUTUM  

Rennes 
2 306,32 € 

Travaux du commerce – 17 rue du Relais –  
3 mains courantes, 2 portes de garage et remise 
en état du portail d’accès cour 

S. GUILLERY 
La Chapelle-Janson 

8 012,50 € 

Rehausse pare ballon pour terrain de football S. GUILLERY 
La Chapelle-Janson 

4 419,71 € 

Bornage liaison piétonne KALIGEO 
Changé 

1 330,00 € 

Tracteur LOVOL et équipements  ENAUDIS 
La Chapelle-Janson 

28 750,00 € 

Illuminations de Noël pour la rue du Bas Bourg DECOLUM 
Tronville en Barrois 

3 793,10 € 

Dalle béton armée pour abri de jardin ALSH salle 
Prélude 

Ent. BAHIER Vincent 
La Chapelle-Janson 

1 699,50 € 

Aménagement du studio de la maison de santé 
en cabinet de consultation 

Ent. MÉNAGER Agencement 
La Chapelle-Janson 

6 304,79 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gaule Jansonnaise – Indemnités piégeurs  508,50 € 
La Jansonnaise Comité des Fêtes – Marché de Noël – 
Feu d’artifice 

4 000,00 € 
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ORDURES MÉNAGÈRES 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées le MARDI et les sacs jaunes le MERCREDI 
Les conteneurs doivent être déposés 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 :     Parking cimetière : 

- Conteneur verre    -    Conteneur verre 
- Conteneur papier    -    Conteneur papier 

-    Conteneur vêtement « Le Relais » 
Salle Prélude : 

- Conteneur verre 
 

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

 

 

 
 
 

ALIZART’IN BOX  
 Ils sont de la commune ou des alentours et se retrouvent deux vendredis 
soir par mois, à la salle de la mairie, pour continuer l'œuvre qu'ils ont 
commencée et partager leurs expériences. 
Chacun arrive avec ses idées, sa bonne humeur, sa trousse de crayons, ses 
palettes de couleurs, ses récupérations, du plâtre et tiges de fer au besoin… 
Et c’est parti…. L’œuvre prend forme sous leurs doigts agiles, parfois 
certains ne savent que faire, feuillettent différentes revues et livres, et tout 
à coup l’idée arrive… et c’est parti.  
Nul besoin d’être doué, il suffit d’avoir envie…  
Tout se fait dans la bonne humeur, tout en partageant gâteaux, boissons 

chaudes, et n’oublions pas le petit verre de l’amitié à l’occasion des anniversaires…  
Renseignements auprès de Jean-François Gautier au 02 99 95 30 34  
 

La Chapelle-Janson Environnement,  
Depuis la création de l’association 
le 13 avril 2022, nous avons mené 
différentes actions : affichages, 
rencontre avec le conseil 

municipal, article sur La Chronique. Notre but est 
de vous informer sur les dangers d’implantation du 
parc éolien sur notre commune. Nous souhaitons 
protéger le cadre de vie, la commodité et la santé 
des habitants.  
Dans ce but, nous avons souhaité nous entretenir 
avec les membres du conseil municipal qui avait 
autorisé l’étude de faisabilité. Au vu des éléments 
de l’étude, ils ont voté contre le projet. Nous les en 
remercions. 
Nous ne sommes pas contre les projets d'énergies 
renouvelables, cependant nous considérons que 
celui-ci est l’exemple type des erreurs à ne pas 
commettre. Le projet a été initié par le promoteur 
auprès des propriétaires sans concertation 
préalable avec le voisinage. 
Suivant les éléments mentionnés sur le compte 
rendu du conseil municipal 2022-68 du 16 Juin 
2022, il en ressort la présence de zones humides 
sur des surfaces importantes qui peuvent évoluer 
dans le temps avec des enjeux écologiques 
marqués. La crète située à l’Est du territoire 
communal (zone du projet) marque l’entrée dans 
l’entité paysagère des “Hauteurs des Marches de 
Bretagne”. Ce paysage naturel remarquable est à 
préserver.  
La distance minimale prévue par la loi est de 500 
mètres des premières habitations. Cependant, 
celle-ci n’a pas été réévaluée malgré 
l'augmentation de la puissance et de la taille des 
éoliennes ; elles sont passées de 85 à 200 mètres 
en 10 ans. Ce projet ouvre la porte à de nombreux 

autres, impactant l’ensemble du territoire et nous 
tous dans un futur proche. 
Nous sommes convaincus que si la démarche avait 
été initiée autrement, nous aurions pu trouver 
ensemble des solutions alternatives. D’ailleurs le 
gouvernement souhaite mettre en place la 
concertation locale avant tout projet. Il souhaite 
également développer l’éolien marin ainsi que le 
développement du photovoltaïque car nous 
disposons en France de surface importante de 
toitures publiques et privés. En résumé, 
préservons nos paysages et notre belle campagne. 
Nous restons mobilisés contre ce projet et nous 
tenons à remercier l’ensemble des personnes qui 
nous ont aidés et témoignés de leur soutien. 

Suivez-nous sur Facebook : Association La 
Chapelle-Janson Environnement.  
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année avec vos amis et vos proches. 
 

Mickaël BOITTIN 
Président 
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 Locations salle PRELUDE 

 

SALLE POLYVALENTE - TARIFS 2023 - PARTICULIERS 

Types d'occupation 
de la salle 

PARTICULIERS DOMICILIÉS 
SUR LA COMMUNE 

PARTICULIERS HORS 
COMMUNE 

Salle 89 pers 
(cantine) 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Sans repas 

Vin d'honneur 
58 € + 20 € 
chauffage 

251,00 € 358,00 € 370,00 € 477,00 € 

Un repas 177,00 € 310,00 € 418,00 € 429,00 € 538,00 € 

Deux repas 216,00 € 407,00 € 515,00 € 526,00 € 633,00 € 

Weekend ou 2 jours 238,00 € 477,00 € 574,00 € 597,00 € 694,00 € 

3 journées   538,00 € 533,00 € 657,00 € 753,00 € 

Réveillon   621,00 € 836,00 € 861,00 € 1 075,00 € 

Vaisselle 33,00 € par tranche de 50 personnes 
Facturation vaisselle 
cassée ou perdue 

oui 

Chauffage 
52,50 € 97,50 €/j + 

63 €/j sup 
132 €/j + 

97,50 €/j sup 
97,50 €/j + 
63 €/j sup 

132 €/j + 
97,50 €/j sup 

Forfait ménage 120,00 € 
Caution salle 200,00 € 500,00 € 
Caution sono 25,00 € 300,00 € 
Sonorisation 52,00 € 
Par jour de mise à 
disposition   

59,00 € 69,00 € 59,00 € 69,00 € 

 

SALLE POLYVALENTE - TARIFS 2023 - ASSOCIATIONS 

Types d'occupation 
de la salle 

ASSOCIATIONS COMMUNALES ET  
INTERCOMMUNALES 

ASSOCIATIONS HORS 
COMMUNE 

Salle 89 pers 
(cantine) 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Salle 295 pers Salle + Cantine 
384 pers 

Toute activité 
produisant une 
recette (bal, 
spectacle, théâtre, 
loto, concours…)   

177,00 € 238,00 € 370,00 € 477,00 € 

Un repas 140,00 € 238,00 € 299,00 € 429,00 € 538,00 € 

Deux repas       526,00 € 633,00 € 

Weekend ou 2 jours       597,00 € 694,00 € 

3 journées       657,00 € 753,00 € 

Réveillon       861,00 € 1 075,00 € 

Vaisselle   33,00 € par tranche de 50 personnes 
Vaisselle simple   21,00 € par tranche de 50 personnes 
Facturation vaisselle 
cassée ou perdue   

oui 

Chauffage   Non 97,50 €/j + 
63 €/j sup 

132 €/j + 
97,50 €/j sup 

Caution salle   Non 500,00 € 
Caution sono   Non 300,00 € 
Sonorisation     52,00 € 
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Union Nationale des Combattants 
Le dimanche 13 novembre, La Chapelle Janson a honoré tous les 
morts pour la France, de toutes les guerres, des conflits anciens 
et actuels. Ce 104ème anniversaire de la victoire et de la fin de la 
Grande guerre de 1914/1918 a débuté par un temps de prière à 
l’Eglise suivi du rassemblement devant notre monument aux 
morts. La montée des couleurs a été assuré par Aurore MAGNET 
16 ans, qui a effectué son Service National Universel. 
Dépôt de gerbe par Monsieur le Maire, roses rouges par les 
enfants, lecture du message, minute de silence et La Marseillaise 
jouée à la trompette par Anaïs et chantée par le public. 
Alain MARCAULT a reçu le diplôme et l’insigne de porte-drapeau 
pour les 6 années de fonction. Grégory CHINER, Sergent-chef et 
Sébastien HOUEL Caporal, ont reçu l’insigne de Soldat de France. 
Laurent PAUTREL a reçu l’insigne de Membre Associé.  

Après un verre de l’amitié offert par la municipalité, un repas a été servi salle Prélude. Merci à tous de m’avoir 
accompagné. 

André Marteau  
Président 

LA GAULE JANSONNAISE 
La saison de pêche 2022 est terminée. 
La situation météo ne nous a pas permis d’atteindre le projet d’un résultat normal concernant la participation des 
pêcheurs. 
Pour éviter une perte certaine du poisson, la pêche a été fermée pendant quatre mois suite à une température 
trop élevée de l’eau. 

Le vieillissement des personnes au niveau du bénévolat à l’association nous conduit à rechercher des bonnes 
volontés. Toute personne souhaitant rejoindre l’association sera la bienvenue. Il nous reste plus qu’à souhaiter 
une bonne réouverture le dernier samedi de février ; la date sera confirmée par la presse. 

Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Président - Victor MOREL 

Tél : 02.99.95.21.31 

GUIDON D’OR 
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Associations 

Après la course cycliste du 18 septembre 2022,
un beau podium comme d’habitude de cadets et juniors



 

 
 

 

TARIFS COMMUNAUX 

Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs communaux pour 2023 et fixe les nouveaux tarifs de la façon 
suivante :  

 
 Concessions au cimetière  
 
 2023 
Concessions funéraires   
Concessions 30 ans  200.00 € 
Concessions 50 ans  290.00 € 
Concessions cinéraires   
Concessions 30 ans    76.00 € 
Concessions 50 ans  130.00 € 
+ frais fourniture de case 315.00 € 

 

 Locations salles communales   
 
LOCATIONS COMMUNALES TARIF 2023 
SALLE DE LA MAIRIE  
Vin d’honneur/ location après obsèques  58.00 € 
Location (formation, réunion de travail)  58.00 € 
Chauffage  20.00 € 
Utilisation sonorisation  29.00 € 
Chèque caution / sonorisation            100.00 € 
SALLE DE GRENOUILLET  
Location  51.00 € 
Chèque caution             100.00 €  
Chauffage  20.00 € 
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LE MOT DU MAIRE 
Chères Jansonnaises, chers Jansonnais, 

Voilà que s’achève l’année 2022 ! Elle a connu des 
évènements dont certains resteront marqués dans 
l’histoire. La guerre en Ukraine qui a commencé le 24 
février continue à faire de nombreuses victimes, des 
familles brisées et des pertes matérielles 
importantes. Nous assistons aussi à une progression 
de la violence qu’elle soit physique ou verbale 
entrainant certaines craintes. Cela, a inévitablement 
des conséquences sur notre pays. A cela s’ajoute la 
crise énergétique qui se caractérise par de fortes 
augmentations des prix, une inflation avec des 
hausses de prix sur de nombreux produits et services. 
De toute évidence, notre budget va se trouver 
impacté.  
Par ailleurs, la sécheresse de l’été dernier laisse des 
inquiétudes liées à l’insuffisance des ressources en 
eau.  
L’arrivée de l’année 2023 s’annonce avec de 
nombreuses incertitudes. Cependant, le conseil 
municipal continue de travailler sur les dossiers en 
cours. Les travaux de rénovation de la mairie et des 
locaux annexes devraient débuter au printemps 
prochain. Pendant la durée des travaux, les services 
administratifs seront transférés au 1 rue de Cimette.  
Déjà engagé, nous allons continuer à travailler sur le 
projet d’aménagement du bourg, rue de Cimette et 
route de la Pellerine. 
La construction de la résidence séniors est prévue 
commencer au tout début de l’année 2023.  Cette 
résidence permettra à des personnes ne pouvant ou 
ne souhaitant plus demeurer seules chez elles, de 
rester dans leur commune et de bénéficier d’un 
accompagnement. 
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Mme 
Delphine FLOURIOT, Infirmière en Pratique Avancée, 
venue rejoindre l’équipe pluridisciplinaire au sein de 
la Maison de Santé. Je lui souhaite la bienvenue. En 
partenariat avec nos deux médecins, nous continuons 
nos démarches de recherche d’un 3ème médecin. Dans 
cette perspective, nous transformons le studio en 
cabinet médical. 
Le recensement de la population est effectué tous les 
5 ans.  Le dernier a eu lieu en 2017.  En raison de 
l’épidémie liée au « Covid-19 », il a été repoussé d’un 
an. Ainsi, la prochaine opération de recensement va 
être effectuée du 19 janvier au 18 février 2023. Cela 
permet de connaître le nombre d’habitants, de définir 
le montant de la dotation de l’Etat au budget de notre 
commune et d’identifier les besoins en termes 
d’équipements. Je vous remercie de bien vouloir 

réserver le meilleur accueil aux 
agents qui sont chargés de 
cette mission. 
Quelques jeunes souhaitent 
participer à certains projets, 
notamment sur le plan sport et 
loisirs. Je les remercie pour 
cette belle initiative citoyenne. 
Un grand merci aux personnes qui ont offert le sapin 
installé place de l’église et qui ont participé à la 
décoration du bourg ; également au Comité des Fêtes 
« La Jansonnaise » pour l’organisation du marché de 
noël, suivi du feu d’artifice et aux participants.        
Bravo à tous. 
Depuis de nombreuses années, des ententes 
intercommunales se sont créées en vue de maintenir, 
développer des services et mutualiser quelques 
équipements. Dans cette perspective, tout laisse à 
penser que cela devrait s’amplifier. Nous nous 
interrogeons sur les conditions de cette évolution. 
Une réflexion est engagée sur l’éventuelle création 
d’une commune nouvelle.  
Au nom de l’équipe municipale et du personnel, je 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, 
pour vous-même, votre famille et vos proches et de 
partager de bons moments. 

Bien cordialement 

Alain FORÊT, Maire 

J’ai le plaisir de vous inviter  

à la cérémonie des vœux 

Le vendredi 6 janvier 2023  

à 19h à la Salle Prélude 
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Naissance 
Alessio MAUGATEAU  9, rue des Noisetiers     le 3 juillet 2022  

Liam PINEL   11, rue du Bas Bourg     le 3 juillet 2022 

Martin SALIOT   34, rue des Frères Groussard   le 13 juillet 2022 

Lyne THÉZÉ   8, rue Louison Bobet    le 19 août 2022 

Inès ROUSSEL    9, La Templerie     le 5 septembre 2022 

Nina CHASSAING  31, lotissement Bel Orient    le 15 septembre 2022 

Miya LE MENN   10, La Touche      le 13 septembre 2022 

Inès MOREL   16, La Massurie    le 10 octobre 2022 

Thibault LEGRAND   13, rue des Charmilles     le 4 novembre 2022 

Nora FARHANE   10, rue de Cimette    le 10 novembre 2022 

Emy LEGAULT   3, La Daviais     le 13 novembre 2022 

Mariages 
BENOIT Romain et RIALLAND Laura       le 16 juillet 2022 

 

Décès 

Etat-Civil 
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LAGRÉE ép. LEROYER Marie   Fougères     le 18 août 2022 
75 ans  
 

LEBOSSÉ ép. PIRON Marie-Joseph EHPAD Laignelet    le 27 septembre 2022 
93 ans  
 

GÉRARD ép. BEAUCÉ Gilberte   EHPAD Saint Georges de Reintembault      le 2 octobre 2022 
94 ans  
 

CARRÉ ép. BOUTROS Marie-Joseph MARPA Luitré     le 8 octobre 2022 
95 ans     

MERIENNE Paul   Lécousse    le 22 novembre 2022 
91 ans 
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Sommaire 

        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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Maison de santé 
8 RUE DES PRUNUS 
 
 
Médecins 
Romain CHEVALLIER 
Frédéric DELEPINE 
Tél 02 99 97 18 85 
 
Infirmière en pratique avancée 
Delphine FLOURIOT 
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 
Alexandra WINTER  
Tél 06 41 22 60 87 
 
Kinésithérapeutes 
Valentin et Julia PANAÏTÉ 
Tél 02 57 70 01 05 / 06 11 37 74 50 
 
Orthophoniste 
Jennifer BANVILLE    
Tél 02 57 70 00 09 
Jbanville.ortho@gmail.com  
 
Diététicienne 
Jessy MARTINE-GESLAND     
Tél 06 07 28 40 40 
 

 

 

 
 

PHARMACIE 
Olivier BOUILLON 

2, Place de la Mairie 
Tél 02 99 17 85 46 

 
Horaires  

Du lundi au Vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 19h15 
Samedi : 9h – 12h30 
Fermé le dimanche 

Numéros utiles  
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ou 112 

ADMR 
13, avenue de Bretagne 

35133 Fleurigné 
Tél 02 99 95 31 90 

 

 

Infirmier(ère) en Pratique Avancée (IPA) ? 
 

Infirmier(ère) en Pratique Avancée est une nouvelle profession 
créée en 2018 pour seconder les médecins généralistes et les 
spécialistes dans la prise en charge des patients atteints d'une ou 
de plusieurs pathologies chroniques stabilisées suivant la mention 
choisie (diabète, hypertension artérielle, asthme, maladies 
cardiaques, maladies dégénératives,...). L'IPA permet de libérer du 
temps médical et de faciliter l'accès aux soins. 
L'IPA est un(e) infirmier(ère) avec plusieurs années d'expériences 
et ayant repris une formation de 2 ans à la Faculté de Médecine 
niveau master 2 (BAC + 5) pour acquérir des compétences 
supplémentaires appartenant au domaine médical. 
L'IPA suivra des patients qui lui auront été confiés par un médecin, 
avec son accord et celui des patients. Il/elle verra régulièrement 
ceux-ci pour le suivi de leurs pathologies, en fonction des 
conditions prévues par l’équipe. 
Les missions de l'IPA auprès des patients sont : renouveler et/ou 
adapter les prescriptions médicales ; prescrire des examens 
complémentaires (prise de sang, radiographie, scanner, IRM), 
orienter vers les spécialistes si besoin ; éduquer sur la ou les 
pathologie(s) si besoin ; faire de la prévention et/ou du dépistage : 
s'assurer que  les vaccinations et les tests de dépistage 
(mammographie, test à la recherche du cancer côlon-rectal...) 
soient à jour ; effectuer des actes de surveillance clinique 
(auscultation : cœur, poumons, ventre, oreilles...), des actes 
techniques (électrocardiogramme) et para-cliniques (recherche 
d'hypotension orthostatique, évaluation de la mémoire). 
L'IPA ne remplace aucunement le médecin généraliste ni les 
spécialistes. Le médecin généraliste reste le garant du suivi 
médical. L'IPA et le médecin collaborent ensemble à une prise en 
charge optimale pour les patients. 
 

La première consultation IPA est adaptée aux besoins du patient 
pour effectuer un bilan complet sur son état de santé et prendre le 
temps de répondre aux questions et aux besoins. Des consultations 
de suivi peuvent être proposées. 
La rémunération se fait par forfaits annuels qui sont remboursés 
totalement par la caisse d'assurance maladie et les mutuelles via la 
Carte Vitale. 
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