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LE MOT DU MAIRE 
Chères Jansonnaises, Chers Jansonnais, 

Les deux dernières années ont été vécues de manière très 
particulière par bon nombre d’entre nous. En effet, 
l’apparition et le développement du Covid 19 ont 
bouleversé nos habitudes de vie marquées par les périodes 
de confinement, l’isolement, la fermeture administrative 
des commerces, des lieux de sports, etc… La fin de l’année 
2021 qui s’achève a permis la reprise d’activités 
associatives et de nous retrouver dans des conditions à peu 
près normales. Cependant, le Covid 19 est 
malheureusement toujours présent. Il est, par conséquent, 
indispensable d’avoir un comportement dans l’intérêt de 
tous, de nature à éviter la propagation du virus et aussi 
faire en sorte qu’il y ait moins de cas graves et sortir enfin 
sereinement de ce contexte épidémique. 

Au cours de cette année, notre collectivité a accueilli de 
nouveaux habitants, je leur souhaite la bienvenue et je les 
remercie d’avoir choisi notre commune comme lieu de vie. 

Le Conseil Municipal a continué à œuvrer sur différents 
dossiers, dans l’intérêt général et faire en sorte d’améliorer 
l’attractivité de notre commune. 

La réalisation du terrain de football en gazon synthétique a 
été achevée. Il a été parrainé par Eduardo Camavinga le 26 
juin et inauguré le 23 octobre dernier. C’est un équipement 
à dimension intercommunale, en faveur des enfants et des 
jeunes, qui a pu être réalisé grâce à une entente entre les 
4 communes, à savoir La Chapelle-Janson, Fleurigné, 
Laignelet et Le Loroux en partenariat avec le club CF2L qui 
fait preuve de dynamisme et disponibilité. 

La création du lotissement « Les Rottes » constitue une 
action forte en faveur du développement de l’habitat par 
une offre de logements locatifs et de terrains destinés à la 
vente. Les travaux de viabilisation sont désormais achevés. 
De nombreuses réservations ont déjà été enregistrées pour 
ce nouveau secteur ainsi que pour le lotissement « Les 
Coteaux 3 ». Les règles en matière d’urbanisation évoluent 
et se caractérisent notamment par une augmentation de la 
densité d’habitations à l’hectare. Aussi, les personnes 
propriétaires de terrains, au sein de l’agglomération et qui 
envisageraient de les vendre, sont invités à s’adresser à la 
mairie afin de regarder la faisabilité et répondre aux 
éventuelles interrogations. Il s’agit bien évidemment d’une 
démarche volontaire et facultative. 

Un projet de résidence séniors est également en cours. 
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. 

 

 

 

 

Notre commune bénéficie depuis fin juillet d’une nouvelle 
pharmacie installée place de la Mairie. Monsieur Olivier 
BOUILLON, que je remercie pour sa confiance et son 
engagement peut désormais vous accueillir dans des 
locaux flambants neufs, modernes et fonctionnels. Cela 
permet une amélioration des services en faveur de la 
population. 

Sur le plan des mobilités, nous avons ouvert un nouveau 
sentier de randonnée de l’Éclardière à la salle des Sports 
qui conduit à une arrivée en centre bourg en toute sécurité. 
Nous souhaitons poursuivre dans cette démarche par la 
création d’un sentier vers Fleurigné. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans leurs 
activités professionnelles ou associatives contribuent, par 
leur implication, à la vitalité de notre collectivité et au bien-
être des habitants. 

Avec les Conseillers Municipaux et les membres du 
personnel, je vous souhaite une très bonne année, une 
bonne santé. Que 2022 soit une année de succès, qui voit 
se réaliser vos espoirs et vos attentes. 

Le Maire, 

Alain FORÊT 

 

J’ai le plaisir de vous inviter  

à la cérémonie des vœux 

Le vendredi 7 janvier 2022  

à 19h à la Salle Prélude 

(Pass sanitaire obligatoire) 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 
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TARIFS COMMUNAUX 
 

Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs communaux pour 2022 et fixe les nouveaux tarifs de la façon 
suivante :  

 
➢ Concessions au cimetière  
 

 2022 
Concessions funéraires   
Concessions 30 ans  185.00 € 
Concessions 50 ans  260.00 € 
Concessions cinéraires   
Concessions 30 ans    69.00 € 
Concessions 50 ans  118.00 € 
+ frais fourniture de case 287.00 € 

 
 
➢ Locations salles communales   
 

LOCATIONS COMMUNALES TARIF 2022 
SALLE DE LA MAIRIE  
Vin d’honneur/ location après obsèques  57.00 € 
Location (formation, réunion de travail)  57.00 € 
Chauffage  15.00 € 
Utilisation sonorisation  29.00 € 
Chèque caution / sonorisation              100.00 € 
SALLE DE GRENOUILLET  
Location   50.00 € 
Chèque caution               100.00 € 
Chauffage   15.00 € 
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➢ Locations salle PRELUDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2022 - PARTICULIERS 
Types d’occupation  

de la salle  

PARTICULIERS DOMICILIES 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 
57 € + 15 € 
chauffage 

246.00 € 351.00 € 363.00 € 468.00 € 

Un repas  174.00 € 304.00 € 410.00 € 421.00 € 527.00 € 
Deux repas  212.00 € 399.00 € 505.00 € 516.00 € 621.00 € 
Weekend ou 2 jours  233.00 € 468.00 € 563.00 € 585.00 € 680.00 € 
3 journées   527.00 € 621.00 € 644.00 € 738.00 € 
Réveillon   609.00 € 820.00 € 844.00 € 1 054.00 € 
Vaisselle 32.00 € par tranche de 50 personnes 
Facturation vaisselle 
cassée ou perdue oui 

Chauffage 
35.00 € 

65 €/j+ 

42 €/j sup  

88 €/j + 

65 €/j sup 

65 €/j + 

42 €/j sup 

88 €/j + 

65 €/j sup 
Forfait ménage 115.00 € 
Caution salle  200.00 € 500.00 € 
Caution sono 25.00 € 300.00 € 
Sonorisation  52.00 € 
Par jour de mise à 
disposition    58.00 € 68.00 € 58.00 € 68.00 € 

SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2022 – ASSOCIATIONS 

Types d’occupation  
de la salle  

ASSOCIATIONS COMMUNALES ET 
INTERCOMMUNALES 

ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

Salle 295 pers Salle+Cantine  
384 pers 

Salle 295 pers Salle+Cantine 384 
pers 

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

174.00 € 233.00 € 363.00 € 468.00 € 

Un repas  233.00 € 293.00 €  421.00 € 527.00 € 
Deux repas    516.00 € 621.00 € 
Weekend ou 2 jours    585.00 € 680.00 € 
3 journées    644.00 € 738.00 € 
Réveillon    844.00 € 1 054.00 € 
Vaisselle 32.00 € par tranche de 50 personnes 
Vaisselle simple 21.00 € par tranche de 50 personnes 
Facturation vaisselle 
cassée ou perdue oui 

Chauffage Non 65 €/j+ 
42 €/j sup 

88 €/j + 
65 €/j sup 

Caution salle  Non  500.00 € 
Caution sono Non  300.00 € 
Sonorisation   52.00 € 
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SUBVENTIONS ACCORDÉES 
 

 BENEFICIAIRES / SUBVENTIONS 2021 

A.P.E.L. FLEURIGNE / LA CHAPELLE JANSON 954,00 € 

A.P.E.L. FLEURIGNE LA CHAPELLE JANSON (Classe découverte) 936,00 € 

A.P.E.L. FLEURIGNÉ - LA CHAPELLE-JANSON (Arbre de Noël) 348,00 € 

O.G.E.C. LA CHAPELLE JANSON 160.00 € 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 665,00 € 

CLUB DU SOURIRE 696,00 € 

CYCLO CLUB LA CHAPELLE FLEURIGNE 137,00 € 

LA GAULE JANSONNAISE 287,00 € 

LA GAULE JANSONNAISE – Indemnités piégeurs 451.50 € 

ACCA LA CHAPELLE JANSON 500,00 € 

C.F.2 L. FOOT 4 377,00 € 

U.S.C.F. BADMINTON 432,00 € 

LA JANSONNAISE COMITÉ DES FÊTES 600,00 € 

COMITE DEP.LIGUE NAT.C/CANCER 144,00 € 

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE 3 939,30 € 

GROUPEMENT JEUNES BOCAGE FOUGERAIS GJBF 2 626,20 € 

A.D.M.R. MELUSINE FOUGERES NORD 1 459,00 € 

ASSO LES AMIS DU TIERS MONDE 250,00 € 

ASSOCIATION CLIC HAUTE BRETAGNE MAIA 450.00 € 

FAMILLES RURALES ASSOCIATION LA CHAPELLE JANSON FLEURIGNE 300.00 € 
TOTAL  19 712,00 € 

 
PARTICIPATION ÉCOLES 
 

Participation aux frais de cours de piscine du RPI La Chapelle-Janson Fleurigné (année scolaire 
2020-2021) 

772.80 € 

Fournitures scolaire pour les élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal pour 
l’année scolaire 2021-2022 

• Par élève en maternelle 
• Par élève en primaire 

 
 

32,00 € 
34,00 € 

Participation aux charges de fonctionnement du RPI Luitré-Dompierre La Selle-en-Luitré 386,00 € 
Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique de La Pellerine 760,00 € 
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TRAVAUX 

Nom de l’entreprise Désignation Montant H.T. 
Menuiserie Alfred CARRÉ 
35133 La Chapelle-Janson 

Remplacement de 2 fenêtres logement au 2 impasse de 
Grenouillet 

3 319,60 € 

CMTP 
35133 Le Loroux 

Travaux de voirie, création de 2 regards et grille le long de la 
voie communale, côté Ouest au village de la Métairie 

1 691,30 € 

Ets JOURDAIN 
53500 Saint-Pierre-des-Landes 

Remise en état ouvrage existant, pose d’un regard avec grille 
et création d’une noue, côté Est, village de la Métairie 

730,00 € 

Ets Sébastien GUILLERY 
35133 La Chapelle-Janson 

Création d’un garde corps et d’un portillon place de la mairie 13 672,50 € 

Pépinières BESNARD 
35420 Villamée 

Plantations autour du terrain de footbal intercommunal en 
gazon synthétique 

886,82 € 

Pépinières DAUGUET 
53220 Larchamp 

Plantations sur talus avec arbustes à feuillage persistant au 
Nord du terrain de football  

535,00 € 

Ets STAR SOLS SPORTIFS 
groupe PIGEON 
53800 RENAZE 

Travaux complémentaires d’engazonnement hydroseeding 
aux abords du terrain  

1 317,84 € 

Sté DECOLUM 
55310 Tronville-en-Barrois 

Acquisition illuminations de Noël 5 750,40 € 

Sté SDE35 
35236 Thorigné-Fouillard 

Installation de 9 prises électriques pour la pose des 
illumination de Noël 

1 758,69 € 
 

 
ADRESSAGE POSTAL – NUMÉROTATION  
 
 
 
 
 
 
 

La plaque doit être installée de façon à ce qu’elle soit visible de la voie publique : 

- Sur la boîte aux lettres 
- Sur la porte d’entrée de la maison 
- Sur un muret 
- Sur un poteau de barrière… 
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Suite à la numérotation des habitations sur la commune, une distribution de plaque de 
numérotation a eu lieu le samedi 4 septembre en mairie. Quelques habitants ne se sont 
toujours pas manifestés pour prendre possession de leur plaque. Il peuvent venir les récupérer  
 

 en mairie aux heures d’ouverture. 
Des devis vont être sollicités auprès de diverses entreprises pour changer les panneaux des villages en les complétant 
avec les numéros. En fonction du coût, cet équipement pourra se faire par tranche. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

URBANISME 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Une permanence de l’Atelier d’Ys a eu lieu le jeudi 
24 juin en mairie pour répondre aux interrogations 
des habitants. 
La présentation du projet P.L.U. aux Personnes 
Publiques Associées, avant arrêt, a eu lieu le jeudi 1er 
juillet, ainsi qu’une réunion publique. Suite aux 
observations des Personnes Publiques Associées, 
quelques rectifications vont être apportées. Il va 
être réalisé une étude plus approfondie du 
règlement afin de faciliter l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Pour rappel, le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) est le service 
instructeur pour nos dossiers d’urbanisme (permis 
de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, certificats d’urbanisme opérationnels, 
déclarations préalables). 
 
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ATELIER D’YS POUR 
ÉTUDE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
de Bretagne nous demande de réaliser une 
évaluation environnementale dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Cette 

prestation complémentaire confiée à ATELIER D’YS 
s’élève à 4 500,00 € H.T. 
 
ARRÊT DU P.L.U. 
Le Conseil Municipal, suite au bilan de concertation 
a décidé en septembre dernier d’arrêter le projet du 
Plan Local d’Urbanisme et de le soumettre à 
l’ensemble des Personnes Publiques Associées 
avant une enquête publique pour laquelle sera 
désigné un commissaire enquêteur. 
 
TAXES FONCIÈRES SUR LES PROPRIÉTÉS 
BÂTIES 
Les constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de construction à usage d’habitation sont 
exonérées de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) durant les 2 années qui suivent celle de leur 
achèvement (art. 1383 du Code Général des impôts) 
sauf délibération contraire de la commune sur la 
part de la TFPB qui lui revient. 
Le Conseil Municpal décide de maintenir 
l’exonération de 100 % de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB), pour les constructions 
nouvelles pendant 2 ans telle qu’elle s’appliquait sur 
la commune avant la réforme. 

 
ENFANCE 
 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (C.T.G.) AVEC LA C.A.F., LES COMMUNES 
MEMBRES DE FOUGÈRES AGGLOMÉRATION ET FOUGÈRES AGGLOMÉRATION 
 
A partir du 1er janvier 2021, un nouveau dispositif :  

- CTG : Convention Territoriale Globale 
- CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

- La CTG constitue le nouveau cadre contractuel 
entre la CAF et les collectivités sur 2021/2025, qui 
prend le relais du CEJ.  
- La CTG garantit la poursuite des financements 
des CEJ qui seront désormais versés aux 
gestionnaires d’équipements (multi-accueil, accueils 
de loisirs, Relais Assistants Maternels…). 
- La CTG peut couvrir de nouvelles communes 
(non signataires jusqu’alors du CEJ) et s’élargir à 
d’autres thématiques que l’enfance et la jeunesse. 

- Elle définit les enjeux et les orientations 
communs à la CAF et au territoire sur les champs de 
la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la vie 
sociale, l’accès aux droits, la parentalité…et 
constitue le projet de services aux familles pour le 
territoire. 
Le Conseil Municipal  décide de signer la CTG avec la 
C.A.F., les communes membres de Fougères 
Agglomération et Fougères Agglomération. 
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TERRAIN DE FOOTBALL INTERCOMMUNAL EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
Inauguration du terrain de football : Stade intercommunal Eduardo Camavinga 
  

Ouvert le 4 juin, parrainé le 26 juin par Eduardo 
CAMAVINGA, le terrain de football intercommunal, 
en gazon synthétique, a été inauguré le 23 octobre 
dernier en présence de :  
Monsieur Didier DORE, Sous-Préfet de 
l’arrondissement Fougères-Vitré,  
Monsieur Dominique DE LEGGE, Sénateur, 
Monsieur Roger MORAZIN, Vice-Président du 
Conseil Départemental Délégué aux sports, 
Madame Isabelle BIARD et Monsieur Louis PAUTREL, 
Conseillers Départementaux, 
Monsieur Patrick MANCEAU, Président de Fougères 
Agglomération, 
Monsieur Philippe LE YONDRE, Président du District 
d’Ille-et-Vilaine et représentant de la Ligue de Foot 
Amateur de la Fédération Française de Football 
Monsieur Vincent GUERAULT, Président du CF2L, 
Monsieur Thierry BENOIT, Député, était excusé. 
 
C’est avec un grand plaisir que : 
Alain FORÊT, Maire de La Chapelle-Janson, 
Monique POMMEREUL, Maire de Fleurigné, 
André PHILIPOT, Maire de Laignelet, 
Jean-Claude BRARD, Maire de Le Loroux  
ont fait découvrir ce nouveau terrain de football en 
gazon synthétique, à dimension intercommunale, 
regroupant un territoire de 4 communes situées à 
l’Est de Fougères, essentiellement rurales, avec une 
population de 4 300 habitants.  

Compte-tenu de l’accroissement important des 
effectifs du club, des conditions climatiques 
hivernales, bien que les communes disposent de 
salles de sports, les structures s’étaient avérées 
insuffisantes et ne permettaient plus la pratique du 
football dans des conditions normales et 
satisfaisantes. Ainsi, cet équipement permet de 
répondre aux attentes des besoins exprimés. Il s’agit 

d’un engagement fort des quatre municipalités. 
C’est grâce à cette entente que ce nouvel 
équipement de niveau E5 a pu être créé. 

Il est essentiellement destiné aux enfants et aux 
jeunes, le CF2L, le Groupement des Jeunes du 
Bocage Fougerais, l’école de foot, les élèves des 
écoles, les accueils de loisirs, l’Office Cantonal 
d’Animation Sportive de Fougères Nord, les 
rencontres intercommunales. 

Afin de minimiser les coûts, les plantations ont été 
réalisées par les personnes en charge des espaces 
verts des 4 communes. Une journée de travail en 
commun qui fut appréciée.  

 
En outre, les municipalités sont attachées et 
partagent les valeurs mises en avant par le club, à 
savoir les valeurs de la famille, de la tolérance, la 
citoyenneté, le respect et l’engagement. Elles sont 
également très sensibles aux actions menées dans le 
cadre du soutien au handicap et à l’organisation par 
les dirigeants et  éducateurs de journées de 
rassemblement ayant pour thème « Hors-jeu la 
violence » en partenariat avec l’association Franck 
LEFEUVRE. 

 

L’ensemble de cette organisation permet de tisser 
du lien social et contribue au bien vivre ensemble. 
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Nous adressons nos félicitations et nos remerciement à Vincent GUERAULT, Président du CF2L et les membres du 
bureau, à l’éducateur Nicolas MARTINAIS et son équipe, tous les bénévoles qui se donnent sans compter et font 
preuve de disponibilité et dévouement en faveur des enfants et des jeunes contribuant ainsi au dynamisme du 
club. Bravo à tous… 

DEPENSES  MONTANT H.T.  T.V.A. MONTANT T.T.C. 
Maîtrise d'œuvre 19 930,00 € 3 986,00 € 23 916,00 € 
        
Etudes complémentaires  5 941,00 € 1 188,20 € 7 129,20 € 

Etude faisabilité  3 800,00 € 760,00 € 4 560,00 € 
Analyse de l'enrobé 53,00 € 10,60 € 63,60 € 
Etude géotechnique 2 088,00 € 417,60 € 2 505,60 € 
Travaux  615 472,67 € 123 094,53 € 738 567,20 € 
Annonce MAPA (Marché à Procédure Adapté) 186,84 € 37,36 € 224,20 € 
Travaux LOT 1 Terrassement – VRD/Sols équipements 
sportifs / Clôtures 552 149,13 € 110 429,83 € 662 578,96 € 
Travaux LOT 2 Éclairage 61 795,50 € 12 359,10 € 74 154,60 € 
Plantations  1 341,20 € 268,24 € 1 609,44 € 
T.V.A. (reliquat non remboursable) 2 021,51 €  2 021,51 € 

    
TOTAL DEPENSES 643 365,18 € 128 268,73 € 771 633,91 € 
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RESSOURCES   
Etat D.E.T.R. (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) 120 000,00 € 
Etat D.S.I.L. (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) 91 987,81 € 
Conseil Départemental (Contrat de Territoire) 94 907,00 € 
Fédération Française de Football 25 000,00 € 
Total des Subventions 331 894,81 € 
Participation des communes :   
FLEURIGNE 54 367,76 € 
LAIGNELET 64 917,57 € 
LE LOROUX 36 449,85 € 
LA CHAPELLE JANSON 155 735,19 € 
Total des participations 311 470,37 € 

  
TOTAL DES RESSOURCES 643 365,18 € 
Reste à charge après subventions 311 470,37 € 
Répartition par commune :  

50 % LA CHAPELLE JANSON  
50 % réparties entre les communes de Fleurigné, Laignelet et Le Loroux suivant la population  
Fleurigné : 974 habitants / Laignelet : 1 163 habitants / Le Loroux : 653 habitants   

 
LOTISSEMENT LES ROTTES  

❖ Attribution des marchés de travaux 

 
Le lancement d’une consultation pour le marché de 
travaux d’aménagement du lotissement selon une 
procédure adaptée a été lancé le 9 juin 2021. 
Le marché de travaux comprend 4 lots : 
- Lot 1  terrassement, voirie, assainissement eaux 
usées et eaux pluviales, 

- Lot 2 réseaux souples, 
- Lot 3 espaces verts, 
- Lot 4 essais de réseaux assainissement. 
La commission d’appel d’offres a examiné les offres 
le 8 juillet suivant l’analyse de TECAM. 
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Le conseil municipal décide de retenir les entreprises suivantes : 

 
Lot Entreprise Montant H.T. 
1 JOSSET TP BRICOIS de Maen Roch 201 790,00 € 
2 BOUYGUES ENERGIES SERVICES de La Selle en Luitré 58 966,00 € 
3 LAMBERT PAYSAGE de Louvigné du Désert 8 156,30 € 
4 LEBLANC ENVIRONNEMENT de Taillis 2 653,25 € 

 
❖ Coordinateur de sécurité  
Dans le cadre des travaux de viabilisation du lotissement, il est conseillé de faire appel à un coordinateur de sécurité 
et de la protection de la santé quand plusieurs entreprises travaillent ensemble sur le même chantier. Le Conseil 
Municipal décide donc de retenir la société SECURIS BTP de Laval pour un montant de 945,00 € H.T. 
❖ Plan de bornage 
Pour le bornage des 18 lots et les plans de vente du futur lotissement, le Conseil Municipal décide de retenir la 
proposition de GEOMAT pour un montant de 9 840,00 € T.T.C. 
 
Les travaux de viabilisation de la première tranche du lotissement sont désormais terminés. Le Conseil Municipal 
décide de prévoir une caution pour dégradation de 500,00 €. Les frais de bornage seront à la charge des acquéreurs, 
soit 546,67 € T.T.C. par lot. Les compromis de vente peuvent désormais être rédigés. Cette mission a été confiée à 
Maître Christophe BARBIER, Notaire à Fougères. 

 

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL ET LOGEMENTS 
Locaux situés 1 rue de Cimette, 2 et 4 rue du Relais 
Les commisions d’aménagements et bâtiments 
communaux se sont réunies à différentes reprises 
en présence de Mr GOUDAL – ADG Architecte. 
Un relevé de l’ensemble du bâtiment, des esquisses 
d’aménagement sont en cours. 

Une demande de diagnostic, amiante et plomb va 
être faite auprès de bureaux spécialisés. Ce 
diagnostic va également être réalisé pour les 
bâtiments communaux construits avant 2013. 

 

ATTRIBUTION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES 2021 PAR FOUGÈRES 
AGGLOMÉRATION 
Vu la proposition du conseil communautaire portant 
répartition du Fonds de Développement des 
communes, il est proposé au conseil municipal de 
solliciter Fougères Agglomération à hauteur de 

27 068,00 € et d’affecter la recette au projet 
suivant : travaux d’aménagements et de sécurité du 
bourg et des entrées de bourg. 
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3 lots restent disponibles 
47,44€ TTC le m² 

 

 



 
 

 
 
 
 
TÉLÉTHON 
Les membres du regroupement pédagogique des écoles, des associations et des deux conseils municipaux se sont 
réunis pour la préparation de la 35ème édition du Téléthon. 
Au programme : vente d'objets réalisés par les enfants, participation de l'Harmonie de Fleurigné et de la Banda del 
Sol, animation musicale et restauration sur place ou à emporter. 
Toute l'équipe a été ravie de vous accueillir le vendredi 3 décembre à la salle Prélude. 
Les organisateurs comptabilisent la somme de 2 551 € qui est reversée à l’AFM Téléthon. 
Également, l’opération 1 pile = 1 don est renouvelée pour cette année. Des Batribox (récupérateurs de piles) sont 
disponibles dans chaque mairie et à la boulangerie OLLIVIER du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022. 
Pour information, Batribox les récupèrent et les transforment en dons pour le Téléthon.  
1 tonne de piles collectée = 250 € versés à l’AFM – Téléthon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISITION TERRAIN 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir un terrain situé à Grenouillet, en cœur de bourg, face au plan d’eau et à 
proximité de divers équipements, d’une superficie de 10 182 m² au prix de 50 910 €. 
Une partie de ce terrain sera vendu à « AGES ET VIES » en vue de la réalisation de la résidence séniors. Il a été 
convenu un prix de vente de 15 € le m², après viabilisation, pour une surface d’environ 3 300 m². 
 
PROJET « AGES ET VIES » 
 

Un projet d’accueil de 16 résidents. 
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Ages & Vie est née en 2008 d’une conviction forte : « nous devrions tous pouvoir choisir librement la façon dont on 
souhaite vieillir ». Depuis, Ages & Vie développe partout en France sa réponse aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie (GIR2-3-4) : des domiciles partagés ouverts sur l’extérieur proposant un cadre de vie le plus normal 
possible. Après l’apparition du coronavirus, nous sommes plus que jamais convaincus que ce dispositif mêlant 
architecture bienveillante et organisation à taille humaine (seulement 8 chambres par colocation) est un choix 
optimum ; une solution qui protège sans isoler. A ce jour plus de 800 personnes (88 ans en moyenne) sont hébergées 
et accompagnées, sur plus de quatre-vingt sites dans toute la France. Fin 2024, ce sera plus de 300 nouvelles 
implantations sur tout le territoire, offrant 4800 chambres et permettant la création de 2000 emplois directs. 
 

Ages & Vie à LA CHAPELLE JANSON 
La colocation est au cœur du dispositif Ages & Vie : à LA CHAPELLE JANSON dans un cadre de vie à taille humaine, 
apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer seules, 
pourront bénéficier d’un accompagnement avec une présence 24h/24. Ages & Vie projette de construire deux 
maisons (2 colocations) d’environ 380m² qui seront louées à 16 personnes âgées. Une priorité sera accordée aux 
habitants de LA CHAPELLE JANSON et à leurs ascendants. 
 

Les colocations Ages & Vie de LA CHAPELLE JANSON seront de « vraies maisons », avec toutes les pièces de vie que 
l’on trouve habituellement : l’espace partagé (environ 80m²) comprend un salon, une salle à manger et une cuisine, 
où les repas sont préparés quotidiennement, les menus sont choisis en concertation avec les colocataires. Les 
espaces privatifs (environ 30m²) sont composés d’une chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée privative 
avec terrasse. On peut y vivre en couple, avec un animal de compagnie et même apporter ses meubles (si on le 
souhaite). 
 

Nous constatons un reste à charge national moyen d’environ 1600 € MENSUELS tout compris (aides déduites : APA, 
Crédits d’Impôts et Allocation Logement). Ce reste à charge qui peut être inférieur en fonction des plans d’aides 
départementaux comprend : le loyer, les charges locatives, les frais d’achats alimentaires et les prestations d’aide à 
la personne. Ce montant est toujours calculé au cas par cas, en fonction des situations personnelles. 
 

Six emplois pérennes et non délocalisables créés 
Une campagne de recrutement sera menée quatre mois avant l’ouverture de la colocation, six emplois pérennes et 
non délocalisables d’auxiliaires de vie vont être créés, les candidats pourront envoyer un CV et une lettre de 
motivation à cette adresse : recrutement@agesetvie.com . Il existe de nombreux avantages à travailler en maison 
Ages & Vie : un lieu de travail unique, la possibilité de signer un contrat à durée indéterminé (CDI) et à temps pleins 
avec un planning connu à l’avance (incluant deux jours de repos consécutifs hebdomadaires), un niveau de salaire 
plus élevé que la moyenne (incluant des primes) et des possibiités d’évolutions et de formations importantes. 
L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habitent à l’étage avec leurs familles s’occupera de l’aide au lever, au 
coucher, à la toilette, aux déplacement, de la préparation et de la prise des repas, du ménage, de l’entretien du 
linge, des animations et de la vie sociale… Dans un cadre convivial et rassurant, les colocataires qui le souhaitent 
seront invités par les auxiliaires de vie à participer à la vie de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du 
linge, jardinage…). 
 

Dans un contexte d’évolution de la demande aussi bien quantitativement (arrivée en dépendance de papy-boomers) 
qui qualitativement (refus du tout EHPAD), le dispositif d’habitat inclusif Ages & Vie est une 3ème voie entre le 
domicile classique et l’établissement. Il apporte une réponse concrète et viable à un besoin fondamental pour les 
personnes âgées : « être chez soi », dans des logements sécurisants, situés au cœur d’un voisinage et d’un 
environnement de vie (commerces, services, cabinets médicaux…).
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PROJET ÉOLIEN 
 

Poursuite de l’étude du potentiel éolien au sud-est 
de la commune 
Information de VOLTALIA 
« Initiées fin 2020, les expertises apporteront leurs 
résultats au cours du 1er trimestre 2022. Nous 
pourrons alors concevoir différentes variantes 
d’implantation des éoliennes afin de déterminer la 
plus pertinente pour le territoire du point de vue 
humain, environnemental, acoustique et paysager 
grâce à l’application de la séquence « Eviter, 
Réduire, Compenser ». Elle consiste en premier à 
éviter les impacts potentiels ; ensuite à réduire au 
maximum ceux induits ; enfin, à compenser ceux qui 
n’auront pu être évités. C’est à cela que nous, 
Voltalia, nous nous attachons tout au long de la 
conception du futur parc. 
De même que l’étude paysagère traite les enjeux au 
niveau du patrimoine et des paysages, l’expertise 
naturaliste, réalisée par le bureau d’études Synergis, 
se concentre sur l’ensemble de la faune et la flore 
constituant l’environnement proche de la Zone 
d’Implantation Potentielle (ZIP). Elle détermine les 
éventuelles sensibilités au niveau des espèces 
existantes et leurs habitats (réseaux bocagers, 
boisements, zones humides, bords de ruisseaux, 

prairies et cultures). Un nombre limité d’espèces 
patrimoniales ou protégées a pour le moment été 
identifié : la Grande aigrette, le Pipit farlouse et le 
Tarin des aulnes notamment. Ses résultats complets 
nous seront essentiels pour dimensionner le projet, 
tout comme les données recueillies par le mât de 
mesure installé en avril dernier pour enregistrer le 
gisement de vent ainsi que l’activité des chauves-
souris. Ce projet se construit également en lien avec 
Fougères Agglomération dans le cadre du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le 
développement des énergies renouvelables est un 
enjeu important sur notre territoire. Le plan climat 
précise toutefois que ce type de projet structurant, 
doit être réalisé en impliquant les citoyens 
concernés. 
Soucieux de travailler en concertation avec les 
habitants, nous vous proposerons prochainement 
des permanences d’information afin de vous 
présenter ces principaux résultats et échanger avec 
vous sur cette opportunité pour votre territoire. 
D’ici-là, nous restons à votre écoute : 
m.andreu@voltalia.com et vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

L’équipe Voltalia » 

 
 
NOTIFICATION D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2021 AU TITRE DES AMENDES DE 
POLICE 
En janvier dernier, nous avons sollicité une 
subvention au titre des amendes de police. Il nous a 
été octroyé la somme de 7 979 € pour le parking rue 

des Lavandières et le radar pédagogique rue de 
Nazareth. 

 

SAUR – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 2020 
Conformément à l’article L2224-5 et D2224-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le 
rapport annuel sur le prix et qualité du service public 
d’assainissement collectif de l’année 2020, élaboré 
par la SAUR destiné à l’information des usagers a été 
présenté au conseil municipal.  

Ce service d’assainissement est géré depuis le 1er 
janvier 2020 par Fougères Agglomération qui a la 
compétence assainissement depuis cette date. 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sans 
émettre d’observation. 
Le rapport, joint à la délibération, est consultable en 
mairie. 
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1ère Permanence d’information en mairie le samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 



 
 

 
 
 
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 et de la Toussaint 14 jeunes ont 
participé à cette opération représentant 207 
chantiers. 
Il s’agit de chantier 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 2022.   
 

NOS JEUNES ONT DU TALENT : MEILLEURS APPRENTIS 2021 
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Eloi BOULANGER – 2 La Fromangerie : médaille 
d'argent départementale et régionale du Meilleur 

Apprenti de France en spécialité carrelage. 
 

 
 

Thomas Beaussier – 1 rue Bernard Hinault, a décroché le 
titre de meilleur apprenti départemental en  

charcuterie-traiteur. 

Nous leurs adressons toutes nos félicitations. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE D’ALIÉNATIONS DE CHEMINS RURAUX 
 

En application de l’article L 161-10 du code rural et de la pêche maritime, « lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à 
l’usage du public, la vente peut-être décidée après enquête publique par le conseil municipal… ». Le Conseil 
Municipal souhaite réaliser une procédure d’aliénations de chemins en 2022. 
Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un chemin désaffecté, vous êtes invités à déposer une demande écrite en 
mairie avec un plan cadastral. Renseignements au 02.99.95.20.92. 
 

ÉLECTIONS  
Les prochaines élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022, et les élections législatives les 
dimanches 12 et 19 juin 2022. 

   
 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous pouvez : 

-  soit vous rendre en mairie,  
- soit sur le site www.service-public.fr 

Les pièces justificatives demandées sont :  
- une pièce d’identité  
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

Vie Communale 
 

Page 17 

 

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 :  
- Conteneur verre 
- Conteneur papier 

 
Salle Prélude : 

- Conteneur verre 
 

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

 

Parking cimetière : 
- Conteneur Verre 
- Conteneur papier 
- Conteneur vêtement « Le Relais » 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION DÉMATÉRIALISÉE DES DEMANDES D’URBANISME - Saisine par Voie Electronique 
(SVE) 
La commune en partenariat avec le service des Autorisations du Droit des Sols (ADS) du syndicat mixte du SCOT du 
Pays de Fougères à l’obligation de recevoir les demandes par voie dématérialisée. 
A compter du 1er janvier 2022, tout usager aura la possibilité de déposer une demande d’autorisation du droit des 
sols (Permis de Construire, Déclaration Préalable, Certificat d’Urbansime Opérationnel, Permis de Démolir, Permis 
d’Aménager, Déclaration d’Intention d’Aliéner) en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée 
et sans frais. 
Cette procédure dont l’accès est « gratuit » permettra aux particuliers comme aux professionnels le dépôt et le suivi 
de leur demande. 
L’application numérique est disponible sur le site internet de la commune ou à l’adresse suivante : 
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https://sve.sirap.fr/#/035062/  
A noter, le dépôt au format papier est toujours accepté. 

 



 
 

 
 
 
 

 
- 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  

 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE « VOLTALIS » 
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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 
 

Fougères Agglomération a élaboré son 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) pour mettre en œuvre des 
actions concrètes de maîtrise des 
consommations énergétiques, de 
développement des énergies 
renouvelables et de réduction de nos 
émissions de CO². Dans ce cadre, 
Fougères Agglomération soutient une 
initiative concrète permettant aux 
habitants du territoire chauffés à 
l’électricité de bénéficier gratuitement 
d’un boîtier innovant de maîtrise et de 
réduction de leur consommation 
d’énergie.  
Dans ce cadre il est proposé aux 
habitants de se faire équiper 
gratuitement. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
RIPAME DE 7 LIEUX 

 
 

CHAPI-CALINS 
L’atelier d’éveil Chapi-Calins a réouvert le vendredi 10 septembre avec une dizaine d’enfants, accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou parents, ravis de venir jouer à nouveau ensemble. 
L’accueil se fait un vendredi sur 2 de 9h30 à 11h30 à la salle Prélude, en période scolaire. L’animation est ouverte à 
tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’une personne référente (assistant maternel, famille, famille 
d’accueil, …), résidant sur l’une des 7 communes du RIPAME, gratuit et sans inscription au préalable. Pour les enfants, 
c’est un lieu d’éveil et de socialisation mais aussi un lieu de rencontre, d’écoute et d’échange pour les adultes. 
Agnès Le Mouillour, éducatrice de jeunes enfants, propose une activité particulière suivie de comptines, jeux de 
doigts, histoire et rondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite Enfance 
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Dates pour le premier semestre 2022 : 
Vendredi 14 janvier     Vendredi 8 avril 
Vendredi 28 janvier    Vendredi 6 mai 
Vendredi 25 février    Vendredi 20 mai 
Vendredi 11 mars     Vendredi 10 juin 
Vendredi 25 mars    Vendredi 24 juin 

 

Depuis la rentrée, les enfants ont fait de la motricité, observé les petits insectes, 
manipulé les feuilles d’automne, peint avec les mains, utilisé de la peinture 
sèche et fait des jeux de ballons. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Carole ASCOËT, 
responsable du RIPAME au 06 48 70 30 49 ou par mail 
ripame7lieux@gmail.com, ou à la mairie au 02.99.95.20.92. 

 

La commune recense 11 assistantes 
maternelles en activité. 
 

Un comité technique du RIPAME a 
eu lieu pour un rapport de première 
année de fontionnement. Sur le 
secteur des 7 communes (Laignelet, 
Le Loroux, Landéan, La Chapelle-
Janson, Fleurigné, Parigné, La Selle-
en-Luitré), en 2019 il a été constaté 
111 places ches les assistantes pour 
139,6 places demandées. 
 

 

 

2 Les Hauts Vents 

3 La Mézière 



 
 

 
 

 
 
 

ECOLE LA CHAPELLE-JANSON - FLEURIGNÉ 

 
Dans le cadre du salon du livre de littérature de 
jeunesse de Fougères, les CE1 et CE2 ont accueilli 
Colonel Moutarde. Après leur avoir expliqué son 
métier et répondu à quelques questions, 
l’illustratrice a invité les élèves à dessiner un chat, 
personnage récurrent de l’artiste. Les enfants furent 
heureux de repartir avec leur dessin dédicacé !  

Pendant trois mois, les CE1, CE2 et CM1 se sont 
rendus chaque mardi à la piscine de Fougères. 
Plonger, se déplacer dans l'eau, flotter, apprendre à 
respirer, s'amuser, telles étaient les activités 
proposées pendant ces séances. Les élèves de CM2 
ont quant à eux, commencé les séances au début du 
mois de décembre.  
 

Au cours du mois d’octobre, les élèves de La Chapelle-Janson ont fait la connaissance du robot DASH à la 
médiathèque de Fleurigné. Ce petit robot répond aux différentes consignes que donnent les enfants.  

    
Exemples : "tourne à gauche, va tout droit...". Ces consignes étant données à l’aide d’une tablette reliée au robot. 

Cette séance ludique a été pour eux une première approche de la programmation. Belle expérience ! 
Début octobre, les élèves de CM2 se sont rendus au collège Sainte Marie afin de participer à un cross solidaire. Ils 
ont couru pour l’association « Les beaux Yeux de Juliette ». Ils étaient tous très motivés.  
 

 
 
 
 
 
 

Petite Enfance - Écoles 
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Une nouvelle année a débuté au RPI Fleurigné – La Chapelle 
Janson. Cette année, l’école de Fleurigné compte 89 élèves de 
la toute petite section au CP et celle de la Chapelle accueille 98 
élèves du CE1 au CM2.  
A la Chapelle Janson…  
Pour débuter cette année scolaire, tous les élèves de l’école se 
sont retrouvés pour jouer ensemble. Chaque classe a pu 
participer aux quatre jeux proposés (le béret, le relai, l'horloge 
et la passe à 5). De retour à l'école, les enfants ont chanté. Nous 
avons passé un très bel après-midi.  

 

Dans le cadre d’un projet sur les paysages, les élèves de CM2 ont 
travaillé avec Benjamin Boulanger sur la diversité des paysages et des 
espaces naturels dans leur environnement proche en parcourant divers 
chemins de la Chapelle Janson. Ils sont aussi allés découvrir la Tourbière 
des Landemarais à Parigné afin d’observer un espace naturel sensible. 
Enfin, ils ont imaginé leurs paysages de demain tout en essayant de 
préserver la biodiversité.  

 
 



 
 

 
 

 
 

Et à Fleurigné…  
Vendredi 24 septembre, tous les élèves de l'école ont participé au jeu de rentrée qui avait pour thème les jeux 
olympiques.  

   
Au centre du terrain, 5 plots de couleurs différentes 
étaient disposés pour symboliser les anneaux 
olympiques.  
Les équipes composées d'enfants de chaque niveau 
étaient placées autour du terrain et possédaient 
chacune 5 cerceaux de la couleur des anneaux.  
Au signal, le premier joueur devait passer dans le 
cerceau et le donner à son coéquipier. Le dernier 
joueur à passer dans le cerceau devait courir le 
mettre sur le plot de la même couleur.  
L'équipe gagnante était celle qui avait déposé tous 
ses cerceaux ou anneaux olympiques.  

 

Pour clore ce temps convivial, les CP ont chanté :  
« Main dans la main ».  
Durant l’après-midi, les élèves de GS et CP ont 
participé à la traditionnelle opération « Nettoyons la 
Nature ! ». Armés de gants et de sacs, ils ont ramassé 
bon nombre de déchets. Bravo à eux et merci aux 
adultes accompagnateurs !  
Depuis le début d’année et ce jusqu’à début 
décembre, les 28 élèves de CP se rendent à la piscine 
à raison d’une séance par semaine.  
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Dans le cadre du salon du livre de Fougères, la classe de MS a reçu Angélique Villeneuve, qui écrit 
aussi bien des albums de jeunesse que des romans pour adultes. Elle leur a lu son livre « le doudou 
des bois » et à travers cette histoire, les élèves ont pu s’imaginer en forêt, une balade qui a mis tous 
nos sens en éveil ! –  

 

 

Nous avons les yeux bandés et nous avançons doucement, les feuilles craquent sous nos pas, 
nous entendons les oiseaux qui gazouillent, nous sentons les odeurs d’humus … Vous êtes 
comme nous, vous vous demandez où nous sommes ?  
C’est Benjamin qui nous a réservé cette surprise pour nous faire découvrir la forêt à travers 
tous nos sens.  
En effet, le thème de l’école est cette année « la nature ». La maîtresse a choisi de nous 
amener près de chez nous pour découvrir un paysage particulier « la forêt ».  
A travers différentes activités, nous avons découvert quelques végétaux et animaux de la 
forêt. Nous avons observé, écouté, senti les différents éléments la composant.  
Nous avons beaucoup apprécié cette après-midi du vendredi 12 Novembre et on en attend 
beaucoup d’autres. C’est super l’école dans la nature. Merci à Benjamin de nous avoir appris 
plein de belles choses sur la forêt et au papa de nous avoir accompagné.  
 

 

Le 12 novembre, les CP ont fait une sortie. Voici comment ils la racontent : 
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2022 ! 
 



 
 

 
 

 
 

La braderie de l’enfance organisée par l’association locale Familles Rurales a eu lieu le 24 
octobre à la salle Prélude. Cette manifestation a été un succès grâce aux nombreux visiteurs et 
exposants. Les réservations des emplacements ont été complètes plusieurs jours à l’avance. Le 
bénéfice de cette action sert pour l’arbre de Noël et pour des besoins ponctuels du centre de 
loisirs. Merci aux bénévoles pour la réussite de cette journée. Rendez-vous le dimanche 23 
octobre 2022 pour la 9ème édition.           Karen Malle 

École de La Chapelle-Janson 
Directrice : Élodie LOUESDON 
Tél : 02.99.95.24.12 
Email : eco35.privee.la-chapelle-janson@enseignement-
catholique.bzh  

École de Fleurigné 
Directrice : Marie HOREAU LE BRETON 
Tél : 02-99-95-21-12 
Email : eco35.st-joseph.fleurigne@enseignement-
catholique.bzh  

Ramassage scolaire 
Pour tous renseignements : 

Mairie de Fleurigné – Tél. : 02 99 95 20 46 
Fax : 02 99 95 30 01 

Email : mairie@fleurigne.fr 
   

Site internet écoles : http://rpifleurignelachapellejanson.toutemonecole.fr/  
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ACCUEIL DE LOISIRS ARC-EN-CIEL 
A 100 à l’heure à l’accueil de loisirs l’Arc-en-Ciel 
 

Le passage du Tour de France est un évènement exceptionnel pour petits et grands. 
C’est pour cela que les enfants de l’Accueil de Loisirs Arc-en-Ciel ont décidé de 
contribuer à la décoration d’un jardin à Beaucé. Ils ont préparé des objets de toutes 
sortes pour honorer les infatigables athlètes de cette célèbre course.  Un beau 
projet de ce petit accueil de loisirs situé à La Chapelle Janson, qui à accueillit 
également des enfants de Fleurigné, de Beaucé et d’autres communes aux 
alentours.  

Plongeons tête la première dans l’aventure et dans un bon livre 
 

Une fois les grandes vacances entamées, les enfants et l’équipe d’animation ont 
partagé bien d’autres aventures pour bien s’amuser. A travers des livres connus 
ou moins connus, ils sont partis en voyage sur les traces de Phileas Fogg, Hercule 
Poirot ou encore Magellan et James Cook 

 
Deux mini-camps, deux nuitées au centre, de 
nombreuses sorties extérieures, et encore plus de 
projets sur place ont assuré un été plein de surprises 
et de ‘fun’.  

 
 
 
 

On fait notre cirque ! 
Avec la nouvelle rentrée scolaire nous avons entamé de nouveaux 
projets pour solliciter les enfants le plus possible pendant leurs 
mercredis passés avec nous. Nous faisons de la cuisine, préparons 
notre goûter ensemble, découvrons de nouvelles techniques, de nouveaux jeux, participons à des ateliers de cirque, 
ainsi qu’à des ateliers de motricité, mais la liste est longue. Chaque activité a pour but de faire travailler l’imaginaire, 
la créativité, l’agilité, la réflexion dans un environnement sécurisant et serein. 

Braderie de l’enfance 
L’association locale nous a proposé une nouvelle édition de sa braderie traditionnelle le dimanche 24 octobre. La 
journée s’est déroulée avec grand succès tout comme les années précédentes. Un évènement 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 l’équipe ouverte, souriante et bienveillante des parents, n’hésitez pas à vous 
adresser à l’accueil de loisirs pour plus de renseignements.  

Des cadeaux à gogo – un Noël bien joyeux 
Pendant les vacances de Noël, nous avons fabriqué plein de cadeaux et à travers ces activités nous avons proposé 
aux enfants des moyens variés pour pouvoir découvrir des pays lointains, des traditions diverses et des coutumes 
différentes. Parmi nos temps forts s’est trouvé le spectacle KLINGELING le mardi 21 décembre et notre REPAS DE 
NOËL le vendredi 24 décembre avant de nous quitter pour célébrer les fêtes de fin d’année avec nos proches. 
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Accueil de Loisirs 

Les inscriptions pour les vacances de fin d’année ont été ouvertes jusqu’au 10 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  



 
 

 

 
 

      
 
 

                          Pour cette nouvelle saison de chasse, les 
effectifs sont en légère augmentation, 33 sociétaires 
contre une trentaine les années précédentes. 
Depuis plusieurs années, les sollicitations sont 
croissantes concernant la régulation des nuisibles sur la 
commune ; les ragondins qui font des dégâts sur les 
cours d’eau et les plans d’eau, les corvidés 
principalement sur les semis de maïs et bien sûr les 
sangliers qui prolifèrent dans le secteur. Nous essayons 
d’être présents et de répondre dès que possible aux 
différentes sollicitations dans la limite de notre temps et 
de nos moyens. 
Également, la sécurité est primordiale et au centre de 
nos préoccupations. Lors de chaque battue, des 
panneaux de signalisation sont installés pour prévenir de 
la chasse en cours, des animaux sauvages ou des chiens 
peuvent traverser. Les chasseurs sont tous habillés en 
fluo et les consignes de tirs sont claires, zéro prise de 

risque, aucun tir en direction (même loin) des 
habitations, des routes ou des chemins. Une formation 
sécurité obligatoire a d’ailleurs été mise en place par la 
fédération des chasseurs et celle-ci a eu lieu à La 
Chapelle-Janson en octobre dernier. La nature est 
ouverte à tous, que nous soyons chasseur, promeneur, 
joggeur ou vététiste. La cohabitation est possible dans le 
respect des autres et des règles de sécurité. 
Enfin, après deux années compliquées dues au 
COVID, nous organisons le samedi 19 février une 
choucroute à emporter avec au menu choucroute 
(ou 2 paupiettes de veau), fromage, dessert et une 
bière au prix de 15 euros. Des cartes sont en vente à 
la boulangerie chez Magali et Franck, au bar du relais 
chez Pascale et Pascal, merci à eux. Pour plus de 
renseignement ne pas hésiter à contacter le 
président, Bertrand GERARD au 0678808303. 

             Le bureau de l’ACCA 
 

 

Association GYM ‘ RELAX 
 

En raison de la situation sanitaire, et au vu des mesures gouvernementales, de nouveau, nous n’avons pas pu 
poursuivre le Yoga qui avait repris en septembre 2021.    
Nous espérons que l’année 2022 sera meilleure et que nous pourrons reprendre cette activité « comme avant ».                                                                                                                                                                         
Par cette occasion, nous sollicitons aussi les adhérents qui souhaiteraient nous rejoindre dans le bureau. Elles sont 
les bienvenues. N’hésitez pas à contacter V. Boissel au 06 98 99 53 23. 

Nous souhaitons à tous un joyeux Noël ainsi qu’une excellente année 2022. 
 

                                                                                                   Monique GUILLEUX et les membres du bureau 
 

Le badminton est un sport accessible à tous, des plus jeunes dès 6 ans jusqu’aux adultes dans 
un esprit de convivialité. 
Nous comptons à ce jour, 69 licenciés dont 43 jeunes de 6 à 17 ans. 
Après une saison blanche, nous avons engagé pour cette saison 4 équipes en compétition : 
- 1 équipe mixte en Départementale 2,  -     1 équipe homme en Départementale 1, 
- 1 équipe mixte en Départementale 4,  -     1 équipe homme en Départementale 3. 

Les dates pour notre galette des rois et tournoi adulte ne sont pas encore fixées vu les incertitudes. 
Infos pratiques : 
Les entrainements pour les jeunes se déroulent à la salle des sports de Fleurigné le samedi matin de 9h30 à 11h30. 
Les entrainements pour les adultes se déroulent le mardi à 20 h à la salle des sports de La Chapelle Janson et le jeudi 
à 20 h à la salle des sports de Fleurigné. 
Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter : 

- Thierry Salmon (Président) :  0619010112, 
- Sébastien Renault (Trésorier) :  0787257465, 
- Vincent Gautier (Secrétaire) :  0642835874.                         

Associations 
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ACCA La Chapelle Janson      

 

Le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 



 
 

 
 

 

UNC 

     
 
COMITÉ DES FÊTES LA JANSONNAISE 
 

C’est sous le soleil qu’a eu lieu le Vide Grenier de La 
Chapelle Janson le 12 septembre 2021. 

Avec plus de 200 exposants, plus d’un kilomètre de 
déballage. Une belle réussite, une très belle édition. 

L’afflux très abondant de visiteurs, la bonne humeur 
des exposants et de tous les bénévoles, nous ont un 
peu fait oublier le poids des conditions sanitaires. 
Les bénévoles ont presque perdu le nord, manquant 
de nourriture et boissons, mais c'était sans compter 

sur nos amis artisans/commerçants et l'association 
CF2L qui sont venus en soutien et renfort, attaquant 
dans leurs réserves, faisant du pain en milieu 
d'après-midi. Merci à eux pour leur solidarité. 

Fiers de cette édition à une nouvelle période de 
l’année, la Jansonnaise Comité des Fêtes, vous 
propose son prochain Vide Grenier à la date du 
Dimanche 11 septembre 2022. Notez-le dans vos 
agendas. 

 

            
 
ALIZART’IN BOX  
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C’est une bonne dizaine de passionnés qui se réunit 2 fois par mois le vendredi soir autour de 
Jean-François, autodidacte, avide de conseils, astuces. Les guidant dans la réalisation de leurs 
œuvres, que ce soit un portrait, une nature morte, des paysages, des animaux, une sculpture…  
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’en 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…  
Il est toujours possible d’intégrer le groupe en cours d’année, n’hésitez pas, rejoignez-nous…  
Renseignements auprès de Jean-François Gautier au 02 99 95 30 34  
L’atelier dessin a lieu Salle de la Mairie de La Chapelle Janson.  
 
 

Notre commune a honoré ses soldats morts pour la France au 
cours de la guerre de 1914 à 1918 le dimanche 7 novembre 2021. 
Ce 103ème anniversaire a débuté par un office religieux à 10 h 30 
suivi de la commémoration au monument aux morts à 11 h 30. 
Montée des Couleurs, fanfare, dépôt de gerbe par Monsieur le 
Maire, de fleurs par les enfants, lecture du message de Madame 
la Ministre des Armées par Monsieur le Maire, sonnerie aux 
morts, minute de silence, chant " dans le ciel nous les reverrons " 
par la chorale, la Marseillaise jouée par Anaïs et chantée ensuite 
par le public. 
Le Conseil Municipal a offert un vin d’honneur à tous les 
participants, salle de la mairie. Un banquet a été servi salle 
Prélude. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Fin août, Benjamin HELBERT, éducateur sportif, ayant décidé de quitter ses 
fonctions après 9 années de service, l’OCAS (Office Cantonal d’Animations 
Sportives) a recruté un nouvel éducateur. Celui-ci a pris ses fonctions le 11 octobre 
2021. Julien GALLOYER, âgé de 22 ans est originaire de Saint-Brice-en-Coglès.  

Pendant les temps scolaires, il intervient comme éducateur à la demande des 
associations du canton (football, gym, tennis et badminton…), suivant un planning 
établi chaque année en utilisant les infrastructures mises à sa disposition. Il gère 
aussi l’école multisports (service mis en place par l’OCAS qui propose aux CP-CE1 
des 9 communes la découverte de nouveaux sports en dehors des temps scolaires).  

Début décembre, il commencera une formation BAFD (Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions de Directeur) afin d’assurer la pérennité de l’ALSH de l’OCAS (ouvert aux 

7-15 ans) pendant les vacances scolaires.  

L’ALSH sera ouvert pendant les vacances de Noël. Le planning et le dossier d’inscription seront consultables sur le 
site internet de l’OCAS (http://www.ocas-fougeresnord.fr/), ainsi que dans les différentes mairies du canton. 

Julien vient d’obtenir son diplôme en juillet dernier (le BPJEPS APT : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport mention Activités Pour Tous). Auparavant, il avait réalisé une préqualification 
aux Métiers du Sport. Il a commencé à entrainer des jeunes dès l’âge de 14 ans, tout d’abord au sein de son club 
de foot depuis 7 ans et entame sa 8ème année de bénévolat en s’occupant des U14 du GJ Bocage Fougerais. 

 
LA GAULE JANSONNAISE 
 

Nous sommes très 
touchés du décès de 
Mr Roger MARSOLIER, 
très fidèle à son poste 
dans l’association. Une 
sincère amitié s’était 
installée dans toute 
l’équipe et le 
regrettons infiniment. 

La saison de pêche 
2021 est terminée, la 

situation sanitaire ne nous a pas permis de nous 
organiser normalement pour cette saison. Une 
participation des pêcheurs plutôt vers la hausse, 
malgré les aléas liés à la situation sanitaire et aux 
caprices de la météo. Les livraisons des truites ont 

été respectées par rapport aux lâchers (2 fois par 
semaine). 

Un lâcher spécial a été effectué, mais perturbé par 
le mauvais temps dont la participation des pêcheurs 
souhaitée ne s’est pas concrétisée. 

La vidange obligatoire tous les trois ans a été 
effectuée dans de bonnes conditions et a permis de 
constater un état normal du fond de l’étang et à 
assurer un bon gustatif des poissons ayant séjournés 
pendant plusieurs années. La truite a été pêchée 
quasi totalement.  

En attendant le dernier samedi du mois de février 
2022 pour la réouverture de la pêche, la date sera 
confirmée dans la presse, nous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
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CLUB DU SOURIRE 
Parmi les 186 adhérents inscrits, 133 personnes du 
club avaient rendez-vous, le jeudi 4 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 : Rolande et Jean-Louis PETITPAS, Chantal 
et Jean-Claude HUBERT, Thérèse MOUTEL, Thérèse 
GAZENGEL, Martine IRÉNE, Joseph CHAVOIX, Marie-
Céline et Jean-Claude LAMIRÉ, Monique LEGAY, 
Joséphine LEGAY et Maryline LEPÉCULIER. 
La parole est passée à Monsieur le Maire, Alain 
FORÊT, qui présente les projets de la municipalité. 
Les résultats et rapports financiers ont été 
présentées par Yvette GERVAIS. 
Conseil d’administration 2022 : 

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, 
Thérèse MOUTEL. 
Le conseil d’administration remercie Yvette 
GERVAIS, Geneviève ROUSSEL, Angèle LEGEAI et 
Nelly MALLE pour toutes ces années passées 
ensemble, pour leur bonne humeur et leur 
engagement au sein du club. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.  
 
 

 

   
 

LES FÉES CHRYSALIDES 
Après une année 2020 sans aucune activité loisirs- création, c’est avec une grande joie que nous nous sommes 
retrouvés en septembre 2021 pour reprendre notre peinture sur soie. 
Le plaisir de peindre et de se retrouver comme tous les lundis est vite revenu ! 
  
Cette année, pas de concours national comme nous en avions l’habitude tous les ans … Alors nous nous consacrons 
à notre future exposition qui aura lieu au printemps 2023. La date n’est pas encore fixée, mais nous vous en 
informerons dès que possible. 
  

La fin d’année arrive à grands pas... « les Fées Chrysalides » vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.                                                                                                                                                                               
 

Marie-Line Garnier 
Tél : 06 23 46 16 56 

mline35@neuf.fr 
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Merci à tous les bénévoles 
qui ont apporté leur aide à 
la décoration du bourg 
pour Noël et aux habitants 
qui ont offert le sapin et la 
locomotive. 
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tous 



 
 

 

 

      

 
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 convivialités avec les usagers comme la 
galette des rois qui est prévu début février 2022. 

 
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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Médiathèque communautaire de Fleurigné 
 
Appel au bénévolat 

 

La médiathèque est à la recherche de bénévoles pour 
renforcer son équipe. Les bénévoles peuvent accueillir et 
conseiller les usagers pendant les permanences, effectuer 
les prêts et les retours de documents, participer à des 
animations régulières ou ponctuelles… Ils sont formés et 
accompagnés par leur bibliothécaire et par la 
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine. Les 
personnes intéressées peuvent se faire connaître pendant 
les permanences ou envoyer un mail à 
bibliofleurigne@fougeres-agglo.bzh  

 
Retour sur les animations autour des robots Dash, Dot et Cue ! 
 

Tout au long de l’année 2021-2022, la médiathèque propose des animations autour du 
numérique et de l’éducation aux médias et à l’information. En octobre-novembre, elle a 
accueilli les classes de l’école de La Chapelle-Janson pour une initiation à la programmation 
avec les robots Dash, Dot et Cue prêtés par la médiathèque départementale d’Ille-et-
Vilaine. Une soirée découverte en famille a également été organisée le vendredi 5 
novembre. De nombreux parents, grands-parents et enfants sont venus manipuler ces 
petits robots, aidés par les bénévoles de la médiathèque ! 

 
Exposition « Il était une fois… contes en haïkus » du 11 janvier au 26 février 2022 
 

Cette exposition ludique, prêtée par la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, nous fait entrer 
dans l’univers des contes par le biais des haïkus, des petits poèmes composés de 3 lignes. Elle présente 
20 haïkus tirés du livre Il était une fois… : contes en haïkus de Agnès Domergue et Cécile Hudrisier aux 
éditions Thierry Magnier. Un jeu de l’oie géant permettra aux petits comme aux grands de 
s’amuser avec les contes ! 
 

Exposition Bookface du 5 avril au 11 juin 2022 
 

Des ateliers proposés à la médiathèque de 
Saint Aubin d’Aubigné par Carole Levrel, 
photographe auprès d’enfants et 
d’adolescents, ont permis la réalisation de 
cette exposition prêtée par la médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine. Les 

photographies sont faites à l’aide de livres ou de vinyles qui viennent prolonger le corps ou le visage de la personne 
qui pose.  

En s’inspirant de ces photographies, des ateliers seront proposés aux classes et au grand public afin de créer 
l’exposition de la médiathèque de Fleurigné ! 

Retrouvez toutes les dates des évènements et animations à la médiathèque de Fleurigné sur le site des 
médiathèques de Fougères Agglomération ! 
 

Bulles à tout prix #1 
 

Le nouveau prix BD du réseau des médiathèques de Fougères Agglomération est ouvert à toute personne de 15 ans 
et plus. Les participants sont invités à emprunter ces BD et à voter pour leurs titres préférés selon trois critères : le 
meilleur dessin, le meilleur scénario et la meilleur BD. Il est possible de voter jusqu'au 15 mars 2022. Un tirage au 
sort aura lieu parmi les bulletins de vote pour gagner des BD et des goodies ! 
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« Lire à tout prix » #4 : 
 

Le réseau des médiathèques de Fougères Agglomération organise la 4ème édition du prix littéraire « Lire à tout prix ». 
Six romans sont en compétition. Pour lire ces romans et voter pour son roman préféré, les lecteurs sont invités à 
venir emprunter et réserver à la médiathèque les livres de la sélection à partir du 1er avril 2022. 
 
Consultation et prêt : 
 

La médiathèque est un lieu ouvert à toutes et à tous. 
 
L'inscription est gratuite et permet d’emprunter 20 documents pendant 4 semaines. 
Les documents à emprunter sont très variés : albums (dès la naissance), romans, documentaires, revues, bandes-
dessinées et mangas, CD, DVD, jeux de société et jeux vidéo. 
 
Nouveaux horaires d'ouverture à partir du 1er janvier 2022 : 
 

Mardi 14h-18h30 
Mercredi 10h-12h et 14h-18h 
Jeudi 16h-18h30 
Samedi 10h-12h 
 
Contact : 
 

bibliofleurigne@fougeres-agglo.bzh 
Tél. 02.99.95.24.46 
 
Demande de carte nationale d’identité et/ou passeport 

La carte d’identité à une validité de 10 ans et 15 ans à partir de 2014. 

Si vous souhaitez renouveler vos pièces d’identité : 

La mairie de La Chapelle-Janson n’est pas en mesure de recevoir les 
demandes de cartes nationales d’identité sécurisées, car la commune ne 
dispose pas de station d’enregistrement. 

Les modalités sont désormais similaires à la procédure des passeports qui 
s’appuie sur la numérisation et le déploiement de télé-procédures. 

Les demandes de cartes nationales d’identité sécurisées sont traitées uniquement à la mairie de Fougères qui est 
dotée d’une station d’enregistrement (02.99.94.88.40 ou sur le site www.fougeres.fr ) ; vous pouvez effectuer une 
pré-demande sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr ; un 
numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de vos déplacements 
en mairie. 

Une modernisation de la carte nationale d’identite (CNI) est déployée progressivement à compter du 14 juin 2021. 

Une carte plus sécurisée, plus pratique, qui sera de la taille d’une carte bancaire. Sa durée de validité sera de 10 ans. 

Même démarche pour les passeports. 
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➢ Recensement : la Journée Défense et Citoyenneté 

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

Vous pourrez ensuite effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Cette journée a pour but d’informer sur les droits et devoirs de citoyen, ainsi que sur le fonctionnement des 
institutions. A l’issue de la journée, les jeunes reçoivent une attestation qui est nécessaire pour passer le 
baccalauréat, le permis de conduire et d’autres examens et concours publics. 
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PAIEMENT EN LIGNE – PayFIP 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), partenaires des collectivités locales, a développé un site de 
paiement en ligne pour vous permettre de régler par carte bancaire en toute sécurité et en toute simplicité. 
Cela concerne l’ensemble des titres de la commune de La Chapelle-Janson : les factures de cantine, les locations de 
salles… 
Ce service ouvert aux usagers est disponible 7 jours /7 et 24h/24 en ligne grâce au QR Code ou au service de La 
Poste ou encore dans les bureaux de tabac. 
Pour effectuer votre paiement, vous devez vous munir de l’avis des sommes à payer. Sur ce document, vous 
trouverez toutes les informations nécessaires à l’identification de votre paiement. 
Les administrés qui souhaitent procéder au paiement de leurs avis des sommes à payer en numéraire doivent le 
faire directement au service de La Poste ou dans les bureaux de tabac. 
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Partenaire agréé : 
Bar – Tabac Le Relais 

1 rue de Nazareth – 02.99.95.20.26 

➢ 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. 



 
 

 

 
 

 
URBANISME  

 

Permis de construire 

- GAEC MAHOUIN GROUAZEL – Le Bas Marchand – Construction hangar agricole – panneaux photovoltaïques 
- PEUDENIER Laurent et Françoise – 8 La Claire Massurie – Extension d’une maison d’habitation 
- NEOTOA – Lotissement Les Rottes – Construction de 5 maisons T3-T4 
- NEOTOA – Lotissement Les Rottes – Construction de 5 maisons T2-T3 
- LEGAY Denis et Cécile – L’Épine – Construction d’une maison d’habitation 
- CUMA La Travailleuse – 11 Z.A. L’Épine – Construction d’un hangar à matériel 
- JARDIN Erwan et Marie – 10 rue des Frères Groussard – Construction d’une maison d’habitation 
- BRARD Jean-Philippe et CERVIA Emeline – 42 L’Éclardière – Construction d’un garage 
- RICHET Rémy – 11 rue Bernard Hinault – Construction d’une maison d’habitation 
- JEHAN Adrien et BEATRIX Isabelle – 7 rue des Acacias – Construction d’une extension 

 

Déclarations Préalables 

- CAILLÈRE Patrice – 6 rue des Acacias – Construction d’un abri jardin 
- CHOPIN Christophe – 15 rue des Charmilles – Extension garage 
- JOSOA Etienne – La Haute Massurie – Clôture 
- FRITIAU Patrice – 4 rue des Frères Groussard – Construction d’un abri jardin 
- CHANCEY Christophe – 3 rue de l’Hirondelle – Clôture 
- EARL La Fromangerie – La Fromangerie – Arasement haie et compensation 
- MOQUET Hubert – 19 rue de Nazareth – Extension et aménagement d’une habitation 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

✓ RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

La commune de Fleurginé qui gère le service de 
ramassage scolaire, recherche un chauffeur pour 
remplacer un agent partant à la retraite. Permis de 
conduire spécifique «transports en commun ». 
temps de travail divisé entre le matin et la fin 
d’après-midi soit 3h de travail par jour sur 150 jours 
par an. Les candidatures sont à envoyer à la mairie 
de Fleurigné. 

✓ AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Suite au départ d’un agent au sein de la restauration 
scolaire, la commune recherche un(e) agent de 
restauration scolaire à temps non complet, 
annualisé à raison de 6 heures hebdomadaires au 
cours des semaines scolaires. Poste à pourvoir au 1er 
janvier 2022. Les candidatures sont à envoyer à la 
mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vie pratique 
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Nouvelles activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Poissonnier de Granville le 1er et 3ème mercredi 
de chaque mois de 14h à 16h place de l’église 

Vie pratique 
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Métallier Serrurier Chaudronnier, avec 15 ans 
d’expérience, diplômé des Compagnons du Devoir. 
Travail sur mesure. 

 

 
Mr Éric MAREST – 4, La Chiénardrie 

35133 La Chapelle-Janson 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

Naissance 
Eva TREHET   2, La Ruelle    le 29 juin 2021 

Louiss HARDY   4, rue des Frères Groussard  le 12 novembre 2021 

Mia BAHIER   7, La Pommeraie   le 27 novembre 2021 

Mariages 
DUFEU Benjamin et GUÉRIN Soizic    le 3 juillet 2021 

JURET Hervé et LODÉ Carine     le 17 juillet 2021 

BUCHARD Vincent et TROCHERIE Edwige   le 10 juillet 2021 

CLOSSAIS Antoine et PAUTREL Sarah    le 14 août 2021 

HARDY Mickaël et FRITIAU Angélique    le 25 septembre 2021 

LE MENN Nicolas et MONSIMER Sophie   le 30 octobre 2021 

Décès 

Vie pratique - Etat-Civil 
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LEGEAI Victor   77 ans  23, rue de Cimette  le 2 août 2021 
GUILLAUME Louis  84 ans  Fougères   le 8 août 2021 
LÉCRIVAIN Marie-Joseph      89 ans   Rennes    le 16 août 2021 
ép. JEUSSELIN  
 

COUASNON Joseph  91 ans  Fougères   le 23 août 2021 
DESHAYES Alain  62 ans  Fougères   le 27 août 2021 
LEBOSSÉ Albert   85 ans  Le Haut Marchand  le 3 septembre 2021 
COUÈTE ép. ROUGÉ Janine 83 ans  Fougères   le 4 septembre 2021 
COUPÉ ép. LEBOSSÉ Rosalie 81 ans  Le Haut Marchand  le 13 septembre 2021 
MILET Raymond  78 ans  La Ruelle   le 15 septembre 2021 
GAUTIER Jean-Pierre  74 ans  Le Bois du Deffay  le 29 septembre 2021 
COIRE Charles   91 ans  Pontmain   le 15 octobre 2021 
DUSSAULT Marie-Thérèse 79 ans  Fougères   le 18 octobre 2021 
ép. MARSOLIER  
 

CLOSSAIS Fabien  20 ans  113 La Haute Cimette  le 24 novembre 2021 
 



 
 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 janvier :  Vœux du Maire 
Jeudi 13 janvier :  Repas Club du Sourire 
Mardi 15 janvier :  Assemblée Générale UNC 
Jeudi 27 janvier :  Galette des Rois Club du Sourire 
Samedi 29 janvier :  Repas belote APEL 
 
 

Samedi 19 février :  ACCA Repas choucroute à emporter 
Samedi 26 février : Ouverture de la pêche au plan d’eau 
 

Week-end du 5-6 mars :   APEL – Benne à papiers 
Samedi 12 mars :  Repas CCAS 
Samedi 19 mars :  CF2L Repas choucroute 
Jeudi 31 mars :   Repas Club du Sourire 
 

Dimanche 10 avril :  Élections Présidentielles 1er tour 
Jeudi 14 avril :   Bal Club du Sourire 
Dimanche 24 avril :  Élections Présidentielles 2ème tour 
Jeudi 28 avril :   Belote interne Club du Sourire 
 

Dimanche 8 mai :  Championnat de bretagne de cyclisme - 
Contre la montre - Guidon d’Or 

Jeudi 19 mai :   Journée Pêche Club du Sourire 
Samedi 21 mai : CF2L Challenge Franck LEFEUVRE 
 

Mardi 7 juin :   Belote Club du Sourire 
Dimanche 12 juin :  Élections législatives – 1er tour 
Dimanche 19 juin :  Élections législatives – 2ème tour 
Jeudi 30 juin :   Repas Club du Sourire 
 

Juillet 2022 :   Tournoi Corpo – CF2L 
Dimanche 10 juillet :  Bal Club du Sourire 
 

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

 

 
 

PHARMACIE 
Olivier BOUILLON 

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 

Les Numéros utiles 
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ou 112 

ADMR 
13, avenue de Bretagne 

35133 Fleurigné 
Tél 02 99 95 31 90 
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Rallye des Bagnolles 
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