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Fougères
ensemble

Joyeuses fêtes
de fin d’année





Editorial

Louis Feuvrier, maire de Fougères

epuis ce printemps, nous vivons toutes et tous une situation inédite. Cette période incertaine nous inquiè-
te et demande à tous des efforts et des changements dans nos habitudes.

À Fougères, la situation sanitaire est restée relativement stable jusqu’en octobre mais depuis, la circula-
tion du virus est beaucoup plus active, comme dans bon nombre de villes ou de régions françaises. 

Alors que nous sommes à nouveau confrontés à la recrudescence de l’épidémie, je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui, au printemps comme maintenant, ont contribué à ce que la vie continue : les per-
sonnels soignants bien sûr, dans le secteur hospitalier, médical et médico-social; les personnels éducatifs ;
l’ensemble des agents des services publics ; les acteurs économiques et sociaux qui ont apporté leur contri-
bution dans cette période sans précédent.

La Ville de Fougères est comme toujours aux côtés des Fougeraises et des Fougerais pour répondre à leurs
besoins et continuer d’assurer les services nécessaires, notamment auprès des plus fragiles. Nous sommes
aussi pleinement mobilisés pour accompagner les associations, les entreprises et établissements de notre
territoire, comme le font les services de l’Etat, les collectivités locales - la Région Bretagne et le Conseil
Départemental – ainsi que Fougères Agglomération. Enfin, nous menons des actions fortes pour soutenir
nos commerçants, qui sont dans leur grande majorité particulièrement fragilisés.

« Restons prudents et solidaires »

Actuellement, la deuxième vague tant redoutée et la situation sanitaire liée à la Covid-19 nous invitent chaque
jour à davantage de précautions. Dès le premier confinement, nous avons constaté qu’en très grande majo-
rité, les Fougeraises et les Fougerais ont respecté les consignes et les gestes barrière. Pour autant, nous devons
toutes et tous continuer de nous protéger mutuellement pour lutter contre ce virus. Nous ne devons surtout
pas relâcher nos efforts. Il en va de la responsabilité de chacune et de chacun d’entre nous.

Nous devons également continuer de vivre et envisager un avenir plus souriant. Notre travail commun est
de trouver le juste équilibre entre sécurité sanitaire et vie sociale. Il nous faut à la fois maintenir les acti-
vités économiques, scolaires et sociales, agir dans le sens de la transition écologique et respecter les gestes
barrières. 

C’est ensemble que nous pourrons traverser cette crise et retrouver, nous l’espérons tous, une vie plus serei-
ne. Et c’est dans cet état d’esprit que l’équipe municipale et les services municipaux continuent d’agir pour
l‘avenir de Fougères et de préparer de beaux événements festifs pour l’année à venir. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et plus que jamais, une bonne santé pour vous-même et pour
vos proches.
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Malgré le contexte sanitaire et les consignes à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de tous, les événements de
la rentrée ont pu en partie avoir lieu : le Forum des Associations (en haut à gauche) s’est installé à l’Aumaillerie pour
accueillir ses visiteurs ; quant aux Journées du Patrimoine (en haut à droite), le public a tout de même répondu présent
au château et pour les visites guidées dans les quartiers (ici à l’église de Bonabry).
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« Germination 100B », sculpture joyeuse et colorée de Philippe Desloubières présentée cet été au jardin public dans
le cadre de « Place aux Arts » a été inaugurée au parc des Orières fin octobre. L’œuvre fait partie désormais des acqui-
sitions municipales installées sur l’espace public. Après « Echo contre-ciel » (Marc Didou) et le « Double banc » de Lilian
Bourgeat, elle vient rejoindre les nombreuses sculptures contemporaines déjà présentes dans Fougères. 

L’ascenseur des Feuteries a été inauguré le 26 octobre,
en présence du maire, Louis Feuvrier, et de Didier Doré, sous-
préfet de l’arrondissement Fougères-Vitré. Cet équipement
vient compléter les actions municipales pour favoriser
l’accès aux commerces ; il permet en effet de se garer sur
le parking arrière du cinéma et de rejoindre aisément la rue
des Feuteries. L’escalier a aussi été maintenu. En 2021,
les travaux d’un autre ascenseur, plus important, débute-
ront au jardin des fêtes, sur le même principe : stationne-
ment sur le vaste parking puis accès à pied aux commerces
de centre-ville et au marché du samedi matin.
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Le Tour de France 
de retour à Fougères !

Après quatre passages récents : un départ en 2013, une
arrivée en 2015, un passage en 2016 et un nouveau départ
en 2018, les coureurs du Tour de France arriveront à nou-
veau l'été prochain à Fougères. 

’est dans des conditions un
peu particulières que le par-
cours du Tour de France 2021
a été dévoilé dimanche 1er

novembre. Sur le plateau de
France 3, Christian Prudhomme,
directeur de l’épreuve a pré-
senté l’édition 2021, avec un
Grand Départ de Brest et 4
étapes en Bretagne. La 4e

étape s'élancera le 29 juin
2021 de Redon et arrivera à
Fougères, Boulevard des

déportés (comme lors de l'étape de 2015).
En 2015, c'est Mark Cavendish qui l'avait
emporté au sprint devant André Greipel et
Peter Sagan.

Un événement 
fédérateur
Comme le détaille Louis Feuvrier, maire
de Fougères : « Le Tour de France est une
grande fête populaire qui rassemble et fédè-
re tous nos concitoyens. Il produit de la
convivialité et de la fraternité. Accueillir le
Tour de France est une très belle opportu-
nité pour la ville et le pays de Fougères. C’est
un remarquable outil de communication
(les images, les reportages sont diffusés
dans plus de 190 pays dans le monde, sans
compter les nombreux articles de presse),
de promotion de la ville et de soutien à l’é-
conomie du pays de Fougères. Grâce notam-
ment aux nombreux visiteurs supplémen-
taires qui sont accueillis dans les hôtels, gîtes
ou chambre d’hôtes, viennent déjeuner dans
les restaurants ou visiter les sites touristiques
du Pays de Fougères. Cette nouvelle arrivée
d'étape à Fougères est aussi une marque de
confiance d’Amaury Sport Organisation
qui vient récompenser le sérieux et le pro-

fessionnalisme de nos équipes comme
celles de nos partenaires dans l’organi-
sation de cet évènement mondial. »
L’édition 2021 permet à  la Ville de Fougères
de participer en tant que ville du Grand
Départ. Un Grand Départ 100% breton,
avec quatre étapes qui vont se dérouler dans
notre belle région. La Bretagne, terre de
cyclisme, sera  ainsi à l’honneur dans les
médias du monde entier.

Le vélo sous toutes
ses formes
A travers cette arrivée du Tour de France,
ce sont toutes les formes de pratique du
vélo que la Ville souhaite valoriser. Le
vélo compétition*, à travers les clubs spor-
tifs qui proposent des spectacles popu-
laires gratuits et participent activement à
la dynamique de notre ville, mais aussi le
vélo loisir, le vélo tourisme, le vélo santé,
le vélo handisport, le vélo utilitaire com-
me moyen de déplacement. 
Ainsi, la Ville poursuivra dans les mois
qui viennent les investissements liés à la
pratique du vélo avec l’aménagement des
voies vertes et des pistes cyclables, l’ins-
tallation de mobiliers urbains pour accro-
cher les vélos, l’installation de vélos-boxes
pour garer son vélo à l’abri (5 modules pour
deux vélos : 2 au Forum, 1 sur l’esplana-
de des Chaussonnières, 2 au pied du futur
ascenseur du Jardin des Fêtes). 

« Encourager la pratique du vélo est une
des raisons pour lesquelles Fougères
accueillera cette année encore le Tour de
France, précise Louis Feuvrier. Accueillir
de grands événements sportifs comme le
Tour ou la coupe du monde féminine de
Football fait partie intégrante de notre

politique sportive municipale. Cela
permet de proposer aux Fougerais
de grands spectacles populaires et
gratuits, de renforcer l’attracti-
vité et l’image de Fougères et de
soutenir la dynamique associati-
ve de notre Ville. »
Dans le cadre de l’édition 2021 du
Tour du France, la Ville de Fougères
proposera des animations régu-
lières centrées sur la pratique élar-
gie du vélo pour tous les Fougerais
et certainement les écoles. Cela
avait déjà été le cas lors des précé-
dentes venues du Tour de France
avec notamment l'organisation de
la Fête du Tour en 2015 ou d'une
soirée spéciale à l'Aquatis en 2018.
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L’affiche 
officielle 2021
(made in 
Bretagne)

Le vélo à Fougères en
chiffres

La Ville de Fougères compte
aujourd'hui près de 30 kms de
voies cyclables se décompo-
sant en 20 kms de pistes ou
bandes cyclables et 8,5 kms
de voie verte, véritable axe
structurant dans notre ville
pour une pratique aisée et
sécurisée. 

Notre ville dispose également
de 10 kms de voies à 20 ou
30 kms heure qui sont des
voies de partage de la route
permettant une pratique plus
sécurisée. Enfin, la Ville dispose
de 31 parcs de stationnement
pour les vélos. 

*A noter : 
Fougères accueillera éga-
lement le Tour de Bretagne
cycliste vendredi 30 avril
2021
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Christian
Prudhomme
aime Fougères
et ça se voit !
Dans son
bureau, 
le directeur du
Tour a mis à
l’honneur 
l’affiche 
« T’as pas vu
Fougères, 
t’as rien vu ».
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Une eau saine et un tarif
stable pour 2021
Le service municipal de l'eau et de l'assainissement veille au quo-
tidien à fournir un service de qualité à l'ensemble des Fougerais.

'eau distribuée sur
Fougères provient prin-
cipalement de la forêt
et de la rivière du Nançon,
elle est ensuite traitée

dans deux usines : celle de Fontaine-
La-Chèze pour l'eau puisée dans
le Nançon, celle des Urbanistes pour
l’eau provenant de la forêt. Une
dizaine de réservoirs permettent
le stockage. 

En ce qui concerne le prix de l'eau,
le tarif est chaque année voté par
le conseil municipal puis par le conseil
communautaire. Pour 2021, le
conseil municipal a une nouvel-
le fois décidé de ne pas augmen-
ter le prix. Au total, pour une
facture de 120 m3 par an (indi-
cateur de référence utilisé en
France), l'usager paye 3,84 € le
m3, soit 460,32 €. Cette tarifica-
tion n’a pas augmenté depuis 2012.

Pour maintenir un service de qua-
lité et lutter contre les fuites, la Ville
a prévu, comme tous les ans, plu-
sieurs opérations de renouvelle-
ment des réseaux d’eau potable et
d’eaux usées en 2021. Douze rues
sont concernées pour 1,743 mil-
lion d’€ d’investissement.

Pour la partie « eau », le tarif comprend : 
la taxe d'entretien du compteur ,
une part liée au fonctionnement du service :

1,519 € HT / m3,
des taxes et redevances (TVA, taxe versée au

Syndicat Mixte de Production du Bassin du
Couesnon, redevance pollution versée à l'agen-
ce de l'eau Loire-Bretagne).

Pour la partie « assainissement » : une part  liée
au fonctionnement du service : 1,332 € HT / m3

et des taxes et redevances.

En 2019 le volume total d’eau consommé a dépassé 1 million de m3.
Depuis le 1er janvier 2020, les compétences « eau et assainissement » ont été transférées à Fougères Agglomération

qui a donné délégation par convention à la Ville de Fougères d’assurer pour son compte cette compétence sur la vil-
le. De plus, une nouvelle coopération a été contractualisée avec la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, pour
la gestion de son assainissement collectif. Et la commune de Lécousse a renouvelé avec la Ville de Fougères le par-
tenariat engagé en 2017 pour la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la commune.

En 2019, 100% des analyses réalisées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont conformes aux normes pré-
vues par la réglementation, particulièrement la teneur en nitrates (en moyenne de 26,7 mg/litre pour une norme à
50 mg)

Que deviennent les
eaux usées ? 

Elles sont redirigées vers la station
d'épuration de Fougères. Elles y
sont traitées puis rejetées dans le
Nançon, sans dégradation du milieu
naturel. La station d'épuration est
classée par la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer parmi
les stations dont l'efficacité est
bonne, au-dessus des normes pré-
fectorales en vigueur. 
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Jardins féériques :
un événement qui s’adapte

u lieu d’être regroupés pour
la plupart au jardin public,
les décors végétaux seront
répartis à divers endroits
dans Fougères, pour évi-

ter les regroupements tout en restant
visibles. Le jardin public sera paré de
lumières scintillantes ; la boîte aux
lettres du Père Noël attendra les cour-
riers des petits et des grands sur le par-
vis de l’église Saint-Léonard, éclairée
et visible depuis l’arrivée sur Fougères,
tout comme le beffroi de la place Jean
Guéhenno. Avec l’aide de Philippe

Pautonnier, un nouveau décor viendra
habiller la pyramide de verre, place
Guéhenno et  place Aristide Briand, un
grand sapin et une voûte étoilée sauront
réchauffer les cœurs pour cette fin
d’année. Et devant le théâtre, l’Office
de Tourisme proposera un décor.  

Accompagnés par Philippe Pautonnier,
conseiller artistique, les partenaires de
la Ville participant à l’événement trou-
veront place non plus au jardin public
mais dans les quartiers, ce qui permet-
tra à l’ensemble des Fougerais de béné-

ficier des décors.Ainsi :
le décor de la commune de

Beaucé sera installé au pont
de l’abattoir et celui de Louvigné-
du-Désert aux abords du rond-
point Verrerie-Gorron

les élèves du lycée Le
Taillandier ( site Edmond
Michelet ) présenteront leur scè-
ne devant l’établissement,
visible depuis la rocade

pour les paysagistes : Delaunay
Paysages sera présent au rond-
point du boulevard Faucheux
et AL Paysages à l’entrée de
la place de la Douve.

En raison des mesures mises
en œuvre pour lutter contre
l’épidémie de COVID-19, des
animations liées aux Jardins
Féériques ne pourront pas être
organisées cette année. La
patinoire par exemple ne sera
pas installée ; pas de chalets
non plus au jardin public pour
boire un vin chaud ou dégus-
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Chaque fin d’année désormais, Fougères se pare de ses plus
beaux atours pour enchanter les fêtes de Noël et le passage à la
nouvelle année. Contexte sanitaire oblige, cette édition 2021 sera
différente, pour permettre de concilier consignes sanitaires et
volonté d’animer la ville. Explications.

A

ter une crêpe en famille ni d’aire de
jeux place Aristide Briand. Les ani-
mations organisées par les com-
merçants seront également adaptées
à la situation pour ne pas favoriser
le regroupement de personnes sur la
voie publique. 

Pour autant, la mise en lumières est
toujours au programme, pour un top
départ tout début décembre. Des illu-
minations qui apporteront de la gaieté
dans cette période compliquée.

© DR. Ville de Fougères
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Le recensement, un outil
pour les collectivités

©
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e recensement repose désormais sur une
collecte annuelle d’informations, concernant
successivement tous les territoires com-
munaux au cours d'une période de cinq ans.
A Fougères, comme dans toutes les com-

munes de 10 000 habitants ou plus, une enquête a lieu
tous les ans sur un échantillon représentant 8 % des
logements. Cette collecte d’informations est réalisée
par l’Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques) via des agents recenseurs recrutés par
la Ville. La prochaine enquête aura lieu du 21 jan-
vier au 27 février 2021.

Cette année, le recensement évolue. En effet, durant
les premiers jours de l’enquête, les habitants des mai-
sons individuelles seront sollicités pour répondre en
ligne à l’enquête de recensement. Un document sera
distribué dans leur boîte aux lettres par un agent recen-
seur en lieu et place d’une visite à leur domicile. Afin

que chacun puisse être recensé, la réponse sur ques-
tionnaire papier reste bien entendu possible pour les
personnes qui ne peuvent pas utiliser Internet.

Si vous faites partie des personnes recensées cette
année et que vous habitez dans les logements collec-
tifs, vous serez informés au préalable du passage d’un
des agents recenseurs. Ces derniers disposeront d’une
carte officielle tricolore avec leur photo. Pour répondre
au questionnaire sur www.le-recensement-et-moi.fr,
vous disposerez d’une notice où sont indiqués vos
mot de passe et identifiant personnel. Une fois ce
questionnaire rempli, l’agent recenseur est averti par
SMS. Il n’y a pas d’autre rendez-vous à prévoir. 

Cette année encore, la Ville recrute des agents 
recenseurs. 
Si vous êtes intéressés merci de contacter : 
drh@fougeres.fr 

L

LE RECENSEMENT, ÇA SERT À QUOI ?

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... Ces informa-
tions sont aujourd’hui utilisées par l'État pour définir sa participation au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus l’aide de l’État est importante. Du nombre d'habitants dépendent
également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...  

Se faire recenser est donc un acte essentiel au bon fonctionnement d’une ville comme Fougères.
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Éco-conseils de quartier :
réfléchir et agir ensemble
En ce début de mandat, les conseils de quartier évoluent pour ren-
forcer la démocratie participative locale. Lancement au printemps
2021, avec un événement thématique.

a démarche participative existe depuis plu-
sieurs mandats municipaux à Fougères, à tra-
vers la consultation ou la concertation des habi-
tants sur des projets importants et surtout au sein
des conseils de quartier. Ces espaces de paro-
le et d’échanges constituent des leviers forts de
démocratie participative, sans oublier des

moments plus festifs : fêtes de quartier ou journée citoyenne en
mai. 

Des projets « à portée du citoyen »

Chaque fin de mandat est l’occasion de réfléchir au fonction-
nement de ces conseils et d’envisager de nouvelles pistes pour
renforcer la participation citoyenne à Fougères. Comme l’indique
Nicolas Brichet, adjoint au maire délégué à la démocratie par-
ticipative : « Nous souhaitons ouvrir plus largement ces lieux
de discussion, de consultation, de participation. Et favoriser enco-
re plus la concertation sur des sujets comme l’aménagement urbain,
l’habitat, la prévention, la culture et le sport ou encore les dépla-
cements et le développement durable ».

L

Comment ça fonctionne ?

Il y aura cinq éco-conseils de quartier, sur les mêmes
périmètres qu’auparavant. Chacun sera composé d’un
bureau avec notamment un co-président élu et un co-
président habitant et un comité de suivi des projets.
Les réunions des éco-conseils de quartier seront
ouvertes à tous les habitants, pour recueillir leurs
demandes, diffuser les informations municipales et
présenter les projets menés par le comité de suivi. 

Ces nouveaux éco-conseils pourront réaliser des actions en auto-
nomie et assurer la communication vers les habitants des quar-
tiers sur l’avancement de ces projets. En cela, ils resteront un
relais essentiel entre les citoyens et l’équipe municipale. Comme
le souligne Nicolas Brichet : « L’intérêt général doit l’emporter
sur les intérêts personnels. Et une attention particulière sera apportée
pour que chacun puisse s’exprimer ». Ces éco-conseils devront
aussi faciliter l’appréhension par les citoyens des règles, des
contraintes administratives et techniques dans les dossiers tra-
vaillés.

Un événement de lancement

Pour relancer la démarche, un événement sera organisé autour
d’un thème fédérateur au printemps 2021*, pour débattre
et lister des actions à mener. Parmi les thèmes envisagés : le
citoyen et sa ville, le recyclage, l’écologie, la solidarité et l’en-
traide… « En permettant l’expression de tous, nous pourrons
sélectionner des projets concrets réalisables à l’échelle d’un
quartier par les habitants », précise l’élu. Ces projets devront
être réalisables sur une ou deux années et être accompagnés
d’une demande de budget. Ils seront ensuite soumis à l’avis
des élus et des services municipaux concernés pour valider leur
faisabilité en autonomie par les habitants. 

Une fois par an, une séance plénière ouverte au public réunira
les cinq éco-conseils de quartier pour dresser un bilan et présenter
les projets portés par chacun d’eux.

*En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, des rencontres
avec les habitants seront programmées au cours du 1er trimestre
2021 avant cet événement.

La journée citoyenne est organisée habituellement en mai



Banque de France
Les permanences de la Banque de France ont repris
dans les locaux du CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale, 8 rue de la forêt) au rythme d’un lun-
di sur deux. Elles auront lieu de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, les 21 décembre 2020 et 4 jan-
vier 2021, en fonction des conditions sanitaires. 

Les personnes intéressées peuvent prendre ren-
dez-vous ou faire une demande en ligne sur
https://accueil.banque-france.fr
Renseignements au 02 99 25 12 25. 

Paiement 
de proximité
Il est désormais possible de payer
certaines factures en espèces et
en carte bancaire dans les bureaux
de tabac partenaires partout en
France. C’est le cas pour :

les amendes ou les factures de
cantine, de la crèche ou de l'hôpital quel que soit leur mon-
tant si vous réglez en carte bancaire et jusqu'à 300 € si vous
réglez en espèces.

les impôts de moins de 300 € que vous régliez en espèces
ou en carte bancaire tels que la contribution à l'audiovisuel
public, les taxes d'habitation ou foncières et tous les impôts
qui présentent un QR code prévu à cet effet

les factures liées aux services municipaux : cantines,
crèches, centre de loisirs et activités périscolaires. Concernant
les factures d’eau et d’assainissement, ce système sera mis
en place en fin d’année. Attention, la facture ou l’avis des
sommes à payer doit bien disposer d’un QR-Code.

Sept bureaux de tabac fougerais, agréés par la Direction
générale des finances publiques, sont déjà partenaires et iden-
tifiés par le logo ci-dessus : le Café des Halles, rue nationa-
le ; Ker Isa, rue de Feuteries ; N°13, au 13 boulevard Jean
Jaurès ; La rocade, 136 rue de la forêt ; « La Verrerie », ave-
nue de la Verrerie ; L’entracte, place du théâtre et le Diabolo
Menthe, avenue Pompidou. 

Rénovation énergétique : 
le démarchage 
téléphonique interdit 
Les sollicitations téléphoniques indésirables, parfois quotidiennes,
empoisonnent la vie des particuliers et sont souvent un vecteur
de fraudes et d’arnaques. Pour y remédier, depuis le 1er septembre,
la loi interdit le démarchage téléphonique dans le domaine de la
rénovation énergétique : seuls les particuliers qui ont un contrat
en cours pourront être démarchés. Elle encadre aussi les jours
et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection télé-
phonique est possible, lorsqu’elle est autorisée. Le profession-
nel doit se présenter de façon claire, précise et compréhensible
au téléphone et rappeler au consommateur son droit à s'inscri-
re gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage Bloctel.
Tout contrat conclu à la suite d'un démarchage téléphonique réa-
lisé en violation de ces nouvelles dispositions est nul. En cas de
démarchage téléphonique frauduleux, vous pouvez contacter
une association de défense des consommateurs, par exemple l’UFC
Que Choisir de Rennes (02 99 85 94 23) ou la Maison de la consom-
mation et de l'environnement au 02 99 30 35 50
info@mce-info.org - www.mce-info.org 

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et invi-
sible, et d’autant plus  dangereux ! En période hiver-
nale, les intoxications sont en recrudescence.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne sou-
haite sensibiliser la population sur ce risque, en
rappelant les mesures  à respecter pour éviter tout
accident.

Ce gaz provient d’une mauvaise combustion des
appareils de production d’eau chaude et de chauf-
fage, souvent liée à une ventilation insuffisante.
La meilleure façon d’éviter les accidents est de
maintenir une aération permanente dans les
locaux, de vérifier les appareils et leurs condi-
tions d’installation et de veiller au ramonage des
conduits d’évacuation des fumées par un pro-
fessionnel, une fois par an.

En cas de maux de tête, nausées, vomisse-
ments… suspects : ouvrez portes et fenêtres, arrê-
tez les appareils de combustion si possible, éva-
cuez les lieux et appelez les secours (le 112 - n°
d’urgence européen, le 18 ou le 15). Ne réinté-
grez les locaux qu’après l’avis d’un profession-
nel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.

Plus d’infos sur www.ars.bretagne.sante.fr
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Commerce de proximité :
tous unis pour affronter 
la crise
Depuis le printemps, la Ville de Fougères s’est fortement mobilisée
avec ses partenaires aux côtés des commerçants fougerais. Après
une courte accalmie, chacun doit s’engager pour mettre en place
des actions concrètes.

Un engagement 
municipal fort 
Depuis 2016, la Ville de Fougères
accompagne fortement les com-
merçants. Le « plan commerces »
fougerais (boutiques test, aides à
l’investissement, accompagnement
pour l’accessibilité…) porte ses
fruits puisque la vacance com-
merciale a diminué de 40% depuis
quatre ans. Comme le précise le mai-
re, Louis Feuvrier : « Nous nous
mobilisons avec les acteurs éco-
nomiques, la CCI, la Chambre des
métiers et les associations de com-
merçants depuis des années pour
défendre le commerce de proxi-
mité. Ce combat, indispensable
ces derniers mois, le restera en
2021 ».
Dès septembre, le maire a écrit au
Premier ministre, Jean Castex et
ce mois-ci au Ministre de l’éco-

nomie et des finances, pour insis-
ter sur l’importance du commer-
ce de proximité dans les villes
moyennes. « Le rôle des maires,
affirme Louis Feuvrier, est essen-
tiel dans ce combat. Il nous faut
redire toute l’importance de nos
commerces pour le dynamisme de
nos villes, leur attractivité et pour
le lien social qu’ils permettent
entre tous nos concitoyens ». Le
maire de Fougères a notamment
demandé au ministre de régle-
menter les ouvertures de certains
commerces le dimanche matin et
de mettre en place une contribu-
tion financière obligatoire des
grandes entreprises du Net, pour
soutenir un fonds d’aide au com-
merce de proximité. 
Suite à l’annonce du deuxième confi-
nement, Louis Feuvrier a égale-
ment contribué auprès de « Villes

de France » au débat sur ces mesures, souhaitant vive-
ment qu’« un juste équilibre soit trouvé si l’on ne
veut pas que la Covid mette à mal notre commerce
de proximité partout en France ». Le maire a proposé
des solutions pour concilier mesures de confinement
et activités commerciales : permettre l’ouverture en
limitant l’accès à quelques clients en même temps,
autoriser la venue sur rendez-vous, faciliter la livrai-
son à domicile dans le cadre d’une mutualisation de
services entre commerçants. « Nous avons largement
constaté, conclut Louis Feuvrier, que les commerçants
sont pleinement conscients de leur responsabilité et
qu’ils ont su respecter et faire respecter les gestes bar-
rière. Pourquoi ne le pourraient-ils pas encore aujour-
d’hui ? »
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Le « click and
collect » se met
en place
progressivement
dans de
nombreux
commerces"

Tous responsables

Il faut aussi persuader le citoyen consom-
mateur de devenir un consom’acteur et d’ache-
ter au plus près de chez lui en faisant preu-
ve de responsabilité individuelle et collective
au plan sanitaire et économique. Louis Feuvrier
insiste sur ce point, surtout dans la perspec-
tive des fêtes de fin d’année : « J’invite cha-
cune et chacun, chaque consommateur de notre
territoire à ne pas se tourner vers le e-com-
merce pour les achats qu’il peut réaliser en
boutiques et j’incite très vivement à retour-
ner dès que possible vers les magasins de centre-
ville et de quartier. Il appartient à chacune et
chacun d’entre nous de prendre ses res-
ponsabilités : habiter une ville, c’est aussi
décider de la faire vivre et de faire vivre les
commerces locaux. C’est aussi une bonne
expression de la citoyenneté et du bien vivre
ensemble ».
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Opération spéciale digital

La Ville de Fougères bénéficie depuis fin 2018 du program-
me national Action Cœur de Ville qui a pour but de dynami-
ser les centres-villes des villes moyennes. Ce programme
permet notamment de financer des projets (ascenseurs urbains,
le Fil…) et d’accompagner la Ville en ingénierie (ex : étude
stratégique « centre-ville », étude d’implantation du pôle d’é-
changes multimodal place de la République). 

En 2019, l’étude stratégique a permis de définir de nom-
breuses actions à mener, parmi lesquelles le développement
de la digitalisation des commerces. Un constat renforcé par
une enquête réalisée au printemps auprès de 300 profession-
nels. Certains commerçants ont des difficultés pour utiliser
les outils numériques, aujourd’hui indispensables pour assu-
rer leur activité et utiles demain pour la pérenniser. « Le
besoin d’accompagnement en formation et développement d’ou-
tils numériques, insiste Isabelle Collet, adjointe au maire
déléguée à l’attractivité économique, au commerce, à l’arti-
sanat et à la formation, est très présent à Fougères. C’est pour-
quoi nous avons, rapidement après le premier confinement,
missionné un cabinet pour travailler de manière méthodique
et structurée sur le sujet. L’annonce du second confinement
a rendu cette action encore plus nécessaire ».

Le groupe Chronos, spécialisé sur les innovations territo-
riales, a été sélectionné pour mener à bien cette opération entiè-
rement financée par la Banque des Territoires, partenaire du
programme Action Cœur de Ville. En parallèle, et suite à l’an-
nonce gouvernementale de fermeture d’une partie des com-
merces, la Ville a été contactée par le lycée Le Taillandier
pour faire part de la difficulté des jeunes en bac pro vente à
trouver un stage dans ce contexte difficile.

Une cellule de travail 
permanente

Dès le premier confinement, l’accompagnement de la Ville
de Fougères a été renforcé, en actant notamment la suppres-
sion des droits de terrasse pour 2020. Ce point sera à nou-
veau abordé pour 2021 selon la situation. Un appui a aussi
été mis en place pour la communication : campagne de sou-
tien sur le réseau d’affichage municipal, vidéo « Achetons à
proximité » publiée sur les réseaux sociaux et diffusée au ciné-
ma. 

Un groupe de travail est également à l’œuvre avec les repré-
sentants de CVF et la CCI, pour échanger et décider des
meilleures actions à mener. Pour Isabelle Collet, adjointe au
maire déléguée à l’attractivité économique, au commerce, à
l’artisanat et à la formation : « Ces rencontres, ce dialogue,
cette écoute sont indispensables pour adapter au mieux notre
réponse aux demandes des commerçants. De nombreuses
initiatives des commerçants eux-mêmes sont soutenues finan-
cièrement par la municipalité. C’est le cas de la tombola, reportée
au printemps prochain, pour laquelle la Ville a acheté des
vélos électriques ». Isabelle Collet représentait également le
maire le 12 novembre dernier, aux côtés des commerçants lors
de leur rencontre avec le sous-préfet. 

Très prochainement, un manager du commerce arrivera
dans les services, en complémentarité avec le chargé de pro-
jet pour le programme Action Cœur de Ville*. Relais privilégié
entre la municipalité et les commerçants, cette personne aura
pour mission d’accompagner et de conseiller tous les com-
merçants qui le demanderont.

* poste financé en partie par la Banque des Territoires
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Jusqu’à fin décembre, c’est donc un partenariat inédit entre
la Ville de Fougères, la CCI, l’association CVF (Commerce
Ville de Fougères) et une quarantaine d’élèves du lycée Jean-
Baptiste Le Taillandier (site Saint-Joseph) qui s’établit. Le
cabinet Chronos va former les étudiants sur l’initiation aux
outils numériques, le référencement sur Google Maps et l’ani-
mation commerciale via les réseaux sociaux. Et d’autres par-
tenaires (le Fil, l’agence Start Up, AXA, des opérateurs télé-
phoniques..) ont rejoint l’équipe pour renforcer le dispositif,
notamment en mettant leurs compétences ou du matériel à
disposition. 

Une opération gagnant-gagnant qui doit permettre aux lycéens
de mettre en pratique les acquis de leur parcours profes-

sionnel et à cette occasion de sensibiliser les commerçants
à l’importance et aux limites des outils numériques. Objectif
final : conforter l’activité commerciale et développer la fré-
quentation. « Tous ensemble, conclut la professeure à l’ori-
gine du projet, Nathalie Chevalier-Duclos, nous allons y
arriver. C’est un projet complexe qui sera forcément enri-
chissant pour les élèves. Cette expérience leur servira à
l’avenir ». 

Cette initiative inédite a fait l’objet de nombreux articles et repor-
tages dans les médias régionaux et nationaux.
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L'opération de
digitalisation a
été lancée le 16
novembre, en
présence
d'Isabelle Collet -
au centre du 
premier rang -,
adjointe au 
maire déléguée
au commerce,
d'Alban Lebrun,
président de CVF
(Commerce Ville
de Fougères) et
de Landry Roger,
directeur 
du lycée 
Jean-Baptiste 
Le Taillandier

Des arrêtés illégaux

À l’annonce du deuxième confinement et de la fermeture des commerces dits « non essentiels », un certain nombre de
maires – une cinquantaine alors que la France compte plus de 35 000 communes – ont pris des arrêtés autorisant la
réouverture des commerces sur leur territoire.

Au conseil municipal du 5 novembre, le maire a tenu à rappeler que les maires ont la responsabilité d’appliquer
et de faire appliquer les lois de la République et que c’est dans cet esprit républicain qu’il inscrit son action. «
Qu’adviendrait-il, a précisé le maire de Fougères, si les maires de France décident de ne pas respecter la loi ? De
ne plus appliquer le code de l’action sociale ou les mesures en matière d’état civil? Nous tomberions sous le coup
de l’arbitraire le plus néfaste et de la démagogie. Notre démocratie serait en cause. Je suis choqué que des élus
encouragent des pratiques illégales ».

De nombreux maires qui avaient pris ces arrêtés « médiatiques » les ont d’ailleurs retirés d’eux-mêmes. Et beaucoup de
commerçants ont décidé de ne pas rouvrir leur magasin, conscients de leur caractère illégal.

« Notre détermination à agir pour soutenir le commerce de proximité, ajoute Louis Feuvrier, n’en reste pas moins
entière ».
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Un nouveau site internet :
www.smictom-fougeres.fr

Depuis le 1er septembre, 
le réseau de bus SURF a évolué

Plus complet, adapté aux smartphones et proposant plus de
services, le nouveau site internet du SMICTOM saura répondre à
toutes vos attentes !
« Le pot de yaourt, il se trie ou
pas ? » Si vous vous posez la
question, l’annuaire des déchets
présent sur le site internet saura
vous guider. Plus de 500 déchets
ont été répertoriés pour vous per-
mettre de trier sans vous tromper.
Vous souhaitez connaître le jour
de passage des camions de col-
lecte ou trouver les bornes à ver-
re ou à papier les plus proches de
chez vous ? Consultez la rubrique
« dans ma commune ». Vous sou-
haitez demander une carte d’accès
en déchèterie ? Signaler un chan-
gement d’adresse ? Payer votre
facture ? Toutes ces infos sont
désormais accessibles en quelques
clics sur le nouveau site internet
du SMICTOM.

De nouveaux projets sont déjà
au programme dont la construc-
tion de quatre nouvelles déchè-
teries à Saint-Aubin-du-Cormier,
à l’ouest de Couesnon-Marches
de Bretagne, une au nord-ouest
de Fougères agglomération et
une au sud-ouest de Fougères.

Les déchèteries à l’heure d’hiver

Depuis le 1er novembre et malgré le confine-
ment, les déchèteries du SMICTOM restent
ouvertes. Attention, elles sont passées aux
horaires d’hiver. Pour consulter les nouveaux
horaires : www.smictom-fougeres.fr

EN BREF

Le chiffre à retenir : 578
En 2019, chaque habitant du Pays de Fougères
a produit en moyenne 578 kg de déchets, en haus-
se de 1% par rapport à 2018. Ce sont les déchets
de déchèterie qui représentent la plus forte
hausse.

Chaque année, 30kg de publicités
sont déposés dans les boîtes aux
lettres. Apposer un Stop-Pub est un
geste simple pour réduire sa production
de déchets. Des Stop-Pubs sont dis-

ponibles sur simple demande auprès du SMICTOM. Et cela
n’empêche pas de recevoir « Fougères ensemble » !

Il est étendu aux communes de Beaucé et Laignelet (du lundi au samedi)
La desserte des zones industrielles (Aumaillerie, Guénaudière) est renforcée
Le secteur résidentiel Gibary à Lécousse est desservi par la ligne 6
Un nouveau site internet https://www.lesurf.fr/ , plus ergonomique et avec de nouveaux services

(calculateur d’itinéraires) et une application mobile SURFBUS (achat des titres de transport, horaires)

BON À SAVOIR
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itué au centre de Fougères au
1 rue de la Moussais, à proxi-
mité de la gare routière, cet
espace accueille plusieurs
salles de réunions, des bureaux
à louer et des espaces de
coworking. Au total, ce sont
près de 50 personnes qui pour-
ront travailler simultanément

dans ce lieu. De plus, la présence régulière dans les
locaux du FIL de plusieurs partenaires stratégiques

Le FIL, l’espace de coworking
de Fougères Agglomération
ouvre ses portes 
Le 23 novembre dernier, Fougères Agglomération a ouvert son
nouvel espace dédié au développement économique du Pays
de Fougères. Le FIL est un lieu de travail développé pour les
porteurs de projets, les travailleurs indépendants et les télé-
travailleurs mais également pour les entreprises locales. 

Le Fil est un projet porté par Fougères Agglomération afin de soutenir l’entreprenariat et les entre-
prises locales. Projet commun, il est financé à la fois par l’ agglomération, la Région Bretagne, le
Département d’Ille-et-Vilaine, l’Etat et s’intègre dans le cadre du Projet Réseau, financé par le Programme
européen FEADER-LEADER.

S

comme la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le Conservatoire
National des Arts et Métiers, BPI France, EcoSolidaireS…
permettra aux porteurs de projets d’avoir un accès
direct aux acteurs économiques qui pourront les
accompagner au quotidien dans leurs démarches
entrepreneuriales. Le FIL sera ainsi un véritable gui-
chet unique pour toutes les personnes qui souhaitent
créer une entreprise.

Les entreprises trouveront également leur compte
avec des solutions de télétravail à la carte pour les
salariés et la possibilité de louer des bureaux et des
salles de réunion tout au long de l’année. Comme la
situation actuelle nous le prouve au quotidien, des
espaces comme celui-ci permettent d’assurer une
mise en place adaptée du télétravail pour des sala-
riés qui n’ont pas toujours la possibilité de travailler
depuis chez eux.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Contact : Pamela Jamault 
pjamault@fougeres-agglo.bzh
Site internet : www.lefil.bzh

E N V I L L E
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Emmaüs s’agrandit à Paron
La communauté Emmaüs de Fougères entame une nouvelle étape
de développement. Un pari sur l’avenir, en pleine crise sanitaire, qui
se concrétise par l’aménagement d’un nouvel espace de vente et
de logements. 

Un nouvel espace de vente
La crise sanitaire et le premier confinement ont fortement
impacté les recettes pour la communauté de Paron ; ces recettes
de ventes sur le site de Paron sont leur principal revenu. Emmaüs
national avait d’ailleurs lancé une grande campagne de sou-
tien sous forme de dons. Une première dans l'histoire de l'as-
sociation créée par l'Abbé Pierre en 1949. Pour la commu-
nauté fougeraise, la crise est arrivée alors même qu’elle venait
de se lancer dans un grand projet : l’achat d’un terrain et
d’un bâtiment* pour aménager un nouvel espace de vente
au public, pour un montant d’environ 1 million d’€. Cet espa-
ce de vente moderne, après tri des dons, permettra une
meilleure mise en valeur des objets, avec des secteurs spé-
cifiques, notamment pour l’électroménager.
« Cet investissement, précise Patrick Lahuppe, président de
la communauté, est un pari sur l’avenir et une nécessité dans
le contexte actuel. C’était ça ou végéter et potentiellement
disparaître ». Ce projet de développement a été possible grâ-
ce au soutien financier des partenaires institutionnels : la
Ville de Fougères (100 000€), Fougères Agglomération
(100 000 €), l’Etat, le Département et bien sûr Emmaüs France. 

Accueillir compagnons et familles
Ces nouveaux bâtiments vont aussi permettre de dévelop-
per de nouvelles activités, par exemple des ateliers d’ap-
prentissage (menuiserie, relooking de meubles…) et, à l’ho-
rizon fin 2021, une matériauthèque. L’aspect « logement »
est également primordial dans ce nouveau projet. « Ces
nouveaux bâtiments sont aussi pour nous, précise Patrick
Lahuppe, une opportunité pour accueillir dans de bonnes
conditions compagnons et familles dans l’urgence ».A côté
de l’espace de vente, les anciens bureaux ont donc été trans-
formés en neuf chambres pour des personnes ou des familles

Appel à bénévoles ! 

Cette nouvelle phase de développement
est aussi une étape importante pour fai-
re appel à de nouveaux bénévoles, (notam-
ment des chauffeurs).
Contact : 02 99 94 18 74

Un site internet dédié est en cours de création pour 
permettre la vente à distance.

à la rue ou pour des compagnons, logés jusqu’à présent dans
des locaux disséminés dans Fougères et ailleurs. Le regroupe-
ment des compagnons sur un même site permet de lutter contre
l’isolement de certains, de réaliser des économies et de mettre
en place des projets plus importants.

« Il faut souligner aussi, indique Jean-François Helleux, vice-
président, la très forte implication des entreprises, quasiment
toutes fougeraises, pour ce chantier. Toutes ont vraiment joué
le jeu ; elles ont repris le chantier dès que cela a été possible
lors du premier confinement. Et la plupart ont également versé
un don à la communauté ».

*ex-unité d’abattage et de découpe de CPVB

De gauche à droite, une partie de l’équipe de la communauté
Emmaüs : Emilie Delafosse, co-responsable de l’association, Jean-
François Helleux, vice-président, Roland Clément, membre du bureau
et Patrick Lahuppe, président de la communauté. 
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Le nouveau visage de
l’Annexe
C’est une étape importante qui s’achève pour le projet d’aména-
gement du quartier de l’Annexe. Après une phase déterminante de
concertation, le plan d’aménagement est désormais tracé. Les
principaux bâtiments ont trouvé leur emplacement ainsi que les espaces
verts ou de loisirs.  

Une concertation 
essentielle

« Pour ce quartier en cœur de ville, pré-
cise Eric Besson, premier adjoint au
maire délégué à l'urbanisme, au logement
et à l'aménagement durable, nous avons
avant tout favorisé la concertation, une
étape essentielle pour que l’aménage-
ment futur corresponde à la fois aux
orientations municipales, en termes de
transition écologique, d’habitat, de dépla-
cements et aux besoins de nos parte-
naires et des futurs habitants ». De nom-
breuses réunions et temps de présentation
aux riverains ont permis d’avancer pas
à pas en tenant compte des besoins spé-
cifiques liés aux structures existantes
(l’école Duguesclin) ou futures (la Maison

des Jeunes, la crèche…) et des objec-
tifs que la Ville s’est fixés.

Comme l’indique Eric Besson : « Pour
un projet de ce type, multipartenarial,
avec de forts enjeux, il est essentiel
d’être à l’écoute de tous et de concilier
l’intérêt général avec les besoins de
chacun. L’exemple du stationnement
est à ce titre très pertinent ». En effet,
un des points travaillés très précisé-
ment a été de conserver un nombre de
places de stationnement important ; les
places existantes ont été rationnalisées,
organisées différemment, en tenant
compte du fait que la place du chêne vert
deviendra entièrement piétonne. Elle
deviendra un lieu de rencontre, à l’en-
trée de l’école et de la future crèche
ainsi qu’un potentiel site pour des ani-

mations en extérieur. « Pour autant,
précise l’élu, les habitants conserveront
des places de stationnement très proches
de leur logement ».

Quatre objectifs concrets

préserver la nature en ville : dans le
futur quartier, la place de la nature sera
cruciale ; l’existant sera conservé et valo-
risé, autour de la trame verte. L’intérêt
est de constituer un hâvre de fraîcheur
en cœur de ville et de favoriser la bio-
diversité. Un jardin partagé est en pro-
jet. 

favoriser les circulations douces :pour
accéder à l’ensemble des bâtiments et équi-
pements du quartier, des allées seront
créées pour faciliter les déplacements
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Le skate-park
sera aménagé
à l’arrière du
Forum, le long
de la coulée
verte.
Esquisse non
contractuelle
(avant projet
formel)
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Une chaufferie bois collective
est également à l’étude. Celle-
ci sera située de l’autre côté de
la rue des frères Devéria, près de
la gare routière. Elle alimentera
notamment les logements et les
équipements actuels et futurs.

Après présentation au conseil
municipal s’ouvrira une période
d’études techniques à mener
(eaux pluviales, pollution….) avant
de pouvoir commencer les tra-
vaux. Les appels d’offres devraient
intervenir courant 2021, pour
un démarrage du chantier fin
2021/début 2022.

Action logement : participez à la rénovation de votre ville !

Le programme Action Coeur de Ville, initié par le gouvernement pour
redynamiser les centres des villes moyennes, a commencé à se déployer à
Fougères. Ainsi, l’immeuble du n° 5 rue de la Pinterie sera entièrement
réhabilité par Fougères Habitat.

Ce dispositif s’adresse également aux particuliers souhaitant réaliser un
investissement locatif.  Leurs projets peuvent être financés par Action Logement
jusqu’à 1 000 €/m² (sur la partie travaux), sous forme de subvention et de prêt,
cumulables avec les aides de l’ANAH et les aides fiscales (dispositif
Denormandie ). Les investisseurs privés peuvent bénéficier également d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage, et les loyers pourront être sécurisés par la
garantie locative Visale d’Action Logement. 

Ces logements réhabilités permettront le retour des salariés d’entreprises et de leurs familles en centre-ville,
pour un loyer abordable et à proximité de tous les services et commodités.

Vous souhaitez entreprendre un projet d’investissement locatif ou remettre votre bien réhabilité sur le
marché locatif ? Retrouvez toutes les informations pratiques, les critères d’éligibilité, des témoignages
d’investisseurs sur actionlogement.fr/investir-utile.

Contacts : 

Pour Action Logement : frederique.pelard@actionlogement.fr
Pour la Ville de Fougères : Direction de l’aménagement urbain – 02 99 94 88 71

dits « doux ». Piétons, cycles et personnes
à mobilité réduite pourront les emprun-
ter en toute sécurité.

recréer des logements neufs : deux
types de logements seront construits
dans le quartier. Des logements sociaux
via Fougères Habitat et des logements
privés, construits par un promoteur ren-
nais (en partie éligibles au dispositif
Pinel breton).

permettre à tous de pratiquer une
activité en extérieur : plusieurs sites des-
tinés à l’activité sportive viendront com-
pléter les aménagements pour jouer, fai-
re du sport, se rencontrer : une aire de

À NOTER

jeux pour enfants, une surface pour jouer
aux boules ou au palet, un city stade à
proximité de l’école ainsi qu’un street
park pour tous les amateurs de glisse.
L’installation d’agrès aux abords de la
voie verte est en réflexion.

Le projet sera présenté en détails
au conseil municipal du jeudi 10
décembre.
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Une attention toute particulière a été portée à la concertation pour ce projet multipar-
tenarial





L’ A G E N D A

CONSEIL 
MUNICIPAL 

SOLIDARITÉ FORMATIONS À
DESTINATION DES
ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS EN
2021
En espérant pouvoir partager ces
événements avec vous, nous vous
donnons rendez-vous en 2021
pour :

Le Printemps des femmes et
des filles, en mars

Le Tour de Bretagne cycliste le
30 avril

Les Riches heures de Fougères
les 19 & 20 juin

Le Tour de France le 29 juin
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Don du sang
Du 1er au 4 décembre, la collecte fou-
geraise aura lieu aux Ateliers, uni-
quement sur rendez-vous. Vous pou-
vez le faire directement en ligne via
https://mon-rdv-dondesang.efs.san-
te.fr ou en appelant le site de collec-
te par téléphone.
Même en période de confinement,
vous pouvez continuer à donner votre
sang !  Vous devrez vous munir d’une
attestation, en cochant la case «
Déplacements pour motif familial impé-
rieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou à la gar-
de d’enfants ». 
Vous ne pourrez pas donner votre sang
si vous présentez des symptômes grip-
paux ou si vous avez été en contact
avec un cas confirmé de Covid-19 au
cours des 15 derniers jours. 

Plus d’infos : https://dondesang.efs.san-
te.fr/don-de-sang-et-covid-19

La Maison des Associations de la Ville
de Fougères, en partenariat avec le pôle
de développement de l'Économie
Sociale et Solidaire du Pays de Fougères,
organise des formations pour les asso-
ciations du Pays de Fougères. Le sou-
tien financier de la Région Bretagne
par le biais du Fonds de développe-
ment à la Vie associative (FDVA) per-
met d’appliquer une tarification attrac-
tive de 7,40€ par personne et par
formation. Les thématiques choisies
ont pour objectif de répondre au mieux
aux attentes de toutes les associa-
tions quel que soit leur domaine d’ac-
tivité.

Ces formations sont accessibles à
toutes les personnes membres d'une
association qui souhaitent s'investir et
mieux appréhender le fonctionnement
associatif. 

Les prochaines formations : 
Les lundis 7 et 14 décembre de
18h30 à 21h30 (date limite des ins-
criptions : jeudi 3 décembre) : "Financer
son association". 
Les lundis 1er et 8 février 2021 de
18h30 à 21h30 (date limite des ins-
criptions : lundi 25 janvier 2021) : "La
communication associative". 

Renseignement et inscription auprès du
Pôle ESS contact@ecosolidaires.org ou
à la Maison des Associations vieasso-
ciative@fougeres.fr

Plus d’informations sur www.fougeres.fr

AGENDA
CULTUREL 2021

Retrouvez aussi sur www.fougeres.fr
l’Agenda culturel de la Ville de Fougères,
qui sera actualisé en fonction de
l’actualité. Au programme début
2021 :

Exposition et conférence sur « Le
Prix de l’Architecture en Bretagne »

Les ateliers vacances des 6-12
ans en février

Les visites guidées du printemps

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES 
SUR www.fougeres.fr

Les prochaines séances du conseil
municipal auront lieu les jeudis 10
décembre 2020, 28 janvier et 18
mars 2021.
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L’incohérence 
des politiques

Il y a trois ans le
Gouvernement lançait
Action Cœur de Ville,

faisant le constat de la
nécessité pour les villes

moyennes de revitaliser leur centre. Ce dispositif permet de
bénéficier d’aides destinées notamment au développement
de l’économie et du commerce local. Fougères y est
éligible.
Trois ans après, le même gouvernement, sur fond de crise
sanitaire amplifiée par la situation désastreuse des
hôpitaux, décide à deux reprises la fermeture pure et
simple des commerces considérés par lui comme « non
essentiels ». Malgré les alertes venues de toutes parts
(commerçants, élus, citoyens, associations…), il persiste
dans cette décision qui risque fort d’être fatale au
commerce local. 
Où est la cohérence dans tout cela ?
Face à cette attitude incohérente et profondément injuste,
la résistance s’organise. Des maires ont bravé l’interdit en
prenant des arrêtés de réouverture des commerces. Ils
étaient malheureusement peu nombreux.  Il eût été plus
difficile d’agir contre quelques milliers d’arrêtés que
contre une cinquantaine.  D’autres initiatives ont été
menées, souvent concertées, comme la lettre au
gouvernement des maires et présidents d’EPCI du pays de
Saint-Malo, ou celle de plusieurs députés, dont le député de
Fougères, pointant le déséquilibre économique créé entre
les différents types de commerce. La réaction de Fougères
a été plus que timide.
Suite au refus de la préfète de recevoir les associations de
commerçants, cette rencontre s’est faite le 10 novembre,
avec des élus et le sous-préfet, mais en l’absence du maire
de Fougères qui a ainsi manqué l’occasion de montrer son
soutien au commerce local. En effet, c’est dans les actes, et
pas seulement dans les propos, qu’on attend une action
courageuse des élus. Surtout dans l’adversité.

Antoine Madec, Isabelle Biard, Sylvain Bourgeois

Pour un confinement solidaire.

Une nouvelle fois, nous devons nous confiner pour
enrayer la propagation de la COVID-19. Nous tenons
à souligner le travail exceptionnel de tous les

professionnels de santé, et aussi de toutes les professions de
première nécessité dans l'agriculture, dans la gestion des
déchets, dans la livraison, etc. ainsi que le personnel
municipal, sans qui rien ne serait possible.
Face à cette situation, la parole publique des élu.es et l'action
de la Municipalité sont essentiels. Beaucoup de choses
pourraient être faites par la collectivité pour aider l'ensemble
des Fougerais.es à traverser cette épreuve : la municipalité
pourrait distribuer à tous les élèves des masques adaptés et
réutilisables, dans les écoles élémentaires.
Devant l'obligation faite aux commerces de proximité de
baisser leur rideau, une plateforme numérique municipale
réalisée rapidement et à moindre coût grâce à des logiciels
libres pourrait servir à mettre en relation commerçants et
clients pour favoriser la commande/retrait.
Avec l'annulation des festivals locaux, des concerts et
spectacles, les acteurs du secteur culturel, notamment
associatifs, sont particulièrement touchés par la crise et
devront bénéficier d'une aide à la fois financière et matérielle.
Enfin, la démocratie locale ne doit pas être confinée. Devant
l'impossibilité de se réunir pour élaborer des propositions ou
tout simplement assister au conseil municipal, il faut
rapidement mettre en place une diffusion en visioconférence
des débats publics, et une dématérialisation des éco conseils
de quartier pour l'implication de tou.te.s.
Nous souhaitons à tous les Fougeraises et les Fougerais de
bonnes fêtes de fin d'année, en prenant soin les uns des autres
tout en respectant les consignes sanitaires
pour éviter la reprise de l'épidémie.

Elsa Lafaye, Anthony Hue, Nolwenn Floc'h 
"20 000 maires pour Fougères"

Fougères avec vous 20000 maires pour Fougères

Face à un Gouvernement à la dérive
et un Louis Feuvrier passif, nos com-
merçants ont plus que jamais besoin
de nous !

Face à un Gouvernement à la dérive et un Louis Feuvrier pas-
sif, nos commerçants ont plus que jamais besoin de nous !

Le reconfinement anarchique imposé par le Gouvernement met
en danger de nombreux commerces de notre ville. Face à cet-
te menace extrêmement grave, Louis Feuvrier communique beau-
coup mais agit peu. Pourtant, nous l’alertons depuis le printemps
sur la nécessité d’adopter un plan d’urgence pour sauver les com-
merces fougerais !

Nos propositions sont nom-
breuses : exonération de taxes,
aide au paiement des loyers
au profit des commerces ayant
fait l’objet d’une fermeture admi-
nistrative, développement de
la vente en ligne pour ces
boutiques, distribution de bons
d’achat afin d’encourager la
consommation dans nos com-
merces de proximité... Cette
crise historique appelle des
mesures exceptionnelles ! 

Alors que de nombreux leviers pour soulager nos commerçants
existent, la passivité de Louis Feuvrier est inadmissible.
C’est alors à nous, Fougerais, de nous mobiliser pour sauver nos
commerces en les privilégiant lors de nos prochains achats. Nos
commerçants comptent sur nous !

Virginie d’Orsanne et Jimmy Bourlieux
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