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Editorial

N

otre pays est à nouveau touché par une reprise de l’épidémie de COVID. Cependant, nous espérons tous
pouvoir profiter en famille des fêtes de fin d’année.
D’ici là, j’invite chacune et chacun à faire preuve de sens civique, à se faire vacciner si ce n’est pas
encore le cas ou à prendre rendez-vous pour la 3e injection. Il est important également de maintenir la
plus grande vigilance dans le respect des gestes barrière et de bien porter son masque. Pour être efficace,
celui-ci doit couvrir le nez et la bouche.
À cette même période l’an dernier, nous nous trouvions déjà dans une situation complexe. L’épreuve de
la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous et il est de notre responsabilité individuelle de ne pas
accentuer la reprise épidémique. Nous devons donc toutes et tous faire preuve de bon sens et agir de
manière responsable, pour la protection de tous par tous.
Pour autant, à Fougères, nous avons pu vivre ensemble une belle programmation estivale, au château
notamment, et des événements sportifs de grande envergure, au premier rang desquels le Tour de France.
Pour ces fêtes de fin d’année, nous sommes donc très heureux d’organiser à nouveau notre événement
des Jardins Féériques qui saura, je l’espère, vous apporter de la joie et un peu de rêverie. Animations,
décorations, théâtre, illuminations, tout est prêt pour que cette fin d’année soit chaleureuse et belle.
Enfin, pour vos achats de fin d’année, je vous encourage à fréquenter les commerces fougerais, afin de
soutenir ce secteur qui a connu une crise difficile. Pour vos cadeaux et vos repas de fêtes, les
commerçants fougerais vous attendent !
Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.
Louis Feuvrier, maire de Fougères
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ÉVÈNEMENT

Le Château de Fougères
vous propose un saut dans
le temps
Programmé sur 4 ans (2017 - 2021), VISTA-AR est un projet de
recherche et développement mené dans le cadre d’un programme européen (Interreg France-Angleterre). Objectif : renforcer l’attractivité de la région frontalière entre la France et l’Angleterre,
valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel commun et
soutenir une croissance économique innovante et durable.
Quatre dispositifs ont été
développés

© DR. Ville de Fougères

Ils permettent au visiteur de remonter le temps et de
s’immerger dans la forteresse en l’An Mil, au XIIIe siècle et
au XVe siècle, trois périodes clés de l’histoire du château :
 Des tablettes de réalité augmentée, disponibles dans le
cadre des visites guidées, permettent de se promener dans
l’ensemble du château et de le découvrir tel qu’il fût par le
passé. La singularité de ce dispositif est son côté
dynamique qui permet de découvrir le château dans ses
moindres recoins.
 Des casques de réalité virtuelle, dans la Tour Raoul II,
transformée en espace numérique et immersif, offrent une
immersion complète dans le château et son histoire. Ils
sont accompagnés d’un écran tactile qui permet de visiter
le château à différentes époques.

Deux axes de travail ont été menés
simultanément :
l’analyse de l’expérience des visiteurs pour comprendre leur
ressenti et explorer de nouveaux modèles commerciaux,
 le développement des techniques de réalité virtuelle et
augmentée appliquées à des sites patrimoniaux.
Disponibles au château depuis quelques semaines, les outils
VISTA-AR permettent désormais d’explorer des champs de
médiation nouveaux, en donnant à voir aux visiteurs les
éléments disparus ou inaccessibles de l’enceinte, comme le
logis seigneurial, grand élément manquant du château, et de
mieux comprendre la vie quotidienne dans le logis et dans
la basse-cour.
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Dans la salle immersive

À l’étage de la tour, un écran géant incurvé projette le
film du siège du château de Fougères par l’armée du Roi de
France à la fin du XVe siècle. Une expérience immersive
impressionnante au milieu des boulets de canon et des
lances. Ces deux salles ont été scénographiées par Agnès
Badiche de l’agence In Site.
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Tous ces outils viennent compléter une scénographie déjà
riche et apporter des contenus supplémentaires pour les
visiteurs , qu’ils viennent en visite guidée ou en visite libre.

© DR. EESAB

Ce projet partenarial a été rendu possible par la
collaboration étroite entre l’Université d’Exeter, celle de
Bournemouth, la Région Bretagne, l’Ecole Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB), NEOMA Business
School et CESI France (école d’ingénieurs). La cathédrale
d’Exeter et le Château de Fougères ont été choisis comme
sites de déploiement. 
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VISTA AR est l’acronyme de « Visitor experience Innovation
through Systematic Text Analytics and Augmented Reality »
que l’on peut traduire en français par : « Innovation en
matière d’expérience visiteur par l’analyse systématique
des textes et la réalité augmentée ».

© DR. Ville de Fougères
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1 et 2 : Lors des Journées du Patrimoine, les visiteurs ont
découvert, via des tablettes, des vues en 3D du château, à
différentes époques

Maquette du château dans la basse-cour
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LA PAGE DE
L’OPPOSITION

Le saviez-vous ?
En apposant un « Stop Pub » sur votre boîte aux lettres, vous diminuerez de 15 à
40 kg par an votre apport de papier en déchetterie. À noter : vous recevrez quand
même les magazines des collectivités : Ville de Fougères, Fougères Agglomération, Département d’Ille-et-Vilaine….
Vous pouvez le télécharger directement
sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr/stop-pub

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES
SUR www.fougeres.fr
Décembre 2021 - N° 151- Fougères ensemble - Direction de la communication
5, rue Porte Saint-Léonard - BP 60111 - 35300 Fougères - 02 99 94 88 30
Directeur de la publication : Louis Feuvrier
Rédaction, prises de vues : Evelyne Jeambeau, Tristan Montbroussous
Conception graphique et maquette : Michel Le Caroff
Impression : Arc en ciel imprimeurs - Distribution Mediapost
Dépôt légal à parution : 4e trimestre 2021 - Tirage : 12 700 exemplaires
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EN BREF

Déclarez vos ruchers !

*les particuliers, groupements, associations et les entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruches, à des fins
de loisir ou professionnelles, pour la production de miel,
d’essaims, de reines et d’autres produits de la ruche.

Si vous vous chauffez au fioul
Dans le cadre d’une convention signée avec GrDF, Fougères
Agglomération a voté en février une aide de 400€ TTC mobilisable par les propriétaires souhaitant convertir leur mode
de chauffage du fioul vers le gaz. Cette aide concerne les
demandes de raccordement d'un particulier, à condition
qu'il soit propriétaire d'une maison individuelle actuellement chauffée au fioul.



© DR.

Tout apiculteur* est tenu
de déclarer chaque année
entre le 1er septembre
et le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont
il est propriétaire ou
détenteur, en précisant
notamment leur nombre
et leurs emplacements.
Et ce quelle que soit la
taille de la colonie. Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à
sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que
représente le parasite Aethina tumida. Elle permet aussi
d’obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen.

Aides chauffage

Si votre chauffage est électrique
Pour réaliser des économies d’énergie et contrôler vos consommations d’électricité, Fougères Agglomération vous permet de vous équiper gratuitement d'un boîtier MyVoltalis.
Véritable tableau de bord de votre consommation électrique,
MyVoltalis vous permet d’avoir une vision claire et détaillée
de vos dépenses et de piloter à distance vos appareils de
chauffage.
Pour prendre votre rendez-vous d'installation,
contactez les conseillers au 02 44 19 84 62
ou via fougeres-agglomeration@voltalis.com



Comment ?
 Procédure en ligne sur

Cartes d’identité
et passeports : pensez
à anticiper !
Attention : les demandes de cartes nationales d’identité
et de passeports sont particulièrement nombreuses en ce
moment ! Les délais d’obtention de ces documents officiels
sont donc allongés. N’attendez pas pour faire vos démarches,
notamment en vue des examens scolaires de fin d’année
ou des sorties scolaires par exemple.
Une fois votre dossier créé sur https: www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N19810, vous pouvez
prendre rendez-vous directement en ligne sur https:www.espace-citoyens.net/mairie-fougeres/espacecitoyens/Home/AccueilPublic
Bon à savoir : si votre passeport est périmé, une carte d’identité valide suffit dans de nombreux pays d’Europe. Les
cartes d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2013 voient leur validité prolongée de 5 ans, soit
15 ans au total. Aucune démarche n’est nécessaire.

Une permanence
« objets perdus »
30&
Pour faciliter vos
/,&
démarches, une permanence vient d’être
créée tous les jeu,+*3)(-432'&(
dis de 13h30 à 15h
4%$#-#"$"##--%-#$-$-#
- #- - - %$- $- #- "
pour venir récupé%#"%-$- -#$-4%#$
rer vos objets per-$--- 
dus, dans les locaux
du service état-civilformalités, 2 rue
Pommereul.
Il est cependant
conseillé de contacter au préalable l’agent
de surveillance de
la voie publique en
envoyant quelques
informations (lieu de
perte, photo…)
à police.municipale@fougeres.fr

43210/3/.3-

© DR.

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (docu CERFA)
Démarche par voie postale uniquement en période de
déclaration obligatoire (du 1er septembre au 31 décembre).
Pour cela : imprimer, renseigner les deux pages, dater et
signer le formulaire CERFA 13995 de déclaration de
détention et d’emplacement de ruches puis l’envoyer par
courrier à la DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de
Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.


À noter : certains objets ne peuvent pas être rendus directement à leur propriétaire ! C’est le cas pour les objets dangereux, les pièces d’identité, les cartes bancaires…. qui
sont d’abord renvoyés aux services et structures concernés.
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ACTUALITÉS MAIRIE

Le recensement :
une mine d’informations
Annulé l’an dernier pour raisons sanitaires, le recensement de la
population est programmé à partir du 20 janvier 2022. Cette collecte nationale d’informations est un outil essentiel pour les collectivités. C’est pourquoi il est important d’y répondre.

L

e recensement repose sur une collecte
annuelle d’informations réalisée par l’Insee
(Institut national de la statistique et des
études économiques) via des agents recenseurs recrutés par la Ville. Il aura lieu du 20 janvier
au 26 février 2022. Cette collecte concerne successivement et sur un échantillon de 8 % des logements,
dans toutes les communes de 10 000 habitants ou
plus, sur une période globale de cinq ans.

Du 20 janvier au 26 février 2022

Du 20 janvier au 26 février 2022

Cette année, en plus du recensement de logements fixes,
l’INSEE mènera une collecte des habitats mobiles
(caravanes, mobil-homes sur roues, roulottes, péniches…)
et des personnes sans abri. Celle-ci a lieu tous les cinq
ans.

6
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Le recensement permet notamment d'établir la population officielle de chaque commune et de fournir des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement... Autant d’informations utilisées pour fixer la participation de l’Etat 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.
distribué dans leur boîte aux lettres par un agent recenseur en lieu et place d’une visite à leur domicile.

Un document dans votre boîte
aux lettres

Pour répondre au questionnaire sur www.le-recensementet-moi.fr, vous disposerez d’une notice où sont indiqués votre 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. 

Durant les premiers jours de l’enquête, les habitants
recensés cette année seront sollicités pour répondre
en priorité en ligne. La réponse sur questionnaire
papier reste bien entendu possible pour les personnes
qui ne peuvent pas utiliser Internet. Un document sera

Cette année encore, la Ville recrute des agents
recenseurs.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter :
drh@fougeres.fr
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Les travaux de l’ascenseur
du Jardin des Fêtes sont
lancés

es travaux pour l’ascenseur du parking du
Jardin des Fêtes ont démarré le lundi 22 novembre
et se poursuivront jusqu’à la fin du mois
de mai 2022. La première phase de travaux est
menée par l’entreprise Lemée TP pour le terrassement et NGE pour la partie génie civil. Durant toute la durée du chantier, la circulation est interdite dans
l’allée des Angevines.

L’accès au parking du Nançon se fait par le rondpoint au croisement des boulevards Faucheux et
Saint-Germain.
La circulation est également interdite dans l’allée du
manège ; par dérogation, les habitants des immeubles
16 place Gambetta et 2 boulevard Faucheux seront
autorisés à accéder à leurs parkings. 

Le projet consiste en l’implantation d’un ascenseur, accompagné d’une passerelle et d’escaliers paysagers
permettant la liaison entre le parking du Jardin des Fêtes, en partie basse, et la ville haute. Le permis d’aménager
a été attribué fin 2020 et les entreprises consultées au printemps 2021. Cependant, l’appel d’offres s’est révélé
infructueux. Les études géotechniques ont en effet démontré la présence de remblais nécessitant de réaliser des
ouvrages de soutènement. Suite à un nouvel appel d’offre, le chantier est en cours. L’objectif de cet ascenseur est
notamment de valoriser un parking de 500 places, d’œuvrer pour la transition écologique en favorisant les
déplacements doux mais également de favoriser l’accès aux commerces de centre-ville, notamment pour les
personnes à mobilité réduite.

Quartier de Normandie : réhabilitation du réseau d’eau potable.
Les travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable autour de l’avenue de Normandie ont démarré depuis le 15 novembre pour une durée de quatre mois. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise OUEST TP et se dérouleront en quatre phases.
Phase 1 - jusqu’au 17 décembre : l’avenue de Normandie (du boulevard de Groslay à la rue de Falaise) et la rue des
Bleuets dans sa partie basse
Phase 2 : en janvier, l’avenue de Normandie (de la rue de Falaise à la rue de Mortain)
Phase 3 : la rue de Mortain, la rue des Bleuets dans sa partie haute et la rue Thury Harcourt
Phase 4 : la rue Louis Bourdon
La circulation sera interdite dans ces rues et des déviations seront mises en place. Les travaux seront arrêtés pendant les vacances de Noël.
HIVER 2021 FOUGÈRES ENSEMBLE 151
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Services des impôts:
une présence accrue
en 2022
La Ville de Fougères et la DRFiP (Direction Régionale des Finances
Publiques) ont signé début novembre une convention de partenariat dans la perspective de l’installation à Fougères d’agents des
services fiscaux en septembre 2022.

Le directeur régional de la DGFiP, Hugues Bied Charreton, a quant à lui insisté sur « la démarche nationale
engagée pour renforcer la présence des services fiscaux dans
les villes de taille moyenne. En France, ce sont quelque 2500
emplois qui sont ainsi redéployés ». Fougères accueillera
pour sa part 26 agents dans des locaux (ex-bâtiments Orange boulevard Jean Jaurès) achetés et rénovés par la Ville
de Fougères.

© DR. Ville de Fougères

« Suite à notre candidature parmi 400 autres villes, nous
nous réjouissons que Fougères ait été retenue pour accueillir ce nouveau service administratif de la DGFiP, plus
précisément une antenne du centre de gestion des retraites
(CGR) de Rennes ». Lors de la signature de la convention,
Louis Feuvrier, maire de Fougères, a particulièrement souligné la collaboration étroite qui a permis cette localisation
qui participe à la bonne dynamique actuelle de la ville, dans
les domaines de l’emploi, de l’immobilier, du tourisme et
du commerce grâce au plan national Action Coeur de Ville: « C’est une reconnaissance de toute l’importance des
villes à taille humaine comme Fougères, interface entre la
métropole rennaise et les territoires ruraux. C’est aussi un
plus pour l’aménagement du territoire et la répartition des
emplois et des activités ».
L’ambition partagée est que ces agents s’installent aussi à titre
personnel à Fougères et participent pleinement à la vie locale. Parallèlement, d’autres services fiscaux seront renforcés
ou créés à Fougères: « Le centre des finances publiques actuel sera conforté avec la localisation d’un nouveau centre
de gestion comptable et l’arrivée de 12 agents pour la Trésorerie Hospitalière de cinq établissements bretilliens
(Fougères, Vitré et Val Couesnon).» 

© DR. Ville de Fougères

À NOTER :
Nouvelle élue

Une année électorale

Nolwenn Floch, élue au sein du groupe d’opposition « 20 000 maires pour
Fougères » est remplacée par Hélène
Mocquard,depuis le mois de septembre.

Deux élections auront lieu en 2022 : l’ élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril puis les élections
législatives, pour élire les députés, les dimanches 12 et
19 juin. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Dates limites :
 4 mars 2022 pour l’ élection présidentielle
 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Conseil municipal
Les prochaines séances du conseil municipal auront
lieu les jeudis 27 janvier et 17 mars, à l’Hôtel de ville.
L’accès se fera en fonction des mesures sanitaires en
vigueur.

Toutes les informations sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Vous pouvez aussi y assister via la chaîne Youtube de la
Ville de Fougères.
8
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Fougères se met à l’heure
des JO 2024 !
Les drapeaux olympique et paralympique étaient à Fougères mercredi 22 septembre,
dans le cadre d’une tournée en France. Une cérémonie qui marque l’engagement de
la Ville pour ce rendez-vous sportif mondial.

© DR. Ville de Fougères
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a Ville de Fougères a eu la chance d’accueillir à cette occasion
six sportifs bretilliens qui se
sont illustrés aux Jeux de Tokyo,
dont trois Olympiens et trois Paralympiens :
 Lénaïg Morin, la locale de l’étape, licenciée au Badminton Club du Pays de
Fougères, et sa partenaire de double dame,
 Faustine Noël, licenciée au Rennes
Etudiants Clubs, 4e donc avec Lénaïg et
également Vice-Championne Paralympique en mixte avec Lucas Mazur.
 Louis Radius de Dinard, médaillé de
bronze aux Jeux Paralympiques de Rio
et 7e au Jeux de Tokyo en athlétisme sur
1500m.
 Caroline Drouin, joueuse du Stade
rennais rugby, médaille d’argent en rugby à 7.
 Guillaume Burger, licencié au Canoé-Kayak Club de l’Ile Robinson de
Saint-Grégoire qui termine 15e en Kayak
biplace sur 1000m aux Jeux Olympiques
de Tokyo, vice-champion du monde en
2009.

Mathis Soudi membre du même club,
spécialiste du slalom, qui a été éliminé
en demi-finale à Tokyo et qui concourait sous les couleurs du Maroc.

labellisées Génération 2024, ont pu poser leurs questions aux athlètes mais également pratiquer le badminton, le tennis
de table, le rugby ou l’athlétisme avec eux.

Cette matinée fut surtout l’occasion d’une
belle rencontre entre les sportifs et les
élèves des classes de CM de l’école Duguesclin et de CE2-CM1 de l’école Odile Gautry. Les enfants des deux écoles,

En 2022, la Ville de Fougères participera à la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 29 janvier ainsi qu’à la
Journée olympique et paralympique qui
a lieu chaque année le 23 juin. 



Le Pass’jeunes est toujours en vente
Destiné aux 15-25 ans (domiciliés ou scolarisés dans l’une des communes de Fougères
Agglomération) pour favoriser leur accessibilité à des sorties culturelles ou sportives,
le Pass’jeunes de la Ville de Fougères pour la saison 2021-2022 est en vente.

Voici les nouveautés de la saison
2021/2022 :
 Des offres complémentaires de partenaires existants : le Château de Fougères et
le bowling.
 De nouveaux partenaires : Paintball de
Louvigné-du-Désert, Golf du Bois-Guy,
courses hippiques de Fougères ou le parc accrobranche de la base de loisirs de Chênedet.

!$ !% 
%$#"! !

 De nouvelles offres misant sur la gratuité : plusieurs associations ont ainsi accepté de proposer des entrées gratuites plus
attractives que la formule « une entrée
achetée = une entrée gratuite » précédemment proposée.

 


Le Pass’jeunes est en vente aux Ateliers, à
la Mission Locale et au Centre Social. 
Renseignements : service sports et jeunesse (Les Ateliers - 9, rue des frères Dévéria)
jeunesse@fougeres.fr
ou 02 99 94 89 89

HIVER 2021 FOUGÈRES ENSEMBLE 151


© DR. Ville de Fougères

C

e chéquier, délivré au prix de vente
de 2 €, sans condition de ressources,
est constitué de chèques de réduction ou de gratuité, valables chez différents partenaires ou pour des événements.



 

!!

!

%!!!!!

!  ! !  
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Eco-conseils de quartier :
les projets sont déposés !
En octobre, les porteurs de projets ont présenté aux habitants
leurs idées lors de réunions publiques. Ces projets vont être examinés en décembre par un comité. S’ils sont validés, ils entreront en phase concrète début 2022.

Si l’un de ces projets vous intéresse, vous pouvez encore rejoindre un groupe en vous faisant connaître à l’adresse :
monprojetpourfougeres@fougeres.fr

© DR. Alexandre Bonnard
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La journée de lancement début septembre puis les
réunions dans les quartiers ont permis l’émergence
de projets*, en lien avec les thématiques de l’amélioration du cadre de vie, l’embellissement de l’espace public et le renforcement du lien social :
 pour le quartier Centre-Ville/Urbanistes : du tricot urbain sur
l’espace public et la plantation d’arbres
 pour le quartier Montaubert/Rillé/Saint-Sulpice : l’organisation d’une animation de quartier (type fête des voisins)
 pour le quartier Forairie/Cotterêts : l’implantation d’un barbecue dans le quartier et la mise en place d’animations pour les
habitants
 pour le quartier Ecartelée/Bonabry/Orières/Paron : l’animation de l’espace public (esplanade des chaussonnières), l’embellissement des postes électriques et Telecom, la végétalisation d’une partie de la voie verte
 pour le quartier Madeleine/Sermandière/Chattière : la végétalisation et l’aménagement de l’espace public (place E. Herbert et plaine des grands jeux), la mise en valeur d’un cheminement piéton et la création d’un verger collectif.

En 2022 : les projets seront présentés aux élus, pour décision finale en février. Une réunion publique sera organisée
dans la foulée le mardi 22 février 2022 à 20 heures, aux
Ateliers, pour informer les porteurs de projets et les habitants et constituer les éco-conseils de quartier qui mettront
en œuvre les projets et assureront leur suivi. 
*NB : tous les projets ne feront pas l’objet d’un passage en comité
d’examen puisque certains sont d’emblée incompatibles avec des
projets déjà lancés par la municipalité.

Décembre 2021

Février 2022

D’ici la fin de l’année : les porteurs de projets les présenteront au comité d’examen, composé d’élus et de techniciens.
Le comité rendra un avis, tenant compte des critères d’éligibilité définis, avant une étude technique, juridique et financière menée par les services municipaux.

Un tirage au sort sur les listes électorales
Pour compléter les éco-conseils, des membres supplémentaires ont été sélectionnés par un tirage au sort le 30 novembre dernier, sur les listes électorales. Ces personnes tirées au sort recevront un courrier début février pour confirmer ou non leur souhait d’être membre d’un éco-conseil de quartier.
S’il y a plus de confirmations que de places de membres, l’ordre du tirage au sort désignera les membres effectifs ; les
autres personnes seront inscrites sur une liste complémentaire pour renouvellement éventuel en cours du mandat.
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Et maintenant ?

ACTUALITÉS MAIRIE

Quartier de l’Annexe :
trois ans de travaux
Après avoir déplacé le skate-park et créé un bassin enterré pour
gérer les eaux pluviales des quartiers Duguesclin et de l'Annexe,
les prochaines étapes du chantier sont désormais connues.

L

e réaménagement complet du
quartier s’étalera jusqu’en
2025. Après l’impressionnant
chantier du bassin de rétention
des eaux pluviales, en septembre dernier,
ce projet d’envergure dont le budget
s’élèvera à environ 20 millions d’euros, se poursuivra à partir du printemps
prochain. En voici les grandes étapes :

 dès début 2022, une soixantaine de logements, réalisés par le promoteur
Marignan, commenceront à sortir de terre à l’arrière du forum commercial, avec
parking souterrain début 2022
 le chantier de la maison des jeunes
devrait démarrer au printemps 2022,
(Budget : 1 million d’euros HT, dont
700 000 € de subventions)
 la construction du multi-accueil « Nicolas et Pimprenelle » sera lancée en
février 2022 (1 an de travaux)
 les logements de Fougères Habitat,
( entre 50 et 60 au total), devraient quant
à eux être construits à partir de 2023.

© DR. Art Image 3D - Saint-Malo

nouveau skatepark, avec des gradins
naturels. La réhabilitation du quartier
comprend aussi la piétonisation de la
place du Chêne-Vert, intégrant une aire
de jeux, ainsi que l’aménagement des
abords de l’école Duguesclin, réservés
aux piétons et aux vélos.

Découvrez à quoi ressemblera le
quartier dans cinq ans
sur https://www.youtube.com/
watch?v=8bDRy6DRrvg
Réalisation Art Image 3D (Saint-Malo)

En 2023, un city stade sera aménagé à
proximité de l’école, ainsi qu’un tout

Mieux connaître l’habitat inclusif
L’habitat inclusif permet à des personnes âgées et/ou des personnes en situation de handicap de vivre de manière autonome dans des logements adaptés. Il s’agit de petits ensembles de logements indépendants, caractérisés par la volonté de vivre ensemble, dans des espaces de vie individuels, associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté et sécurisé. Un projet est en cours à Fougères dans le quartier de la Placardière, porté par un collectif
de familles, professionnels et élus fougerais.
La MAIA Haute Bretagne propose une rencontre autour de cette thématique. Familles, élu.es, professionnel.les et toutes
les personnes intéressées sont convié.es. Deux tables rondes seront organisées en présence d’Eric Besson, adjoint au
maire de Fougères délégué à l’urbanisme et président de Fougères Habitat et de Corinne Evano-Panhelleux, chargée
de la planification de l'offre pour les personnes en situation de handicap au Département d’Ille-et-Vilaine. Kévin Charras, psychologue de l’environnement et responsable du « Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités » au CHU de Rennes
animera cette rencontre.
Mercredi 26 janvier 2022 à 13h30 au centre culturel Jovence à Louvigné.
Contact : maia@assohautebretagne.fr – 02 99 94 37 38
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Décors réalisés par le service espaces
verts de la Ville de Fougères :
Sous le kiosque, vous serez charmés par une scène enneigée, « Etincelles dans les frimas de l’hiver », composée d’un « lustre » et de sapins
floqués blancs
 Place du théâtre, un arbre magique tout de blanc paré,
accompagnera vos déambulations dans les boutiques pour Noël ; rue
porte Roger, vous passerez sous un ciel lumineux, sans oublier les
décors mis en place à l’Office de Tourisme.
 A l’entrée du jardin public, « des sapins étoilés » métalliques vous
accueilleront dans leurs habits de lumière.


En parallèle des illuminations traditionnelles, deux aires de jeux
attendent les enfants, place Aristide Briand et dans le jardin public près
du kiosque central.
L’église Saint-Léonard quant à elle s’illuminera pour l’occasion :
porche et vitraux animeront en couleurs votre visite des Jardins
Féériques.

© DR. Jean Luc Barbelette

© DR. Jean Luc Barbelette

Les Jardins Féériques,
organisés par la Ville de
Fougères et ses partenaires, reviennent pour
accompagner en beauté
vos fêtes de fin d’année.
La thématique « Noël
scintillant et étincelant »
est déclinée en ville, avec
de nouveaux décors
dont vous pourrez profiter au quotidien et
dans le jardin public,
avec une déambulation
festive et magique. Lutins, elfes et autres korrigans vous attendent
sous les sapins enneigés, pour partager
en famille ou entre amis
un moment plein de
douceur et de magie.

© DR. Jean Luc Barbelette

Un Noël féérique

Philippe Pautonnier, l’œil du créatif
Pour accompagner les partenaires et assurer une cohérence d’ensemble avec le thème annuel, la Ville a missionné cette année encore l’ancien fleuriste fougerais. Fort de son expérience à la fois
dans sa boutique et en tant que plasticien conseil lors d’événements comme les Floralies de Nantes, Philippe Pautonnier a également fait preuve de toute sa créativité pour mettre en valeur des
points stratégiques des décors 2021 : le giratoire d’entrée de ville (boulevards Saint-Germain-Faucheux), la place du théâtre, le
kiosque du jardin public, l’office de tourisme…
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© DR. Jean Luc Barbelette

Les scènes conçues par les partenaires
Dans le droit fil du Festival des Solidarités et pour marquer l’engagement de la Ville de Fougères aux côtés de sa ville
jumelle au Burkina Faso, l’association Zoodo-Fougères-Ouargaye met en scène des totems africains, dans un décor
intitulé « Zoodo », qui signifie amitié en mooré.
Deux paysagistes renouvellent leur participation : Delaunay
Paysage, avec une scène « Boules et balles » et Philippe Cadieu, qui vous invite à un « Noël en Alsace ».
Les deux fleuristes partenaires ont travaillé des décors étincelants à souhait : Fleur de R’Eve proposera une scène
intitulée « Les bougeoirs scintillants » et Isabelle Feuvrier,
un « Noël scintillant sous le sapin ».
Quatre communes du Pays de Fougères participent à cette
édition 2021 et vous proposent :
 Louvigné du Désert, « L’Arche de Noël » : sous une arche
étincelante, promenez-vous dans une forêt enchantée, qui
s’animera au gré du vent.
 Maen Roch, « L’Alsa-scène étincelante » : un voyage au
cœur de la tradition de Noël
 La Bazouge du Désert vous propose une table de fêtes XXL
sous le signe de la convivialité retrouvée, intitulée « Le désert enchanté » et créée par des bénévoles et les enfants du
centre de loisirs.

et avec Romagné, « Visons les étoiles », dans un jardin magique et sous la voûte céleste. Un décor réalisé avec les
enfants du centre de loisirs.


Et enfin, deux autres structures ont travaillé depuis des semaines pour présenter leur décor :
pour le site Edmond Michelet du lycée Jean Baptiste Le
Taillandier, plus de vingt élèves, encadrés de leurs professeurs, ont conçu une scène de 50 m² intitulée « Enchantement
au pays des Korrigans », autour d’un arbre géant.


pour l’Institut Paul Cézanne : « La parcelle enchantée
des gnômes » présentera sur plus de 40 m² une scène directement inspirée de l’usine du Père Noël, où les lutins s’affairent
pour préparer les cadeaux ! Un travail réalisé par une quarantaine d’élèves (enfants et adultes), l’ergothérapeute et les
encadrants des ateliers bois, lingerie et espaces verts.



A l’office de tourisme : un décor de sapins stylisés en branchages et feuillages.


Le petit plus gourmand !
Quoi de plus agréable que de déguster une bonne crêpe ou un vin chaud, le temps d’une pause au beau milieu de ces
décors enchanteurs ! Grâce à la mobilisation d’une dizaine d’associations, vous pourrez vous arrêter devant les chalets pour un moment délicieux et profiter d’une gourmandise (crêpe, cake salé, gâteau…) ou d’une boisson chaude
(café, vin chaud…). La totalité des bénéfices iront aux associations présentes : côté sport, l’AGL Drapeau, le Badminton Club du Pays de Fougères, le Fougères Football Club, le Twirling Club ; côté culture : le Jazz et la Java et aussi : le
Secours Populaire, Amnesty International, l’associations des parents d’élèves d’Odile Gautry, l’OFPAR (Office Fougerais des Personnes à la Retraite) et Atout Public Romagné.
Les chalets seront ouverts le mercredi de 14h à 20h, le vendredi de 17h à 20h (14h–19h pour les 24 et 31 décembre) et les samedis et dimanches de 14h à 20h.

Au jardin public, toute la journée jusqu’à 22 heures
HIVER 2021 FOUGÈRES ENSEMBLE 151

L’événement se déroulera selon les
consignes sanitaires en vigueur à cette
période. Suivez notre actualité sur la page
Facebook – Ville de Fougères Officiel.
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Avec « Les Boutiques de la haute ville » :
Dimanche 12 : Père Noël, charrette, compagnie d’acteurs,
groupe de musique
Dimanche 19 : Père Noël, mascottes, groupe de musique




Avec « Shop’s Avenue », boulevard Leclerc : décorations

Avec « Cœur de Fougères » :
Samedi 18 : Père Noël, bonbons et mascottes et spectacle
«Les factrices »
Dimanche 19 : Père Noël, bonbons et mascottes et spectacle
de magie « Morel Family »
Jeudi 23 décembre : Groupe musical « Gangstar Fanfare »


Et aussi : exposition - vente de Couleur Partage les 11
12 et 13 décembre, salle Charles Malard. Créations et petits
cadeaux faits main.



La patinoire sera installée cette année esplanade des chaussonnières entre le cinéma Le Club et
la médiathèque. Elle sera ouverte pour le plus
grand plaisir des enfants :
 Samedis 11 et 18 décembre - dimanches 12 et
19 décembre, de 14h30 à 19h
 Lundis 20 et 27, Mardis 21 et 28, Mercredis 22
et 29, Jeudis 23 et 30 décembre, de 14h30 à 19h
 Vendredi 24 décembre, de 14h30 à 17h30, dimanche 26 décembre et 2 janvier, de 14h30 à 19h

Patins fournis sur place – prévoir des gants !
Tarifs : 3€ sans limite de temps.
En vente également: vin chaud, chocolat, crêpes
et cidre
Les fonds récoltés seront reversés à l’association
Fougères-Ouargaye.

© DR. Jean Luc Barbelette

Parallèlement, CVF organise à
nouveau le Concours de Vitrines
de Noël, du 3 décembre au 2
janvier sur le thème commun
avec les Jardins féériques : « Noël
scintillant et pétillant ». Une urne
sera disponible pour déposer vos
votes place du théâtre ; les bulletins seront à votre disposition
dans les commerces.

14
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Pour que vous puissiez préparer les fêtes en toute sérénité,
les commerces fougerais seront exceptionnellement
ouverts les dimanches 12 et 19 décembre. Pour que
l’ambiance soit chaleureuse et festive, des animations sont
programmées par les associations commerciales :

© DR. Jean Luc Barbelette

Un Noël résolument local !

DOSSIER
Ma ville mon shopping…
de Noël !
Pourquoi chercher des cadeaux à l’autre bout du monde
quand les plus beaux d’entre eux sont près de chez vous ?
Vos commerçants, artisans et producteurs locaux mettent en
œuvre tout leur savoir-faire et leur créativité pour enchanter votre Noël avec des produits de qualité : objets de créateurs,
décorations artisanales ou encore délices gourmands, tout est
là pour vous faire plaisir.
Offrir un cadeau local, c’est aussi faire un geste qui a du sens.
Derrière chaque produit, il y a une histoire, celle du commerçant ou de l’artisan de votre quartier. En achetant local,
vous préservez son savoir-faire, tout en participant à l’économie de votre ville. C’est aussi un achat plus responsable,
qui privilégie le circuit-court et la livraison verte.

Gangstar Fanfare, « The Christmas Show »

© DR. Jean Luc Barbelette
© DR. Jean Luc Barbelette

© DR. O. Parcolet Photographies

Le site Mavillemonshopping.fr vous permet d’explorer de
jolies boutiques autour de vous, de commander en ligne et
de choisir entre récupérer vos produits en boutique ou vous
faire livrer. C’est simple et pratique. Et pour vous aider à
préparer les fêtes en beauté, une surprise pour vous : jusqu’au 24 décembre, profitez de la livraison offerte dès
50 € d’achat sur Mavillemonshopping.fr (voir conditions
sur le site) !

Soutien aux commerces : l’exonération des droits de terrasse prolongée.
Dans le cadre de son plan d’actions pour soutenir le secteur commercial local, et en prolongement des mesures
adoptées au démarrage de la crise sanitaire, nous avons décidé de maintenir les terrasses en place jusqu’à la fin
de l’année 2021 ainsi que l’exonération du droit d’occupation pour les commerçants qui y sont assujettis sur la même
période. Cela concerne en particulier les restaurants, cafés et bars.
La municipalité confirme ainsi son engagement aux côtés des commerçants fougerais, en particulier pour la période des fêtes de fin d’année, cruciale pour la vitalité commerciale.
Elle invite d’ailleurs les Fougeraises et les Fougerais ainsi que l’ensemble des habitants du territoire à privilégier les
commerces locaux pour leurs achats de fin d’année.
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Le retour de Coup de
folie : une histoire de
famille
Après 8 femmes, Vilaine, Résistantes, Le tailleur
pour Dame, Les femmes du 6e étage et Comme
en 40, la compagnie Coup D’Folie revient après
deux ans d’arrêt avec une nouvelle adaptation
du film « Photo de famille ». Avec cette pièce, la
jeune troupe souhaite revenir avec une histoire
simple mais profondément optimiste, joyeuse et
touchante. L’histoire de trois soeurs que tout oppose, en rupture totale. Quant à leurs parents,
séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait
pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont
devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

© DR.

Mise en scène : Kévin Meunier. Sur scène : Adèle Groussard, Emeline Perrin, Anaïs Gallon, Juliette
Béranger, Lilie Berthel, Julien Thézé, Laure Collet et Kévin Meunier.
Au théâtre Victor Hugo vendredi 14 et samedi 15 janvier à 20h30
Réservations chez Lissac opticien Fougères.
Tarifs : 6€ pour les plus de 12 ans ; 4€ pour les
moins de 12 ans.

Noël au balcon, rires à foison !



Privée de scène l’an dernier, la troupe de Noël au balcon revient
sur les planches du théâtre Victor Hugo avec un seul objectif : vous
faire rire ! Profitez-en !
 Samedi 18 décembre à 20h45 : « C'est rien que d'la ChanceFiction ! », spectacle des ateliers théâtre enfants et ados : de
drôles d'histoire drôles, poétiques et absurdes, du rythme et de la
comédie ! Un spectacle tout public ! Tarif unique : 5 €
Dimanche 19 décembre à 15h : spectacle surprise proposé par
des troupes du Pays de Fougères. Une vraie rencontre théâtrale
et un seul objectif : le plaisir de divertir... Tarif unique : 8 €
Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 décembre à 20h45 et dimanche 2 janvier à 15h :
« Ma femme est parfaite », comédie de Jean Barbier (NABab prod.
et Jav'Scène), dans la plus pure tradition des comédies de boulevard. Venez partager un bon moment avec cette pièce truffée de
quiproquos et autres situations improbables qui vont s'enchaîner
pour votre plus grand plaisir. L’histoire ? Une femme parfaite, ça
existe ! Mais pour l'homme qui l'a découverte, c'est bien difficile
à assumer. Pourquoi ? Parce qu’il a déjà trois femmes dans sa vie.
Trois femmes qui, bien entendu, n'acceptent pas du tout cette intruse et vont se liguer pour la chasser.

Tarifs : les 29, 30 décembre et 2 janvier : 15 € plein tarif, 10 €
tarif réduit ; le 31 décembre : 25 € parterre et premier balcon face,
20 € premier balcon côtés et second balcon.
Réservations à l’Office de Tourisme uniquement.
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Sur scène : Arnaud Veillard, Madeleine Denis, Virginie Guillaume,
Marine Roinson, Didier Jumelais, Antoine Garnier, Brigitte Garnier,
Soazig Veillard. Mise en scène de Christophe Tellier, assisté par
Pierrette Videloup. Régie technique : Marcel Denis.
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Un Noël respectueux de l’environnement
La Ville de Fougères est très attentive à ce que la mise en œuvre des
décors de fêtes soient en accord avec
ses actions de transition écologique.

Après les fêtes, les végétaux ayant
servi aux décors seront principalement broyés pour le paillage des
futurs massifs floraux. Le gravier
blanc ira compléter les allées au cimetière ; les copeaux disséminés
dans les aires de jeux. Quant au gazon de plaquage, il servira à la remise
en état des espaces du jardin qui ont
accueilli les décors.
 Illuminations
Pour les illuminations, la Ville privilégie aussi le réemploi. Pour autant,

© DR. Ville de Fougères

 Sapins et décorations
Pour cette édition, les services municipaux ont particulièrement favorisé
le réemploi des décorations et des
structures déjà utilisées. Les végétaux, et plus particulièrement les
nombreux sapins achetés pour créer
les scénettes au jardin public, ont
été fournis par des entreprises locales. Ainsi, les sapins floqués
viennent d’un fournisseur de Guichen, les sapins verts de Romagné.

les décors trop énergivores sont remplacés au fur et à mesure par des
LED. Cette année, la Ville s’est principalement fournie auprès de
l’entreprise Leblanc Illuminations, située au Mans et spécialiste de ce
secteur. Très engagée pour l’environnement, la société est labellisée
RSE et s’est fixée pour 2025 un objectif de neutralité carbone et de
suppression de tous les plastiques à

usage unique dans ses process de
fabrication. Par exemple, pour créer
ses décors, Leblanc Illuminations
utilise un aluminium de haute qualité, produit en France, recyclable à
l'infini ; les films utilisés pour les emballer sont composés à 100% de
plastique recyclé.

Après les fêtes, que faire de son sapin ?

© DR. Ville de Fougères

Pour que les fêtes de
fin d’année soient pleinement réussies, voici quelques conseils
pratiques du SMICTOM du Pays de
Fougères.
Pour les repas de fêtes,
privilégiez autant que
possible l’achat de
produits locaux et la
cuisine « maison »
plutôt qu’acheter des
produits emballés.
Lors du repas, place aux serviettes en tissu et à la vaisselle lavable plutôt que jetable. Emballez-vous pour le furoshiki,
technique d’emballage des cadeaux de Noël dans des carrés
de tissu, très jolis et réutilisables. Fabriquez votre propre décoration avec les enfants pendant les vacances. Pensez aussi
aux cadeaux dématérialisés, en offrant une expérience plutôt
qu’un objet. Musique, cinéma, ateliers créatifs, soin du corps…

Et si vous avez reçu un cadeau en double ou qui ne vous plaît
pas, déposez-le à la recyclerie, il fera le bonheur de quelqu’un
d’autre !
Les sapins de Noël ne sont pas collectés avec les ordures
ménagères ; ceux abandonnés sur le trottoir ne seront pas
collectés. Si votre sapin est artificiel, il conviendra de le ranger soigneusement jusqu’à l’année prochaine. Pour que son
empreinte environnementale soit rentabilisée, il faut l’utiliser
au minimum 15 ans. S’il est cassé, il faudra jeter dans la benne « tout-venant », à la déchèterie. Si votre sapin est naturel,
déposez-le en déchèterie ; il sera composté et valorisé en agriculture. Pensez bien à enlever toutes les décorations. Vous
pouvez aussi broyer votre sapin pour nourrir votre jardin ou
en paillage des sols. Si vous avez acheté votre sapin en motte ou en conteneur, vous pourrez le replanter.
Horaires d’hiver de la déchèterie, à l’Aumaillerie :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi et samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
www.smictom-fougeres.fr
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Saison culturelle :
entrez, c’est ouvert !
D’expositions en ateliers pour les vacances, en passant par des
visites guidées ou des événements thématiques, l’année 2022
vous offrira de nombreuses possibilités de découvertes. En
avant-goût : une sélection de nos coups de coeur !

Les expositions

Les événements à ne
pas manquer

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR

Ne manquez pas la conférence du vendredi 14 janvier
2022 en présence des deux architectes Claire Bodenez et
Nicolas Le Gal, lauréats de la catégorie « Transformer pour
habiter » du Prix de l’architecture en Bretagne. Ils présenteront leur projet de rénovation et d’extension d’une maison individuelle, la « Maison terre » qui a par ailleurs remporté le Prix national de la construction bois 2021.

© DR. Pascal Léopold

Revivre le Moyen-Âge
en famille
En avril et en mai, le château s’anime en accueillant
des compagnies médiévales pour vous replonger
au Moyen-Âge : jeux
d’adresse ou de réflexion,
reconstitutions de jeux, démonstrations et initiation
aux combats, venez tester
en famille votre habileté et
vos neurones !
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tarifs habituels d’une entrée au château

© DR.

Maison Terre - Bodenez et Le Gal La salle, architectes

À partir du 8 avril, l’exposition « La création artistique
dans l’espace urbain » présentera une sélection d’œuvres
visibles dans Fougères, pour appréhender vraiment ces
créations d’hier et d’aujourd’hui, leur histoire et leurs créateur.trice.s.
Retrouvez tout le programme sur www.fougeres.fr
ou www.chateau-fougeres.fr

18
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À partir du 14 janvier, une exposition sur le Prix de l’Architecture en Bretagne sera également visible aux Ateliers.
Accès gratuit.

ZOOM

Les conférences

À noter :

Le service patrimoine vous invite à mieux connaître Fougères,
son histoire et ses monuments, grâce aux recherches menées
par des universitaires ou des experts. Des soirées et des visites concoctées pour redécouvrir les aspects méconnus de
notre passé commun et du paysage urbain. La conférence thématique du vendredi (gratuite à 18h30 aux Ateliers) est suivie
d’une visite pour illustrer le propos le dimanche après-midi
suivant (2 €, gratuit moins de 18 ans, sur présentation d’une
entrée au château ou d’une carte Ambassadeur)
En décembre : Vendredi 17 : « Retrouver le passé médiéval », avec Julien Bachelier et dimanche 19 : Sorties
d’archives, aux Archives municipales.

Vendredi 25 mars et dimanche 27 mars : « Les secrets de
Notre-Dame-des-Marais, » la sculpture la plus emblématique de la ville, mystérieuse et auréolée de miracle. Avec
Gilles Mantoux, restaurateur d’art. Suivi d’une visite consacrée aux décors de l’église Saint-Sulpice.
Programme complet en ligne sur www.fougeres.fr
ou sur Calameo Ville de Fougères.

Le musée de la Villéon :
un écrin à redécouvrir

COUP DE COEUR

Vendredi 4 février :
« Les salles d’asile à
Fougères, une histoire
méconnue »

© DR. Ville de Fougères - Archives municipales

La première salle d’asile d’Ille-et-Vilaine, ancêtre de notre
école maternelle, ouvre ses portes en 1836 à Fougères, sous
l’impulsion du sous-préfet Amédée Bertin. Véritable enjeu
socio-économique dans une société en pleine mutation, la salle d’asile se voulait être un lieu de protection et d’éducation
dans le respect des besoins et du développement intellectuel
des jeunes enfants. Michel Chalopin, passionné par l’histoire de l’enseignement développera ses récentes recherches sur
la construction et le financement de ces établissements.
Gratuit, à 18h30 (durée 1h30), aux Archives municipales.

© DR. Ville de Fougères - Archives municipales

Après une période de travaux suite à un dégât des eaux, le
musée municipal consacré à l’œuvre du peintre Emmanuel
de la Villéon est à nouveau ouvert au public au moment des
vacances scolaires de la zone B et pour quelques événements. Il sera donc ouvert du 18 décembre 2021 au 3 janvier
2022.
Attention : Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.

À noter : à l’occasion de la Nuit des Musées samedi 21
mai 2022, un événement insolite vous attend !
Dimanche 6 février : Visite guidée « Entraide et assistance - les lieux de solidarité de Fougères du Moyen Âge
à nos jours »
2€ - Gratuit pour les moins de 18 ans et sur présentation
d’une entrée au château, à 15h (durée : 1h), rendez-vous
devant l’église Saint-Léonard

Musée de la Villéon, 51 rue Nationale
Renseignements : chateau@fougeres.fr
Tarif unique : 4 €, gratuit moins de 18 ans et sur présentation d’une entrée au château.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

a première Journée des Transitions, sur le
thème de l’alimentation, a eu lieu le 23 octobre dernier. Table-ronde, ciné-débats,
jeux, expo photo, balades à pied et à vélo…
autant d’animations qui ont fait le succès
de ce premier évènement grand public, coorganisé
par le Réseau d’Education à l’Environnement du
Pays de Fougères et la Ville de Fougères - en partenariat avec le pôle Economie Sociale et Solidaire
et de nombreux acteurs locaux.

© DR. Ville de Fougères

L

© DR. Ville de Fougères

Journée des transitions :
une première édition
réussie

Centrée sur les transitions alimentaires, la journée s’intégrait également dans le « Projet Alimentaire en Pays de Fougères ». Un véritable
marché d’idées et d’initiatives et des clés pour se donner les moyens
d’agir concrètement… La prochaine édition, en octobre 2023, se tournera vers les jeunes, collégiens et lycéens.
Action menée dans le cadre de l’appel à projets “Mobiliser les Breton·ne·s
pour les transitions », lancé par la Région Bretagne avec l’ADEME,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Office français de la biodiversité.

Le prix de l’eau va baisser en 2022
Bonnes nouvelles : vos factures d’eau et d’assainissement devraient sensiblement baisser l’année prochaine,
avec une facturation sur votre consommation réelle.
Grâce aux bons résultats d’exploitation de ce service municipal, la baisse de la redevance sur l’eau potable sera
de 5%. Elle sera encore plus prononcée pour l’assainissement : 20%, soit une baisse générale d’environ 10%
sur la facture*. Ainsi, pour une consommation annuelle de 120 m3 (indicateur de référence utilisé en France), le
tarif serait alors de 415,72 € contre 460,32 € en 2021. De plus, pour adapter les factures à votre consommation réelle, la procédure de relève permet dorénavant de recevoir une facture réelle basée sur une relève des
compteurs au printemps. Deux relèves ont donc lieu désormais, fin mars - début avril et dans le courant du mois
de septembre.
*Orientation validée lors du conseil municipal de novembre, la baisse des tarifs « eau et assainissement » sera
successivement votée lors du conseil municipal du 16 décembre puis soumis à la validation du Conseil de
Fougères Agglomération.

À NOTER : afin de maintenir un service de qualité et lutter contre les fuites, d’importants investissements sont
programmés pour renouveler les réseaux d’eau potable (2,3 million d’euros) et d’assainissement (2,7 million d’euros) sur la période 2022-2024. En 2022, une dizaine de rues sont concernées : rue Duguay-Trouin, rue du Père
Maunoir, rue Chanzy, rue des jardins, avenue Georges Pompidou, rue Flaubert…
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Patrimoine arboré :
le répertorier pour le protéger

« Les arbres jouent un rôle capital en ville ! » Diana Lefeuvre, adjointe au maire de Fougères déléguée
à la transition écologique, précise : « On parle de
services ecosystémiques rendus par les arbres. Certains de leurs rôles sont assez bien identifiés :
paysager, de cadre de vie et de support à la biodiversité. Ils permettent également de lutter contre
l’effet d’îlot de chaleur urbain, ils consomment de
la chaleur, absorbent une partie du rayonnement et
refroidissent l’air en libérant de la vapeur d’eau.
De plus, ils permettent de préserver la qualité de
l’air, d’assurer une protection acoustique, de maintenir la structure des sols, de participer à la
régulation du régime des eaux. Globalement, ils
permettent d’atténuer les effets du changement climatique en ville et sont au coeur des enjeux des villes
urbaines de demain. Reste qu’il s’agit d’êtres vivants, et comme tout être vivant ils sont mis à mal
par le dérèglement climatique. Certaines essences
comme le hêtre et le châtaignier sont aujourd’hui
fragilisées. ».

© DR. Ville de Fougères

Grâce à un nouvel outil, la Ville de Fougères a enclenché un travail d’inventaire du patrimoine arboré. Objectifs : repérer, entretenir et valoriser l’arbre en ville et mieux comprendre en quoi il
est important.

L’aspect pédagogique n’est pas non plus négligeable puisque, comme le précise Eric Roulin, agent municipal chargé de cet inventaire :
« Tout le monde apprécie les arbres en tant qu’élément décoratif mais
quand ils perdent leurs feuilles ou que leurs racines « gênent », beaucoup s’en plaignent. Il est grand temps de dire haut et fort que l’arbre
est un trésor pour l’avenir de tous ! Un trésor à chouchouter ».

À Fougères, nous avons la chance d’avoir un patrimoine arboré remarquable qui contribue à donner
à la ville ce cadre de vie agréable. Il est essentiel
de tout mettre en oeuvre pour le préserver. Avec Dendromap (application gérée par Arbocens Nantes),
la municipalité a choisi de se doter d’un outil numérique performant qui permet d’optimiser la gestion
du patrimoine arboré fougerais en planifiant les interventions. Marie Mundane, directrice du
programme, s’en félicite ; Fougères est en effet la
première collectivité de France à utiliser leur
outil.

L’intérêt est double : côté administratif, Dendromap
permet un travail technique précis et un archivage
de toutes les données de chaque arbre répertorié ;
côté grand public, une fois l’inventaire terminé (600
arbres environ ont déjà été répertoriés), chacun
pourra pendant ses balades, trouver la fiche de
chaque arbre rencontré et mieux le connaître.

© DR. Dendromap

Les arbres ont une valeur
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EN VILLE

Aux Urbanistes, le projet
architectural est validé
Les Urbanistes vont changer de visage d’ici 2025. Le projet de réhabilitation et d'extension a été validé par le conseil communautaire.
Projet des Urbanistes
© DR. Cabinet K Architectures

C

’est un chantier complexe qui s’annonce pour la
période 2022-2025 pour ce bâtiment fougerais emblématique,daté du 17e siècle et inscrit aux Monuments
historiques. Fougères Agglomération « quasipropriétaire » de plus de 80% des locaux*, assure aussi la gestion des structures culturelles : le conservatoire
de musique, l’école d’arts plastiques et la galerie d’art Albert
Bourgeois.
La restructuration ainsi que la création d’une extension ont été
votées en janvier par le conseil communautaire. Le projet
répond à plusieurs enjeux : améliorer le confort (confort thermique et acoustique) des usagers et des personnels, préserver
le patrimoine bâti de cet ancien couvent en le valorisant.
Le nouveau bâtiment sera essentiellement consacré au
Conservation de musique ; il abritera une salle de danse et de
théâtre, un auditorium, une salle de musique actuelle, une salle de percussions et une salle de musique traditionnelle.
L’accessibilité de la galerie d’art doit aussi être améliorée, en
la rendant plus accessible, et en augmentant son temps d’ouverture.

Un chantier de plus
de 7 millions d’euros
L’ensemble des travaux est estimé à 7, 7 millions d’ € HT.
Actuellement, le projet peut compter sur des subventions
dans le cadre des contrats de territoire avec le Département
d’Ille-et-Vilaine (850 000 €) et avec la Région Bretagne
(406 000 €). La Ville de Fougères s’est également engagée
à verser une aide financière supplémentaire qui sera votée,
le moment venu, par le conseil municipal.
Le cabinet d’architectes ayant été choisi (Cabinet K Architectures),
le démarrage du chantier est programmé pour septembre 2022
avec une livraison de l’opération en mai 2025. La première
phase concernera l’extension pour transférer certaines activités et les maintenir autant que possible. 
*suite au transfert de compétences des équipements culturels en 2003

Fougères Habitat a cent ans

R

éférent du logement social sur
Fougères et sa région, Fougères
Habitat fête ses 100 ans ! Depuis sa
création le 3 juin 1921, le bailleur social s’engage sur le territoire de Fougères
et du Pays de Fougères pour développer ses services auprès des locataires
et des collectivités et entretenir un patrimoine locatif important. Aujourd’hui,
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Fougères Habitat c’est : une équipe de
50 salariés et 23 administrateurs, plus
de 3 500 logements répartis sur 31
communes, 6 000 locataires…
À cette occasion, l’ensemble des collaborateurs de Fougères Habitat ont réalisé une vidéo pour revenir sur l’histoire du bailleur social. Celle-ci permet de
faire découvrir la vie locale et le déveHIVER 2021 FOUGÈRES ENSEMBLE 151

loppement du logement social sur le territoire, les divers projets réalisés par
Fougères Habitat : réhabilitation, rénovation, construction...
Découvrez le film anniversaire sur
https://www.youtube.com/watch?v=J3N
wYrX4tlc&t=9s

L’ A G E N D A
EXPOSITIONS
A la galerie d’art, les animaux
à l’honneur

 « Drôle de bestiaire », exposition collective : Eddi Dubien, Gregory Forstner,
Isabelle Lévénez, Françoise Pétrovitch, Lionel Sabatté, Barthélémy Toguo,
Christelle Téa - commissariat Philippe
Piguet – du 21 janvier au 19 mars
2022.
De la figure animale, l’histoire de l’art,
qu’elle soit ancienne, moderne ou
contemporaine, est riche de toutes
sortes d’images. S’agissant de création
contemporaine, elle est même de plus
en plus récurrente, appréhendée soit
pour elle-même, soit dans une relation à l’humain, soit sur un mode plus
symbolique, sans se priver parfois d’une
certaine dose d’humour. Entre fable,
métamorphose et caricature, un drôle de bestiaire !

DEVENIR
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE !

Le concert annuel de la batterie-fanfare du Pays de Fougères aura lieu le
samedi 18 décembre à 20h45 au
centre culturel Juilette Drouet.
Avec le Bagad Raoul II et l’Harmonie
de Coutances.
Tarifs : 8€.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : bFPF35@gmail.com

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% des sapeurs-pompiers de France. Cet engagement citoyen est ouver t à tous ; sous
conditions :
 être âgé de 16 ans au moins
 résider légalement en France
 être en situation régulière au regard
des obligations du service national...
Il faut aussi remplir certaines conditions d’aptitude médicale et physique.
Vous souhaitez vous engager ? Il suffit d'adresser
votre candidature directement au
Ser vice départemental
d'incendie et
de secours
(SDIS) d’Illeet-Vilaine, en
joignant une lettre de motivation, un
CV et la copie des titres, diplômes ou
attestations de formation.
Infos sur https://sapeurs-pompiers35.fr/nous-rejoindre/devenir-sapeur-pompier-volontaire/
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Les Foulées de l’espoir, 20e anniversaire dimanche 27 mars et
soirée festive le 11 juin. Pour ce 20e
anniversaire, l’organisateur a choisi d’aider les associations « Shaelynntoutsourire » et « Asso des petits
costauds ». En plus de cette journée
de courses solidaires, du 27 mars,
un dîner spectacle est programmé
le samedi 11 juin.


Plus d’infos sur https://www.fouleesdelespoir.fr/

Courses hippiques à l’hippodrome de Javené les dimanches 20
mars, 17 avril, 1er mai et jeudi 26
mai


La Nuit des Musées, samedi 21
mai, autour de l’œuvre du peintre
Emmanuel de la Villéon.


Les Riches Heures de Fougères,
les 18 et 19 juin


Place aux Arts, exposition d’art
contemporain, à partir du 4 juin.


© DR.

CONCERT

© DR.

Ces dons donnent droit à une réduction d'impôt de 66 % de leur montant.

© DR.

Les songes de la nuit influent sur
le jour, résidence-exposition d’Eunji Peignard Kim, du 7 avril au 4 juin
2022.
Cette artiste plasticienne née en Corée
aborde le thème de l’animal à travers
ses dessins figuratifs et ses installations.



 Le Printemps des femmes et des
filles, du 2 au 12 mars, autour du
thème « Ni vues, ni (re)connues » et
dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes (8
mars).

Pour lutter contre l’isolement au moment des fêtes de fin d’année, la Fondation de France soutient, depuis près
de 20 ans, des actions de solidarité
pour les personnes isolées et démunies. Les réveillons de la solidarité
permettent ainsi à près de 25 000
personnes de participer à un moment
de convivialité entre bénévoles, habitants… Indépendante et privée, la Fondation de France ne peut agir que grâce à la générosité de ses donateurs.
C’est pourquoi elle lance un appel aux
dons. Vous pouvez le faire en ligne sur
fondationdefrance.org ou par chèque
libellé à l’ordre de « Fondation de France – Réveillons de la Solidarité »,
adressé à : Fondation de France –
60509 Chantilly Cedex.

Après War ! la galerie Albert Bourgeois aux Urbanistes proposera deux
expositions sur le thème des animaux
dans l’art :

"Drôle de bestiaire" (le chien à l'aquarelle) :
Téa Christelle - Emma, cane corso, 2 ans 17.X.2020

RENDEZ-VOUS EN
2022

RÉVEILLONS DE
LA SOLIDARITÉ !

AGENDA
CULTUREL 2021
Retrouvez aussi sur www.fougeres.fr
l’Agenda culturel de la Ville de
Fougères
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P A G E D E L’ O P P O S I T I O N
20000 maires pour Fougères

Réhabilitation des logements
privés anciens du centre ville :
un projet tant attendu

L’accès à l’eau potable est un droit
humain fondamental

L

e Conseil Municipal vient d’adopter, à l’unanimité, le projet
d’OPAH-RU qui vise à réhabiliter et à adapter le parc de
logements anciens privés, résorber la vacance et lutter contre
le logement indigne. Liant l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat,
le Département, la Banque des Territoires, l’Agglomération et la Ville
de Fougères, il s’agit d’un projet essentiel et structurant, que l’opposition municipale appelle de ses vœux depuis une dizaine
d’années (2011-2012 exactement, lors des débats sur la mise en œuvre
du Plan Local d’Urbanisme). Bien que tardif, ce plan est une très
bonne chose pour Fougères au regard du taux de vacance encore conséquent dans le centre-ville de Fougères (9,9 %).
Les objectifs de cette convention sont multiples :
 Favoriser une offre de logements rénovés et adaptés aux besoins
de la population (seniors et familles notamment, pour lesquels
l’offre actuelle est insuffisante).
 Développer l’accession à la propriété, afin de permettre aux ménages
moins aisés de devenir propriétaires de leur logement
 Rééquilibrer une offre de logements de qualité entre le parc privé
et le parc public
 Attirer de nouvelles populations à Fougères

À ces objectifs essentiels, on peut ajouter un enjeu de qualité globale en matière d’urbanisme. La Ville ne peut se satisfaire de la
situation de certaines artères dégradées et en partie à l’abandon (rue
de la Pinterie, rue de la Forêt notamment). Le projet d’OPAH-RU
devra donc s’accompagner d’une requalification des voiries et des
abords, en phase avec la réhabilitation des bâtiments. Il faudra aussi veiller à l’accessibilité et à une offre de stationnement résidentielle adaptée aux besoins des habitants, les propriétés situées dans
le cœur de ville ancien étant rarement dotées d’espaces de parking
adaptés.

À

Fougères, nous tournons un robinet et nous avons une eau
potable de bonne qualité. En effet la ville de Fougères possède une régie publique de l’eau, c’est une très bonne chose
qui résulte de choix politiques passés. Cette année, le prix baisse
et nous nous en réjouissons.
Toutefois, les élu.es « 20 000 maires pour Fougères » souhaitent
aller plus loin afin de fournir à l’usager un service de qualité tout
en étant accessible à toutes et tous en proposant une tarification
sociale et écologique. Cette tarification, qui devrait être progressive, incluant une première tranche gratuite. Elle permet déjà
dans de nombreuses communes, de différencier les usages et permet de pénaliser les mésusages.
Une campagne ludique et participative pourrait être engagée pour
permettre d’être partie prenante des économies d’eau à effectuer.
Un travail en collaboration avec les entreprises du territoire pourrait être également mené afin d’étudier l’impact écologique de leurs
installations en terme de consommation d’eau.
Un sondage réalisé en 2018 auprès des français.es montre qu’il
existe un large consensus pour la gratuité des premiers mètres cube
d’eau. ( sondage Harris Interactive de janvier 2018 ).
Nous pensons également que des fontaines à eau implantées dans
la ville pourrait être une bonne chose.
À l’image de la sécurité sociale qui prend en charge les frais de
santé, indépendamment des moyens des bénéficiaires, l’accès aux
premiers mètres cube d’eau pourrait être pris en charge par notre
collectivité. L’eau est un bien commun, qui appartient à tous. C’est
aussi une ressource rare, qui doit être protégée.
Elsa Lafaye,
Anthony Hue,
Hélène Mocquard

Louis Feuvrier enchaîne les échecs
cuisants !

N

ous avions déjà eu l’occasion de le dire auparavant
: ce mandat est celui de trop pour Louis Feuvrier !
Ses échecs accumulés au cours de ces derniers mois
ne cessent de le démontrer. Trois dossiers qu’il présentait comme majeurs en sont les plus grands symboles. Tout d’abord,
il s’enlise sur le Rocher Coupé, projet qu’il annonçait comme prioritaire dès 2014. 7 ans après, l’aménagement de la
carrière est au point mort. Il s’enlise également à propos de
l’ascenseur du jardin des fêtes. Nous avions déjà dénoncé un
aménagement à la fois inutile, laid et ruineux pour nos finances.
Nous apprenons que la facture des travaux va augmenter de
plusieurs centaines de milliers d’euros !
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Antoine Madec, Isabelle Biard, Sylvain Bourgeois

Louis Feuvrier doit en tirer
les conclusions et abandonner ce projet. Son plus gros
échec demeure cependant la
rocade nord de Fougères.
Alors qu’il s’est personnellement engagé sur ce dossier, le voici enterré par le
Conseil départemental socialiste. Avec de tels amis,
plus besoin d’avoir des ennemis !
Une chose est certaine, Louis
Feuvrier est désormais un Maire extrêmement affaibli et c’est
notre ville qui en paie le prix !
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Virginie d’Orsanne et Jimmy Bourlieux
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Fougères avec vous

Du 20 janvier au 26 février 2022

Du 20 janvier au 26 février 2022

Fougères, Ville d’art et d’histoire

SAISON 2021  2022
AGENDA CULTUREL
PATRIMOINE - ARCHIVES
CONFÉRENCES  EXPOSITIONS
ATELIERS  VISITES
Tout le programme sur www.fougeres.fr

