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L’association Les Courous d’Chemins en partenariat avec la ville propose une randonnée/balade (environ 6 km) couplée 
à une opération de ramassage de déchets sur la commune dans le cadre d’une boucle du côté de Lormandière. C’est une 
occasion pour tous les citoyens souhaitant se mobiliser, de participer à un moment convivial tout en prenant part à l’amé-
lioration du cadre de vie. Le rendez-vous est prévu au parking de la maison des Associations : si vous en avez, vous pouvez 
vous munir de gants (type jardinage), de chaussures adaptées, d’un gilet jaune, d'une bouteille vide pour les mégots et 
d'un sac type cabas pour le verre. Nous vous fournirons des sacs jaunes et des pinces à déchets. Venez nombreux !

Mercredi 27 avril. Départ à 14h de la maison des associations, rue de la Croix aux Potiers. Ouvert à tous

Rando-déchets
Allier l'utile à l'agréable
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Site 
internet
afin de finaliser la mise à jour 
du contenu et du graphisme du 
site internet de la ville tout en 
renforçant la sécurité informa-
tique, nous avons été contraints 
de mettre en sommeil quelques 
semaines le site internet de la 
ville... Durant cette période, 
le kiosque famille reste 
accessible.
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Pour en savoir + 
Consultez le compte-rendu intégral en 

mairie aux heures d'ouverture, dans la ville 
sur les panneaux d'affichage.

Naissances
� 2 février 

Alexis Leray
2, rue Nicolas Boileau

� 27 février
Julia Le Dily
17, rue du Champ Dolent

� 2 mars
Aodren Noizette
4, rue de Touraine

� 11 mars
Giulia Morale
9, boulevard Joseph Maréchal

Décès
� 4 mars

Madeleine Rivay, veuve Delin
19 rue de la Poterie

État-civil

Agenda

� Lundi 25 avril à 18h30
Séance publique du  
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal / Mairie

� Mardi 26 avril à 19h30
Réunion d’information pour 
les assistant(e)s maternel(le)s  
de la commune 
Salle Victor Basch (sous la Mairie)

� Jeudi 5 mai, de 9h à 12h30
Présence du Bus Infos Star : 
création de cartes,  rechargement 
d’abonnement et formule tickets, 
informations sur le réseau
Esplanade des Droits de l'Homme

� Lundi 23 mai à 18h30
Séance publique du  
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal / Mairie
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Le Chartrain

Mairie - 35131 Chartres-de-Bretagne
Tél. 02 99 77 13 00 

commune@ville-chartresdebretagne.fr

Le Chartrain de juin 2022 sera distribué  
à compter du 30 mai 2022.

Conseil municipal         21 mars 2022

Les principales décisions

� Solidarité

. Soutien à l’Ukraine : alors que la 
guerre en Ukraine se poursuit, la 
mobilisation pour soutenir le peuple 
Ukrainien s’intensifie. Face aux 
conséquences dramatiques de l’in-
vasion décidée en violation de toutes 
les règles du droit international par 
le Président de la Russie, les besoins 
humanitaires en Ukraine et dans les 
pays frontaliers sont nombreux et 
vont s’inscrire dans la durée. M. le 
Maire propose que la ville de Chartres 
de Bretagne marque son soutien au 
peuple Ukrainien durement touché 
par l’invasion militaire Russe.

L’association de solidarité internatio-
nale Médecins du Monde est engagée 
depuis 2015 en Ukraine pour soutenir 
la population suite à l’annexion par la 
Russie de la Crimée et du Donbass. La 
contribution de la ville permettra de 

financer des opérations humanitaires 
et sanitaires d’urgence répondant 
aux besoins prioritaires des victimes 
du conflit. Une subvention de 5 000 € 
sera versée à Médecins du Monde, au 
profit de l’Ukraine.

� Jeunesse

. Projet Greenlandia : le collège a 
noué un partenariat avec l’expédition 
polaire Greenlandia pour les années 
2020-2022. Il s’agit d’un projet péda-
gogique structurant pour le collège 
autour de l’éducation au développe-
ment durable et de la sensibilisation 
au dérèglement climatique. Une sub-
vention communale exceptionnelle 
de 960 € a été accordée pour l’année 
2020-2021. Les collégiens sont en 
contact avec les équipes scientifiques 
et des élèves d’un collège Inuit. Ils 
ont réalisé plusieurs supports pour 
témoigner de leur expérience. Elèves 

et enseignants ont participé au fes-
tival "J’agis pour ma planète" en 
septembre 2021. Du 3 au 21 avril 
2022, 16 jeunes ambassadeurs du 
collège (7 Chartrains, 5 Castelnodais, 
4 Pont-péannais) iront au Groenland 
à la rencontre des jeunes d’Ittoqqor-
toomiit et pour échanger sur place 
avec les membres Greenlandia. Ils 
réaliseront des reportages photos et 
vidéo en vue d’une exposition et de  
projection. Les membres du Conseil 
municipal décident d’attribuer un 
complément d’aide communale pour 
le projet Greenlandia de 875 € (soit 
125 € par participant chartrain)

� Budget 2022 en pages 4 & 5.

Architecte conseil
La commune adhère au dispositif "Conseil en Architecture et en Urbanisme" 
(CAE35) proposé par le département d’Ille-et-Vilaine. Aussi, si vous avez un pro-
jet de rénovation ou de construction et si vous souhaitez être conseillé pour vos 
démarches, un architecte vous aide gratuitement. Son rôle :

 Pratique

Aude Le Bail est l’architecte 
conseillère du secteur de 
Chartres de Bretagne, elle 
reçoit gratuitement les par-
ticuliers. Les rencontres ont 
lieu en mairie de Noyal-
Châtillon sur Seiche sur ren-
dez-vous préalable auprès 
du service Urbanisme 
(de Noyal-Châtillon) au  
02 99 05 20 00.

� Aider au choix d’un terrain ou d’un projet ,
� Informer sur les démarches administratives 
ou les étapes du projet,
� Guider dans les démarches administratives,
� Assurer la bonne harmonie du projet avec le 
paysage environnant,
� Conseiller sur les méthodes de restauration,
� Accompagner la réflexion d’aménagement 
de l’habitation.

+ d’infos Service urbanisme  
de Chartres de Bretagne 02 99 77 13 30. 

www.ille-et-vilaine.fr/article/construction- 
renovation-les-architectes-du-departe-

ment-vous-conseillent
Besoin de
changement ? 

Un architecte du département vous 
conseille gratuitement dans votre projet

Renseignez-vous auprès du service Urbanisme de la Mairie de Chartres de Bretagne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou 02 99 77 13 30

Faites vous aider !

Besoin de
changement ? 

Un architecte du département vous 
conseille gratuitement dans votre projet

Renseignez-vous auprès du service Urbanisme de la Mairie de Chartres de Bretagne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou 02 99 77 13 30

Faites vous aider !

Besoin de
changement ? 

Un architecte du département vous 
conseille gratuitement dans votre projet

Renseignez-vous auprès du service Urbanisme de la Mairie de Chartres de Bretagne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou 02 99 77 13 30

Faites vous aider !
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vie municipale

Edito        Fiscalité locale : suppression de la Taxe d’Habitation

Plantation citoyenne
120 peupliers
Le mercredi 30 mars, équipés 
de pelles et de bottes, près de 60 
Chartrains de tous âges et des agents 
communaux ont participé à une opé-
ration de plantation de 115 peupliers 
"Dorskamp", une variété adaptée à 
notre sol et aux terres trempées. 
Nouveau poumon vert au sud de la 
commune, cette peupleraie située au 
lieu-dit ‘‘Le Relais’’, route de Pont-
Péan, contribuera à l’amélioration de 
la qualité de l’eau en raison de sa 
proximité avec le lit majeur du ruis-
seau de la Mécanique. Une peuple-
raie permet aussi le maintien de cer-
taines liaisons écologiques pour les 
oiseaux, mammifères et insectes. Par 
ailleurs, le peuplier étant une espèce 
à croissance rapide, la peupleraie 
stocke rapidement du carbone.
Cette peupleraie complètera à terme 
2 filières de recyclage locales ciblées :
� Les troncs : le déroulage (boîte à 
fromage, bourriche, cagette, palette)
� Le houpier (ensemble structuré 
des branches situées au sommet du 
tronc) : la filière bois.

Un nouvel après-midi plantation sera 
programmé à l'automne.

Dans ce numéro du Chartrai, 
nous présentons les grandes 
lignes budgétaires de la 

commune pour l’année 2022. Elles 
traduisent les orientations dont 
nous avions fait état lors de la pré-
cédente édition.

Nul n’ignore la complexité des dis-
positions fiscales ; qu’il s’agisse 
des impôts locaux, comme de 
ceux concernant les revenus du 
travail, des entreprises ou encore 
du capital. Au-delà de toutes ces 
taxes, n’oublions surtout pas 
celle qui s’applique aux produits 
de consommation et de services. 
C’est évidemment la TVA (Taxe sur 
la Valeur Ajoutée). La TVA impacte 
très lourdement les personnes les 
plus modestes dont la totalité des 
ressources est affectée à l’achat 
des biens de consommation et de 
services indispensables pour vivre 
décemment. La TVA représente 
38 % des recettes fiscales en France.

Lors de la campagne pour les élec-
tions présidentielles en 2017, le 
Président de la République affirmait 
que la Taxe d’Habitation (TH) était 
un impôt injuste. C’est un point de 
vue qui n’engage que lui. En effet, au 
titre de la bonne régularité des bases 
pour le calcul de la "TH", chaque 
année, une commission communale 
composée de Chartrains non élus se 
réunit en présence d’agents de la 
Direction des Services Fiscaux pour 
valider la parfaite cohérence de la 
valeur des bases de la Taxe d’Habita-
tion. La même règle s’applique pour 
la Taxe Foncière sur les propriétés 
Bâties (TFB). En outre, il est utile 
de préciser que la Taxe d’Habitation 
était le seul impôt payé par les habi-
tants et dont la recette revenait à la 
commune de résidence du contri-
buable… En conséquence, il s’agit 
d’une ressource clairement destinée 
aux équipements et services essen-
tiels dans la vie communale : les 
écoles, tous les espaces d’animation 
dont le sport, la culture et la vie 
associative...

Jusqu’en 2020, les départements 
percevaient une part de taxe fon-
cière, comme bien sûr les com-
munes. Conformément à la loi de 
Finances pour 20201, il a été décidé 
que le produit de la Taxe Foncière 
des départements compenserait la 
Taxe d’Habitation perdue par les 
communes. Cette compensation se 
fait à l’identique (c'est-à-dire à « l’eu-
ro près »). Enfin s’il y a plus de pro-
duit de Taxe Foncière anciennement 
perçu par le département dans une 
commune, ce qui est le cas à Chartres 
de Bretagne2, le solde est reversé à 
un fond de péréquation national. Ce 
fond est destiné à compenser l’in-
suffisance de produit perçu de "TFB" 
dans d’autres communes.

Enfin, précisons que la loi a réduit 
de moitié la valeur des bases concer-
nant le bâti industriel. Ainsi, sur 
Chartres de Bretagne, nous sommes 
passés de 23,2 millions d’euros (de 
bases) en 2020 à 15,4 M€ en 2021. 
Ensuite, et selon la même loi de 
finances, le taux d’imposition com-

munal (13,41 % ; resté inchangé 
depuis 2016) a été cumulé avec l’an-
cien taux du Département d’Ille-
et-Vilaine (19,90 %) ; ce qui fait un 
total de 33,31 %. Le taux moyen 
des communes en France est de 
37,72 %. Dans notre Département, il 
est de 42,47 %. Pour 2022, les bases 
de foncier bâti prévisionnelles étant 
de 16,212 M€, le produit estimé est 
donc de 5,4 M€.

Avec la reprise particulièrement 
sévère de l’inflation3, il est hélas 
bien difficile d’estimer quelles 
seront les perspectives budgé-
taires des prochaines années. Nous 
n’avons certainement pas terminé 
de devoir nous adapter aux muta-
tions économiques et réformes.

Philippe Bonnin, Maire.

1. loi du 28 décembre 2019.
2. du fait de la présence d’un foncier  
bâti industriel très important
3. Voir l’éditorial de mars 2022
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Budget 2022Le vote du budget est 
un moment essentiel 
de la vie communale et 
du Conseil municipal. Il 

prévoit et autorise pour 
une année l’ensemble des 

recettes et des dépenses de 
la collectivité.   La séance du 

Conseil municipal du 21 mars a été 
consacrée au vote du budget 2022 adopté 

à l’unanimité. Le budget de la ville comprend la section 
de fonctionnement, dédiée aux services nécessaires 
à la vie des habitants et la section d’investissement 
qui assure l’amélioration de l’ensemble des structures 
municipales et du cadre de vie.

21 837 802 €

Le fonctionnement 

1 939 037 € 296 940 €

Culture, sport, 
loisirs et vie 
associative

Action sociale 
et solidarité

2 153 453 €

Aménagement, 
cadre de vie

 Les dépenses

Elles regroupent toutes les dépenses réelles liées à l’ex-
ploitation et à la gestion courante des services : charges 
à caractère général (électricité, combustible, abonne-
ments, fournitures, denrées…) nécessaires au fonction-
nement des services municipaux, charges de personnel, 
participations au fonctionnement du CCAS et aux syn-
dicats intercommunaux, subventions aux associations 
(détaillées en page 5)... En outre, la section de fonction-
nement alimente chaque année la partie investissement 
du budget communal, c'est ce qu'on appelle "le virement 
à la section d'investissement". 

Le détail des dépenses de fonctionnement vous est pré-
senté ci-dessous par destination.

 Les recettes 

2 985 697 €

Petite enfance, 
enfance 

et jeunesse, 
enseignement, 
restauration

10 566 957 € 
de dépenses 

de fonctionnement

28,26 %

18,35 % 2,81 % 

20,38 % 

1 784 522 €

Administration 
générale

16,89 %

  Fonctionnement 10 566 957 € 

  Investissement  11 270 845 €

Virement à la 
section  

investissement 
dépenses  
imprévues,  

dotations aux 
amortissements 

1 407 308 €

13,32 % 

52,4 %

30,9 %

16,7 % . Recettes des services municipaux : restauration, accueil de loisirs, 
  locations de salles, de logements….

. Fiscalité locale directe : taxes foncières (voir bandeau) 

. Fiscalité locale indirecte : affiches publicitaires, électricité.  

. Intercommunalité : dotations Rennes Métropole.

. Dotations et participations : Département, Région, État.
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   Les travaux à l'EHPAD ont débuté

départementales, nationales est  de 557 967 € pour l'année 2022.

au  1er janvier 2022 est  
d'environ

4 220 000 €

soit 517 €  par habitant
8 157 Chartrains au 

1er/01/2022.

. L’encours de la dette inclut 
un nouvel emprunt souscrit 
en mai 2021. En effet profi-
tant des taux bas, un nouvel 
emprunt de 3 millions d'euros 
a été contracté pour anticiper 
les gros projets structurants 
programmés de 2022 à 2026. 
L'objectif étant de maintenir 
une annuité inférieure à  
500 000 €. Ainsi pour 2022, 
l’annuité se répartit à hauteur 
de 500 000 € en capital et 
50 000 € en intérêts.

Budget 2022
L'investissement : 11 270 845 €

21 837 802 €

Les nouveaux projets de construction  
ou d’aménagement : 4 924 450 €, dont :
. Les études pour la construction d’une salle des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 €
. Les travaux de réaménagement et d’agrandissement de l’EHPAD . . . . . . . 2 150 000 €
. L’aménagement de la zone verte et bleue qui traverse la ZAC . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000 €
. Etudes pour la création d'une recyclerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000 €
. Centre Culturel Pôle Sud : rénovation du bâtiment B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000 €
. Centre de Loisirs : Rénovation et agrandissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 000 €

Le produit de la taxe d’habita-
tion sur les résidences princi-
pales (THRP) étant désormais 
affecté à l’Etat, les ressources 
perdues par les collectivités 
ont été compensées par des 
transferts de taxe locale pour 
les communes (Taxe foncière 
sur les propriétés bâties 
(TFPB) départementale).

Le Conseil municipal a décidé 
de maintenir les taux de fisca-
lité pour l’année 2022 comme 
suit :

  Taxe foncière
propriété bâtie 
33,31 %

  Taxe foncière
sur le non bâti
24,17 %

 Quelques dépenses d'investissement inscrites au budget 2022

L’investissement finance les opérations destinées à augmenter la valeur du patrimoine de la ville. Il s’agit notamment des 
opérations d’équipement comme les constructions ou acquisitions de matériels durables. Les études liées à ces opérations 
font également partie de l’investissement. Pour les principaux investissements mis en exergue ci-dessous, les montants sont 
ceux alloués pour l’exercice budgétaire 2022. Ils peuvent intégrer, le cas échéant, les reports non réalisés de 2021.

  La dette

  La fiscalité

  Le montant alloué aux associations chartraines, 

  Le centre des loisirs des Longues Hayes sera rénové    L'aménagement de la zone au sud de la ville.

Les dépenses d’équipement 
(mobilier, logiciels, matériels) : 
320 060 € dont : 

. Equipement informatique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 000 €

. Remplacement de véhicules

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 €

 Les subventions aux associations chartraines

Des mots pour le dire ....................... 150 €

Ecole Ste Marie fonctionnement .. 216 786 €

Ecole multisports .......................... 1 000 €

Ecoles publiques classes découvertes 8 839 €

Espérance  contrats objectifs  ......... 22 247 €

Espérance Assos sport et culture 67 600 €

Fcpe primaire et maternelle ............ 200 €

Foyer socio-éducatif du collège ... 1 100 €

Football ........................................ 14 850 €

Football contrat objectif ............ 30 091,76 €

Gym sportive ............................... 22 000 €

Gym sportive contrat objectif ......... 39 528 €

J'agis pour ma planète.................6 000 €

Amicale des donneurs de sang ....... 150 €

Amicale parents écoles publiques .. 100 €

Amicale parents collège ................... 100 €

Apel Sainte-Marie ............................. 100 €

Asso sportive du collège .................. 200 €

Boréale’s ........................................ 1 500 €

Calinou assistantes maternelles ..... 300 €

Chartres - Hassmersheim ................ 900 €

Club de l’amitié ................................ 500 €

Comité des fêtes ............................ 1 500 €

Compagnie Océane ....................... 2 100 €

Course athlétisme Les Foulées ......  950 €

Crèche Mille-pattes .............. 103 501,50 €

Le cadeau de la Marionnais ............. 850 €

Les Champions du Warp .................. 100 €

Le Grand soufflet ........................... 1 200 €

Mères pour la Paix ............................ 250 €

Orchestre ....................................... 2 000 €

Photo club chartrain ........................ 200 €

Projet Greenlandia Collège ............. 875 €

Sapeurs pompiers  ...................... 499,12 €

Unc-Afn.............................................. 500 €

Usep maternelle ............................... 900 €
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� Cérémonie  
du 8 mai

Commémoration de la Victoire 
de 1945, organisée par l’UNC 
et la municipalité, dimanche 
8 mai  : 

. 11h15 : dépôt de gerbe et lec-
tures au monument aux morts 

. 12h15 : Vin d’honneur, salle 
Victor Basch.

� Un service de 
proximité gratuit 

pour les aînés

Les haies végétales et les amé-
nagements paysagers parti-
cipent au paysage, à la protec-
tion du climat et à la protection 
de la petite faune sur un terri-
toire. Dans le but de préserver 
ces corridors écologiques et 
d’en faciliter la gestion pour 
les aînés, un service gratuit est 
proposé aux Chartrains de plus 
de 70 ans. 

. Dépôt à domicile d’une benne 
à déchets verts (8 m³). 

. Mise à disposition d’une 
remorque (2 m³) facilitant le 
transport des déchets verts 
vers l’Escale verte. 

. Enlèvement des déchets verts 
(1 m³ max.) contenus dans des 
sacs ou poubelles de jardin.

Demandes à formuler 
auprès du centre technique 

municipal (présentation  
d’un justificatif d’identité).  

Infos au 02 99 77 40 50.

Le 24 février dernier, la Russie 
envahissait l’Ukraine. En 
quelques jours, l’Europe redé-

couvre la guerre sur son territoire. Le 
dernier conflit en date : c’était celui 
des Balkans (1991-2001). Une telle 
invasion par la 2e armée du Monde est 
stupéfiante, choquante et brutale. 
Elle met en péril les principes mêmes 
du respect de nos valeurs démocra-
tiques. Cette guerre a très vite suscité 
l’émoi et la mobilisation des peuples 
européens autour d’une cause com-
mune : la solidarité (солідарність en 
Ukrainien).

Alors que nous n’en avons pas encore 
terminé avec la crise sanitaire, la 
fatalité et le destin s’acharnent pour 
nous montrer combien la fragilité du 
Monde est une réalité de chaque ins-
tant. La mise en cause de nos libertés 
par des régimes totalitaires qui pros-
pèrent allègrement n’est plus une 
fiction !...

Les citoyens européens ne s’y 
trompent pas, un véritable élan de 
solidarité est en cours. À Chartres de 
Bretagne, la Mairie arbore le drapeau 
de l’Ukraine. Un lien se tisse entre les 
Chartrains, nos associations de jume-
lage (Lwowek en Pologne et Calarasi 
en Roumanie) et l’espace citoyen. 

Les soutiens sont apportés aux orga-
nismes d’aide aux victimes et réfugiés 
(Médecins du Monde, la Protection 
Civile et bien d’autres encore). Ce que 
vivent les Ukrainiens nous renvoie 
aux sinistres évènements d’exode 
qu’ont vécus nos aînés durant le XXe 
siècle et qu’il est encore si difficile 
d’oublier. Ceci déclenche suffisam-
ment de révolte pour s’unir en un 
seul élan pour dénoncer ces injus-
tices et pratiques d’un autre temps.

La solidarité : c’est l’un des fonde-
ments de notre engagement social 
et de surcroît politique au sens le 
plus noble. Il s’agit de développer 
notre conscience du besoin de fra-
ternité et "d’esprit citoyen" au service 
de tous. C’est notre force pour lut-
ter contre les inégalités. Nous enga-
gerons toutes les actions utiles, en 
coopération avec les acteurs mobili-
sés pour apporter notre soutien à la 
population ukrainienne. Lors du vote 
du budget, nous avons décidé d’une 
première contribution de 5 000 € 
destinée à l’Association non gou-
vernementale "Médecins du Monde" 
pour l’aide aux blessés et victimes 
de traumatismes. Nous venons en 
appui de toutes les initiatives locales, 
comme la collecte organisée à l’es-
pace citoyen du 1er au 3 avril dernier.

Ukraine : solidarité, quand tu nous tiens
Expression des élus

Ce n’est pas seulement dans l’ur-
gence que la solidarité et la vie 
citoyenne doivent s’organiser. Dans 
la commune, l’engagement bénévole 
est une constante. À l’heure actuelle, 
les associations chartraines compta-
bilisent près de 5 000 adhérents. Pour 
assurer le fonctionnement des activi-
tés sportives ou culturelles, les béné-
voles sont nombreux et forment ainsi 
une grande chaîne de solidarité au 
bénéfice d’un territoire dynamique. 
Dans ce monde de plus en plus imper-
sonnel, si ce n’est individualiste, un 
monde sujet à la désinformation et 
à la manipulation, il est important 
de se retrouver, de partager idées et 
projets pour aller de l’avant et faire 
face à tous ces risques de rejet, de 
ségrégation et tant d’autres formes 
de discrimination.

La solidarité n’est que rarement une 
priorité dans la vie politique. Le ser-
vice public est pourtant essentiel, 
les moyens dont disposent les com-
munes sont à cet égard insuffisants 
pour répondre aux défis de la société 
d’aujourd’hui. Comptez sur notre enga-
gement citoyen et d’élus de proximi-
té pour combattre tout ce qui porte 
atteinte à la solidarité et au respect 
d’autrui, à tout ce qui met en cause la 
liberté et le service aux autres.

En +

Retour sur
Week-end de solidarité avec l'Ukraine

Grâce aux initiatives portées 
par des volontaires de l'Es-
pace Citoyen, en partenariat 
avec la ville et les associations,  
1 683 € ont été collectés au profit 
de Médecins du Monde les 1er, 2 
et 3 avril. Retrouvez le lien vers la 
cagnotte créée par medecins de 
monde pour cet évènement via 

espacecitoyencdb.blogspot.com

� Ce massif  
    est le vôtre

Parce que le fleurissement de la ville 
est l’œuvre de tous, l'espace citoyen et 
le service espaces verts de la ville vous 
donnent rendez-vous pour ensemble 
fleurir le massif citoyen.

Cette année, le thème "Sentez ce bou-
quet" promet des jolies notes parfu-
mées et colorées pour fleurir l'espla-
nade des Droits de l'Homme 

mercredi  18 mai, 14h/16h
devant la Mairie 
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En ville

Association de proximité
Un Relais vers l’Emploi durable

Vie éco
Décomurs, vos murs entre de bonnes mains ! 

Structure d’insertion par l’activité économique, l’association Relais Emploi a pour ambition 
d’accompagner des personnes éloignées du monde professionnel dans leur parcours vers l’emploi 
durable. Depuis plus de 30 ans, cette association intermédiaire s’est imposée comme l’interface 
privilégiée entre demandeurs et employeurs (particuliers, collectivités, entreprises, associations) 
sur 6 communes du Sud de Rennes. 

"Basés à Bruz, nous intervenons sur 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, Chartres-de-

Bretagne, Pont-Péan et Orgères. Les 
entreprises, les particuliers, mais éga-
lement les associations et les collec-
tivités peuvent nous solliciter sur des 
missions très variées allant du rempla-
cement ponctuel à l’emploi durable. 
Notre objectif est d’accompagner les 
personnes en recherche d’emploi dans 

En +
Permanence un lundi par mois 

au Pôle Solidarité à Chartres 
de Bretagne, contactez Relais 
Emploi au 02 99 52 01 01 pour 

prendre rendez-vous.

Avec l’envie de faire lui-même, 
de créer, de changer d’univers 
professionnel, Laurent Bouvier 

est passé du clavier aux pinceaux, de 
l’écran d’ordinateur aux couleurs et 
aux motifs !! Sa toute jeune entreprise 

leurs parcours professionnels ; pour 
cela, nous mettons en œuvre toutes les 
conditions de réussite, par la formation, 
des missions de travail, un accueil et un 
suivi personnalisé" explique Sandrine 
Le Boëdec, directrice de Relais Emploi. 
Une permanence à Chartres de 
Bretagne (voir encadré) permet aux 
salariés de rencontrer une conseillère 
en insertion professionnelle de Relais 
Emploi sur rendez-vous. 

Chaque mission proposée enrichit le 
projet professionnel des personnes 
accompagnées pour un parcours 
riche et varié. Manutention, jardi-
nage, ménage, secrétariat… le Relais 
emploi ne cesse de développer l’offre 
de service afin de mettre en adéqua-
tion les besoins et les compétences : 
"Nous formons par exemple, des sala-
riés pour le secteur du médico-social 
en établissements. Dans un autre 
domaine, nous avons mis à disposition 
de la ville de Chartres les deux agents 
d’accueil à l’Escale verte, la plate-
forme de transit chartraine", com-
plète la directrice. Partenaire de tous 
types d’employeurs, Relais Emploi 
accompagne les demandeurs dans 
leur projet d’insertion profession-
nelle et sociale pour leur permettre 
l’accès à un emploi durable corres-
pondant à leurs compétences et à 
leur projet.

� Rendez-vous vélo
Le bus de la maison du vélo 
mobile sera présent à Chartres 
de Bretagne le mercredi 11 mai 
entre 14h et 18h, Esplanade des 
Droits de l’Homme.
. information et abonnement 
STAR, le vélo en libre-service 
. livraison et restitution des vélos 
à assistance électrique.
. découverte de la location : VTC, 
vélos pliants, cargos, tandems...
. rencontre avec les associa-
tions : marquage de vélos, 
auto-réparation, vélo école.
. présence de l’association 
Roazhon Mobility qui propose 
une activité de remise en selle 
pour adultes et enfants.
. présence de l'espace -citoyen

+ d’info et de dates :  
www.star.fr/le-velo/details/
la-maison-du-velo-mobile.

Décomurs intervient pour tous vos tra-
vaux de peinture d’intérieur, revête-
ments muraux (papier peint, toile de 
verre...) ou d’extérieur en neuf, rénova-
tion ou après un sinistre.

. Contact 02 99 52 01 01 
Toutes les infos sur relaisemploi.fr 
Courriel : offres@relaisemploi.org 
Siège à  Bruz Espace Simone Veil, 

rue des Planches. Ouvert du lundi au 
vendredi, 9h/12h et 14h/17h.

Après 17 années dans le monde de 
l’informatique, il opère une recon-
version professionnelle en 2019 et 
suit une formation qualifiante. Il fait 
ensuite ses armes comme salarié et 
apprend les secrets auprès de pro-
fessionnels de son nouveau métier : 
"Chartrain depuis plus de 10 ans, j’ai 
décidé de me lancer à mon compte sur 
ma commune. Vous souhaitez remettre 
au goût du jour une chambre, une 
salle à manger, un couloir, redonner un 
coup de jeune à votre espace de travail, 
moderniser vos pièces de vie… alors je 
suis la personne qu’il vous faut !". 

Décomurs – Laurent Bouvier
www.decomurs.fr

06 33 20 96 82
decomurs35@gmail.com
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Rassemblons-nous !
Le Comité vous invite à la Fête

Animer la vie locale, faire 
participer les Chartrains, 
créer du lien… depuis 
plusieurs décennies, 
l’association Comité des 
Fêtes ne cesse de fédérer 
les habitants autour 
d’évènements festifs tels 
que la braderie de mai, le 14 
juillet, le village de Noël ou 
encore la chasse aux œufs 
de Pâques. Après 2 années 
en sommeil en raison de la 
crise sanitaire, les bénévoles 
du Comité des Fêtes se sont 
remis en selle pour le Village 
de Noël 2021 et comptent 
bien relancer leurs habituels 
rendez-vous en 2022. 

Paralysée par la crise sanitaire, 
l’association chartraine Co-
mité des fêtes a fait le dos 

rond et pris le temps d’étoffer son 
équipe avant de relancer ses anima-
tions, comme elle sait si bien le faire. 
Le véritable changement en 2022 est 
celui du président, en février dernier. 
En effet, sans pour autant quitter l’as-
sociation, Claude Laubé a souhaité 
passer le flambeau : "Il était temps 
que je passe la main, il est nécessaire 
d’apporter de nouvelles idées, de faire 
évoluer les propositions, rien n’est 
jamais figé. Cela va être une année 
de transition en douceur pour Olivier 
Garrigue, mon successeur, qui va pro-
gressivement s’approprier chacune 
des manifestations", souligne Claude 
Laubé. 

� Les 14 & 15 mai, vide-grenier réservé aux particuliers, place de la Mairie. � En parallèle, samedi 14, de 10h à 13h, Troc-plantes de l'espace citoyen.

Président du comité des fêtes de 
Chartres de Bretagne depuis 2011, 
Claude ne ménage pas sa peine lors-
qu’il s’agit d’organiser des anima-
tions dans la commune. Cet homme 
de terrain sait qu’il faut mobiliser 
les énergies et il peut compter sur 
son "équipe de choc", une vingtaine 
de bénévoles investis et fidèles. 
"Chartrain depuis 1971, je me suis 
d’abord investi dans les cyclos. René 
Thomas, ancien président du Comité 
des Fêtes m’a proposé de le rejoindre. 
L’équipe était sympa et au fil des an-
nées, des amitiés sincères sont nées. 
Le rôle du comité des fêtes c’est de 
donner du plaisir aux gens. On re-
trouve cette joie dans les sourires des 
danseurs au 14 juillet, dans les yeux 
des enfants quand ils trouvent un œuf 

en chocolat ou lorsqu’ils croisent le 
Père Noel au village de Noël. Je suis 
heureux d’avoir initié la braderie de 
printemps et le rendez-vous du cyclo-
cross en janvier. Aujourd’hui, je confie 
l’avenir du Comité à Olivier, en toute 
confiance", complète l’ex-président. 

Le jeune président ne compte pas se 
passer de son prédécesseur trop ra-
pidement : "Arrivé à Chartres en 2018, 
j’ai découvert le Comité des Fêtes en 
flânant dans les allées du Forum des 
associations.  J’ai été super bien ac-
cueilli et j’ai rapidement trouvé une 
place. Je prends la présidence en 
gardant le même esprit que Claude : 
fédérer des bénévoles et animer notre 
commune dans la convivialité. Nous 
allons continuer ensemble", ajoute 
Olivier Garrigue.

Pour assurer les prochaines mani-
festations et faire perdurer l’asso-
ciation, le comité des fêtes continue 
de chercher de nouveaux bénévoles 
ponctuellement ou plus longtemps. 
Laissez-vous tenter !

Le Comité des Fêtes
Président Olivier Garrigue 

07 72 27 12 12 ou 
comitefeteschartres@gmail.com 

Prenez note ! 

� Chasse à l’œuf de Pâques le 
samedi 16 avril à partir de 10h 
au Parc de loisirs.

� Vide-grenier les 14 et 15 mai 
uniquement pour les particuliers 
place de la Mairie - 2 € le mètre 
installation possible à partir de 
5h du matin. Plus d’une quin-
zaine de bénévoles seront sur le 
pont pour assurer l’installation 
et le bon déroulement de ce 
vide-grenier tant attendu après 2 
années de "distanciation" ! 

En +... 
Que vous soyez jardinier en 
herbe, en maison ou en appar-
tement, passionné de botanique 
ou simple curieux, venez cher-
cher et/ou donner, sans notion 
d’argent, des boutures, des 
plantes, des graines, des semis, 
des bulbes… Rendez-vous au 
Troc Plantes initié par l’Espace 
Citoyen samedi 14 mai, de 10h 
à 13h, place de la mairie dans le 
cadre du vide-grenier. 

� 14 juillet : bal et feu d’artifice 
place de la Mairie. 

� Claude Laubé 
et Olivier Garrigue.
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� Conférence santé

La commune de Chartres de 
Bretagne organise en partena-
riat avec le Club cœur santé de 
Chartres de Bretagne, un temps 
d’échange sur les pathologies 
cardio-vasculaires, les préven-
tions, le suivi des patients, les 
campagnes de dépistage...Le 
Docteur Guillo, cardiologue 
de la Fédération Française 
de Cardiologie animera ce 
temps d’échange.

Mercredi 18 mai 20h 
Salle Victor Basch 

� Découverte de la 
plongée sous-marine

Le club de Plongée Chartres-
Espérance subaquatique 
(CESA) organise des baptêmes 
de plongée sous-marine 
ouverts à tous. Les partici-
pants doivent avoir plus de 
10 ans et une autorisation 
parentale est nécessaire pour 
les mineurs.

Inscription obligatoire. Gratuit. 
Contact et réservation :  

cesa@cesa-plongee.org 
http://cesa-plongee.org/.

Jeudis 19 mai, 2 juin et 16 juin, 
à 20h, piscine de la Conterie, 

Chartres-de-Bretagne. 

L’éclosion des talents 
au Centre Régional de Gymnastique

Elles sont les meilleures gym-
nastes bretonnes et c’est à 
Chartres qu’elles s’entraînent 

entre 15 et 20 heures/semaine. Pour 
cette saison 2021/2022, Sophia, 
Louise, Élouanne, Inès, Camille et 
Emma sont les athlètes sélection-
nées par le Comité de Bretagne de la 
Fédération Française de Gymnastique 
pour intégrer le centre régional d’en-
traînement : "Grâce à un partena-
riat entre le comité régional, la ville 
de Chartres-de-Bretagne, le Club 
chartrain de Gymnastique et le Collège 
de Fontenay, les gymnastes féminines 
bénéficient d'un cadre d’entraîne-
ment optimal, d’équipements gym-
niques adaptés et un cadre scolaire 
aménagé", explique Annick Durny, 
Présidente du Comité régional. 

Les jeunes filles, qui ont entre 11 et 
15 ans, sont scolarisées au Collège de 
Fontenay, elles viennent des 4 coins 
de la Bretagne, quittent, la semaine, 
leur famille et leur club pour s’entraî-
ner ; le but est d’intégrer les élites na-
tionales. 

Elles côtoient au quotidien les jeunes 
gymnastes du club chartrain qui af-
fichent déjà d’excellents résultats 
dans leurs catégories. "C’est une 
chance pour la commune de pouvoir 
valoriser cette pratique de haut niveau 
sur le territoire. Ce centre d’élite repré-
sente certainement une motivation 
pour nos jeunes athlètes du club de 
Gymnastique et de la section gym du 
Collège" complète Florence Poulain, 
adjointe aux sports. 

En +

� Pour 2021-2022, Sophia, Louise, Élouanne, Inès, Camille et Emma sont les athlètes sélectionnées par le Comité de Bretagne de la Fédération Française de 
Gymnastique pour intégrer le centre régional d’entraînement chartrain. Laurent, entraîneur officiel du centre régional et  Alice, entraîneur au sein du Club.

L’éclosion des talents 
au Centre Régional de Gymnastique

Lors du Conseil municipal du xx décembre dernier, les élus ont souhaité renouveler la convention 
avec le Comité de Bretagne de la Fédération Française de Gymnastique pour le Centre Régional 
d’entraînement de Gymnastique Féminine à Chartres de Bretagne. L’objectif est de favoriser le 
développement d’une pratique gymnique de performance grâce à la mobilisation des acteurs 
locaux. Ce renouvellement est l’occasion de faire un zoom sur ce groupe d’élite.

Depuis près de 30 ans, la gymnas-
tique sportive chartraine rayonne 
sur l’ensemble du territoire national 
grâce au dynamisme de l’association 
ainsi qu’aux moyens et équipements 
municipaux mis à sa disposition. Le 
centre régional d’entraînement pour 
les jeunes filles a pris ses quartiers 
à Chartres en 2006. Les podiums na-
tionaux et internationaux, jusqu’aux 
jeux olympiques ont porté et porte-
ront les victoires de ces gymnastes, 
formées à Chartres de Bretagne. 

Pour en savoir + 
Comité de Bretagne de Gymnastique 

Présidente  
Annick Durny 02 23 46 73 81.

Club Chartres de Bretagne : sites.goo-
gle.com/site/gymsportiveesp35

Fédération Espérance

Le 11 mars dernier, en salle du Conseil Municipal, Ronan Bernard, président de 
la Fédération Espérance, Jérome Launay, directeur général du Groupe Launay 
et Philippe Bonnin, maire, ont procédé à la signature du renouvellement de leur 
convention de partenariat.

Côté asso

� Don du sang

L'Amicale des donneurs de sang 
bénévoles et l'établissement fran-
çais du sang organisent un don : 

Vendredi 20 mai, de 12h à 16h30
à la Halle de La Conterie 

Sur RDV via 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le don de sang est un acte géné-
reux qui permet chaque année de 
soigner des millions de malades. 
Aucun traitement ni médicament 
de synthèse ne peuvent encore 
se substituer aux produits san-
guins. Le don du sang est un geste 
simple qui dure environ 1h.
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On danse pour X, Y raisons...
Une année d’actions culturelles sur le territoire 

A l’image du spectacle XY, création chorégraphique 2022 de la Cie Dounia, le projet de territoire 
initié par le centre culturel chartrain et porté par Fatima Leghzal, de la Compagnie Dounia est 
une belle invitation à l’expérimentation. Mené entre 2021 et 2022 auprès de différents publics, 
ce projet reflète une mosaïque d’expériences et de rencontres qui prendront vie le 21 mai dans 
le cadre d’une restitution avec l’ensemble des participants accompagnée d’une déambulation 
musicale et dansée entre le quartier des Portes de La Seiche et la Grand’Voile du parc des loisirs. 

En ce lundi après-midi de 
printemps dans une salle de 
l’école de l’Auditoire ça cha-

hute et ça rigole un peu ! Une quin-
zaine d’élèves de CM1 et CM2 forme 
un cercle autour de Fatima Leghzal, 
danseuse et chorégraphe franco-al-
gérienne et Youn, auteur, comédien, 
textipulateur (ou manipulateur de 
mots) et musicien du verbe, tous les 
deux membres de la Cie Dounia. 

Fatima lève les bras, appelle à la 
concentration et la répétition com-
mence... Avec Youn, les enfants ont 
d’abord imaginé un texte à déclamer 
sur le thème du corps et de ses pou-
voirs. Le texte prend vie grâce à la 

mise en scène, à la voix mais aussi 
à des gestes dansés qui se glissent 
dans cette performance. Les enfants 
sont conquis : "S’il reste encore du 
travail, on est quand même fiers !", 
dit Pauline ; "Le plus important c’est 
que chacun s’écoute, sinon, on perd 
le rythme" ajoute Ethan. Le 21 mai, 
ce tableau, imaginé par les enfants 
et construit avec les professionnels 
de la Cie Dounia, prendra sa place 
à la Grand’Voile dans le cadre de 
la déambulation publique au départ 
de l’aire de jeux des Portes de La 
Seiche : "Cette fête à laquelle tous 
les habitants sont invités, représente 
la clôture de notre projet de terri-
toire à Chartres de Bretagne. Outre les 
enfants de l’Auditoire, des élèves de 6e 
et de 4e du Collège de Fontenay, avec 
lesquels nous avons mené des ate-
liers cette année, participeront à cette 
déambulation ponctuée de balises 
artistiques. Par exemple, de jeunes 
musiciens, issus d'orchestres enca-
drés par l’école Jean Wiener joueront 
à partir d’un morceau créé par les 
élèves de MAO Création autour de 
l’univers musical XY, sous la direction 
de Guillaume Séné et Ronan Desprès" 
explique Fatima. 

Une empreinte 
sur le territoire…

La compagnie Dounia a emporté 
les Chartrains dans cette aventure 
collective. Le 21 juillet dernier, un 
rendez-vous dansé a été organi-
sé sur l’aire de jeux du quartier des 
Portes de la Seiche : démonstration 
de danse, présentation du travail en 
cours sur XY, invitation à danser pour 
le public… Ce rendez-vous estival a 
rassemblé une quarantaine de per-
sonnes (jeunes de l’Igloo, enfants de 
l’ALSH, habitants du quartier).

A l’automne dernier, Fatima Leghzal 
a invité les Chartrains à participer 
à un cycle d’ateliers gratuits autour 
de la danse afro urbaine : "L’objectif 
était de créer une chorégraphie parta-
gée multi-esthétique, simple, courte, 
accessible à tous. Chacun peut pui-
ser dans son histoire, sa culture, sa 
tradition pour partager des gestes 
dansés", explique l’artiste. Huit 
curieuses ont répondu à l’invitation : 
"Une belle expérience d’expression, 
découverte des cultures par le rythme, 
les gestes, la musique ; ce qui permet 
une approche spontanée de la danse 
même sans notion technique. Merci 
à Fatima !" dit Pascale. Aline partage 
son avis : "J’ai aimé le côté très cha-
leureux et le dynamisme de ces ate-
liers, Fatima est solaire et transmet 
une bonne énergie. Elle réussit bien à 

Ateliers Danses du Monde
avec Fatima Leghzal danseuse et chorégraphe les mercredis 27 avril, 4, 11 et 
18 mai de 18h à 20h à la Ferme des Peupliers

Infos et réservations 02 99 77 13 20 / polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Déambulation 
publique
Samedi 21 mai à 16h, départ de 
l'aire de jeux du quartier des 
Portes de la Seiche

transmettre sa passion. J’ai beaucoup 
aimé cette initiation même si je suis 
débutante".  

Avant le grand rendez-vous du 21 
mai, de nouveaux ateliers sont pro-
posés (voir encadré) autour des 
danses du monde (répertoire de la 
Cie Système B). Ils sont ouverts à tous, 
sans aucun prérequis, à partir de 10 
ans et sans limite d’âge. Alors, vous 
aussi, trouvez X et Y raisons d’aller 
danser !
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� Les spectacles

. Ersatz / Collectif Aïe Aïe Aïe
Théâtre d'objets et arts visuels

Vendredi 6 mai / 20h30
A partir de 8 ans.

. A bout de souffle / Cie Océane 
Danse contemporaine

Samedi 14 mai / 20h30 

� La Médiathèque

. Festival Ziklibrenbib 
   élection du titre de l'année

Du 30 mars au 30 mai.
https://ziklibrenbib.fr/

. 1 planche, des coloristes
Exposition par l’Association 
Quai des Bulles
A partir d’une planche de La 
tentation du désert issue de la 
série Le vent dans les sables de 
Michel Plessix, dix-neuf colo-
ristes vous offrent leur interpré-
tation d’un même dessin. 

Du 31 mai au 2 juillet 

. Atelier philo
Un moment privilégié entre 
convivialité et réflexion 
collective. Par Marie David, 
conceptrice et animatrice d'ate-
liers philo. Thème : les filles et 
les garçons

Atelier parent-enfant (7-11 ans)
Le samedi 14 mai à 11h.

Sur réservation.  

� Le Carré d'Art

. Reaching for Dawn
Photographies de Elliott Verdier

 Jusqu'au 4 mai.    
Visite commentée  

samedi 23 avril à 11h.
Entrée libre

. Madame Yvonne 
Exposition du fonds dédié à la 
photographe Yvonne Kerdudo 
(1878-1954).

Du 13 mai au 25 juin 2022  
Vernissage jeudi 12 mai à 18h30. 

Entrée libre

Au Pôle Sud

Culture

Da Silva...
Après sa récolte des fantaisies

Depuis plusieurs mois, Da 
Silva, auteur-compositeur-
interprète, collecte des mots 
et des fantaisies. Ce projet de 
territoire, destiné à donner la 
parole et à instiller la liberté 
de rêver dans le quotidien, 
encourage la création de 
liens forts entre les habitants 
et les professionnels au 
service d’une œuvre.

Après être passé dans les 
classes de l’Ecole de l’Audi-
toire et de l’Ecole Sainte 

Marie, à la Résidence de la Poterie, 
à la Médiathèque, ainsi que dans 
des commerces de la commune, 
Da Silva a rencontré des artistes de 
passage au centre culturel puis des 
Chartrains en tête à tête, en famille 
ou en groupe. Une fois toutes ces 

idées poétiques, farfelues ou aty-
piques récoltées, Da Silva a créé une 
œuvre musicale "collective" mêlant 
les mots et sa musique. La restitution 
sur scène avec ses musiciens sera 
présentée lors d’un concert le ven-
dredi 29 avril au Pôle Sud. 

Concert MAA
Musiques Actuelles Amplifiées

Le département MAA de l’école 
Jean Wiener comptabilise près 
de 200 élèves. Depuis sep-

tembre, une soixantaine de bassistes, 
batteurs, chanteurs, guitaristes ou 

Si j’étais musicien
organisé en partenariat avec le 
collège de Fontenay, 2 repré-
sentations de ce concert sont 
prévues le jeudi 19 mai en 
après-midi, à l’intention de tous 
les collégiens.

Vendredi 29 avril / 21h
Da Silva / La récolte des fantaisies

Slam et musique contemporaine 
Infos et réservations  

www.vostickets.net/POLE_SUD

encore pianistes répètent dans les dif-
férents ateliers et groupes encadrés 
par Maela Le Badezet, Yves Chenut 
et Gabriel De Cacqueray Valmenier, 
sous la coordination d’Olivier Gastel. 
Ils préparent ainsi un répertoire de 
chansons pop-rock (Dua Lipa, Pink, 
Clara Luciani, Stromae…) qui sera 
joué au concert MAA le mercredi 18 
mai 2022, à 20h30, au Pôle Sud à 
Chartres de Bretagne. 

Entrée libre.  
Infos & réservations : 02 99 41 35 18 

ecolejeanwiener@orange.fr 
ecolejeanwiener.fr

4e festival éco-citoyen 

La quatrième édition du festival 
J’agis pour ma planète aura lieu
du 15 au 25 septembre à Chartres 
de Bretagne. Le thème 2022 pour-
suit la dynamique engagée en 2021 : 
Consommation durable et seconde 
vie.

Réservez dès maintenant  
ces dates sur vos agendas !

Projet Recyclerie
L'appel aux Chartrains pour la 
création d'une recyclerie continue. 
Un atelier participatif sera prochai-
nement organisé. La date vous 
sera communiquée via le Chartres 
Hebdo et sur le blog de l'espace 
citoyen : espacecitoyencdb.
blogspot.com "page recyclerie".

� Da Silva, collecte les fantaisies lors de l'atelier ""C'est peut-être moche mais moi j'aime" des ateliers 
arts plastiqures et théâtre au Pôle Sud le 2 avril.



Le Chartrain Avril-Mai 2022 I P12 

A la cantine, 
on mange au calme

Le restaurant scolaire de 
l’Auditoire rassemble chaque 
midi environ 450 élèves 
entre 12h et 14h. Dans 
cet espace animé où les 
enfants prennent plaisir à 
se retrouver, il arrive que les 
décibels montent. Des outils 
sont mis en place. 

Depuis 5 ans, une oreille lumi-
neuse orne le mur du réfec-
toire ; elle vire à l’orange puis 

au rouge lorsque le nombre accep-
table de décibels est dépassé ; un 
bon indicateur pour les enfants. 

En parallèle, Olivier Hervault, respon-
sable du service hygiène et restau-
ration et Yannick Rubaud, respon-
sable du service enfance travaillent 
avec leurs équipes à l’observation, 
la mise en oeuvre et l’évaluation de 
nouvelles initiatives. Ainsi, depuis le 
21 février, des casques "anti-bruit" 
sont proposés aux enfants qui le sou-
haitent. Cette expérience a pour but 

Enfance-Jeunesse

de sensibiliser les élèves au brou-
haha environnant que fait l’ensemble 
du réfectoire, et de leur démontrer 
par la même occasion qu’ils peuvent 
tout à fait se parler à table sans crier 
(même avec le port du casque et le 
bruit qui les entoure). "On a un peu 
de mal à s’habituer au début, c’est 
comme si on avait la tête sous l’eau. 
On préfère manger avec les casques 
dans le calme. On peut même se par-
ler en chuchotant" confie Naïa. Cette 
initiative issue du travail collaboratif 
entre les services de la ville, concourt 
à améliorer la qualité du temps du 
midi pour tous. 

Séjour d’été franco-allemand
Eté jeunes 2022

La plaquette de présentation 
des activités Enfance-Jeunesse 
sera en ligne très bientôt... Les 
inscriptions se dérouleront à 
partir du 17 mai.

L’association Chartres/Hassmersheim (ville jumelée) pro-
pose un séjour à 12 jeunes français de 11 à 14 ans dans 
le but de favoriser les échanges et rencontrer 12 jeunes 
allemands en s’amusant. Le séjour a lieu à Sarzeau du 15 
au 20 août en centre de vacances en pension complète. 
Au programme : découverte, sports, jeux. La pratique de 
l’allemand n’est pas indispensable. La direction est assu-
rée par un personnel du service Enfance-Jeunesse de la 

ville de Chartres de Bretagne et des animateurs reconnus 
par Jeunesse et Sports. Le projet est soutenu par l’OFAJ 
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : Fabienne 
DAUSSY : 06 79 46 05 33 / Benoît GUILLOT : 06 45 58 56 30

� Argent de poche 
pour les 16/17 ans
Le service jeunesse  organise durant 
la période estivale le dispositif  
Argent de Poche qui permet aux 
jeunes Chartrains âgés de 16 à 17 
ans, en échange de travaux dans la 
commune, d’obtenir une indemnité... 

Le dispositif sera en place du 8 juillet 
au 31 août. Chaque mission, d’une 
durée de 3h30, dont une pause régle-
mentaire d'une demie-heure, est 
indemnisée 15 €. Les jeunes seront 
accompagnés par des agents com-
munaux. L’objectif est de découvrir 
le monde du travail, l’exercice de 
métiers au sein d’une collectivité et 
la participation à la vie de la com-
mune

Exemples de missions : Nettoyage de 
jeux d’enfants, démontage de camps, 
désherbage, aide au personnel de 
restauration… chaque mission fait 
l’objet d’un contrat de participation. 
Les volontaires émettent un souhait 
pour les dates mais ne choisissent 
pas la nature des missions.

Fiche de candidature à retirer  
à l'accueil de la Mairie  

et à retourner avant le 11 mai.

En +


