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Le service Enfance-Jeunesse est heureux de proposer aux enfants et aux jeunes Chartrains des accueils et des activités qui, tout 
en tenant compte des mesures sanitaires obligatoires, leur permettront de profiter pleinement des vacances de l'été 2021.  La 
plaquette sera en ligne sur www.ville-chartresdebretagne.fr à compter du 19 avril.
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Naissance

 � 10 mars
Edan Gelot
23, chemin de la Garenne de Pan

� cérémonie
 du 8 mai

En raison de la situation sanitaire, 
la cérémonie de commémoration de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et de ses combattants se déroulera 
en comité restreint, sans public, 
sans cortège préalable et dans le 
respect des consignes sanitaires. 

+ d'infos auprès de Marc Monnier, 
président de l'UNC  

au 06 67 13 10 42  
ou marc.monnier2@libertysurf.fr

� conseil
 municipal
Le compte-rendu du conseil munici-
pal du lundi 22 mars est à consulter 
en ligne sur
www.ville-chartresdebretagne.fr

Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le mardi 25 mai, à 18h30,
en Mairie.
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Agenda

en +

Les élections de juin 2021 
se dérouleront à la Halle de La Conterie
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. Au regard de 
l’augmentation du nombre d’électeurs, du respect des mesures sanitaires et surtout de l’organisation 
matérielle de ce double scrutin, les élections de juin 2021 se dérouleront à la Halle de La Conterie pour tous 
les électeurs chartrains. Vous ne recevrez pas de nouvelle carte d’électeur mais tous les bureaux de vote, de 
1 à 6, habituellement situés en Mairie, seront transférés en un lieu unique : la Halle de La Conterie. 

Vous avez jusqu’au 7 mai 2021 minuit 
pour vous inscrire ou modifier votre 
adresse sur la liste électorale. Vous 
pouvez réaliser ces démarches en ligne 
(voir ci-contre) ou à l’accueil de la 
Mairie. Chaque Français qui devient 
majeur est inscrit automatiquement sur 
les listes électorales à condition qu’il 
ait effectué les démarches de recen-
sement citoyen au moment de ses 16 
ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu 
avoir lieu (recensement tardif, démé-
nagement après le recensement...), il 
doit demander à être inscrit sur les 
listes électorales auprès de sa mairie. 

� Qui peut devenir assesseur ?

Les personnes majeures inscrites 
sur la liste électorale de la Ville 
de Chartres de Bretagne peuvent 
devenir assesseurs. Néanmoins, le 
Conseil scientifique recommande aux 
personnes présentant des risques en 
raison de leur âge ou de leur état de 
santé de ne pas participer à l’organi-
sation des opérations électorales.

� Conditions de présence ?

Il est nécessaire d’être disponible au 
moins à l’un des deux tours des scrutins. 
En plus de la présence indispensable au 
dépouillement à partir de 18h, il s’agit 
de 2 créneaux de 5h : 8h à 13h ou 
13h à 18h. Ainsi, en fonction des dis-
ponibilités, le planning de présence des 
assesseurs est établi et communiqué 
par le service élections avant le scrutin.

Le Chartrain de juin sera distribué à compter du 31 mai 2021.

1 Je scanne mon passeport ou ma carte d’identité en cours de validité.

2 Je scanne mon justificatif de domicile datant de moins de 3 mois comportant 
mes : nom, prénom et adresse à Chartres de Bretagne (facture d'un fournisseur 
d’eau, de gaz ou d’électricité, fiche de paie, facture de téléphone fixe, assurance 
habitation locataire ou propriétaire occupant, titre de pension, quittance de loyer non 
manuscrite, attestation Pôle Emploi).

3 Je me connecte sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

4 Je valide mon inscription. Le service des élections de Chartres de Bretagne reçoit 
et traite votre demande.

Inscriptions sur les listes électorales

Devenez assesseur... Appel à volontaires !

S’inscrire en ligne en 4 temps !

En vue des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin prochains, la Ville recherche des assesseurs parmi les 
électeurs inscrits sur les listes électorales. Membres des bureaux de vote, les assesseurs participent bénévolement au déroule-
ment des opérations électorales et/ou jusqu’au dépouillement en soirée. 

� Quelles sont les missions ?

Il s'agit notamment d’assister le pré-
sident du bureau de vote et :
. de contrôler l’identité des électeurs 
et faire signer la liste d’émargements,
. d’apposer sur la carte électorale le 
tampon portant la date du scrutin.
A partir de 18h, l'assesseur participe 
au dépouillement des enveloppes et 
bulletins figurant dans les urnes.

Pour participer à l’organisation des élections, il suffit de faire acte de candidature par courrier à la Mairie ou par mail :  
commune@ville-chartresdebretagne.fr en précisant vos disponibilités de jour et d’horaires ainsi que vos coordonnées complètes. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
mailto:commune@ville-chartresdebretagne.fr
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Ces dernières semaines plus de 
2 kilomètres de plantations de 
puits de carbone ont été réali-
sés sur la commune. Charmes, 
noisetiers, saules, néfliers, 
érables… ont été plantés à La 
Monnerie (1 370 m) près des 
plateformes bois et celle de com-
postage (550 m) ainsi qu’aux 
serres municipales (100 m). Ces 
arbres et haies bocagères devien-
dront également des refuges pour 
la biodiversité. 

document fondateur. C'est le socle 
qui doit nous permettre de construire 
notre projet éducatif par le sport 
pour élaborer ainsi une démarche 
contractuelle entre les associations 
et la collectivité.

Philippe Bonnin, Maire
Conseiller Départemental

Le sport est une composante 
essentielle de notre politique 
éducative communale. Dès la 

rentrée scolaire 2020, nous avons 
communiqué sur la mise en place d'un 
projet sportif qui renforce l’esprit 
fédérateur entre toutes les associa-
tions. Naturellement, il se doit d’être 
fondé sur un partenariat co-construit 
avec la Municipalité. En effet, la 
Commune contribue activement à la 
pratique sportive au moyen des équi-
pements mis à disposition et qu’elle 
entretient. S’y ajoutent des aides 
financières.

À l’heure actuelle, nous subissons de 
plein fouet toutes les conséquences 
de la pandémie COVID. Entre autres, 
c’est l’accumulation des contraintes 

réglementaires pour l’accès aux lieux 
d’activités et la limitation des déplace-
ments. Enfin, n’oublions pas l’impact 
psychologique d’un tel contexte qui 
perdure et touche toutes les géné-
rations. Inconcevable voici plus d’un 
an, cette crise nous oblige à réviser 
nos politiques pour accompagner les 
jeunes. Le sport est un beau moyen 
pour aller à leur rencontre et les sou-
tenir. Les actions éducatives par le 
sport répondent évidemment à cette 
démarche. C’est le sens des contrats 
sportifs sur lesquels nous allons travail-
ler ces prochaines semaines et mois.

En cette année à fortes contraintes, 
nous avons assuré le maintien de 
l'engagement financier de 2020, soit 
111 250 € en subventions auxquels 

s’ajoutent les contrats d’objectif pour 
85 500 €. C’est donc une contribution 
globale de 196 750 €. L’an passé, 
nous n’avons pas repris l'abondement 
communal de 15 000 €, initialement 
destiné à instaurer un fond de garantie 
mutuelle pour risques sociaux. Nous 
souhaitons que cette enveloppe confiée 
à la Fédération Espérance revienne 
maintenant à un futur fond mutuel de 
soutien associatif.

Le 12 octobre dernier, lors d'un conseil 
d'administration de la Fédération 
Espérance, j'ai présenté les orienta-
tions de notre projet éducatif par le 
sport. Ces orientations ont été enten-
dues et me semble t-il comprises. Je 
remercie tous ceux qui ont contribué 
à la préparation de ce projet. C'est un 

vie municipale

Travaux  
à l’école Brocéliande
Un réseau de compétences au service des Chartrains

Cet important chantier a été mené par les services 
études et travaux et le service bâtiment de la commune 
et réalisé majoritairement par les agents qualifiés du 

service ressources techniques : "Nous disposons en interne 
de professionnels dans les métiers autour du bâtiment ; ainsi, 
comme sur d’autres nombreux chantiers, nous avons fait le 
choix de mener ces travaux en régie. En effet, grâce à une 
bonne connaissance des locaux et à un travail transversal effi-
cace entre les différents services communaux pour définir les 
besoins et les contraintes, la valorisation de nos compétences 
internes est toujours positive", souligne Jean-Guy Cluze, 
adjoint en charge des travaux.

Le chantier a permis le réaménagement de 4 sanitaires adap-
tés PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et mieux identifiés 
par les enfants grâce à des couleurs. Les passages sont 
élargis, les menuiseries plus adaptées et les faux-plafonds 
changés pour gagner en luminosité. Les éclairages ont été 
remplacés par des ampoules led à détection de présence. 

Mis à part les faux-plafonds et les menuiseries qui ont été 
installés par des entreprises extérieures, l’ensemble du chan-
tier a été mené par les agents communaux, chacun dans sa 
spécialité : plomberie, électricité, peinture...

Entre janvier et mars, d’importants travaux de réaménagement et mise en conformité PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) ont été réalisés dans l’espace périscolaire de l’Ecole maternelle de Brocéliande. 

� Les travaux d'électricité, comme d'autres ont été réalisés  
par des agents de la ville, professionnels des métiers du bâtiment.

Édito

� Plantations

Un projet sportif communal fédérateur
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La qualité environnementale de la 
ville nécessite une attention toute 
particulière. Elle s’appuie sur le 

travail de nos services communaux, 
mais également sur une démarche par-
ticipative qui associe les Chartrains ; 
qu’il s’agisse des écoles, des associa-
tions et bien sûr des bénévoles. 

Depuis 2004, nous bénéficions du label 
national "4 fleurs". Cette reconnais-
sance concerne la qualité paysagère, 
la protection des milieux naturels et 
bien sûr la diversité botanique comme 
florale dans la ville tout au long de l’an-
née. La réduction des consommations 
énergétiques et la recherche de solu-
tions alternatives durables sont égale-
ment des objectifs que nous poursui-
vons depuis des années. Les résultats 

nous placent en tête des communes 
engagées dans cette démarche au sein 
de la métropole. Nous contribuons à 
la construction d’une ville verte et 
durable qui préserve la qualité de vie. 
Les services aux habitants en font par-
tie. C’est dans cette perspective que 
nous avons confié à un cabinet d’ur-
banisme une étude pour faire avancer 
la réflexion sur l’avenir de la centralité 
communale (ou cœur de ville), ainsi que 
pour améliorer la qualité des axes en 
direction du centre, notamment depuis 
le Pôle Sud et l’avenue du Général 
de Gaulle. Des Chartrains volontaires, 
des commerçants et professionnels des 
services se sont investis dans cette 
démarche participative que nous avons 
proposée.

Construisons ensemble notre ville
Expression des éLus

L’enjeu est de réfléchir à l’évolution du 
commerce et des services qui accom-
pagnent le développement urbain. 
Celui-ci permet d’assurer la diversité 
des modes d’habitat et l’accueil de 
toutes les générations. Nous avons 
également cette ambition de permettre 
à chacun de trouver localement, sans 
quitter la ville, les services utiles ou 
essentiels. C’est un véritable enjeu 
pour une meilleure maîtrise de notre 
mobilité qui est au centre de tous les 
débats d’actualité avec entre autres le 
bilan carbone.

Concernant le centre ville, l'étape de 
concertation est en cours. Elle fera 
l’objet de toutes les présentations 
nécessaires au regard de son impor-
tance pour chacun d’entre nous. La 

commune de Chartres s’inscrit dans le 
contexte de la politique de l’habitat de 
la métropole. Le développement de la 
commune est conforme à cet objectif. 
Nous veillons à ce qu’il soit équilibré 
en matière de mixité sociale et généra-
tionnelle. En ce sens, nous répondons 
aujourd’hui aux objectifs de la loi SRU1 
des 20 % de logements locatifs aidés.

Notre but est de poursuivre une poli-
tique urbaine maîtrisée, de qualité et 
exigeante, notamment sur le sujet des 
critères énergétiques.

1. Solidarité Renouvellement Urbain

Commissions extra-municipales
S’impliquer dans la vie communale
C’est avec la volonté d’encourager la citoyenneté et 
l’implication des Chartrains dans la vie démocratique 
locale que les commissions extra-municipales ont été 
mises en place. Pour l’instant, 16 femmes et hommes 
de tous âges et de tous quartiers ont décidé de 
s’impliquer dans la vie locale grâce à ces instances. 

Les commissions extra-municipales 
permettent la mise en œuvre d’une 
proximité entre la municipalité et 

les habitants volontaires : "Les ren-
contres trimestrielles auront pour voca-
tion d’être des espaces de dialogue, de 
débat, de proposition et parfois de cla-
rification, d’explication sur des sujets 
liés à la vie communale ;  l’objectif est 
également de co-construire des projets 
qui, le cas échéant, pourront être pro-
posés au Conseil municipal", explique 
Nathalie Bentz, Conseillère déléguée 
à la démocratie locale.  En effet, qu’il 
s’agisse d’aménagement, de mobilité, 
de sécurité, de culture/loisirs, de soli-

darité ou encore de développement 
durable, les travaux des commissions 
extra-municipales doivent enrichir le 
processus décisionnel de la municipali-
té et permettre aux élus d’éclairer leurs 
choix et leurs initiatives. "Les membres 
des commissions s’engagent pour une 
année par le biais d’un contrat de par-
ticipation. Associant élus et citoyens, 
le bon fonctionnement de ces com-
missions repose sur des principes de 
transparence, d’écoute et de confiance 
réciproque. Les membres s’efforceront 
d’apporter leur contribution en visant 
l’intérêt général", complète l’élue. 

Comme Michelle, Georges ou Aline, 
Charlène a fait acte de candida-
ture pour intégrer les commissions : 
"J’apprécie cette ouverture aux habi-
tants parce que chacun, à son niveau, 
peut contribuer à faire avancer des 
idées. C’est toujours intéressant de 
réfléchir collectivement autour de notre 
vie quotidienne". C’est aussi le cas 
d’Armel qui voit, dans ces commis-
sions, des occasions de s’exprimer, 
d’échanger et de s’impliquer dans la vie 
locale. Il partage cet avis avec Nathalie 
"J’habite depuis peu la commune et 
c’est pour moi également l’occasion 

de découvrir son fonctionnement et de 
tisser des liens". Cette formule permet 
de s’impliquer dans la vie communale 
en lien direct avec les élus et de mieux 
comprendre les enjeux locaux. 

Si vous souhaitez intégrer les commis-
sions extra-municipales thématiques, 

vous pouvez adresser un courrier  
à M. Le Maire.  

Pour plus d’informations, contactez 
Nathalie Bentz, Conseillère déléguée  

à la démocratie locale nathalie.bentz@
ville-chartresdebretagne.fr

� Rencontre entre des Chartrains volontaires et les élus pour exposer  
le fonctionnement de ces toutes nouvelles instances citoyennes.
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� Fonds  
d'Urgence  
Logement

Vos revenus ont baissé en rai-
son de la crise de la Covid-19 
et vous avez des difficultés à 
payer votre loyer ?  Rennes 
Métropole peut vous aider  
financièrement, sous condi-
tions, grâce à son Fonds d'Ur-
gence Logement (FUL).

Qui est concerné ?
L'aide s'adresse aux habitants 
des 43 communes de Rennes 
Métropole qui ont subi des 
baisses de revenus liées à la 
crise de la Covid 19, qu’ils 
soient aujourd'hui sans emploi, 
salariés en chômage partiel, in-
térimaires, auto-entrepreneurs, 
intermittents du spectacle, 
étudiants...

Quels sont les critères  
d'éligibilité?
Les aides de Rennes Métropole 
peuvent être déclenchées 
à partir du moment où une 
baisse des ressources a été 
constatée à partir du 16 mars 
2020 ou les ressources au 
moment de la demande sont 
inférieures à des plafonds fixés 
par Rennes Métropole. Pour 
les locataires du parc privé, 
l'aide sera attribuée si le loyer 
résiduel (hors charges) est su-
périeur à 30 % des ressources 
du ménage. Par exemple, avec 
un revenu de 1 000 € et un 
loyer résiduel de 500 €, le 
montant pris en charge sera de 
200 € mensuel, dans la limite 
de trois mois renouvelables.

A qui s'adresser?
Contacter "SOS loyer" au 
0805 160 075 pour bénéfi-
cier d'une évaluation de sa 
situation. L'Adil 35 (Agence 
nationale pour l'information 
sur le logement), en charge de 
ce numéro vert est mandaté 
par Rennes Métropole pour 
instruire les demandes des 
locataires du parc privé. Les lo-
cataires du parc social seront 
réorientés par l'Adil vers leur 
organisme HLM qui étudiera 
leur situation.

infos +

Valoriser des initiatives concrètes, susciter la curiosité et la rencontre, cultiver l’esprit de l’éco-
citoyenneté, livrer un message résolument positif… Après une année ''blanche'' en raison de la crise 
sanitaire, la 3e édition du festival "J’agis pour ma planète" aura lieu du 16 au 26 septembre  
à Chartres de Bretagne.

J’agis pour ma planète
3e festival éco-citoyen

Mobilisée pour une politique 
de développement durable 
ambitieuse et pragmatique, 

la ville de Chartres de Bretagne a 
initié son premier festival en 2018.  
Outre des objectifs de sensibilisation 
et de partage, l’évènement a pour 
vocation de rendre le public acteur de 
son environnement ; il se veut être un 
temps de rencontre entre tous ceux qui 
souhaitent agir et associer transition 
écologique et démarche citoyenne. Le 
thème 2021 "Consommation durable 
et seconde vie" irriguera la ville, 
décliné au travers d’actions locales 
et citoyennes, d’ateliers participatifs, 
de conférences, d’expositions, de pro-
jections, de résidences d’artistes ou 
d’appels à projets…

L’édition 2021 évolue en proposant en 
amont du week-end évènementiel, "Les 
préalables", une semaine d’actions sur le 
territoire du 16 au 24 septembre : sensi-
bilisation avec les écoles, actions inter-
générations, rencontres professionnelles 
thématiques, initiatives d’habitants… 

Les journées du samedi 25 et du 
dimanche 26 marqueront les temps 
forts du festival. Mêlant expertise, 
découverte et convivialité, elles se 
dérouleront autour des sites du centre 
culturel Pôle Sud et de l’Astrolab’ (der-
rière l'accueil de loisirs des Longues 
Hayes) mais aussi au cœur du Parc de 
loisirs. Réservez dès maintenant ces 
dates sur vos agendas !  

Envie d'aider ?...

Vous êtes une association, un 
producteur, un artisan et vous 
souhaitez parler de vos initia-
tives aux organisateurs ? Vous 
êtes un particulier engagé 
dans une démarche citoyenne 
ou écologique originale et vous 
souhaitez la partager lors du 
festival ? Vous êtes un particu-
lier et vous souhaitez rejoindre 
l’organisation du festival ‘‘J’agis 
pour ma planète’’ en tant que 
bénévole ?… Contactez : Maud 
Cosson (directrice de l’ac-
tion culturelle) ou Emmanuel 
Bossard (conseiller en charge 
du festival)

Adresse  
Centre Culturel Pôle Sud 

 Rue de la Conterie 
 Tél. 02 99 77 13 20 

Courriel
festival.jagispourmaplanete@
ville-chartresdebretagne.fr 

FESTIVAL ÉCO-CITOYEN

Le Thème 2021
"Consommation durable 

et seconde vie"

Les dates
16-26 septembre 2021

en ville

� Fleurissons !

Les équipes techniques communales 
ainsi que les associations, les écoles 
ou encore les structures de la petite 
enfance sont déjà à pied d’œuvre pour 
préparer le fleurissement 2021 sur le 
thème "L’art et la manière de recy-
cler la matière". Dans vos jardins... 
Inspirez-vous aussi de ce thème. 

� La maison à insectes fabriquée lors du Festival 2019 est installée devant le centre culturel Pôle Sud.

mailto:jagispourmaplanete@ville-chartresdebretagne.fr
mailto:jagispourmaplanete@ville-chartresdebretagne.fr
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officiels Cerfa sont facilement télé-
chargeables en ligne via le site service.
public.fr. L’entrepreneur supporte, en 
l’absence d’architecte, une obligation 
de conseil et d’information en matière 
d’urbanisme. Il doit avertir le particulier 
de la réglementation applicable et de 
la nécessité d’obtenir une autorisation 
d’urbanisme.

Un projet ? 
Quelles autorisations d’urbanisme ? 
Vous envisagez de réaliser des 
travaux sur les extérieurs de 
votre maison ou de votre local 
commercial ? Vous souhaitez 
installer ou remplacer une 
clôture, creuser une piscine, 
changer une fenêtre ? Vous 
avez un projet de construction 
ou d’extension ? La nature, 
l’importance et la localisation 
de votre projet déterminent le 
type de formalités et le délai 
d’instruction auxquelles vos 
travaux sont soumis.  
Suivez le guide…

D’une manière générale, les tra-
vaux que vous souhaitez effec-
tuer sur votre habitation ou 

votre local professionnel sont soumis à 
autorisations préalables. Le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
en vigueur depuis le 4 février 2020, 
réglemente les travaux et installations 
effectués sur le territoire de la com-
mune, pour les particuliers et les pro-
fessionnels. 

Autorisation d’urbanisme  
ou permis de construire ?

Tous travaux, soumis ou non à autori-
sations au titre du Code de l’Urbanisme, 
se doivent de respecter les dispositions 
d’urbanisme en vigueur sur la commune 
(PLUI, servitudes, Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation...). 
Pour les demandes de déclaration 
préalable ou permis, des formulaires 

� Tous travaux, soumis ou non à autorisations au titre du Code de l’Urbanisme, se doivent de respecter les dispositions d’urbanisme en vigueur sur la commune. 

Type de travaux concernés

� Travaux dispensés 
d’autorisations 
d’urbanisme 

- Constructions nouvelles ou extensions ne dépassant pas 5 m².
- Travaux d’entretien sans modification extérieure :  

remplacement d’une gouttière, d’ardoises toiture, nettoyage...
- Terrasses de plain-pied (hors périmètre site classé)

� Déclaration préalable 

- Construction nouvelle ou extension d’un bâtiment existant d’une surface entre 5 et 20 m² 
- Edification ou modification de clôture 
- Bassin d’une superficie inférieure ou égale à 100 m², non couvert ou dont l’abri fait moins de 1,80 m 

de hauteur ou situé à proximité d’un site classé. 
- Travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction (création d’ouverture, changement de 

porte ou de fenêtre...), peinture ou ravalement. 

� Permis de construire 

- Constructions nouvelles et extension d’un bâtiment existant de plus de 20 m² de surface. 
- Bassin avec un abri de plus de 1,80 m de haut.
- Travaux entraînant une modification de la structure porteuse ou de la façade lorsqu’ils 

s’accompagnent d’un changement de destination (ex : transformation d’une habitation en commerce)
- Piscine dont la couverture a plus de 1,80 m de haut, quelle que soit la superficie 

� Permis de démolir - Démolition totale ou partielle d’une construction 

� Focus sur…
Les clôtures

Les clôtures ainsi que les portails 
de par leur aspect, leurs dimen-
sions et les matériaux employés, 
participent à la qualité des espaces 
publics et du paysage urbain. Dans 
cette optique et depuis 2007, l’ins-
tallation et le remplacement des 
clôtures sur le territoire communal 
est soumis à déclaration préalable. 

À ce titre, en fonction de la loca-
lisation du projet, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal donne 
un cadre réglementaire (matériaux, 
aspect, hauteur) pour la réalisation 
et le remplacement des clôtures et 
portails. 

Si vous envisagez des travaux de 
cette nature et avant toute mise 
en œuvre du projet, il convient de 
vous rapprocher du service Urba-
nisme qui pourra vous aider dans 
la définition et la mise en œuvre de 
vos travaux. 

+ d'infos : service urbanisme au 02 99 77 13 30 ou urbanisme3@ville-chartresdebretagne.fr. 

mailto:urbanisme3@ville-chartresdebretagne.fr
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en ville

Pour la sécurité de tous,
Modification de circulation rue Antoine Chatel 

� Afin de fluidifier la circulation et de la sécuriser, la rue Antoine Chatel sera prochainement mise en sens unique "Est" vers "Ouest". 

infos +
� Police 

d’urbanisme

La délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme permet à la commune 
de vérifier que les travaux sont 
conformes aux règles d’urbanisme. 
La police de l’urbanisme veille au 
respect des règles réglementaires 
et vise à lutter contre les construc-
tions irrégulières. Le contrôle des 
constructions pendant les travaux 
et après leur achèvement relève 
de la compétence de l’autorité qui 
a délivré l’acte, le Maire. Ainsi, 
lorsqu’il a connaissance d’une in-
fraction, il est tenu de dresser un 
procès-verbal et de le transmettre 
au procureur (tribunal judiciaire 
territorialement compétent). 

De nouveaux articles du Code de 
l’urbanisme permettent au Maire 
de sanctionner les contrevenants à 
travers un mécanisme d’astreinte. 
Ainsi en cas d’infraction ayant fait 
l’objet d’un procès-verbal, l’auto-
rité compétente peut, après avoir 
invité le contrevenant à présenter 
ses observations, le mettre en de-
meure de régulariser sa situation, 
soit par une opération matérielle 
(travaux de mise en conformité) 
soit par la sollicitation du dépôt 
d’une autorisation d’urbanisme.

L’autorité compétente peut assor-
tir cette mise en demeure d’une 
astreinte financière (500 € maxi-
mum par jour / dans la limite de  
25 000 €).

Pour en savoir +

consultez le document 

Cerfa 51434 08

une notice explicative pour 
les demandes de permis de 
construire, d’aménager, de 

démolir et déclaration préalable.

A compter du 19 avril prochain, la circulation motorisée rue Antoine Chatel se fera uniquement à sens 
unique du collège vers le centre-ville. Cette mesure a pour objectif d’assurer la sécurité des usagers dont 
les nombreux piétons et cycles.

Cette rue étroite, bordée de 
petites maisons, est l’une des 
rues les plus empruntées de 

notre commune reliant l’Est à l’Ouest. 
Cette artère centrale dessert le centre-
ville et également l’école de l’Auditoire, 
le restaurant municipal, le collège de 
Fontenay et quelques restaurants… 
La circulation dense couplée aux sta-
tionnements nombreux, multiplient les 
risques d’incidents et menacent régu-
lièrement la sécurité des piétons et 
des cycles, dont beaucoup d’enfants. 
Un nouvel aménagement va être mis 
en place. Celui-ci vise, en priorité, à 
sécuriser les piétons et les cycles mais 
permettra également de fluidifier la 
circulation des véhicules.

Ainsi, en concertation avec les services 
"voirie" de Rennes Métropole, il a été 
décidé que la rue Antoine Chatel : 

� sera mise en sens unique du car-
refour de la Grand Maison (angle 
avenue de la Chapelle) au rond-
point de l’Auditoire (devant l’école) 
pour tous les véhicules motorisés. 

� son sens de circulation Ouest 
vers Est sera réservé uniquement 
aux bus de transport urbain, aux 
véhicules de secours, d’incendie, de 
ramassages des déchets ménagers 
et aux cycles. Les autres véhicules 
seront invités à emprunter des rues 
de déviation.

� Le stationnement sera interdit de 
part et d’autre pour tous, y compris 
les riverains (stationnement égale-
ment interdit même pour la dépose 
à l’école). 

Ce dispositif, visant à fluidifier et à 
sécuriser le trafic, est également lié 
aux travaux de renouvellement urbain 
de la rue de Fénidan. À ce titre, il 
pourra être adapté en fonction de 
l’évolution et de la programmation des 
chantiers.

Ecole  
de l’Auditoire

Collège 
Fontenay

Igloo

Place de 
l’Auditoire

Rue Antoine Chatel

Rue Antoine Chatel 

Sauf bus, taxis 
et véhicules 

autorisés

Rue de La Poterie
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Rue Jules Robert

Interdit de stationner de part et d'autre
Sens unique sauf véhicules de transport urbain, de secours, 
d’incendie, de ramassages des déchets ménagers et cycles. 
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Au jardin

Avec  le  printemps  et  les  me-
sures  de  confinement,  les  ton-
deuses reprennent   du   service.  
Dans  ce  contexte,  que  faire  
de mes déchets verts ? Quelques 
gestes simples à adopter

� La tonte.  Adoptez  la  tonte  
dite  "mulching"...  il  suffit  d’en-
lever  le  bac  de  ramassage. 
Cette  méthode  permet  de  gar-
der  une  herbe  hachée  sur  le  
gazon  et  servira  à  enrichir le 
sol naturellement. Si   vous   te-
nez   à   ramasser   l’herbe   fraî-
chement   tondue,   servez-vous   
en   comme   paillage   sur   une 
épaisseur de 5 cm maximum.

� Taille/désherbage. Toutes   
les   tondeuses   parviennent   à   
broyer   les   petits   déchets   :   
feuilles   mortes,  herbes  indé-
sirables  arrachées,  branches 
fines taillées. Etalez-les sur 
la pelouse en couche fine et 

passez la tondeuse  dessus.  Le  
broyât  produit  peut  être lais-
sé sur place ou vous servira de 
paillage en pied de haies, mas-
sifs fleuris ou  potager.  Si  vous  
possédez  un  composteur,  vous  
pouvez  utiliser  ce  broyât  en  
apport de matière sèche. 

vivre  
ensemble

� Dépôts sauvages : en cette pé-
riode de confinement, certaines 
personnes en profitent pour faire 
du tri, du rangement, du jardi-
nage... Nous appelons au civisme 
de chacun. Il n’est pas tolérable 
de constater des dépôts sau-
vages sur la voie publique. Il est 
rappelé que les dépôts sauvages 
sont interdits et passibles d'une 
amende. La mobilisation des 
agents de la ville est quotidienne 
pour offrir une ville plus agréable 
à vivre ; mais ils ne suffiront pas 
sans une participation active des 
citoyens.

Saviez-vous que la "boutique de 
Katia et ses copines" existe néan-
moins sur la commune depuis plu-

sieurs années, mais sous une forme 
différente, plus confidentielle ? 

En effet, Katia Gautier, autoentrepre-
neuse, en plus d’un show-room chez 
elle, organisait, jusqu’à présent, de 
la vente à domicile sous le nom le  
"K Secret". De son côté, Élodie Dahyot, 
également autoentrepreneuse, présen-
tait les Collections d’Elo, vêtements et 
bijoux, dans un show-room chez elle sur 
rendez-vous. Pour une année, Katia a 
installé ses collections dans un bel espace vitré au 13, rue de la Poterie. Elodie l’accompagne 
pour quelques mois… jusqu’au début de l’été. Ponctuellement, d’autres intervenantes ou 
intervenants viendront exposer leurs produits pour la maison, des cosmétiques, des parfums, 
de la lingerie, des plats flexibles pour la cuisine… Leurs noms seront communiqués via la page 
Facebook La Bouti’K’ éphémère.

La Bouti’K’ 
13, rue de la Poterie. Ouverte : lundi de 14h à 18h, mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,  

jeudi, vendredi et les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 9h30 à 18h30. Tél. 06 67 96 79 98.

Apparu en Ille-et-Vilaine en 2008, 
le frelon asiatique est un insecte 
dangereux. Sa piqûre est dange-

reuse pour l’homme, mortelle pour les 
abeilles : il menace donc la pollinisation, 
indispensable à la vie. Le frelon asiatique 
est plus petit que le frelon commun, plus 
foncé et il a des pattes jaunes. Dans le 
cadre du plan régional de lutte contre le 
frelon asiatique, la ville de Chartres de 
Bretagne a conventionné avec FGDON 
35 pour organiser la destruction systé-
matique des nids de frelons asiatiques 
sur notre territoire. 

. Ne pas engager seul une destruction 
au risque de se mettre en danger et de 
rater l’intervention. 

. Mettre en place un périmètre de sécu-
rité limitant l’accès autour du nid.

. Contacter le service ressources tech-
niques de la ville au 02 99 77 40 50 ou  
la Mairie au 02 99 77 13 00. 

Vie éco
Rendez-vous à la Bouti"K" éphémère

Frelon asiatique
La guerre est déclarée !

Chaussures, vêtements, 
accessoires, bijoux fantaisie… 
Génial, enfin  à Chartres ! De 
nombreuses Chartraines se 
réjouissent de l’ouverture depuis 
le 6 mars de cette boutique 
éphémère au cœur de la ville. 

Vous souhaitez agir en fabriquant des pièges et les installer dans votre jardin ? 
Le Conseil des Sages vous propose de vous informer, vous conseiller sur la conception 
et l'implantation de pièges spécifiques aux frelons asiatiques et non dangereux pour les 
abeilles.

N'hésitez pas à les contacter : conseil-des-sages@villechartresdebretagne.fr

Pour en savoir +

� Elodie et Katia dans la Bouti'K' éphémère. 

. Les services communaux vont alors 
procéder à l’authentification du cas et 
organiser la destruction avec un profes-
sionnel. Cette intervention est gratuite 
car prise totalement en charge par la 
ville de Chartres de Bretagne. En 2020, 
le budget dédié à la destruction de nids 
sur la commune a été de 5 326 €. 

Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon asiatique ?

infos +

Dernière  minuteSuite aux annonces gouvernemen-
tales, la Bouti'k' est contrainte de 

fermer temporairement ses portes...  
Durant cette période, retrouvez  

La Bouti"K" Ephémére sur Facebook... 
Possibilité de "Clic and collect" sur 
Rdv, d'envoi au domicile (livraison 

gratuite dans un rayon de 10 km).
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culture

Au Carré d’Art
Révéler l’invisible
Cette année de crise sanitaire, marquée par les restrictions, 
notamment pour l’accès à la culture, n’a pas empêché les artistes 
de travailler. Ainsi, dans le cadre d’une résidence durant l’été 2020 
sur le territoire de Chartres de Bretagne, la photographe Juliette 
Agnel a porté son regard sur la ville, ses espaces urbains, agricoles 
et naturels pendant les nuits estivales. Une exposition au Carré 
d’Art, ainsi qu’un livre, sont nés de cette résidence de création 
coproduite par la ville.

Juliette Agnel s’est immergée sur 
notre territoire le temps d’un été, 
pour y travailler… surtout la nuit : 

"Les lieux qu’on voit tous les jours se 
transforment à l’heure où la nuit tombe. 
Comment voir dans le noir, ce qui nous 
entoure ? Il faut prendre le temps. 
Prendre le temps d’une pause longue 
qui dévoile peu à peu les éléments obs-
curs qui prennent une nouvelle forme. 

C’est également la même chose 
lorsqu’on scrute un visage en prenant 
le temps de tout observer comme si 
c’était un vaste territoire, avec ses plis, 
ses rebonds, son intériorité. Il y a aussi 

Cette exposition est présentée dans le cadre d’une résidence mise en place avec l’associa-
tion nantaise l’Art à l’ouest, partenaire du Carré d’Art. A travers des commandes passées 
à des photographes et la mise en place de résidences, l’association porte la voix des au-
teur.e.s et se fait le passeur entre artistes, financeurs, lieux d’exposition, écoles d’art... 
Pour une diffusion vers tous les publics, l’art à l’ouest conjugue les modes de représentation 
dans des espaces dédiés (galeries, musées) et dans des espaces publics (panneaux d’affi-
chages urbains, abribus, quai de gare…). 

Ainsi, grâce à la participation de la SNCF / Gares & Connexions, les images de Juliette Agnel 
sont présentées dans les gares de Rennes, Nantes et Vannes durant les mois de mars et avril 
(ci-contre la gare de Rennes).

la recherche du sauvage, celui qui a pris 
le dessus dans les forêts sans homme 
pendant le confinement et la puissance 
de la végétation. 

Habiter Chartres de Bretagne, vivre 
avec elle, c’est vivre à l’intérieur 
d’une ville, entre Rennes et la nature 
puissante, et c’est ce qui rend 
intéressant le lieu. Le passage de l’un à 
l’autre, par la nuit, est le centre de mes 
prises de vue" évoque l’artiste.  Au-delà 
des paysages, Juliette a souhaité aussi 
rencontrer des "géobiologues" qui, avec 
leurs mains, un pendule ou une baguette 
de sourcier, disent révéler l’invisible. 

De ces sorties nocturnes croisées à ces 
rencontres singulières, Juliette Agnel 
a  construit une série photographique 
présentée au Carré d’Art jusqu’au 19 
juin. Inspirée par ces images entre nuit 
et jour, la romancière et historienne 
de l’art, Émilie Houssa, a écrit une 
nouvelle, prenant pour décor quelques 
lieux emblématiques de la ville. De 
cette rencontre entre la photographe 
et la romancière est né Aux étoiles 
le poids de la terre, un ouvrage d’art 
aux éditions Contrejour, disponible en 
librairie et au Carré d’Art. 

Aux étoiles le poids de la terre. 
Photographies Juliette Agnel 

Texte de Emilie Houssa, jusqu'au 19 
juin. Le Carré d’Art restant fermé au 
public, des vues de l’exposition ainsi 

que des vidéos d’entretien avec l'artiste 
seront à retrouver sur 

Instagram : galerielecarredart  
Facebook : @galerielecarredart

� DE L’ART... HORS LES MURS !

� La photographe Juliette Agnel lors d’une de ses nombreuses sorties nocturnes 
    ici dans le Bois de Soeuvres, l’été dernier. 

https://www.lartalouest.com/
https://www.editions-contrejour.com/
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Loisirs, culture, sport… les associations face 
Quand l’adaptation est le maître 
Les activités sportives, culturelles, les loisirs créatifs sont synonymes d’échange et de convivialité ! La crise sanitaire, 
les confinements, les gestes barrières, les restrictions ont mis la pratique associative à rude épreuve. Néanmoins, 
de nombreuses associations chartraines ont su rebondir, se réinventer pour maintenir un lien entre les adhérents :  
Panorama de témoignages d’associations...

Des Mots Pour Le Dire

Tout a commencé par un jeu quotidien 
d’énigmes proposé par une adhérente 
lors du premier confinement et les 
échanges n’ont cessé de se multi-
plier au travers de divers textes. Lors 
du deuxième confinement, une autre 
adhérente a animé un atelier poétique 
"Empreintes imaginaires" en distan-
ciel. Parallèlement chacun répondait 
à la proposition de la médiathèque de 
Chartres pour le Printemps des Poètes, 
sans oublier le fil de l’écriture. En ces 
temps difficiles, chacun a pu mesurer 
la force du lien créé par les mots.

Contact : mpl.harel@orange.fr 

Espérance Basket-ball

La création d’une chaîne Youtube 
(vidéos d’entraînements, flashs d’in-
formation sur l’évolution de la situation 
pour le club, défis sportifs …) et d’un 
magazine hebdomadaire (recettes culi-
naires, conseils sportifs, histoire du 
club, interviews décalées, présentation 
des sponsors, jeux…) ont permis de 
maintenir le lien et garder cet esprit 
d’équipe et une motivation intacte ! 
Les réseaux sociaux ont facilité les 
échanges avec notamment en décembre 
un calendrier de l’avent numérique avec 
des vidéos, des défis photo, des quizz…

Contact 
espchartresbskt.president@gmail.com

Génétique chartraine

Malgré une année 2020 marquée par 
la crise sanitaire, la motivation et 
l’investissement des bénévoles sont 
restés intacts. La Génétique a récol-
té 19 171 € de dons pour soutenir 
la recherche médicale. Les ventes de 
compost ont été réalisées dans le plus 
grand respect des gestes barrières et 
près de 4000 billets de tombola ont 
pu être vendus grâce au concours de 
partenaires locaux. En 2020 et début 
2021, de nombreuses actions n’ont 
pas pu avoir lieu (théâtre, vente de 
viennoiseries, dîner dansant…), mais 
les ventes de compost du printemps 
ont été maintenues.   

+ d'infos : Jean-Yves Labbé au  
02 99 41 31 90 ou 06 09 17 06 65

Twirling Club Espérance

Les entraîneurs du club ont repensé 
leur façon d’entraîner et d’animer les 
séances en distanciel. Le maniement 
du bâton en intérieur n’est pas quelque 
chose de simple ; il a donc aussi fallu 
s’adapter aux lieux de vie et organisa-
tions de chacun. Toutes les athlètes 
ont pu continuer à développer leurs 
compétences techniques. En parallèle 
des entraînements, nous avons donc 
mis en place des challenges afin de 
maintenir un esprit convivial malgré la 
distance : vidéo “PASS THE BATON”, 
photo des athlètes avec une moustache 
par solidarité avec le "Movembre" ou 
"Octobre rose" contre les cancers, 

�  L'Espérance Basket-ball a fait de l'Espace de La Marionnais son nouveau terrain d'entraînement.

Espérance Fitness Musculation-Zumba
Les vidéos initiées par les animateurs de zumba, musculation et fitness ont permis de 
maintenir des liens et de ne pas couper le fil nous liant à nos adhérents. Au-delà du 
sport, ces contacts virtuels en direct ont facilité les échanges, les conseils parfois sur 
d’autres sujets comme l’alimentation, les essais yoga ou stretching. Si les adhérents 
ont pu rester actifs grâce à l’investissement des entraîneurs, nous avons tous hâte 
de reprendre les cours en salle !

Contact : esperance.fitnessmuscu@gmail.com

Espérance cyclotourisme

Vous pouvez nous rencontrer et rouler 
avec nous ! Les sorties vélo sont 
autorisées sous certaines conditions : 
maximum 6 personnes en file indienne 
avec 2 mètres de distance entre parties 
du corps (soit environ 0,50 m entre 
vélos). Le port du masque obligatoire 
seulement lors des arrêts autres que 
ceux imposés par le code de la route 
(avant le départ, lors des pauses...). 

Découvrez nos activités sur le site du 
Club : http://ecbc.ffvelo.fr/

mailto:mpl.harel@orange.fr
http://ecbc.ffvelo.fr/


Quand l’adaptation est le maître 
à la crise...
mot 

côté asso

�  En extérieur, éducateurs et sportifs s'adaptent 
et réinventent les entraînements... 

� L'Atelier Peinture et Dessin à retrouver  
www.artquid.com/artist/atelierpeinturedessinchartres

concours de dessins, de pâtisseries sur 
le thème du twirling-bâton, calendrier 
de l’avent… Dans l’ensemble, cette 
année bien particulière a été l’occasion 
d'apporter de nouveaux supports tech-
niques au sein du club et de repenser 
notre façon d'entraîner.

Contact : alain.fablet35@gmail.com

Le Diapason

L’ensemble vocal fort de ses 60 cho-
ristes vit au ralenti, le chant choral 
représentant une des activités for-
tement déconseillée par temps de 
COVID. Après avoir fêté nos 35 ans 
au Centre Culturel Pôle Sud le 25 
novembre 2019, nous attendions avec 
impatience le 19 juin 2020 pour la 
fête de la musique. Pas de fête de la 
musique, pas de forum des associa-
tions, pas de concert Sainte-Cécile... 
Chacun travaille chez soi mais, sans 
l’effet groupe, la motivation n’est 
pas la même. Elodie Brieuc, cheffe de 

chœur arrange de nouveaux chants. 
Le groupe reste en contact via l’envoi 
de mails, mais la convivialité manque. 
Nous n’avons qu’un souhait, celui de 
chanter à nouveau tous ensemble et 
retrouver le public chartrain !

Contact 
lediapason.chartres@gmail.com

Atelier Peinture Dessin

L’Atelier expose habituellement au Pôle 
Sud la production de l’année autour d’un 
thème choisi (les métiers et leur environ-
nement en 2020). Malheureusement, 
pas d’exposition cette année ! Nous 
avons donc eu l’idée de mettre en 
ligne nos œuvres sur un site dédié à 
la peinture : www.artquid.com/artist/
atelierpeinturedessinchartres Chaque 
participant de l’atelier a la possibilité 
d’une correction par mail de son travail 
par Christian Chatel avant diffusion 
sur le site. Depuis mars 2020, 115 
tableaux ont été mis en ligne.

Zoom sur…  
La Fédération Espérance soutient ses associations 
Un brin d’histoire…

L’Espérance est née en 1941 par la création de la 
section Football, suivie en 1942 de celle du Cinéma, 
puis 22 ans après, en 1964, le Tennis de table ; et 
ensuite à partir des années 70, ce sont toutes les 
autres sections sportives, culturelles et artistiques qui 
se sont créées, parallèlement au développement et à 
l’essor de la commune. En novembre 2000, l’Espérance 
devient une Fédération et les sections deviennent des 
associations avec dépôt de leurs propres statuts en 
Préfecture. Elles se sont alors affiliées à la Fédération 
Espérance pour en devenir membres.

Aujourd’hui, l’année de ses 80 printemps, l’Espérance œuvre toujours pour : 

� Favoriser l’accès du plus grand nombre aux activités proposées, veiller au respect des valeurs de l’Espérance et 
assurer un rôle social dans la cité.

� Représenter les associations adhérentes auprès des pouvoirs publics, de la Municipalité, des institutions et 
organismes. 

� Mutualiser d’une part avec l’affectation de moyens financiers et notamment la subvention municipale globale de 
fonctionnement, d’autre part, grâce au partenariat du Groupe Launay, avec la participation financière aux forma-
tions internes (premiers secours…), des évènements exceptionnels comme les anniversaires des associations, des 
stages et des engagements solidaires à l’étranger ; des aides financières exceptionnelles ….

� Apporter un appui logistique avec la gestion totale des ressources humaines pour les 25 salarié(e)s des 13 
associations-employeurs ; la comptabilité pour le Cinéma ; pour toutes les 
associations, la gestion des chèques-vacances et des coupons sport, l’accueil 
et les renseignements aux adhérents, une aide au secrétariat et la mise à 
disposition de véhicules. 

Contact : Fédération Espérance. Ensemble sportif Rémy Berranger, 12 rue de 
la Croix aux potiers 

Tél. 02 99 41 23 25 / federationesperance@yahoo.fr 

Gymnastique Sportive 

Il a fallu nous adapter et tout repenser ! 
Afin de garder un lien avec les licenciés 
(enfants et adultes) et leur permettre 
de continuer à pratiquer une activité 
sportive, les entraîneurs accompagnés 
des membres du bureau ont mis en 
place des projets et activités adaptés 
au contexte : un jeu concours pour la 
création du nouveau logo du club de 
gymnastique ; partage de vidéos de 
séances d’abdos/gainage ; des sorties 
vélo et jeux relais, le week-end ; des 
séances de sports collectifs en exté-
rieur ou en visio...

Site : www.esperancegym35.fr

�  Quelques chiffres de la saison 
2020/2021... 25 associations, dont 20 spor-
tives, 3 culturelles : le Cinéma, l’ensemble 
vocal Le Diapason, le Cercle Celtique, et 
2 artistiques : l’Atelier Peinture et Dessin, 
l’Atelier Poterie. 2 088 adhérents ; plusieurs 
centaines de bénévoles ; 25 salarié(e)s édu-
cateurs, animateurs, professeurs : 4 à temps 
complet dont une apprentie, 21 à temps par-
tiel, soit l’équivalent de 7,5 temps complets.
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enfance-jeunesse

Au resto 
scolaire,
on déjeune bio et local

Chaque midi, près de 68 % 
des denrées du plateau servi 

aux enfants sont issus de 
l’agriculture biologique… 
D’accord ? Mais d’où ? 
Voici quelques uns des 

producteurs bio et locaux qui 
fournissent la cuisine centrale 

intercommunale pour la 
préparation des repas.

Légumes : carottes, pommes de terre, 
poireaux, potimarrons, oignons…
� Les Marais sages - Gregory Fachon /  
Bruz � Exploitation Théodore Monod - 
Nicolas Bouvier / Le Rheu � Jardins du 
châtaignier- Mickael Berthelot / Corps 
Nuds � Thierry Hinry / Servon sur 
vilaine � Ronan Le Gall / La Mézière.

Fromages

� La Pinais - Didier Hervé et Luc 
Geffrault / Messac.

Pommes

� Bernard Touchais / Domagné � Le 
champ des vents - Elsa coton.

Jus de pomme

� Frédéric Vanpoulle / Guichen

Yaourts et fromage blanc : 

� Crèmerie Ana-Soiz - Anne-Soizic 
Liger / Maure de Bretagne � Le P’tit 
Gallo - Yves Simon / Montreuil le Gast.

Glaces

�  Vivier des saveurs - David 
Dugueperoux / Gahard.

Lait

� La Ferrière - Hervé Lourry / Vitré.

L'enfance-jeunesse s'adapte

Petite Enfance

Selon les directives gouvernemen-
tales, la Crèche 1000 Pattes, l’Espace 
Pirouette et ParenThé seront fermés 
jusqu’au 23 avril inclus. Cependant, un 
service d’accueil des enfants chartrains 
de moins de 3 ans (ou dans l’année de 
leur 3 ans) de personnels prioritaires(1) 
est mis en place sur la commune dès le 
mardi 6 avril et pendant les 3 semaines 
de confinement sur le multi-accueil 
Tintinabulle. 

Pour toute demande, il est  
nécessaire de contacter le multi-ac-
cueil au 02 99 77 13 36 ou tintina-

bulle@ville-chartresdebretagne.fr

Vacances de printemps

Durant la "nouvelle" période de 
vacances, du lundi 12 au vendredi 23 
avril, seuls les publics "prioritaires" 
seront accueillis en accueil de loisirs. 
L’accueil de l’ensemble des enfants 
concernés se déroulera au centre de loi-
sirs "Les Longues Hayes", aux horaires 
habituels. Les repas sont fournis par la 
cuisine centrale.

Afin de faciliter l’organisation de ces 
différents temps, n’hésitez-pas, dans 
la mesure du possible à nous faire 
part par mail (enfance@ville-chartres-
debretagne.fr) des jours et horaires de 
fréquentation prévisionnels.

Jeunesse

Selon les directives gouvernementales, 
le centre d’animation l’Igloo ferme ses 
portes jusqu’au 23 avril.  Pour maintenir 
un lien, une écoute, des conseils, le 
dispositif Promeneur du net reste actif. 
Carole Emile, animatrice jeunesse assure 
ainsi une présence éducative bienveil-
lante sur Instagram caroleigloopdn

Tél. 06 74 79 44 55

Eté Jeunes

La période des inscriptions pour les ani-
mations d’été arrive. Pour les accueils 
de loisirs sans hébergement, elles 
débuteront le 10 mai uniquement en 
ligne : rendez-vous sur votre espace api-
clic. En ce qui concerne les séjours et 
mini-séjours, elles auront lieu en juin. En 
fonction de l’avancée des mesures, les 
modalités seront communiquées sur le 
site de la ville et sur sa page Facebook. 

(1) La liste des métiers prioritaires concernés : tous les professionnels des sec-
teurs de la santé (ARS), du médico-social et du social, de l’aide sociale à l’enfance, 
des forces de sécurité intérieures, de l’Education nationale, des collectivités territo-
riales (personnels impliqués dans l’accueil des ''publics prioritaires''). 

� L’Institut Handas Cornouaille devient "Pôle Enfance Elisabeth Zucman"

Avec cette nouvelle appellation, ce Pôle 
rend hommage à Elisabeth Zucman, 
médecin engagée. Elle a consacré une 
grande partie de son engagement pro-
fessionnel à faire changer le regard 
porté sur les personnes polyhandica-
pées, pour que celles-ci soient recon-
nues, respectées, accompagnées, soi-
gnées. Elle a de ce point de vue été 
pionnière, inventive, bâtisseuse.  

Le Pôle Elisabeth ZUCMAN situé à 
Chartres de Bretagne est composé de : 

� L’EEAP Cornouaille : établisse-
ment pour 40 enfants et adolescents 
polyhandicapés, ouvert en 1994.

� Le Souffle d’Eole, accueil séquentiel 
pour 16 enfants de 3 à 8 ans polyhan-
dicapés, ouvert en septembre 2019. 

� Ty Kern, PMO (Prestations en 
Milieu Ouvert) : accompagne 8 enfants 
polyhandicapés, ouvert en décembre 
2020. 

Pôle Enfance Elisabeth Zucman 
18, av. de Cornouaille.  
Tél. 02 99 41 32 41.
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