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La collecte alimentaire organisée fin novembre a donné le coup d’envoi d’un grand élan chartrain en faveur de la solidarité. 
Vos 2 200 kg de produits alimentaires, d’hygiène et de puériculture collectés dans les commerces vont profiter aux bénéfi-
ciaires de l’épicerie sociale. 

Jusqu’aux vacances de Noël, nous vous invitons aussi à déposer des jeux et jouets propres, complets et en bon état à l’accueil 
de la mairie pour égayer les fêtes des 0-12 ans en situation précaire. Et dès le 14 décembre, retrouvons-nous pour un grand 
moment commun autour du sapin partagé à l’Esplanade des Droits de l’Homme, afin d’y suspendre des décorations "faites 
maison" ! (voir page 8)

A Chartres-de-Bretagne,
on coopère Noël !

Sommaire

 Au fil des pages, 
 ce logo vous renvoie 

à des informations 
complémentaires sur 

 www.chartresdebretagne.fr

� Dans les supermarchés, à l'épicerie sociale, au volant des camions, des bénévoles du CCAS 
et des jeunes de Cap à Cité se sont donné le relais pour la collecte alimentaire chartraine.
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Naissances

� 11 octobre
Julia Danet Duclos
2 mail Galilée

� 12 octobre
Alwena Mottais Brilland
14 bis rue de la Poterie

� 1er novembre
Loïc Bellégo
8 boulevard Joseph Maréchal

� 3 novembre
Joseph-Marie Loua
8 avenue Constant Mérel 

� 18 novembre
Martin Chouin
14 rue Pierre Corneille

État-civilConseil municipal     7 novembre 2022

Les principales décisions

� Aménagement

. Programme d’action foncière - 
Convention de mise en réserve de 
parcelles
Deux parcelles de 436 m² situées au 
11 rue de la Poterie ont été acquises 
par Rennes Métropole le 30 août 2022 
dans le cadre du Programme d’Ac-
tion Foncière. Ce bien est situé dans 
un secteur visé par l’opération de 
requalification du square Théodore 
Botrel, prévoyant la construction de 
logements pour répondre aux objec-
tifs du Plan Local de l’Habitat (P.L.H.). 
Cette acquisition permettra égale-
ment de conforter la mixité sociale 
et urbaine du secteur. Le Conseil 
municipal a approuvé la convention 
de mise en réserve de ce bien entre 
Rennes Métropole et la Ville.

. ZAC des Portes de la Seiche - frais 
notariés des îlots 5 et 6 de la phase 3
La S.S.C.V. Les Portes de la Seiche a été 
désignée attributaire des îlots 5, 6 et 7 
de la phase 3 de la Zac. Elle doit dépo-
ser un Permis d’Aménager pour les 
îlots 5 et 6, qui comprend à la fois des 
collectifs et des lots denses régulés 
(maisons + jardins). Cette procédure 
implique que la totalité de l’îlot, lots 
denses régulés compris, soit cédée à 
ce groupement au lieu d’être cédée 
directement aux acquéreurs des ter-
rains. Ceci entraîne un double acte 
car ces terrains seront recédés par la 
suite aux acquéreurs. Les frais nota-
riés pour la revente des 16 terrains à 
bâtir s’élèvent à environ 17 000€.
Le produit des lots denses régulés 
étant un dispositif P.L.H. d’aide à l’ac-
cession des ménages modestes, afin 
de ne pas répercuter ces surcoûts aux 
acquéreurs, le Conseil municipal a 
approuvé la prise en charge des frais 
de notaire par la commune-aména-
geur.

� Administration générale

. Révision de la convention de 
mutualisation de la balayeuse de 
voirie
Les villes de Chartres-de-Bretagne et 
de Noyal-Châtillon sur Seiche se par-
tagent l’utilisation d’une balayeuse 
de voirie, en vertu d’une convention 
de mutualisation. Le Conseil muni-
cipal a approuvé la révision de cette 
convention, qui stipule que chaque 
collectivité se chargera désormais 
d’assurer ses propres commandes de 
balais de balayage et de désherbage 
auprès du même fournisseur. En cas 
de réparations effectuées à la suite 
d’une mauvaise utilisation, le coût 
sera imputé à la collectivité respon-
sable des dommages.

� Finances

. Tarifs 2023
Le Conseil municipal a adopté une 
augmentation de 6% des différents 
tarifs proposés à partir du 1er janvier 
2023 : prestations effectuées en régie 
par le personnel communal ; location 
de matériel ; charges locatives de l’Es-
pace Brocéliande ; droits de places ; 
redevance d’occupation du domaine 
public ; concessions des cimetières ; 
location de matériel festif.

� Education

. Relais Petite Enfance (RPE) : 
Accompagnement à la parentalité
Un dossier de labellisation d’un Relais 
Petite Enfance (R.P.E.) a été déposé 
à la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine. Un R.P.E. s’adresse 
aux assistant·es maternel·les et aux 
familles qui font appel à leurs ser-
vices. Associé à d’autres dispositifs, 
il a pour finalité l’augmentation de 
l’offre d’accueil sur le territoire, en 

particulier par une revalorisation du 
métier d’assistant maternel. La label-
lisation par la CAF permet d’inscrire 
le service au sein d’un réseau et d’ob-
tenir une aide annuelle à hauteur 
de 43 % des charges de fonction-
nement. La collectivité a également 
adressé une demande de subvention 
sur investissement pour l’acquisi-
tion d’un logiciel de gestion, dont le 
coût est estimé à environ 6 000 €. Le 
Conseil municipal a approuvé l’ou-
verture de ce nouveau service.

. Convention Territoriale Globale
Le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.), 
caduc depuis le 1er janvier 2022, est 
remplacé par la Convention terri-
toriale Globale (C.T.G.). Cette nou-
velle convention est un accord cadre 
politique entre les collectivités et la 
Caisse d’Allocations Familiales qui a 
pour finalité le maintien et le dévelop-
pement des services aux familles sur 
un territoire. Chartres-de-Bretagne 
s’est associée aux communes de 
Pont-Péan et Laillé. La signature de la 
C.T.G. permet le subventionnement 
des missions de coordination, à hau-
teur de 2 équivalents temps pleins 
pour les 3 communes. Le Conseil 
municipal a approuvé le principe de 
cette C.T.G.

� La balayeuse de voirie � La Convention Territoriale Globale signée prochainement assure le  
maintien et le développement des services aux familles sur le territoire.
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� Lundi 12 décembre à 18h30
Conseil municipal
Mairie, Salle du Conseil

� Mardi 13 décembre de 14h30 à 19h
Collecte de sang
Halle de la Conterie
Sur RDV  https://efs.link/Yy25N

� Samedi 17  
et dimanche 18 décembre
Village de Noël du Comité des Fêtes
Halle de La Conterie

Agenda

 Voeux 2023

Philippe Bonnin, maire de 
Chartres-de-Bretagne, et  
l'ensemble du Conseil municipal 
convient les Chartrains à la  
cérémonie des vœux  
à la population.

 jeudi 5 janvier à 19h  
 à la Halle de la Conterie.
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Durant le dernier trimestre de chaque 
année, le montant dû pour les impôts 
locaux doit être soldé. En 2023, la Taxe 

d’Habitation sera définitivement supprimée. À 
cette date, elle concerne 20 % des contribuables 
qui en paient une dernière fraction pour leur rési-
dence principale.

Cette réforme représente un gain de pouvoir 
d’achat en faveur des foyers fiscaux qui disposent 
de revenus supérieurs à la moyenne nationale. 
C’est également le cas des ménages qui occupent 
de grands logements. En ce qui concerne les 
familles ou les personnes qui bénéficiaient d’abat-
tements en lien avec leurs faibles ressources, 
l’économie relative sera moindre. En effet, avec la 
fin de la Taxe d’Habitation sur les résidences prin-
cipales, les abattements associés disparaissent.
Il est justifié de rappeler que la Taxe d’Habitation 
était l’impôt payé par les résidents. Cette recette 
revenait pour l’essentiel aux communes. Une 
petite fraction était destinée aux intercommuna-
lités (Rennes Métropole nous concernant). Toutes 
les communes en faisaient le meilleur usage pour 
assurer les services essentiels à la population. 
Il s’agit du financement des écoles, des espaces 
d’animation, dont les centres de loisirs pour les 

enfants, le sport, la culture et nombre de ser-
vices : cantines scolaires, petite enfance, CCAS...
Cette suppression de la Taxe d’Habitation a justi-
fié la mise en place d’un mécanisme particulière-
ment complexe de compensation pour les collec-
tivités. Le principe est d’attribuer aux communes 
la part de Taxe Foncière sur les propriétés bâties 
qui était antérieurement destinée aux départe-
ments (jusqu’en 2020).

Concernant Chartres de Bretagne, le produit fiscal 
de la Taxe Foncière au bénéfice du Département 
d’Ille-et-Vilaine était de 4 622 743 € (= A) en 2020. 
Ce produit est largement supérieur au montant 
de celui qui correspondait à la Taxe d’Habitation 
perçue durant cette même année de 2020 par la 
commune ; c'est-à-dire : 1 335 194 € (= B). L’écart 
est de 3 287 549 € (A-B). L’explication est double. 
La première : c’est l’importance des bâtiments 
industriels dans le site de "La Janais". La seconde, 
c’est la différence de taux appliqué sur les bases 
de Foncier Bâti entre le Département (19,90 %) et 
la Commune (13,41 %). Puisqu’à partir de 2020, 
la commune s’est vu appliquer le cumul des deux 
taux (13,41 + 19,90 = 33,31 %), le produit global de 
taxe foncière s’est élevé à 7 740 296 €. Toutefois, 
pour retrancher le "trop perçu" par la commune, 

soit 3,287 M€ (A-B), il a été mis en place un "coef-
ficient directeur", obtenu en divisant 3,287 M€ par 
7,740 M€. Le résultat correspond à ce dit coeffi-
cient, soit 0,424732. Celui-ci, multiplié par le pro-
duit de 7,740 M€ donne évidement le résultat du 
montant de 3,287 M€. Les services fiscaux réaf-
fectent cette somme (3,287 M€) dans un fond des-
tiné aux communes dont la part de Taxe Foncière 
départementale ne comble pas la perte de Taxe 
d’Habitation. La somme prélevée (c’est dire 42,5 % 
du total) est bien sûr payée par les contribuables 
propriétaires fonciers à Chartres de Bretagne. En 
2022, le montant prélevé est de 3,475 M€.

Le taux communal de la Taxe Foncière (33,31 %) 
n’est donc plus en lien direct avec le produit 
réellement perçu par la commune puisqu’une 
partie de ce produit est prélevée en appliquant ce 
"coefficient correcteur" (0,424732) au produit glo-
bal. Plusieurs interrogations en découlent pour 
appréhender l’avenir des finances de la com-
mune. Nous reviendrons sur cette question dès le 
début de l’année 2023 avec le projet de budget.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Philippe Bonnin, Maire

Disparition de la Taxe d’Habitation ; des mesures de compensation  
très compliquées pour les finances communales...

Édito 

vie municipale

Résidence La Poterie
Le goût de la ville
Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
de l'Ehpad continuent à profiter de leur ville et à garder leurs 
habitudes. L’équipe de la résidence offre une écoute et un 
accompagnement pour mettre en place les projets souhaités 
par les seniors.

Maintenir la vie sociale des per-
sonnes hébergées en Ehpad 
est un enjeu important. 

Après avoir quitté leur domicile pour 
vivre dans un établissement adapté, 
les résidents sont soucieux de préser-
ver des liens extérieurs et de continuer 
à profiter de la ville. C'est l'une des 
missions confiées à Emeline Espinach, 
animatrice à la résidence La Poterie. 
"Deux personnes m'ont récemment fait 
part de leurs envies : manger de la tête 
de veau au restaurant pour l'un, aller 
dans un magasin de bricolage pour 
l'autre." Deux demandes individuelles 
qui se sont ensuite transformées en 
projet collectif. Deux demandes illus-
trant la volonté des personnes âgées 
de maintenir leurs habitudes de vie.

Au-delà de certaines activités rituali-
sées, comme la gym douce, la lecture 
de la presse ou la chorale, l'animatrice 
contribue à mettre en place des ani-
mations à la demande des résidents. 
"Je cherche un équilibre : je recense 
les souhaits de chaque personne mais 
je suis aussi force de proposition à 
certains moments", confie la profes-
sionnelle. C'est ainsi que cette année, 
des résidents de l'Ehpad ont pu réa-
liser un travail photographique avec 
l'artiste Catherine Duverger, exposé 
ensuite au Carré d'art. "C’était un 
projet de longue haleine commencé 
l’année dernière, témoigne Marie-
Thérèse Hubert, l’une des résidentes. 
Des habitants ont vu l’exposition et 
nous ont félicités".

Tous ces projets ont un but : garder 
le contact et vivre la ville aux côtés 
des autres générations. Les sorties 
en ville sont l'occasion de rencontrer 
d'anciens voisins ou connaissances, 
mais aussi de se remémorer la vie 
d'avant. "La démolition, le mois der-
nier, de l'ancienne école des garçons 
rue de la Poterie a marqué les rési-
dents, qui ont beaucoup échangé sur 
leurs souvenirs", explique ainsi Lucie 
Rivoal, directrice de l'établissement. 
Lors des sorties proposées, le person-

nel soignant de l'établissement est 
également mis à contribution pour 
accompagner les résidents.  "Cela 
permet aux équipes de quitter l'éta-
blissement et de prendre du recul sur 
certaines situations, ajoute la direc-
trice. Et pour les résidents aussi, c'est 
l'occasion de partager autre chose 
qu'un soin."

� Des résidentes de l’Ehpad arborent leurs cyanotypes réalisés avec l’artiste 
Catherine Duverger, avant leur mise à l’eau sur la Seiche.
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Si la maîtrise des consommations est un geste 
important pour limiter la facture énergé-
tique, la rénovation des bâtiments est aussi 

un axe majeur pour réaliser des économies et 
réduire les émissions de Co2. La ville de Chartres-
de-Bretagne a procédé en novembre au calorifu-
geage des réseaux de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire dans plusieurs bâtiments communaux. 
L’opération consiste à isoler les canalisations, en 
priorité celles qui traversent des zones non chauf-
fées, pour éviter les déperditions d’énergie lors 
du trajet des fluides dans les tuyaux. "Cela est 
particulièrement intéressant dans de grands bâti-
ments, comme le centre culturel ou le centre Jean 
Jaurès", détaille Annabelle Gouin, directrice du pôle 
ressources techniques. "Nous avons identifié que 
certains lieux possédaient des tuyauteries de plus 
d’un kilomètre."

Au total, ce sont plus de 4 km de linéaire de réseau 
qui sont maintenant recouverts d’une couche iso-
lante. "Ce ne sont pas des travaux contraignants, 

dans la mesure où les canalisations sont accessibles 
en sous-sol ou en vide sanitaire. Pour autant, ils 
sont efficaces : sans isolation, les pertes d’énergie 
sont estimées entre 10 et 20%", explique David Le 
Borgne, adjoint à l’urbanisme et notamment en 
charge de la transition énergétique du bâtiment.

Ces travaux, dont le montant total dépasse les 
50 000 euros, sont presque exclusivement financés 
par le dispositif des Certificats d’économies d’éner-
gie (CEE). Seul 1 euro par bâtiment reste à la charge 
de la Ville. L’impact sur la facture énergétique, lui, 
sera très profitable dans le contexte actuel.

Les conséquences de la crise 
sanitaire de la COVID-19 ont 
durablement bouleversé l’Éco-

nomie au sens le plus large qui soit. 
Toutes activités confondues, nous 
avons subi le ralentissement spec-
taculaire, voire même l’arrêt de cer-
taines fabrications dont les maté-
riaux de construction à l’échelle 
nationale, comme internationale.

Dès que la sortie de crise nous a 
permis de reprendre une vie presque 
normale, la demande à l’égard de 
tous les produits manufacturés a été 
très forte, notamment dans le secteur 
du bâtiment. Les marchés asiatiques 
et outre atlantique ont été les plus 
demandeurs en matières premières, 
laissant ainsi le continent européen 
à la traîne. Alors que toutes les entre-
prises relançaient simultanément 
leurs activités, nous avons subi de 
multiples pénuries d’approvisionne-
ments avec bien sûr des délais de 
livraison de plus en plus longs et des 
prix à la hausse. Les conséquences 

financières de tels retards sont pré-
occupantes ; ce d’autant qu’un pro-
blème ne vient jamais seul. Le coût 
des transports dépend sans conteste 
du prix des carburants.

Le constat est accablant pour tous 
les investissements, dont les nôtres 
évidemment. Les appels d’offres que 
nous lançons sont infructueux par 
manque de candidats en mesure de 
répondre. Les entreprises du bâti-
ment font face à un autre dilemme. Il 
s’agit des réorientations profession-
nelles constatées, suite à la crise sani-
taire. La pénurie de main-d’œuvre est 
d’ores et déjà bien présente. Force 
est de constater que face à ces dif-
ficultés de recrutement et à la crise 
des approvisionnements, beaucoup 
d’entreprises de taille intermédiaire 
ne sont plus en mesure de répondre 
aux marchés publics de travaux.

La commune ne manque pourtant pas 
d’ambitions en la matière. De nom-
breux projets sont en cours comme 

Travaux en cours et à venir : 
une équation à plusieurs inconnues

Expression des élus

l’agrandissement de la résidence de 
la poterie, l’extension du restaurant 
de l’école Brocéliande, la rénovation 
de la cour de l’école de l’Auditoire, 
la réfection du centre de loisirs des 
Longues Hayes, le lancement du pro-
jet de création d’une nouvelle salle 
de sports. Par nos investissements, 
nous contribuons indéniablement au 
soutien des métiers du B.T.P. C’est 
une politique affirmée depuis plus de 
30 ans à Chartres-de-Bretagne.

Collectivement confrontés à ces 
multiples inconnues, il nous faut 
avancer prudemment dans la réa-
lisation des investissements pro-
grammés. Certes, nous avons anti-
cipé en consolidant notre capacité 
de financement (Cf. le rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes). 
Toutefois, la présente conjoncture ne 
nous permet pas le moindre écart si 
nous souhaitons réaliser ces projets 
particulièrement justifiés pour déve-
lopper la commune et accompagner 
les Chartrains.

Economies d’énergie
Des tuyaux habillés pour l’hiver

Pour lutter contre la déperdition de chaleur, la Ville vient d’isoler plus de 4 km de 
linéaire de réseau de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans ses bâtiments. 
A la clé : un gain énergétique et financier.

Les bâtiments concernés 
Centre Jean Jaurès, centre culturel Pôle Sud, 
écoles Brocéliande et Auditoire, complexe 
sportif, serres municipales, maison des asso-
ciations, ferme des peupliers et restaurant 
Auditoire.

� Rénovez votre 
logement avec 
EcoTravo

Par où débuter la rénovation 
énergétique de votre maison ? 
De quelles aides pouvez-vous 
bénéficier ? Suivez le guide avec 
écoTravo, le service gratuit mis 
en place par Rennes Métropole 
pour réaliser des économies 
d’énergie et améliorer le confort 
de votre habitation. 

Le dispositif écoTravo vous 
accompagne à travers un audit 
énergétique et un plan de 
financement personnalisé pour 
mener à bien le chantier : iso-
lation, chauffage, installation 
de panneaux solaires photo-
voltaïques... Profitez également 
de certaines aides financières 
cumulables pour rénover 
votre logement, alléger votre 
porte-monnaie et soulager l’en-
vironnement.

+ d’infos au n° vert 0800 00 353 
ecotravo.rennesmetropole.fr

Et aussi
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Cercle vertueux
Le lent voyage du compost chartrain

Restes alimentaires, 
branchages, végétaux...  
Au fil des ans, la ville a 
développé une ambitieuse 
politique de réduction des 
déchets en favorisant le 
compostage. La matière 
organique ainsi créée est 
réutilisée localement.

En 2014, les restaurants scolaires de 
Chartres-de-Bretagne produisaient annuel-
lement 13 tonnes de déchets alimentaires. 
Aujourd'hui ce sont 5 tonnes annuelles. Les 
équipes du service hygiène-restauration, 
impliquées dans la limitation du gaspillage 
et la transformation des restes de repas en 
compost, sont toujours mobilisées. En atta-
quant le problème à la source, le restau-
rant municipal de l’Auditoire a vu ses restes 

alimentaires passer de 134 g/repas/per-
sonne à 57 g aujourd’hui. "La démarche de 

réduction des déchets est globale et associe tous 
les agents de la chaîne de la production jusqu’au service, soutient Olivier 
Hervault, responsable du service. Les élèves donnent leur appréciation 
sur chaque repas et des pesées sur les déchets sont réalisées quotidien-
nement." Tous ces éléments permettent d’affiner, année après année, la 
composition ou la présentation des repas pour les adapter aux goûts des élèves 
et ainsi limiter le gaspillage.

En fin de repas, les inévitables restes alimentaires sont récupérés puis triés par 
le personnel avant de rejoindre les bacs de compostage situés à l’entrée du 
restaurant. Commence alors un lent travail de décomposition organique, sous 
la supervision de Jean-François Moreau, agent au service hygiène-restauration. 
"Je procède à l'aération du compost, je contrôle le taux d’humidité, je recouvre 
d’écorces... Le compost est un milieu vivant et il faut un suivi permanent 
pour faciliter sa maturation", explique-t-il. Les résidus de repas s’ap-
prêtent alors à connaître une seconde vie.

Le compost créé au restaurant scolaire 
rejoint ensuite le site du Champ Rond, 
où parviennent également les apports en 
déchets verts des services municipaux, 
ainsi que ceux des particuliers amenés à 
l’Escale verte. Sur place, différents tas sont 
réalisés. Certains branchages ne seront pas 
compostés mais transformés en paillage, 
qui viendra nourrir les massifs de la ville 

dans le cadre de la démarche zéro phyto. Les autres éléments seront quant à eux 
broyés, disposés à nouveau en tas puis criblés pour garantir un produit fin. Le 
processus dure environ un an. "La matière doit être régulièrement aérée à l’aide 

d’une chargeuse pour permettre la fermentation", explique Mickaël Louis, chef 
d’équipe espaces verts. Ensuite, la majorité du compost sera réutilisée par les 
services communaux lors de nouvelles plantations et une partie sera mise à 

disposition du public.

Joseph Bazin est l’un des 
plus anciens locataires des jar-
dins familiaux des Peupliers. Il 
possède sa parcelle d’environ 100 m2 
depuis 2014, sur laquelle il cultive 
actuellement des aubergines, des 
carottes, des poireaux et aussi de la 
cornette. Il a bénéficié des quelques 

mètres cubes de compost déposés par les services de la commune au profit 
des jardins familiaux. "La terre est de bonne qualité, remercie le jardinier 

amateur qui aime se vider l’esprit en cultivant sa parcelle. Je suis autonome 
dans ma consommation de légumes, tout pousse sur place." Le compost produit 
à Chartres-de-Bretagne repart ainsi dans les terres chartraines. Il est aussi vendu 
deux fois par an à la population, au profit de la recherche médicale.

1. 
Dans les  
restaurants  
municipaux : une 
valorisation en fin 
de repas

2. 
Sur la plateforme 
de compostage : 
tout se transforme !

3.
 

Aux jardins familiaux :  
un compost de qualité

� Jean-François Moreau, Marie-Laure Baptista Lopez et Jérôme  
Le Feuvre comptent parmi les agents qui participent à la production 
du compost en provenance du restaurant municipal.

� Au volant d’une chargeuse, Mickaël Louis intervient pour agencer 
les tas de déchets verts. Chaque mois, les dépôts de particuliers à 
l’Escale verte dépassent les 100 m3.

� Joseph Bazin, l’un des jardiniers qui a bénéficié de la mise à  
disposition du compost par les services communaux.

En villeEn ville
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Photographie
Deux regards artistiques
Amélie Berthault et Priscilla Nguyen exercent l'activité de photographe professionnelle, 
chacune à leur compte. Le Chartrain les a réunies le temps d'un article.

Calendrier 2023
Les pompiers s'invitent dans les commerces

Jusqu'aux vacances de Noël, les pompiers chartrains dis-
tribuent leur traditionnel calendrier au domicile des habi-
tants. Cette année, l'amicale des sapeurs-pompiers a choisi 

de mettre à l'honneur les commerces de la commune : c'est 
ainsi que les secouristes posent en tenue, pour une séance de 
tatouage douloureuse ou une surprenante demande de coiffure 
sur casque !

"Nous avons commencé la tournée de distribution début novembre. 
Nos trois équipes mobilisées vont distribuer 2300 calendriers aux 
foyers chartrains", relate Jérome Gouin, président de l'Amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Chartres-de-Bretagne. Désormais, les 
paiements du calendrier peuvent s'effectuer par carte bancaire, 
pour tenir compte de la raréfaction des espèces et des chéquiers. 
Le montant est libre et les sommes récoltées permettent de 
financer les activités de l'amicale, l'œuvre des pupilles et des 
actions comme le Téléthon.

 www.facebook.com/sprennessudouest/ 

Amélie Berthault 
Anciennement psychologue du tra-
vail et ergonome, Amélie Berthault 
a toujours eu un attrait particulier 
pour la relation qui unit les femmes 
et les hommes à leur métier. "Je suis 
photographe du travail. Je m'adresse 
aux professionnels et aux entreprises. 
A travers mes reportages métier ou 
mes portraits, je valorise l'humain au 
travail et le travail bien fait." Qu'elle 
intervienne dans le secteur médi-
co-social, la logistique ou l'industrie, 
Amélie Berthault capture en toute 
discrétion les gestes et les regards 
qui mettent en valeur les savoir-faire 
métiers.

"Je recherche un rendu naturel, sans 
transformation des couleurs, confie-
t-elle. Mes photos, au-delà de fournir 
des illustrations pour la communica-
tion d'une structure, permettent aussi 
d'échanger entre collègues ou avec les 
usagers par exemple. Ce sont plus que 
de simples photos." Invitée du dernier 
festival Photofolie, Amélie Berthault 
a aussi exercé son regard sur l'urbex : 

figer sur papier des lieux abandonnés 
et laisser le public imaginer l'activité 
et la vie qui pouvait y régner.

www.ameliebphotographe.fr  
06 12 44 22 00 

hello@ameliebphotographe.fr

Priscilla Nguyen 
Longtemps directrice artistique en 
région parisienne, Priscilla Nguyen est 
revenue en Bretagne endosser deux 
casquettes en tant qu'entrepreneuse. 
Côté pile, elle conseille les entreprises 
pour mettre en valeur leurs produits 
et leurs marques, à travers des pres-

tations de stylisme photo, de création 
de contenu pour les réseaux sociaux 
et de reportages métier. Côté face, 
elle accompagne les particuliers pour 
saisir tous les moments importants 
d'une vie : mariage, grossesse, por-
traits de famille...

Quel que soit l'univers, Priscilla 
Nguyen offre une écoute attentive 
du projet. "Les entreprises ont des 
attentes précises pour que leurs 
valeurs se retrouvent à travers mon 
travail artistique et photographique. 
Quant aux particuliers, je leur propose 
de me raconter leur vie et leur histoire 
pour que je puisse ensuite traduire 
en images les liens qui les unissent, 
captés le temps d'une séance photo 
de grossesse, de famille ou pour leur 
mariage." Tout en étant attachée à 
travailler dans la région, la photo-
graphe ne s'interdit pas de voyager 
suivant la nature du projet. 

priscillanguyen.fr 
 priscillaphotographie.fr 

 06 73 89 00 35
priscillanguyen.pro@gmail.com

� Fleurissement 2023

Sur les parterres et les massifs de 
la commune, dans vos jardins, 
au sein des écoles... fleurissez 
la ville aux couleurs du thème 
retenu pour l'édition 2023. 

"Brocéliande et sa 
nature enchantée"

� Amélie Berthault (à gauche) et Priscilla Nguyen (à droite).
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En ville > Vie éco

Virginie Freitas
Conseillère en immobilier

Installée à Chartres-de-Bretagne 
depuis 9 ans, Virginie Freitas 
connaît bien la commune 

puisqu'elle y a précédemment tenu 
un kebab. 

Aujourd'hui devenue conseillère en 
immobilier dans le réseau IAD, elle 
compte mettre à profit son réseau 
de relations et sa fine connaissance 
des environs pour faciliter les projets 
d'achat et de vente d'appartements, 
maisons ou fonds de commerces. 

"J'apprécie les échanges et l'accom-
pagnement humain qu'implique ce 
travail. Derrière un projet d'acquisi-
tion, il y a bien souvent un projet de 
vie", témoigne la professionnelle.
Elle aiguille les particuliers dans 
l'achat ou la vente de leur bien et les 
conseille à chaque étape du projet, de 
l’avis de valeur d'une maison jusqu'à 
l’acte de vente. "J'interviens dans le 
secteur de Chartres-de-Bretagne et 
de ses alentours, sans exclure d'aller 
plus loin si besoin." Virginie Freitas 
garantit des honoraires moins élevés 
qu'une agence traditionnelle, tout en 
assurant une diffusion des offres sur 
un grand nombre de portails Internet 
dédiés à l'immobilier.

Contact : 07 88 03 45 25  
ou virginie.freitas@iadfrance.fr

Casa Puglia,
Votre adresse italienne

Avec une expérience d'une 
quinzaine d'années dans la 
restauration, David et Fanny 

n'ont pas hésité longtemps quand 
s'est présentée l'occasion d'ouvrir 
leur établissement italien. Désormais 
à la tête de Casa Puglia, ils proposent 
chaque midi et certains soirs une 
carte alléchante de pizzas, pâtes et 
lasagnes, mais aussi de planches 
apéritives. "Nous choisissons soigneu-
sement nos produits, qui viennent 
d'Italie", mettent en avant les deux 
propriétaires.

Cette sélection est aussi présentée 
dans leur petit coin épicerie, où vous 
attendent des huiles, des chips à la 
truffe ou encore des vins en prove-
nance directe d'Italie. Parmi les par-
ticularités de Casa Puglia, il est pos-
sible de privatiser le restaurant et de 
bénéficier d'un menu personnalisé.

Casa Puglia
7 avenue de la Marionnais

02 99 77 62 66

Coupe de France
La belle aventure des "Verts"

 Retrouvez l'annuaire  
 de la vie économique sur 

 www.chartresdebretagne.fr 
dans la rubrique Mon quotidien

Il y avait la foule des grands jours le 
29 octobre au stade Rémy Berranger 
pour supporter l’Espérance, opposée 
à Avranches (National) lors du 7e tour 
de la Coupe de France. Rigoureux, les 
joueurs chartrains (cette fois vêtus 
de rouge),  ont offert une belle résis-

tance aux Normands. Mais après un 
but concédé sur pénalty (0-1, 26’), 
les locaux ont craqué en fin de match 
(0-2, 88’). Qu’importe la défaite, ce 
beau parcours en Coupe de France 
pourra nourrir leurs ambitions en 
championnat...

�  Frelons asiatiques : 
fin de la campagne  
d’interventions

D'avril à novembre, plus de 8 000 
interventions ont été recensées en 
Ille-et-Vilaine par la F.G.D.O.N. 35 
pour détruire des nids de frelons 
asiatiques. Il s'agit d'un record his-
torique, qui dépasse largement les 
précédents plafonds de 2018 et 2020. 
Cette prolifération est notamment 
due aux conditions météorologiques 
exceptionnelles, en particulier au 
printemps.

Avec les premiers froids, beaucoup 
de nids ont désormais cessé toute 
activité. La F.G.D.O.N. vient donc de 
clore sa campagne d'interventions 
auprès de ses communes parte-
naires, dont Chartres-de-Bretagne.



Et aussi 

� Boîte aux lettres 
du Père Noël

Confectionnée par les services 
techniques de la ville, la boîte 
aux lettres du Père Noël attend 
votre liste de cadeaux, place 
René Cassin. Emparez-vous 
d’un stylo et d’un joli papier, 
quel que soit votre niveau de 
sagesse cette année !

� Village de Noël

Le comité des fêtes vous invite 
au village de Noël. Sur place, 
plus de 70 exposants vous 
attendent pour vous propo-
ser des idées cadeaux : gas-
tronomie, bijoux, vins... Les 
Godilleurs de la Flume anime-
ront les allées du village en 
musique. Une tombola, une res-
tauration et une buvette seront 
également proposées.

Samedi 17 de 10h à 19h
Dimanche 18 de 10h à 18h

Halle de la Conterie

�  Sapin malin
L’opération pilotée par Rennes 
Métropole, avec l’appui des ser-
vices de la ville, permet de récu-
pérer et de broyer gratuitement 
les sapins de Noël. Dès le 28 
décembre, vous pourrez dépo-
ser votre sapin dans l’enclos 
spécifique, installé à l’Escale 
verte (passage René Dumont). 
Le broyage sera effectué le 
samedi 7 janvier, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (pensez à vous 
munir d’un sac !).

 partagé !

 Mon beau sapin
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Fêtes de fin d’année
La Ville fait la lumière sur les illuminations

A l’approche de la fin 
d’année, Chartres-de-
Bretagne a revu son 
programme d’illuminations. 
Ces dernières seront 
maintenues pour préserver 
un cadre festif, mais 
installées moins longtemps 
et en plus faible quantité.

Sans attendre les appels du 
pied à la sobriété, Chartres-
de-Bretagne s’était déjà doté 

en 2018 d’un nouveau parc d’illu-
minations à base de LED, moins 
énergivore. Mais à l’instar d’autres 
collectivités, il a fallu trancher cette 
année pour faire rimer exemplarité 
et festivité. Les illuminations seront 
donc maintenues en centre-ville et 
réservées aux endroits suivants : le 
fronton de la mairie, le grand sapin 
de Noël et la boule dans le massif du 
rond-point du centre, la place Cassin, 
les magnolias du monument aux 
morts et l’entrée de l’église. 

La réduction du temps d’éclairage 
a aussi été actée : les illuminations 
seront allumées du mercredi 14 
décembre au lundi 9 janvier.

L’impact sera mineur sur les finances 
de la Ville, mais cet effort contribue 
à la réduction globale de la consom-
mation électrique, toujours impor-
tante à cette période de l’année. 
«Nous faisons un choix pragmatique, 
en veillant à préserver la féérie de 
Noël et à garantir des rues chaleu-
reuses à proximité de nos commerces 
de centre-ville", souligne Patrick 
Geffroy, premier adjoint. Concernant 

les habituels décors de Noël imagi-
nés par le service espaces verts et 
serres, ils seront toujours présents 
cette année ! Et la Ville vous invite 
à participer au sapin partagé (lire 
ci-dessous) pour y suspendre vos 
propres créations.

Rendez-vous à tous 
mercredi 14 décembre

à partir de 14h30 

Esplanade des Droits de l'Homme  
Venez accrocher vos décorations ‘‘faites maison’’ 

si possible. Un goûter en musique suivra.

 partagé !
 Mon beau sapin

Il trônera bientôt esplanade des Droits de l’Homme : un grand sapin 
de 3 mètres de haut, confié aux services communaux par un 
résident de Chartres-de-Bretagne, habillera le centre-ville aux 

couleurs de Noël. Les enfants de l’accueil de loisirs lanceront 
le début de la décoration le 14 décembre, en suspendant leurs 
créations au son des musiques de Noël et dans le centre ville. 

Venez vous joindre à eux et participer à cette décora-
tion à partir de matériaux de récupération. Avec un 
bon coup de ciseau et un peu d’imagination, l’aide 

de la famille ou de tout l’immeuble, venez donner vie 
à notre grand sapin collectif !
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Depuis plusieurs semaines, les 
prix de l’énergie donnent des 
sueurs froides aux gestion-

naires des équipements aquatiques. 
En effet, les tarifs actuels du gaz et 
de l’électricité font craindre le pire. 
Mais à Chartres-de-Bretagne, la pis-
cine intercommunale de la Conterie 
est dans une situation plus nuancée.

Première piscine de la région à dispo-
ser d’une chaudière alimentée avec 
des plaquettes de bois, elle était déjà 
une vitrine environnementale lors de 
son ouverture en 2008. Plus qu’hier 
encore, un tel choix représente un 
atout pour réduire les coûts énergé-
tiques. "La gestion logistique de la 
chaudière à bois est assurée par les 
services de la commune de Chartres-
de-Bretagne. C’est elle qui a financé 
la plateforme pour la réception et le 
broyage du bois en plaquettes fores-
tières. Depuis 12 ans, nous n’avons 
jamais connu de rupture dans nos 
approvisionnements de proximité", se 
félicite Philippe Bonnin, maire de la 
commune et président du syndicat 
intercommunal qui gère la piscine. 
L’établissement vient d’obtenir le 
label Piscine de demain qui récom-
pense les efforts environnementaux, 
économiques et sociaux.

Pour autant, la piscine de la Conterie 
regarde de près l’évolution des prix 
de l’énergie. D’abord, parce que la 
chaudière au gaz prend certaines fois 
le relais de la chaufferie bois lors des 
opérations de maintenance, même 
très courtes. Et enfin, parce que le 
système de traitement de l’air et de 
l’eau est assuré par des pompes et 
des systèmes de ventilation forte-
ment consommateurs d’électricité. 
Les besoins en électricité sont de 
1 000 MWH/an (soit un million de 
kilowattheures) et de 2 500 MWH pour 
la demande thermique annuelle. 
Quelques adaptations et innova-
tions techniques ont déjà permis de 
réduire la facture : "Depuis bientôt 4 
ans, le renouvellement de l’air s’ef-
fectue à un rythme corrélé à l’effectif 
de fréquentation instantané du public 
dans les espaces intérieurs", détaille 
Philippe Bonnin, qui s’inquiète néan-
moins de la hausse annoncée des 
tarifs de l’électricité. Cette hausse 
porterait la facture à 300 000 € en 
2023 contre 90 000 € cette année. 
Une installation de 1 000 m² de pan-
neaux photovoltaïques est envisagée 
sur le toit de la piscine, si la capacité 
de portance des structures le per-
met. "Nous sommes dans la phase 
d’études. Ce projet serait financé par 
les certificats d’économie d’énergie" 
précise le Président.

Confrontée à l’envolée des 
prix de l’énergie, la piscine 
de la Conterie dispose d’un 
solide atout technique : 
la chaudière à bois 
opérationnelle depuis 2008. 
Mais d’autres défis attendent 
l’équipement intercommunal 
pour viser la sobriété.

Piscine intercommunale de la Conterie
Innover pour tenir

La crise de l’énergie frappe de plein 
fouet les équipements aquatiques, 
alors qu’ils l’étaient déjà par les épi-
sodes de confinement contraints. 
L’Etat avait apporté son concours en 
attribuant une compensation excep-
tionnelle de 300 000 € pour combler 
les pertes liées à la fermeture de 
la piscine de La Conterie lors de la 
crise sanitaire de 2020. En effet, pour 
l’équilibre du budget, les recettes 
issues des entrées représentent une 
contribution indispensable (1). La 
piscine de La Conterie devrait dépas-
ser les 200 000 entrées en 2022. Un 
chiffre en nette hausse par rapport 
aux deux exercices précédents mais 
encore bien inférieur à celui de 2019 
(plus de 250 000 entrées). "Certaines 
personnes ont encore des réticences à 
venir en piscine pour des raisons sani-
taires", regrette Stéphane Chatenet, 
le directeur de l’établissement. "Le 
coût des déplacements peut aussi être  
un frein".

Horaires : pourquoi  
changent-ils souvent ?
Comme d’autres piscines en France, 
celle de La Conterie a dû réviser 
les horaires d’ouverture de ses 
bassins, en raison d’un manque de 
maîtres-nageurs. "La pénurie est 
nationale et je participe à des travaux 
avec le Ministère des sports pour 
revaloriser le métier et améliorer 
son attractivité", explique Stéphane 
Chatenet, directeur.

Tous les horaires  
sur www.conterie.fr

L’enjeu est important et dépasse 
le strict volet financier. "Apprendre 
à nager est un des savoir-faire fon-
damentaux", avait ainsi rappelé la 
Fédération Française de Natation 
en septembre. Un syndicat d’en-
seignants s’était également inquié-
té que 800 000 élèves "n’aient pu 
apprendre à nager en 2020 et 2021". 
Philippe Bonnin se veut rassurant. 
Aucune fermeture de la piscine n’est 
envisagée. "Nous avons un véritable 
défi technologique, économique 
et social à relever pour assurer nos 
missions de service public dans un 
esprit de sobriété, de pragmatisme et 
d’éco-citoyenneté".

(1) Le budget de fonctionnement s’élève à 
2 millions d’euros. La moitié provient des 
recettes du public et des écoles (via les col-
lectivités) ; l’autre moitié de la participation 
des 12 communes du syndicat.

� Le bassin nordique ouvert en 2021

Espace bien-être

Fermé depuis plusieurs semaines 
en raison d’un problème technique, 
l’espace bien-être devrait être ouvert 
à l’heure du bouclage du Chartrain. 

Les recommandations 
nationales liées à la sobriété 
énergétique limitent 
désormais son ouverture de 
17h à 20h tous les jours  
et le dimanche de 8h à 13h.

Bonnet de bain
La piscine de La Conterie demande 
au public de porter un bonnet de 
bain : ce geste évite la dispersion des 
cheveux dans l’eau et le colmatage 
des filtres. Il limite en outre la 
production de chloramines et la 
consommation de chlore.

Interco
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Les Spectacles

� Compagnie Hilaretto 
"Wok'n woll"
Humour musical

Vendredi 16 décembre / 21h

� Compagnie Le Commun des 
Mortels "L'Avare"
Théâtre

Vendredi 20 janvier / 20h30

En amont de la représentation, 
dans le cadre des "Nuits de la 
lecture", la compagnie propose un 
atelier de pratique théâtrale acces-
sible à tous, dès 16 ans. Samedi 
7 janvier de 14h à 17h. Gratuit sur 
réservation. 

Le Carré d'Art

� She dances on Jackson
Photographies de Vanessa Winship

Du 18 novembre au 11 janvier 2023

La Médiathèque

� Bulle et Bob dans la cuisine
Lecture chantée par Nathalie Tual
Samedi 21 janvier / de 17h à 17h45

Dès 3 ans. Gratuit sur réservation.  
Dans le cadre des  

"Nuits de la lecture"

� Cache-Cache Ville
Exposition par Agathe Demois et 
Vincent Godeau, dans le cadre du 
festival Travelling

Du 10 janvier au 18 février.

Collectif Boréale'S 
invite

� Barre-toi !, par la Cie du 4e Echo.

Adaptée du recueil de témoignages 
éponyme, cette pièce retrace le 
parcours de 13 femmes et hommes 
qui ont connu le plan social de 2007 
à l’usine La Barre-Thomas à Rennes. 
Des rumeurs à l'atelier jusqu'à la 
lutte pour leur dignité, ces témoi-
gnages nous invitent à réfléchir sur 
la dureté du monde du travail.

Samedi 10 décembre à 20h30 
Réservation sur

 https://www.helloasso.com/asso-
ciations/boreale-s/

Au Pôle Sud

Un muret en pierres délimitera bientôt la parcelle de la bâtisse du XVIIe siècle, avant qu’un enduit 
vienne protéger sa façade. Les bénévoles qui la restaurent lancent une nouvelle campagne de dons.

Les abords de la ferme-manoir 
de la Marionnais, au carrefour 
des avenues Constant Mérel et 

du Trégor, ont changé en quelques 
mois. Les services techniques de 
la ville ont récemment œuvré pour 
embellir les alentours des bâtiments 
du XVIIe et XVIIIe siècle. Une prairie a 
été semée en septembre, qui accueil-
lera bientôt des pommiers dont la 
production servira au pressoir. Et un 
trottoir, réalisé dans un revêtement 
perméable, permet désormais de 
rejoindre l’entrée principale.

La feuille de route des bénévoles 
de l’association Le cadeau de la 
Marionnais est inchangée : ouvrir le 
lieu en juin 2024 pour en faire une 
maison-témoin du XVIIe siècle. Elle 
reproduira les conditions rudes de 
l’époque, où le froid et le noir étaient 
le quotidien de nos ancêtres. Pas 
de chauffage ni d’isolation à prévoir 
pour les futurs travaux du musée, 
mais des opérations de conformité et 
de sécurité pour accueillir le public 

Le cadeau de la Marionnais
La ferme-manoir se pare de nouveaux habits

> Envie d'aider ?

� Pour boucler le financement, l’association lance un nouvel appel aux dons 
et recherche 50 000 €, déductibles des impôts à hauteur de 66%. Ils permet-
tront notamment de réaliser les aménagements muséographiques à l’étage, 
où des cubes suspendus en verre relateront l’histoire du pays chartrain.

Dons à l’ordre de l’association "Le cadeau de la Marionnais", 
à adresser au siège : 2 rue Anatole Le Braz.  

 Contact 06 81 49 57 41 ou cadeaumarionnais@orange.fr.

� Autour de la ferme-manoir de la Marionnais, les travaux de réhabilitation continuent. � La fête de la Marionnais, un rendez-vous  
champêtre et populaire en juin.

ainsi que des aménagements muséo-
graphiques. "Nous venons de recevoir 
les pierres de l’ancienne école des 
garçons rue de La Poterie, se félicite 
Jean-Pierre Primault, président de 
l’association. Nous allons les réuti-
liser pour réaliser un petit muret qui 
délimitera la parcelle sans cacher les 
bâtiments. Ce transfert de pierres per-
met d’entretenir la mémoire du patri-
moine de Chartres-de-Bretagne."

Si la mise à nu des pierres donne un 
certain charme au bâtiment central, 
la façade sera inévitablement recou-
verte d’un enduit à la chaux pour évi-

ter les infiltrations. "Celle de la mai-
son bourgeoise aura la couleur la plus 
claire possible, qui était à l’époque un 
signe extérieur de richesse, détaille 
Jean-Pierre Primault. Le bâtiment à 
sa gauche, qui avait servi d’habita-
tion et partiellement d’étable, béné-
ficiera d’un enduit légèrement plus 
foncé pour marquer la différence." 
Néanmoins, comme dans tout 
chantier traditionnel, des débats 
amicaux animent les bénévoles du 
chantier : "Peut-être laisserons-nous 
apparentes les pierres de schiste à 
l’angle ?"

� Avis aux 
associations
Le dossier de demande de subven-
tion 2023 pour votre association 
est disponible sur le site de la ville, 
rubrique Vie associative. 

Merci de la compléter et de le retour-
ner en mairie avant le 15 décembre 
2022.

� Dîner-Spectacle 
"Glam Circus" 
Une rencontre entre le monde du 
cirque et celui du cabaret qui vous sur-
prendra par ses prouesses artistiques. 

Samedi 4 mars 2023 à 20h.  
Halle de la Conterie. 55 € tout compris.  

Réservation au 06 31 06 82 92  
Soirée organisée par les  

comités de jumelages.

�  Loto des parents 
d'élèves
L’Amicale des Parents des écoles 
publiques Brocéliande et Auditoire 
organise un super loto, doté de près 
de 3 000 € en bons d’achat.

Vendredi 3 février à 20h (ouverture des 
portes à 18h) à la Halle de la Conterie 

+ d'infos : 06 89 35 87 35  
ou amicale35131@gmail.com

Côté asso

mailto:amicale35131@gmail.com
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Nouveau logo, nouveau projet…
L’école Jean Wiener change de tempo

Contacts  

> 02 99 41 35 18
> ecolejeanwiener@orange.fr

Former les amateurs et amatrices de 
demain, c’est la mission principale qui 
incombe à l’école de musique & de danse 

Jean Wiener (EIMD). L’établissement mène depuis 
longtemps déjà de nombreuses actions pour rendre la 

musique et la danse accessibles au plus grand nombre. Ainsi, 
au fil des ans, l’équipe enseignante a diversifié ses cours individuels ou collectifs, 
en s’ouvrant par exemple aux 0-3 ans, aux élèves en situation de handicap, mais 
aussi à de nouvelles disciplines (musique assistée par ordinateur, danse afri-
caine). L’école a également multiplié les partenariats pédagogiques et artistiques 
et renforcé ses interventions en milieu scolaire.

L’enseignement artistique et culturel a véhiculé au siècle dernier une image éli-
tiste. "Puis il s’est ouvert à un public plus large que les initiés", se souvient Nicolas 
Juret, le directeur de l’école Jean Wiener. Aujourd’hui, l’établissement intercom-
munal s’attache à suivre les évolutions de la société et à adapter sa pédagogie. 
Un travail a été engagé pour redéfinir le projet d’établissement, qui permettra 
de réaffirmer l’identité de l’école et ses valeurs. A terme, retrouver le statut de 
conservatoire à rayonnement intercommunal est l’une des ambitions des élus.

Mais déjà, l’EIMD a modernisé sa communication visuelle. Elle vient de se doter 
d’un nouveau logo sur lequel se détachent ses initiales, dans un jeu graphique 
qui rappelle les ondes de la musique, le spectacle vivant et la notion de pro-
gression. "C’est un visuel simple et efficace. Il est immédiatement identifiable", 
souligne Elodie Delalande, notamment en charge de la communication de l’école 
intercommunale. 

Au-delà du nouveau logo, les supports de communication de l’EIMD font la part 
belle aux photos. "Nous valorisons en images l’engagement de nos élèves, qui se 
produisent lors de temps forts de la saison culturelle, pour encourager l’identifi-
cation du grand public", explique Nicolas Juret, toujours soucieux de la démo-
cratisation des pratiques artistiques et culturelles. "Nous souhaitons transmettre 
à nos élèves le virus de la passion. Quel plaisir de les voir ensuite se produire en 
autonomie sur les scènes d’ici et d’ailleurs !"

Les rendez-vous  
musicaux et  
chorégraphiques

> L’école Jean Wiener vous 
réserve comme chaque 
année une saison riche 
en événements. Moments 
dans les médiathèques, 
concerts et spectacles 
d’élèves, spectacles Musique 
à l’Ecole…De Chartres-de-
Bretagne à Saint-Jacques 
de la Lande en passant par 
Noyal-Châtillon sur Seiche, 
le son de l’école Jean Wiener 
résonne sur tout le territoire. 

> Plaquette sur ecolejeanwiener.fr

Après avoir lancé la refonte de son 
identité visuelle, l’école intercommunale 

de musique & de danse Jean Wiener vient de 
dévoiler son nouveau logo.

Culture
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Nancy Olivier et Madeleine Louvet 
Témoins de l’évolution de l’école

39 ans de service pour Nancy, 
22 pour Madeleine. Agentes 
Territoriales des Ecoles 
Maternelles (Atsem) à l'école 
Brocéliande, elles viennent 
toutes deux de prendre leur 
retraite. 

D’une même voix, Nancy 
et Madeleine parlent de 
"leurs deux mondes" : 

celui de la mairie, leur employeur 
en tant qu’Atsem, et celui de l’école 
où elles ont travaillé avec les 
équipes de l’Education nationale. 
Accompagnant les jeunes élèves sur 
le chemin des apprentissages, elles 
ont aussi contribué à l’entretien quo-
tidien des classes : dès 1983 pour 
Nancy (au sein de l’ancienne école 
Arc en ciel) et à partir de 2000 pour 
Madeleine.

Une même date, partout dans 
le monde. Le 20 octobre, des mil-
lions de projets artistiques (des-
sins, peintures, photographies…) 
ont été suspendus par des pinces 
à linge et offerts aux regards des 
curieux. C’est le principe de la Grande 
Lessive, un projet artistique éphé-
mère. A Chartres-de-Bretagne, toutes 
les classes de l’école de l’Auditoire 
ont participé à ce rendez-vous. Les 
parents d’élèves ont pu découvrir les 
différentes œuvres suspendues dans 
la cour de récréation, sur le thème 
"La couleur de mes rêves".

Dimanche 11 décembre, de 10h à 
12h. Gants, pinces à déchets et sacs 
poubelles fournis.

+ d'infos sur  
espacecitoyencdb.blogspot.com

� Ecole de l’Auditoire
La Grande Lessive

� Rando 
déchets

"Il y a eu du mouvement dans l’équipe 
enseignante, mais peu chez les 
Atsem", se souvient Nancy. Les deux 
femmes ont été des repères rassu-
rants pour les élèves, présentes à 
chaque instant de la journée, de l’ac-
cueil du matin au lever de la sieste. 
"Un lien de confiance particulier s’est 
aussi tissé avec les parents, dont 
certains sont devenus des amis". En 
plusieurs décennies, les deux pro-
fessionnelles ont vu l’école évoluer. 
Les locaux, d’abord. Les élèves ont 
quitté les anciennes classes du bâti-

ment Arc en ciel et rejoint les salles 
lumineuses et bien agencées de 
Brocéliande. La récente extension de 
l’école en 2018 a "diminué le bruit, 
notamment au restaurant scolaire", 
relate Madeleine. Les Atsem ont aussi 
vu des enfants plus jeunes intégrer 
l’école, dès 2 ans et demi. Au début 
du Covid, dans des conditions très 
difficiles, elles ont accueilli les élèves 
dont les parents occupaient des pro-
fessions prioritaires.

A l’heure de prendre leur retraite, 
Nancy et Madeleine tiennent notam-
ment à remercier les parents et les 
élèves de Chartres-de-Bretagne, par-
fois devenus parents à leur tour ! 
"Mais nous gardons un œil sur l’école 
Brocéliande. Nous y passerons volon-
tiers pour donner un coup de main !", 
concluent-elles en chœur.

� Madeleine et Nancy dans la cour de l'école entourées des "grands" de Brocéliande.

Enfance-Jeunesse
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