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Point de situation du Circuit des
arboretums au 24/01/2017

 L'AFE (Association Fougères Environnement )
attend les aides demandées en octobre pour
finaliser les aménagements des arboretums et
du parcours dit familial de 3,5 km. On peut dire
aujourd'hui que notre demande de subvention
adressée au Pays de Fougères est en bonne
voie.

Tous les projets environnementaux feront l'objet
d'une convention entre le Pays de Fougères et
l’Etat (DREAL) est soumis à la signature de la
ministre de l’Environnement. Nous connaîtrons
l’issue de la procédure dans les prochains jours.

Des aménagements restent à faire:

- Le petit plan d'eau situé au delà de l'étang de
Groslay nécessite un sérieux nettoyage afin de
présenter au public les vestiges de la piscine
des verriers Un panneau d'explication
présentera l'histoire de ce site.

- A l'entrée de Fougères, route de Landéan,

nous prévoyons placer un grand panneau
présentant le circuit dans son ensemble. Cette
installation complétera l'information existante en
début de parcours près du Centre Social et
après le passage de la route de Gorron.

- 3 bornes renforceront les 18 déjà installées à
l'arboretum résineux, et enfin, pour une
cohérence d'ensemble, un balisage des 3,5  km
devra être réalisé.

- L'entretien de l'arboretum résineux étant de  la
responsabilité de l'association  par convention
avec   l'ONF, l'AFE prévoit d’investir dans un
broyeur pour assurer cette prestation.

Parallèlement des contacts seront pris auprès
de la communauté d’agglomérations de
Fougères  pour négocier sa maintenance.

En conclusion, 2017 devrait concrétiser 4
années d'effort..

JJF et JFS

Arbres remarquables de Bretagne :

Une exposition de 17 panneaux sur les arbres
remarquables de Bretagne sera à la
disposition du public à la Médiathèque « la
Clairière » au moins du 16 juin au 31 juillet.

Trois animations sont en cours d’élaboration
dans le cadre de cette exposition sur l’arbre.

● Une conférence sur la forêt par M.
Salenave.

● Une randonnée-visite des arborétums et
du parcours familial

● Sur place, visite d’une zone de captage
et exposé sur le rôle de la forêt dans la
production d’eau.



Aménagement de la RN12
Déviation de Beaucé –
Concertation publique

Le public est appelé à donner son avis sur ce
projet dans le cadre de 2 réunions d’information
fixées le 31 janvier, à 18h30, dans la salle des
fêtes de Fleurigné et le 28 février, à 20h30, dans
la salle Lancelot de La selle en Luitré.

Une permanence a été assurée par les services
techniques de l’Etat, le 7 février en mairie de
Beaucé.

Quatre différents tracés sont envisagés. Chacun
d’entre vous  pourra prendre connaissance des

avantages et inconvénients de ces variantes, en
terme de desserte du territoire, de sécurité et de
nuisance, de continuité avec l’A84, au regard de
leurs  impacts sur le milieu humain et  naturel,
ainsi que sur les activités agricoles, et selon leur
valeur économique.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez aussi contacter  François Closset
(06.88.26.05.66) et lui faire part de vos
observations pour enrichir l’avis que donnera
notre association sur cette opération.

Une description détaillée du projet figurera sur
notre site Internet afe.goudal.net

FC

Document  disponible en mairie

En bref :

 NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  fixée au VENDREDI 3
MARS à 20h30 aura lieu aux ATELIERS salle 1.

ERDF-ENEDIS pose actuellement les nouveaux compteurs
Linky sur le Pays de Fougères. Nulle information n’a été donnée
par les élus et les administrations sur les problèmes que ce
compteur peut poser. Un collectif «  Stop Lynky Pays de
Fougères » a vu le jour et pallie à cette absence d’information.

Avant d’accepter la pose, allez sur le site de la Passiflore et faîtes
vous une opinion avant de décider.

Adresse : lapassiflore-fougeres.fr/linky
Vous trouverez la version couleur et

téléchargeable de ce bulletin sur le site
Internet, page « Nos documents »:

https://afe.goudal.net/Document.html


