
Lettre aux adhérents de
l’Association Fougères Environnement

N° 23
Juin 2017

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE du 3 MARS
(Le compte rendu intégral est disponible sur le site Internet de l’AFE)

Présents : 23 et pouvoirs : 3
Accueil par Mrs CLOSSET et GOUDAL avec présentation de Mr
LAPERCHE ingénieur ONF et remplaçant de Mr MAROCHAIN.

RAPPORT MORAL par François CLOSSET
Nous participons à notre 12ème assemblée générale .Cela signifie que notre
mobilisation est encore forte pour la protection et la valorisation de notre
cadre de vie ar beaucoup d’associations ne franchissent pas le cap de la
décennie.
Depuis l’origine, nous avons pu construire des partenariats pérennes avec
plusieurs structures locales. Avec elles nous avons pu mener plusieurs
actions, de nature diverses, et éviter ainsi de nous enfermer dans des postures
seulement critiques.
Notre impératif pour continuer de participer à la vie citoyenne de notre
territoire est de conserver un effectif élevé d’adhérents. A cet égard 2016 a
été très encourageant car le nombre d’adhérents de notre association a
augmenté sensiblement. Nous comptons en effet maintenant 49 membres.
Il nous faut aussi engager de nouvelles actions pour nous faire connaître,
voire reconnaître en dehors de nos participations habituelles à la vie locale.
Nos propositions d’activités en 2017 vont vous être présentées par Jean-
Jacques FEUVRIER. Vous pourrez nous suggérer de nous impliquer
également dans d’autres domaines Nous vous rappelons que chacun peut
rejoindre notre équipe d’animation. En exemple, nous saluons tout
particulièrement notre ami Jean-François SALENAVE. Qui intervient
périodiquement en milieu scolaire.
François CLOSSET nous invite aussi à visiter notre site internet qui est
régulièrement enrichi et mis à jour par notre webmaster Marcel GOUDAL.
Nous y trouvons de nombreux renseignements et illustrations et avons accès,
par exemple, au plan des chemins piétonniers en ville de Fougères et en
direction de la forêt, ou nous renseigner sur les vélos électriques mis à notre
disposition par la ville et y trouver la carte des transports en commun . Notre
webmaster produit un très beau travail.
François CLOSSET nous présente Christian MAROCHAIN  jeune retraité
de l’ONF qui va nous faire part ultérieurement d’une proposition.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : par François CLOSSET
Outre nos participations habituelles à la vie locale, nous avons pu réaliser
en 2016 les opérations suivantes :

- Poursuite de l’aménagement du parcours familial entre la ville et la
forêt à hauteur notamment de l’arboretum de conifères (entretien du
site, plantations, signalétique). Faute de financement, nous n’avons pu
achever le travail. Nous relancerons la Communauté d’agglomérations,
afin de lui confier la maintenance des lieux, à l’issue de nos
engagements avec l’ONF allant jusqu’en 2020 .

- Au printemps, nous avons visité le chantier de la rocade Est de
Fougères et nous avons pu nous intéresser aux mesures compensatoires
prévues pour limiter les impacts de ce projet.

- Au printemps encore, nous avons visité les serres municipales de
Fougères .Une belle occasion de découvrir notamment les moyens mis
en œuvre pour l’entretien ou l’embellissement de la ville.

- L’AFE s’est jointe au comité de suivi du projet de déviation de la RN12
à hauteur de Beaucé et  Fleurigné. Elle vient de remettre ses
propositions à l’Etat. Elle s’est positionnée sur la solution Sud longue.

RAPPORT FINANCIER par Chantal TIERCIN.
La situation reste saine .Nous n’avons pas eu de gros travaux ni d’achats de
marchandises importants durant l’exercice Afin de renforcer nos finances,
nous participons à la tombola lancée tous les 2 ans par le CMB.

RAPPORT D’ORIENTATION  par Jean-Jacques FEUVRIER
En 2017, large programme de manifestations :

I : Finaliser les arboretums et le parcours familial
Notre demande de subvention adressée au Pays de Fougères est en
bonne voie mais sera probablement revue à la baisse en raison d’une
réduction de la participation de l’Etat.
A  prévoir le nettoyage du plan d’eau situé au-delà de l’étang de Groslay
afin de présenter au public les vestiges de la piscine des verriers avec
panneau explicatif.

A l’entrée de Fougères route de Landéan est également prévu un grand
panneau présentant le circuit dans son ensemble
Enfin, 3 bornes renforceront les 18 déjà installées à l’arboretum résineux
et un balisage des 3,5 km devrait être réalisé.
L’entretien de l’arboretum résineux étant de la responsabilité de
l’association par convention avec l’ONF, il est prévu d’investir dans
un broyeur pour assurer cette prestation.. Des contacts sont pris auprès
de la communauté d’agglomérations de Fougères pour négocier
l’ensemble de cette maintenance.

2017 devrait concrétiser 4 années d’efforts

II : Exposition sur les «ARBRES REMARQUABLES DE BRETAGNE »
à la     médiathèque de Fougères du 15 juin au 1er août  pour une location
de 350 euros.

Cette exposition est à l’initiative de l’association  vivre Armor. Elle
reprend en 17 panneaux des différents types d’arbres de Bretagne.

3 actions viendront en complément de l’exposition :
- Le samedi 24 juin 15 h à la médiathèque une conférence.
- Le samedi 8 juillet à 15 h  « la forêt et la production  d’eau »
- Le samedi 22 juillet à 15 h : « les arboretums »
Voir détails page 2.

III : Lancement d’un avant-projet de plaquette  illustrant la forêt
en partenariat avec la ville et le Pays d’Accueil touristique de Fougères

IV : Projet de Christian MAROCHAIN
Il expose son projet : faire l’inventaire des arbres remarquables du Pays
de Fougères et prévoir des publications , donc un financement. Dans le
prolongement de cette intervention J.P. LEBEDEL évoque la réglementation
concernant les haies et talus maintenant relativement préservés.
Si vous connaissez des arbres qui vous semblent intéressant, vous pouvez
prendre contact avec c. Marochain (voir détails page 2)

Quelques pistes sont d’ores et déjà avancées pour 2018 :
- Partenariat avec l’école d’Arts plastiques de Fougères.
- Organisation d’un rallye en forêt.
- Participation éventuelle à la journée de l’arbre du 21 Mars 2018.

Ces 4 rapports sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale

JF SALENAVE nous fait part du contenu de ses interventions auprès des
scolaires de tous niveaux . Thèmes abordés : le peuplement forestier, le rôle
de la forêt, sa gestion, sa rentabilité qui justifie son maintien, sa production
en France, rôle et utilisation du bois, flore et faune, etc … Ses interventions
peuvent également s’adresser à tous publics .
Interventions du public :

- C. MAROCHAIN propose à M. GOUDAL une carte de l’ONF qui
reprend notamment les zones et le calendrier des chasses en forêt.  Ce
dernier se dit preneur de toute information et document susceptibles de
compléter utilement le site internet  de l’association.

- A ROBINARD  évoque le problème du contournement de Fougères
par la forêt. Le Département ne montre pas d’empressement pour cette
solution d’autant que la déviation de Poilley facilite l’écoulement du
trafic de Louvigné du Désert vers l’autoroute A84.

- A la suite du souhait exprimé pour que l’association se préoccupe de
domaines un peu différents M. GOUDAL soulève le problème du
compteur Linky et des contestations qu’il provoque. A. ROBINARD
nous précise que l’association La Passiflore recueille tous les
témoignages de dysfonctionnements pour les signaler notamment à la
Mairie de Fougères .Tous renseignements utiles sur le site de la
Passiflore. (lapassiflore-fougeres.fr)

ÉLECTIONS  : Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux
membres dans l’équipe d’animation : Christian MAROCHAIN et André
ROBINARD

Composition de l’équipe d’animation élue à l’unanimité  : François
CLOSSET, Jane DELATOUCHE, Jean-Jacques FEUVRIER, Marcel
GOUDAL, Christian MAROCHAIN, Marie-Thérèse MASSON, Noël
REMOUE, André ROBINARD, Chantal TIERCIN, Pierre Henri TIERCIN

JD



Le point sur le circuit familial 05/2017

Après 4 années passées à concevoir,négocier avec les
financeurs,et à mettre en œuvre nous voilà au terme de la
réalisation des arboretums (résineux et feuillu) et du circuit
familial.

Dans quelques semaines,avec les nouveaux moyens obtenus
sur fonds d'état par l'intermédiaire du pays de Fougères pour la
valorisation de projets locaux dont le notre,nous pouvons
maintenant finaliser l'ensemble du parcours.

Comme échéance, nous fixons la fin du mois de juin pour
installer les 3 bornes pédagogiques manquantes à l'arboretum
résineux (coût 1758€ + 240 € de pose)et le panneau présentant
l'ensemble du circuit à l'entrée de la forêt,chemin de la cible (coût
2840€ sans la pose). La signalétique de l'ensemble du parcours
sera réalisée par l'atelier bois de l'ONF (devis en attente).

L'association va également acquérir un broyeur pour 1 748€
afin d'assurer l'entretien de l'arboretum résineux.

D'autres aménagements sont aussi prévus tels que
l'installation de bancs,d'un panneau thématique sur la vie des
sabotiers (1 187€)… mais ces réalisations restent tributaires de
nos finances de fin  d'aménagement.

D'ores et déjà nous pouvons prévoir en septembre ou octobre
d'officialiser par une cérémonie d'inauguration l'achèvement de
l'arboretum résineux .la date sera précisée début du mois de
septembre.

En attendant n'hésitez pas à découvrir ou à parcourir ces 3,5
km du parcours familial qui associe ville et forêt (le VF sera  le
symbole de base du parcours)

JJF et JFS

Vous trouverez la version couleur et téléchargeable de tous les bulletins sur le site Internet, page « Nos documents »:
https://afe.goudal.net/Document.html

Recensement des arbres
remarquables du pays de Fougères

 L'arbre est universellement reconnu
comme un symbole de vigueur et de
longévité par delà les générations. Pour
cette raison, depuis la nuit des temps et
sur tous les continents les hommes ont
manifesté de l'intérêt, du respect, voire de
l'admiration pour les les arbres hors du
commun. Ces arbres que l'on qualifie de
remarquables le sont pour plusieurs
raisons: leur beauté, leur dimension, leur
âge,  leur essence, leur forme, leur
emplacement.
 Un arbre peut également être
remarquable pour des raisons historiques
(tels les tilleuls de Sully) ou pour les
traditions , les croyances, ou les légendes
qui s'y rapportent.

Les hêtres jumeaux en forêt de Fougères
arbres remarquables

 L'AFE projette de réaliser un
inventaire exhaustif de ces arbres sur la
région de Fougères et de rassembler toutes
les informations à leur sujet dans un livret
qui sera à disposition du public.
 Il est également envisagé d'y faire
figurer les parcs arborés de la région
ouverts au public.
 Aux inventaires déjà existants
viendra s'ajouter un travail de recherche
et  de collecte de données effectué par un
petit groupe de personnes passionnées par
le sujet. Dans ce groupe figurent déjà
Jean-François Salenave, Jean-Jacques
Feuvrier, André Robinard, Philippe
Cossard, Christian Marochain.
 Si quelques personnes de l'AFE
intéressées (en particulier un amateur
photographe) veulent de joindre à ce
groupe, elles seront les bienvenues.
Contacter Christian Marochain tel: 02 99
94 93 37.

Ch. M.

EXPOSITION ARBRES REMARQUABLES DE BRETAGNE
 À la Médiathèque de Fougères du 19 juin au 31 juillet 2017
Grâce à un co-financement  ville–médiathèque-AFE nous mettons à la disposition du public la belle exposition
sur les arbres remarquables  de Bretagne . Les plus beaux arbres de notre région y sont représentés et mis en
valeur sur 17 panneaux thématiques. Imposants, beaux, âgés, gardiens d’histoire,… Les arbres remarquables
ne nous laissent pas indifférents. Bien plus encore, nous intriguent. Découvrez cette nature insolite .

En lien avec cette exposition, nous proposons aussi 3 animations :

1. Samedi 24 juin à 15 h à la médiathèque  :  Conférence sur la forêt par M. SALNAVE ancien
ingénieur ONF. Et membre de notre association.

2. Samedi 8 juillet : La forêt et la production d’eau du 17ème siècle à nos jours. Thème développé sur le
site même des captages. (Par M. GOUDAL membre de l’AFE).

3. Samedi 22 juillet : Les arborétums feuillus et résineux. Visite commentée des 2 sites par M. SALENAVE.

Pour les animations des 8 et 22 juillet, rendez-vous au Centre Social Bd de Groslay à 15 h.


