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Nous sommes réunis ce soir pour notre 14ème

assemblée générale. Selon la terminologie des
anniversaires de mariages, nous pourrions dire
que nous fêtons cette année nos noces de plomb,
après celles de muguet en 2018, autrement plus
parfumées. Le plomb c’est du lourd, comme on
dit. C’est un gage de pérennité. Mais le plomb
c’est aussi contaminant pour notre
environnement. Heureusement, l’étape suivante
en 2020 sera le cristal, qui est nettement plus
noble, même s’il renferme encore du plomb. Pour
l’occasion, on retiendra surtout son aspect
étincelant !!!

Quel bilan pour cette année passée ?
On peut notamment se réjouir d’avoir pu mener
à son terme notre projet d’aménagement d’un
parcours de liaison entre la ville et la forêt .Cette
opération nous a mobilisés plusieurs années et
nous pouvons en être fiers car, selon tous les
témoignages entendus, c’est une réussite qui
s’inscrit bien dans le développement durable de
notre territoire.
Nous pouvons aussi constater que nos effectifs se
sont à peu près maintenus à leur niveau habituel,
c’est-à-dire une quarantaine d’adhérents. Mais je
voudrais aussi rappeler que nous avons eu la peine
de perdre deux de nos membres les plus anciens,
Jean-Pierre Lebedel et Pierre Jolivet, que nous
remercions vivement d’avoir soutenu
constamment notre association dans toutes ses
actions en faveur de la défense, la protection ou
la valorisation de notre environnement. .Nous
avons une pensée affectueuse pour leurs épouses.

Quelles ont été nos activités en 2018 ?
Dans le cadre de notre bulletin de liaison, l’équipe
d’animation de notre association s’est efforcée de
vous tenir au courant de nos principales
démarches ou participations. J’en rappellerai
ci-après l’essentiel .
◙ En avril, avec le concours des étudiants en BTS

du Lycée E. Michelet, nous avons accompagné
deux sorties s’adressant à des enfants des
centres de loisirs de Fougères et Lécousse ainsi
qu’aux élèves en cours moyen d’une école de
la Chapelle Janson. Ces deux sorties se sont
inscrites dans une action d’initiation-
découverte de notre environnement.

◙ En octobre, nous avons inauguré notre parcours
« Ville-Forêt » en présence des édiles locaux,
dont le Député et le Maire de Fougères, et des

principaux partenaires ayant contribué à la
réussite de cette opération.

◙ A l’occasion de cet événement, nous avons
réalisé deux dépliants descriptifs concernant ce
parcours, d’une part, ainsi que la forêt d’autre
part. Ces deux documents, édités à 1500 ex
chacun, ont été diffusés dans les principaux
lieux de la ville et des communes voisines
recevant du public.

En octobre également, nous avons accueilli des
membres des centres sociaux de Fougères et de
Vitré et leur avons fait découvrir les deux
arboretums de la Vallée du Groslay et de l’orée
de la forêt
◙ En cours d’année, par ailleurs, plusieurs

membres de l’équipe d’animation ont travaillé
sur l’établissement d’un inventaire des arbres
remarquables dans le Pays de Fougères. Cette
action a donné lieu à plusieurs rencontres et
sorties sur le terrain.

◙ Notre association a continué aussi à s’impliquer
dans le suivi de deux opérations  de
développement de notre territoire : la déviation
de la RN12 entre le carrefour de Cimette à la
Chapelle-Janson et Fougères ainsi que le
contournement Nord de Fougères.

◙ En réponse à une question posée dans la salle,
F.CLOSSET redit le risque de blocage du
projet RN 12 à la suite de la demande formulée
par certains élus d’un tracé à deux fois 2 voies
beaucoup plus onéreux pour les finances
publiques et non justifié par le trafic actuel et
son évolution à venir.

◙ Enfin, en partenariat avec le Centre Social de
Fougères, nous avons préparé une sortir prévue
lors de notre AG 2018, dans les jardins de
« Terre Botanica » à Angers. Les modalités de
cette sortie vous seront exposées dans le rapport
d’orientation. Avant de passer aux autres
rapports, je précise qu’un petit déplora sur des
arbres exceptionnels à travers le monde vous
sera présenté en fin de séance.

Rapport financier :
(Chantal TIERCIN )

Situation saine. Il y a lieu de prévoir que
l’adhésion, qui n’a pas varié depuis la création de
l’association, passera l’an prochain de 15 à 20
euros par couple et de 10 à 15 euros en individuel.

Rapport d’orientation
(J.J.FEUVRIER)

Arbres remarquables : poursuite des actions
de repérage sous la coordination de Christian
MAROCHAIN . Un bilan complet est prévu
courant avril. Les recherches effectuées
intéressent le SCOT et pourraient par là même
aboutir à une reconnaissance officielle du travail

effectué par l’AFE. Marcel GOUDAL souligne à
cet égard l’importance de notre démarche qui
valorise le rôle des arbres dans notre
environnement.
André ROBINARD précise que les démarches
auprès des élus ont permis également d’aborder
la question du bocage.

Livre sur les arbres remarquables : forme
et financement à étudier dans le cadre de l’équipe
en place

Livre sur la forêt de Fougères : projet à
l’étude ( F.CLOSSET) qui intégrerait plusieurs
paramètres : histoire, eau, métiers, gestion ONF,
circuits, faune, flore ….

Sortie «Parc Botanica» à Angers :
(HP. TIERCIN)

Une sortie est envisagée en collaboration avec le
Centre Social. La date reste à préciser.
Terra Botanica révèle les secrets de six siècles
d’histoire du voyage des plantes. 500 000 espèces
venant du monde entier !!! .Embarquement pour
une aventure insolite haute en couleur .Terra
Botanica est aussi un fabuleux terrain de jeux et
d’animations. Entre aventures ludiques et
découvertes botaniques, en famille ou entre amis,
petits et grands trouvent leur place dans le premier
parc végétal en Europe.

Le Rallye intergénérationnel des
arboretums : permettra de regrouper parents et
enfants et de valoriser les arboretums. Dimension
pédagogique intéressante. (Voir page 2)

Suivi des travaux de rénovation de la
piscine des verriers présenté par le
représentant de l’association « les amis des
verriers ».
Réflexion sur « comment accueillir des
étrangers dans notre association »

LES RAPPORTS CI-DESSUS SONT APPROUVES
A L’UNANIMITÉ

Questions diverses :

Intervention de M.GAUVRY, ouvrier forestier,
qui propose une opération de ramassage des
déchets en forêt. Très motivé, aimerait créer un
mouvement citoyen. Est applaudi !
Différentes initiatives déjà réalisées et signalées
dans la salle : scouts, Maison Familiale, Centre
Leclerc ……
Question posée de la création éventuelle d’une
association.

Rapport de J. DELATOUCHE

Suite à l’AG l’équipe d’animation reste inchangée.

● CLOSSET François
● DELATOUCHE Jane
● FEUVRIER Jacques
● GOUDAL Marcel
● MAROCHAIN Christian
● MASSON Marie-Thérèse
● REMOUE Noël
● ROBINARD André
● TIERCIN Chantal
● TIERCIN Henri-Pierre



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

Le comité de suivi des études de ces opérations s’est réuni le 29
mars 2019 pour prendre connaissance du résultat des enquêtes
de trafics conduites conjointement par les services techniques de
l’Etat et du Département afin d’estimer les évolutions prévisibles
de ces trafics à l’horizon 2025 et 2045.
Il a été rappelé que ces enquêtes ont été menées pour répondre
à la demande des élus qui souhaitent que le projet de déviation
de la RN12 soit étudié dans la perspective d’aménager une
déviation à 2x2 voies et, par ailleurs, pour mesurer l’incidence de
cette opération sur les 6 tracés envisageables à priori pour le
contournement Nord de Fougères.
Ces données contribueront à évaluer la pertinence des différentes
options de tracé pour le contournement Nord et, d’autre part, à
déterminer le mode de déviation de la RN12.
 Au vu des projections de trafics sur les 6 esquisses de tracés
présentés, une zone d’étude a été soumise à l’avis des
participants pour la poursuite de l’étude de tracé du
contournement Nord de Fougères.
Cette zone, qui concerne les hypothèses 3 (tracé violet et bleu)
et 4 (tracé bleu), a fait l’objet d’un vote favorable de la part des participants. La Passiflore et l’AFE se sont abstenues néanmoins,

Où en sont les projets de déviation de la RN12 à Beaucé-Fleurigné et de contournement
Nord de Fougères, entre la rocade Est et le barreau de Fougères ?

L’AFE organise un rallye-découverte aux portes de Fougères

Comme prévu lors de notre dernière Assemblée Générale, notre association
organisera bientôt un rallye qui invitera les participants à découvrir les 2 arboretums
que nous avons récemment aménagés en vallée du Groslay et en orée de forêt.
Sous forme ludique, ce rallye permettra de mieux connaître la plupart des essences
forestières présentes sur notre territoire et, plus généralement, de découvrir une
partie de notre environnement naturel local.
Ce rallye conduira aussi à diverses informations sur le captage des eaux en forêt,
sur les vieux métiers exercés en forêt dans le passé, ainsi que sur l’ancienne
verrerie. Son tracé longera également quelques sculptures réalisées avec le
concours d’élèves des écoles voisines.
Cette manifestation s’adressera à tous, petits et grands, Elle aura lieu dans l’après-
midi du dimanche 06 octobre prochain.
Venez-y nombreux, seul ou en famille !

Pour précisions, voir le Flyer sur le site Internet :
Adresse Internet : afe.goudal.net/document.html

En bref :

Comme vous avez pu le lire sur le compte-rendu de l’Assemblée générale,
Monsieur GAUVRY ouvrier forestier a mis en place un groupe de
personnes sensibles à la propreté de notre forêt. Nous vous donnons accès
sur notre site internet à un article sur la première action importants des
« Ratons laveurs » . Nous essaierons de vous donner les autres dates,
toujours via notre site.

Pour compléter les projets de déviation de la RN12 et de la Rocade Nord,
notre association s’est jointe à la Passiflore pour communiquer via la presse
locale.

Toujours en page « Document » vous avez accès à l’article de la Chronique
Républicaine sur ces sujets.

Remarque : si vous lisez ce bulletin sur le site, vous aurez accès directement
à ces documents via un lien.

Liens pour pour les documents sur
la page Dernier Bulletin

(lien Cliquer sur ligne Bulletin 26
de la page d’accueil du site) :

- Ce Bulletin N° 26

- FLYER pour le Rallye

- ARTICLE RN12 ET ROCADE

- ARTICLE NETTOYAGE
 ( Ratons laveurs)

afe.goudal.net/Document.html

