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Après le mot d’accueil traditionnel, François CLOSSET souligne que notre Assemblée
Générale reste un temps fort de notre association car c’est une occasion de rencontre
et d’échanges fructueux .C’est aussi l’heure de présenter ci-après notre rapport moral
ainsi que  le bilan de nos activités en 2015 et nos propositions d’actions pour continuer
de faire vivre notre association.

RAPPORT MORAL (par François CLOSSET)
Il exprime de nouveau ses craintes concernant la pérennité de l’AFE. Nous n’arrivons
pas à redynamiser nos effectifs. D’autre part nos moyens financiers sont maintenant
très limités .Tout ceci conduit à nous interroger sur l’orientation que nous aurons à
donner à nos activités si nous n’arrivons pas à inverser cette tendance .Il serait
dommage de limiter celles-ci à de seules prestations intellectuelles au sein de divers
organismes locaux de réflexion . En effet, ce type d’intervention n’est pas de nature
à créer beaucoup de vitalité dans notre association.
Dans l’immédiat, il importe au moins de poursuivre nos actions d’animation et de
découverte de notre environnement s’adressant au grand public, jeunes et adultes,
et tout particulièrement à nos adhérents ou sympathisants.
Comme vous le savez, le contexte économique actuel n’est pas favorable au
mécénat. La demande d’aide que nous avions adressée à la Communauté de
Communes de Fougères pour achever notre opération d’aménagement d’un parcours
familial entre la ville et la forêt  est restée à ce jour sans réponse.
Nous serons donc conduits momentanément à connaître une période de réflexion
pour mettre au point de nouveaux projets susceptibles d’intéresser des partenaires
maîtres d’ouvrages. C’est dans ce contexte que nous vous présenterons  notre
rapport d’orientations.
Mais il nous appartient d’essayer de susciter de nouvelles adhésions pour nous
renforcer. Nous aurons alors à définir ensemble un plan pour atteindre cet objectif
et à nous engager individuellement dans ce plan.
Avant de présenter le rapport d’activités, François CLOSSET tient au nom de toute
notre équipe à remercier Patrick JUILLARD  pour sa participation à l’animation de
notre association. Il nous quitte car, outre ses activités professionnelles, Patrick s’est

investi dans des activités municipales.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015  (par François CLOSSET)

Les activités ci-après méritent d’être rappelées :
- Diverses participations au sein des structures ou manifesta-
tions locales concernant la vie citoyenne dans le Pays de Fougères,
telles le Conseil du quartier «  Cotterêts-Forairie  », le Conseil de

Développement du Pays de Fougères, le Forum des associations par exemple.

- Diverses rencontres avec les décideurs locaux partenaires pour la réalisation de
nos projets (Maire de Fougères, Président de la Communauté de Communes de
Fougères, Président de l’Office HLM de Fougères, Conseiller régional, ONF,
Base de loisirs de Chênedet) ou de responsables associatifs partenaires occa-
sionnels de l’AFE ( Amis des Verriers, Randonneurs Par’Chemins, Pays d’ac-
cueil touristique).

- Visite du parc des Gayeulles à Rennes en vue de la réhabilitation du CRAPA.

- Une exposition de photos sur la forêt « au fil des saisons » dans le Centre Social
de Fougères.

- Animations pédagogiques en forêt en liaison avec le Centre de Loisirs de
Chênedet. Nos remerciements vont à Jean-François SALENAVE très présent
dans ce type de démarche.

- Inauguration de l’arboretum de feuillus aménagé avec la ville en vallée du
Groslay et dont la presse s’est fait largement l’écho.

- Participation aux Journées du Patrimoine à travers la découverte de notre
patrimoine naturel.

- Passation d’une convention avec l’ONF pour la maintenance de l’arboretum de
résineux en forêt. Ceci dans l’espoir de pouvoir être  relayés ultérieurement  par
la Communauté de Communes de Fougères.

- Travaux d’aménagement d’un parcours familial entre la ville et la forêt concer-
nant notamment la pose de bornes signalétiques des plantations réalisées en
2014, de panneaux thématiques sur les captages de l’eau en forêt, sur l’ancien-
ne verrerie de Laignelet, sur la rénovation de la cité des Cotterêts, et d’un
panneau d’information en bordure de la route de Gorron.

- Plusieurs sorties-découvertes du parcours familial, organisées dans la cadre des
actions de communication du conseil de quartier ou de Fougères-Habitat

- Enfin, l’élaboration de bulletins semestriels pour l’information de ses membres.

L’AFE a adhéré en outre à l’association « Familles Actives » qui gère le Centre
Social de Fougères. Elle est par ailleurs membre de la fédération d’associations
d’Ille et Vilaine «  IVINE » et a demandé de faire partie du comité de suivi de la
déviation de la RN12 à hauteur de Beaucé.

RAPPORT FINANCIER (par Chantal TIERCIN)

Trésorerie saine, mais après les investissements réalisés nos moyens matériels
sont maintenant  limités.

RAPPORT D’ORIENTATIONS 2016-2017 (par Jean-Jacques FEUVRIER)

Il reste à finaliser  les projets en cours :
- Arboretum résineux : nettoyer l’ensemble de la surface ;abattre quelques arbres

parasitaires ; installer les 3 bornes manquantes ;compléter le grand panneau ;
organiser l’inauguration, …

- Circuit familial : nettoyage de l’étang des verriers ( mission confiée à l’associa-
tion «  les amis des verriers » avec le soutien des services techniques de la
ville)  ; tracé du circuit en collaboration avec « Par’che-
min ».

Autres projets :
- La visite des serres de la ville  vers le mois d’avril
- La visite du chantier de la rocade Est
Projets restant à affiner :

- Rallye en forêt
- Exposition arts dans la ville
- Journée du patrimoine

Suggestions des membres présents :
- Il est demandé une communication plus soutenue que l’an dernier ( journées du

patrimoine notamment….)
- Mise au point d’un document faisant la promotion de la forêt
- Essayer de faire venir l’exposition « l’arbre dans la ville » qui circule en Bretagne.
- Acrobranches : il est nécessaire  qu’une collectivité porte le projet
- Land Art : il nous faudrait  l’appui d’un homme politique  sensible à ce type de

projet
TOUS LES RAPPORTS SONT APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ

ELECTIONS :
Patrick JUILLARD est démissionnaire .En l’absence de nouvelles candidatures les
8 membres restant sont réélus à l’unanimité. Dans le but de compléter  ultérieurement
l’équipe d’animation, le recrutement  par cooptation reste possible.
Composition de l’équipe d’animation  : François CLOSSET, Jane DELATOUCHE,
Jean-Jacques FEUVRIER, Marcel GOUDAL, Marie-Thérèse MASSON, Noël
REMOUE, Chantal TIERCIN, Pierre Henri TIERCIN.

Marcel GOUDAL  nous présente le site de l’AFE régulièrement actualisé .Excellent
outil pédagogique  qui mériterait d’être porté plus largement à la
connaissance du corps enseignant.
Accès facile : sur Google taper « afe.goudal.net »
ou sur tablette flasher le .QR code ci-contre.

La soirée se termine par la projection  «   Des forêts et des
hommes », film de  Yann Arthus Bertrand  de 7 mn environ, ainsi
que celle d’un diaporama sur le circuit familial.



 Visite du chantier de la Rocade Est
Le 19 Avril 2016

Le chantier de la section
de  Rocade Est comprise
entre la RD17 (route de la
Chapelle Janson) et la
RD806 (route de
Laignelet) a été ouvert en
automne 2015. Il devrait
s’achever normalement en
été 2017. A cette
échéance, la liaison entre
la route de Laignelet et  la
RN12 sera ainsi assurée,
ainsi que la desserte du
hameau de la Massonais,
de   la zone du Paron et
d’une aire de covoiturage
prévue au débouché de
cette rocade sur la RD 806.
Une dizaine de membres
de l’AFE a été accueillie

par M.Laurent, chef de service au Conseil Départemental, et

par les responsables de l’entreprise chargée de
l’exécution des terrassements et des
assainissements de cette opération.
Plusieurs  dispositions ont été prévues  en faveur
de la préservation  de l’environnement de cette
nouvelle route, d’une longueur de 1,8 km.
 Deux bassins de rétention des eaux pluviales seront
construits pour contenir les pollutions accidentelles
de la chaussée. Plusieurs ouvrages souterrains
permettront également la continuité du cheminement
des  animaux sauvages. Les talus seront
engazonnés et des plantations routières seront
aménagées. Pour compenser l’abattage des arbres
situés dans l’emprise des travaux, un reboisement
d’une clairière voisine  sera en outre opéré à hauteur
de 8500 m2. Enfin la continuité du GR 34 sera
maintenue au niveau de l’échangeur de la rocade
et de la voie d’accès à la zone de Paron.
A sa mise en service, cette rocade permettra de
désengorger le boulevard de Groslay. Pour les
communes à l’Est de Fougères, elle offrira en effet
un nouvel accès aux zones d’activités situées  au
sud de Fougères ainsi qu’à  la A 84.

Visite des serres municipales
le 13 mai 2016

Environ 2000 m2 de serres et   tunnels   abritent près de
38000  pots de fleurs et de  diverses plantes, utilisées
chaque année, pour l’embellissement des 140 ha d’espaces
verts de Fougères. Leur aménagement et leur entretien
mobilisent environ 35 employés. Ils  occupent 13% du
territoire communal. Avec 70 m2 d’espaces verts publics
par habitant, Fougères se situe ainsi  parmi les villes les
plus « vertes » de France.

Fougères espère bien encore figurer cette année au
palmarès des cités labellisées «  4 fleurs  ». En France
actuellement, ce niveau est   atteint seulement par  235
communes  sur un total d’environ  4000 cités labellisées.
En Bretagne on dénombre seulement 4 cités classées « 4
fleurs » sur un total de 195 labellisées.

Tous les  visiteurs, membres de notre association, Amis des
Verriers  et représentant de l’ONF, ont écouté avec
beaucoup d’attention, M.Philippe Cossard, chef du service
« Espaces Verts » de la Ville. Sous sa conduite, les visiteurs
ont constaté que la quasi-totalité des plantes cultivées est
obtenue par semis ou bouturage. Leur culture est

maintenant largement  mécanisée pour l’empotage des
graines ou des boutures. L’arrosage  et le maintien à
température sont aussi en grande partie automatisés. Les
visiteurs ont découvert également que  divers insectes se
substituent aux pesticides  pour   lutter contre les parasites
susceptibles d’affecter les végétaux. De même des chèvres
participent occasionnellement à  l’entretien des espaces
verts.

Une surprise est prochainement réservée aux Fougerais qui
déambuleront dans les espaces verts de la ville. Un seul
indice : Ils devront ouvrir l’œil sans oublier de prêter l’oreille.
Mais chutt, à eux de faire la découverte.

Divers :

Notre appel à adhésion semble commencer à porter ses fruits,
nous sommes revenus à une cinquantaine de membres.
N’hésitez pas à faire connaître nos objectifs et nos actions. Le
site Internet est une bon outil pour ce faire. On y trouve aussi
le bulletin d’adhésion qu’il suffit d’imprimer.

Adresse : afe.goudal.net


