
Lettre aux adhérents de
l’Association Fougères Environnement

Après un long confinement, le conseil d’administration de l’AFE a enfin pu
se réunir début juin. Mais cette longue période a été active.

Les deux projets développés à l’assemblée générale, livre sur la forêt de
Fougères et livre sur les arbres remarquables du pays de Fougères, sont
pratiquement aboutis, tant sur le financement que sur leur réalisation. On
peut d’ores et déjà annoncer une parution avant la fin septembre.

Restera à organiser la « commercialisation ». Pour cette étape nous vous
proposons, le tarif spécial de souscription (6€) réservé aux adhérents, pour
chacun des livres.

Enfin la visite du parc de Maulévrier évoquée à l’AG reste envisageable
après l’été, nous vous en préciserons ultérieurement les modalités.

 L’équipe d’animation

● Association Fougères Environnement - AFE

                           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 6 MARS 2020
Présents : 18
Pouvoirs : 10
Mot d’accueil par François CLOSSET qui présente ensuite les deux rapports ci-après :

Rapport moral :
● « Ce soir nous sommes à nouveau réunis pour notre 15ème assemblée générale . Nous

accueillons aujourd’hui quelques invités qui, en 2019, ont été des partenaires dans
certaines de nos activités. En fin de réunion, ils vous présenteront la nature de leur
collaboration. Je leur souhaite donc la bienvenue.

● Qu’en est-il de la santé de notre association ? Il n’y pas encore lieu de s’alarmer même
si quelques membres nous ont quittés en raison d’empêchements personnels. Mais
nous devons toutefois
consolider  notre
effectif  sans  attendre qu’il se réduise à un noyau dur .Ce n’est pas facile, je le sais
.  A  chacun  d’entre nous, pourtant, d’y contribuer.

● Notre  situation matérielle n‘est guère florissante. Comme vous le verrez un
peu plus tard, nous ne roulons pas sur l’or. C’est un handicap car nous ne pouvons
concrétiser nos projets qu’avec l’aide de sponsors publics ou privés. C’est pourquoi
nous  sommes contraints d’être des chasseurs de primes et ce n’est pas une
mince  affaire. Heureusement, nos projets en cours nous permettront sans
doute  d’améliorer notre  trésorerie  car  nous  avons  enregistré  plusieurs
commandes.

● Notre  créativité  est essentielle. Toutefois, il faudra encore innover pour continuer
d’exister. »

●
Rapport d’activités :
● «  A  travers  nos

bulletins  de  liaison
semestriels  nous  nous  efforçons  de  vous  informer  de  nos  principales  actions  et
démarches  ainsi  que de  l’état  d’avancement    de  nos  projets  en  cours  qui  ont  été
décidés lors de notre dernière AG. Ce soir je vous en rappellerai le détail :

● En début d’année 2019 nous avons largement diffusé les deux dépliants que nous
avons élaborés pour  la promotion de  la Forêt de Fougères et du parcours « ville-
forêt », inauguré fin 2018. Ce sont de bons outils de communication.

● Nous avons lancé notre inventaire des arbres remarquables du Pays de Fougères.
C’est un projet ambitieux qui nécessita beaucoup de temps et plusieurs partenaires.
Nous  avons  pu  bénéficier  de  la  participation  de  l’association  «    Fougères  déclic-
photos «  ainsi que du GRETA de Fougères. C’est le moment de les remercier et de
les  féliciter.  Ce  soir,  nous  accueillons  deux  de  leurs  représentants  .Vous  pourrez
apprécier leur beau travail en cours de réunion.

● Nous espérons pouvoir présenter prochainement cet  inventaire dans une brochure
illustrée de photos et de dessins .L’aperçu de cet ouvrage sera disponible sur un site
informatique qui lui sera dédié et que nous ouvrirons parallèlement. Pour cela, nous
avons sollicité plusieurs contributeurs pour nous aider à mener à bien ce projet. Nous
connaîtrons fin avril au plus tard la suite de nos diverses demandes. Bien entendu,
nous  espérons  aussi  que  tous  nos  membres,  leurs  amis  ou  leurs  relations,
favoriseront l’aboutissement de cet important travail.

● De même nous attendons d’avoir réuni tout le financement nécessaire à l’édition de
notre brochure sur la forêt de Fougères prévue en fin d’été. C’est bien parti.

● Outre  ces  deux  projets,  en  septembre,  nous  avons  organisé  un  rallye
découverte du parcours « ville-forêt » .Malheureusement, celui-ci n’a réuni
qu’assez peu de participants. Cet évènement reste cependant un moyen de
communication qui a reçu un bon accueil dans la presse locale.

● A la rentrée scolaire, nous avons aussi accueilli un groupe d’étudiants du
lycée  E.Michelet  qui  souhaitaient  découvrir  l’arboretum  de  la  vallée  du
Groslay et celui en orée de forêt.

● Outre  sa  participation  au  forum  des  associations,  l’AFE  a  continué  de
s’impliquer dans  les principales opérations concernant  l’aménagement de
notre territoire, à savoir :

1.  La  déviation  de  Beaucé-Fleurigné  .Après  quelques  tribulations,  ce
projet a été repris pour évoluer, à la demande des élus locaux, vers
une route à 2x2 voies. L’AFE a fait connaître son opposition à cette
solution et a confirmé sa préférence pour une route à 2x1 voie, avec
quelques suggestions d’aménagement.

2.  Le  contournement  Nord  de  Fougères  :  3  tracés  en  cours  d’étude.
L’AFE s’opposera à celui endommageant la forêt et à celui enjambant
la vallée du Groslay. Nous avons constaté que le maire de Fougères
partageait  notre  point  de  vue.  Si  vous  le  souhaitez,  nous  vous
apporterons plus de précisions sur ces tracés

● Nous nous sommes également tenus informés des dispositions du nouveau
SCOT  (Schéma  de  cohérence  territoriale)  de  Fougères,  notamment  au
regard de son volet environnemental

● On peut aussi rappeler que l’AFE, associée à  la Passiflore, a  interpellé  le
Département par voie de presse concernant  les  récents  travaux entrepris
sur  le  boulevard  Nord.  Elle  a  déploré  l’absence  de  coordination  entre  le
Département  et  la  ville  pour  lancer  les  travaux et  a  regretté  qu’une piste
cyclable  n’ait  pas  été  aménagée,  dans  le  cadre  de  ces  travaux,  entre
Fougères  et  Lécousse.  Dans  sa  réponse,  le  Président  du  Conseil
départemental a tenté de se disculper .Son argumentaire reste cependant
bien peu convaincant.

● Pour  finir,  je  dois  avouer  qu’un  de  nos  projets  n’a  pas  pu  aboutir  :  celui
concernant notre visite de Terra Botanica, que nous avions prévue avec le
Centre Social. A notre dépend, cette opération n’a pu en effet être organisée.
Dans notre rapport d’orientations, nous vous proposerons une nouvelle visite,
mais cette fois-ci avec nos propres moyens et pour une autre destination.

● Je terminerai en remerciant tous ceux qui, cette année passée, ont participé
à nos différentes activités et vous tous pour votre soutien moral et financier. »

● En  l’absence  de  question  du  public,  Marcel  GOUDAL  apporte  quelques
précisions sur  le tracé qui se dégage actuellement pour  le contournement
Nord de Fougères : à partir du Bld de Groslay, il rejoindrait le Nançon, puis
longerait la voie ferrée jusqu’à la barrière de l'Etoile pour rejoindre ensuite
Lécousse. Mais reste à l’étude.

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

Rapport financier par Chantal TIERCIN
● Exercice déficitaire malgré une rentrée de 189 euros

provenant d’une tombola.
● La trésorerie devrait pouvoir bénéficier à l’avenir de

la vente du livre sur la forêt de Fougères d’une part,
et  de  celle  du  livre  sur  les  arbres  remarquables
d’autre part.

● Maintien des avoirs sur Livret.
● Par  ailleurs,  signalons  notre  participation    aux

Trophées bretons du développement durable .Pas
de prix en espèces à la clef, mais un enrichissement
de notre image pouvant favoriser notre action et nos
prises de positions.

Vote : les rapports ci-dessus sont approuvés à l’unanimité

État d’avancement d’une brochure sur les «Arbres
remarquables» du Pays de Fougères :
● Christian MAROCHAIN nous rappelle la composition

du  groupe  investi  dans  cette  opération  :  Philippe
COSSARD,  François  CLOSSET,    Jean-Jacques
FEUVRIER, André ROBINARD et lui-même.

● Carole FOUGERET, stagiaire au GRETA et recrutée
par l’AFE nous présente son travail en collaboration
avec  l’association  «  Fougères  déclic  -  photos  »  :
graphisme,    mise  en  page,  photos  .  logo,  ..  et
gestion informatique du livre. 90% du travail est déjà
réalisé.

Des achats importants sont déjà effectués , notamment
par les communes . Ce livre pourra également faire l’objet
de  cadeaux  ,  meubler  des  randonnées  etc….Une
campagne de  communication est  envisagée  lorsque  le
tout  sera  prêt.  (Voir ci_dessous pour descriptif et
commercialisation)

Rapport d’orientations : par J-J  Feuvrier

● Finalisation du livre ci-dessus

● Opération de communication  sur les deux
ouvrages en cours, exposition photos,
ouverture d’une page facebook, médias

● Poursuite de notre implication dans le
suivi de la déviation de Beaucé-Fleurigné,
du contournement Nord de Fougères, du
SCOT.

● Proposition d’une opération d’entretien
de la signalétique du parcours Ville-forêt
dans le cadre d’une action citoyenne
organisée annuellement par les comités
de quartier de Fougères

● Courant mai-juin visite du parc oriental de
Maulévrier, près de Cholet au sud
d’Angers. Le plus grand jardin japonais
d’Europe. Des dizaines de végétaux
exotiques, mais aussi des cascades, des
ponts, une pagode, des lanternes …….

Autres idées d’actions :
● Faire un livret sur les parcs et jardins du

Pays de Fougères (courant 2021 ?)

● Organiser une commercialisation des
deux livres en cours : lancer une
campagne d’information auprès des
collectivités, entreprises ciblées,
associations, particuliers ……….

Nous remercions nos amis VERRIERS toujours
présents  et  qui  continuent  à  collaborer  avec
l’AFE.

● Vote : rapport approuvé à l’unanimité

● ELECTIONS :
Sans  nouvelles  candidatures,  l’équipe
d’animation est réélue à l’unanimité, ainsi que
le Comité Directeur ( en caractères gras)

François CLOSSET
� Jane DELATOUCHE

Jean-Jacques FEUVRIER
Marcel GOUDAL

� Christian MAROCHAIN
� Marie-Thérèse MASSON
� Noël REMOUE
� André ROBINARD

Chantal TIERCIN
� Pierre- Henry TIERCIN

La séance se termine par la projection de
plusieurs spécimens d’arbres remarquables et
le traditionnel pot de l’amitié.
Un grand merci à tous.

Contacts et informations
Site internet : http://afe.goudal.net
E-mail : afe.fougeres@gmail.com

Compte-rendu par Jane Delatouche

Remarque  sur les illustrations :
● Dessin de Philippe COSSART  (page 1)
● Photos de 3’arbres remarquables du livre

DESCRIPTIFS DES LIVRES

 1 - Ballades en forêt de Fougères :
Format 21x25 ; 36 pages intérieures couleur
Ce livre invite à la découverte des multiples aspects de la forêt de Fougères. Sa
géographie, ses vieux métiers, sa flore, sa faune, son économie, son histoire,
ses  légendes  et  ses  aires  de  loisirs  y  sont  décrites  et  accompagnées  de
nombreuses illustrations. Un moyen de mieux connaître et d’apprécier ce très
beau patrimoine naturel aux portes de la ville
2 -  Les arbres remarquables du Pays de Fougères
Format 21x21 ; 64 pages intérieures couleur
Descriptif et photos de 31 arbres (21 en campagne et 10 à Fougères) avec
cartes et adresse GPS de situation des arbres.
Aperçu du livre sur le site Internet à l’adresse suivante.

www.arbresremarquablespaysdefougeres.com

Remarques :

L’impression des livres ne se fera pas avant septembre, ils ne seront donc pas
en dépôts dans les lieux de vente avant. Vous serez avertis par message de leur
disponibilité.

Ce projet a bénéficié d’une subvention au titre de « Territoire Solidaire » de la
Fondation Grand Ouest d’entreprise de la BPO d’un montant de 2 000€. Nous
les en remercions.

COMMERCIALISATION

En  tant  qu’adhérent,  nous  vous  proposons  un  tarif
souscription à 6€ chaque livre. Vous pouvez réserver dès
maintenant  par  courrier.  Vous  trouverez  le  bon  de
souscription  avec  les  modalités  sur  notre  site  Internet  :
afe.goudal.net/index.html

afe.goudal.net/Document.html
mailto:afe.fougeres@gmail.com
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