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Projection. L’inde du sud,
entre temples et nature

La projection du film L’Inde du sud, entre temples et nature a lieu
le jeudi 16 janvier à 15 heures salle des conférences aux Ateliers
9 rue des Frères-Devéria à Fougères. Organisée par Art +, elle est
gratuite ouverte à tout public. Henry et Mathé Faguais, adhérents
de l’association Art +, fait partager depuis plusieurs années leurs
expériences de voyages. Férus de voyages atypiques, ils n’hésitent
pas à loger chez l’habitant afin de se rapprocher des populations
locales et ainsi mieux découvrir leur mode de vie. Par le biais de sa
caméra Henry fait toujours découvrir des prises de vues insolites…
Ses réalisations ont été projetées dans le réseau ABM (Aventure
du Bout du Monde) à Rennes, Le Mans, Orléans et au Festival des
Globe-Trotters à L’Opéra Massy.

▲ L’Inde du sud, entre temples et nature, jeudi 16 janvier,
15 h, salle des conférences aux Ateliers.

conseiL. ces chers effacements
de réseaux
Deux dossiers financiers ont été abordés lors du dernier conseil municipal :
l’enterrement des réseaux et des demandes de subventions au conseil départemental.

Dès qu’elles le peuvent, les
municipalités procèdent à l’effa-
cement des réseaux aériens (on
parle ici de l’électricité, de l’éclai-
rage public et des infrastructures
de télécommunications). L’opé-
ration consiste à enterrer tous
ces câbles et fils qui s’étirent au-
dessus de nos têtes, le long des
rues. Au-delà de l’aménagement
paysager et de l’amélioration de
l’esthétique, il s’agit de protéger
ces équipements des intempéries
et des caprices du ciel.

Fougères a deux programmes
spécifiques à engager en 2020 :
rue des Jardins et rue Duguesclin.
La facture s’élève à 201 225 €
HT pour la première artère et
354 521 € HT pour la seconde.
Soit une somme rondelette de
555 746 €. La participation du
Syndicat départemental d’éner-
gie (SDE 35), pour un total de
166 457 €, va alléger la note
pour les finances de la ville.

Une campagne de com
à 100 000 €

Autre dossier financier abordé
en séance du conseil : les projets
fougerais éligibles aux contrats
départementaux de territoire*.

Ou comment essayer d’obte-
nir quelques subventions pour
alléger le coût de trois actions
programmées en 2020.

En tête, la campagne de com-
munication du château et de
son parcours scénographique.
Le budget de cette opération
réalisée sur différents supports
est évalué à 100 000 € et une

subvention de 25%est sollicitée
(25 000 €). « Cette campagne
s’étend du Havre à Poitiers
en passant par Le Mans et
Tours. Elle permet d’attirer
les visiteurs et développe les
propositions économiques et
touristiques du pays de Fou-
gères », argumente le maire
Louis Feuvrier avant de rappe-

ler que le château a connu une
fréquentation record en 2018
avec 114 000 visiteurs.

Organisées par la ville de Fou-
gères, les animations estivales
sont proposées de juin à sep-
tembre. Gratuites et ouvertes
à tous, elles coûtent 90 000 €
à la ville. Le conseil a demandé
une subvention de 22 500 €).
Enfin, les jardins féeriques, dont
le budget, évalué à 65 000 €,
fait l’objet d’une demande de
subvention de 25% (16 250 €).
« Les objectifs poursuivis en
2020 sont de renforcer l’en-
gouement et de développer
la notoriété de l’opération
pour permettre une recon-
naissance de la ville comme
un lieu proposant des évé-
nements de qualité sur la
période de Noël », explique
Louis Feuvrier.

* Action ou manifestation
relevant de l’inclusion sociale,
du bien vieillir ensemble, l’en-
fance et la jeunesse, l’accès à
la culture et au sport pour tous,
l’équilibre territorial, le dévelop-
pement durable et la transition
énergétique.

Enterrer les réseaux aériens de la rue des Jardins coûtera
201 225 € hors taxe.
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-------

3 défilés :

11h•15h
17h

Salon
duMariage

Le

FOUGÈRES

Au programme de cette journée, 3 défilés de
mode présentant les dernières collections Robes
de mariées, costumes et tenues cocktail.

Vous y retrouverez une sélection de commer-
çants indispensables à l'organisation de cette
journée exceptionnelle : traiteur, bijoutier, photo-
graphe, animation, beauté...

Ce salon est l'occasion pour tous les futurs mariés
de bénéficier de conseils personnalisés et d'offres
spéciales réservées aux visiteurs du salon.

Par ailleurs, 3 chèques cadeaux réservés aux
futurs mariés seront mis en jeu (sur tirage au sort),
valables chez les commerçants participants.

Organisation du Salon Mille et une Nuits
Evénements Fougères - 06 11 85 30 28

Dim.19
janvier
2020
10h - 19h

Salle de la CCI
située 4 rue
Claude Bourgelat
à Javené

Avec ATELIER
CHARLOTTE B.rêvez le sublime pour
votre robe de mariée

contact@ateliercharlotteb.fr

ROBE de MARIÉES
à FOUGERES

Tenues de cérémonie : Femmes
Filles - Garçons &Accessoires

-50% sur la 2e alliance tout Or*
-10% sur alliances Diamant

GRAVURES GRATUITES

BIJOUTERIE Jacques FAVRAIS
MAEN ROCH - ST-BRICE-EN-COGLÈS - 02 99 97 80 51

Valable jusqu’au 15 février 2020

*la moins chère des 2 pour l’achat de 2 alliances tout or et sans diamant

FAITES VOS VALISES …
nous nous occupons du reste !

cumulable avec les réductions de nos partenaires
sur votre voyage de noces

*3%-
1, rue du Tribunal à FOUGÈRES

WWW.CELTEA-VOYAGES.COM
02 99 94 21 91

IM044100010

* CondiÕons auprès de nos conseillers voyages

Celtea Voyages

EN PARTENARIAT AVEC

spécialiste du voyage de noces


