
PERMANENCES
M. le Maire : Jean-François Bohuon  

Tous les lundis 17h-18h

1er Adjoint, cadre de vie, voirie : 
Patrick Morre  

Sur rendez-vous

2e Adjointe, communication et culture : 
Christiane Bouquet  

Tous les lundis 17h -18h 

3e Adjointe, action sociale :  
Régine Armand 
Sur rendez-vous

4e Adjoint, bâtiments et infrastructures : 
Gérard Baudais 

Sur rendez-vous

5e Adjointe, vie associative, vie scolaire 
et périscolaire : Myriem TREHIN 

Sur rendez-vous

Conseillère déléguée à l’urbanisme : 
Rozenn Pasdeloup  
Sur rendez-vous

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des Vœux du Maire se tiendra le samedi 11 janvier à 
partir de 17h30 à la salle socio-culturelle. Tous les Capelthouarains 
sont les bienvenus pour ce moment de rencontre et de partage, 
l'occasion aussi d'évoquer les événements marquants de l'année 
2019 et de vous informer sur les projets municipaux à venir.  
Un pot de l'amitié clôturera cette cérémonie.

SAPINS DE NOËL
Patientez quelques jours avant d'acheter vore sapin de Noël !  
À l'occasion du Marché de Noël, le 15 décembre, le producteur  
"Les sapins de Noël de Nico" (Saint-Gilles) sera présent pour vendre ses 
sapins en direct !

OPÉRATION SAPIN MALIN
Après les fêtes, venez broyer votre sapin à la ZAC La Niche aux 
Oiseaux. À partir du 13 janvier, déposez votre sapin dans l'enclos 
installé à la ZAC et le 22 janvier, participez à l'opérarion broyage de  
15h à 17h et repartez avec votre sapin broyé (apportez vos sacs).  
Plus d'informations : dechets.rennesmetropole.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du 25 au 31 décembre inclus.

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances scolaires débuteront 
samedi 21 décembre 2019 ; la reprise 
de l'école aura lieu lundi 6 janvier 2020.  
Pensez à inscrire vos enfants à la cantine et 
à la garderie sur le Portail Famille.

MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel Marché de Noël sera de retour le dimanche 15 décembre 
2019 de 10h à 14h dans la salle du Conseil et sur le Parvis de la Mairie.
Au programme : grand jeu de Noël pour les enfants, photographie avec 
le Père Noël, exposition-vente de créations artisanales, vente de sapins 
de Noël, restauration, animations musicales et bien d'autres activités 
vous attendent ! Et aussi le panier garni des artisans à gagner ! 

INFOS

chap’actu
M E N S U E L  •  D É C E M B R E  2 0 1 9 

Numéros d’urgence :
Gendarmerie : 17

Pompier : 18
Samu : 15

Centre anti poison : 02 99 59 22 22  
Voirie :  metropole.rennes.fr/signalementvoirie

Dépannage Enedis : 09 726 750 35

Retrouvez toute l'actualité de votre commune sur lachapellethouarault.fr
Et sur la page Facebook La Chapelle-Thouarault 
À consulter en ligne sur lachapellethouarault.fr

L'ACTU EN BREF

78

Directeur de la publication : 
M. BOHUON 

Mise en page et impression : 
service communication

Impression sur papier recyclé 
Ville de La Chapelle-Thourault 2019

Joyeuses  Fêtes



REPAIR CAFÉ !
Nous jetons énormément, parfois des objets en 
parfait état ou qui nécessiteraient une simple 
réparation. Rendez-vous, pour un repair café 
chaque 1er jeudi du mois (19h > 22h) et 1er samedi du 
mois  (10h > 12h) à la salle du Haut Village. Partage 
échange et convivialité sont au rendez-vous.  

Le repair café est un projet porté par l'Association 
pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains 
et la recyclerie l'échappée benne entre habitants du 
territoire Pacé-Mordelles. Si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe de bénévoles, n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer ! 
Plus d'informations : www.asspicc.fr / facebook 
l'échappée benne

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOISIRS

CLUB DE L'AMITIÉ
Vous êtes invités à la bûche de Noël qui aura lieu 
le jeudi 19 décembre à la salle socio-culturelle.
Contact : Mr Claude Chollet au 09 83 90 18 15 
ou Mr Alain Decosse au 02 99 07 61 70
Inscription avant le 17 décembre. 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences : "Une petite histoire de la comédie 
musicale" par Guillaume KOMICKI, mardi 3 décembre  
à 14h15 et «Georges Sand ou les combats d’une 
artiste romantique» par Olivier MACAUX, Dr ès 
lettres modernes, mardi 17 décembre à 14h15 
Au cinéma "La Cane" à Montfort sur Meu

Sortie Culturelle : Visite du manoir de l’automobile 
et musée des vieux métiers à Lohéac, rendez-vous 

le jeudi 5 décembre à 12h45, ZA de la Nouette, 
parking Cottin, retour vers 17h30.
Plus d'informations :  09 66 13 46 85 /  
utlbroceliande@orange.fr 

ASSPICC
Destination Sénégal avec l’atelier Cuisines du 
Monde proposé par l'ASSPICC le 6 décembre 
à 18h30 à la salle socio-culturelle. Cette fois 
c’est Oumou, une Capelthouaraine originaire 
du Sénégal qui nous fera découvrir sa culture 
maternelle à travers la gastronomie… On cuisine 
et on mange ensemble tout en découvrant le pays.  
(10 € de participation pour l’achat des ingrédients)
Plus d'informations : borisgarreau@hotmail.com /  
06 70 45 16 18

ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs (3/12 ans), la Passerelle (9/12 
ans) et l'Espace Jeunes (dès 12 ans) sont ouverts 
du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier 

(fermeture le mercredi 1er janvier). Inscription 
jusqu'au 19 décembre.

Contact et inscription auprès de Betty Delalande : 
06 30 55 49 83 / betty.delalande@ufcv.fr

E N FA N C E -J E U N E S S E

SPORT

TENNIS
Le Tennis Club de la Flume organise un tournoi 
Master jeunes du samedi 21 décembre 2019 au 
samedi 4 janvier 2020 au pôle tennis de l’Hermitage.

BASKET
La soirée de Noël est annoncée… L’ensemble 
du bureau du CCB vous invite à sa traditionnelle 
soirée de Noël. Retrouvons-nous tous licenciés et 
familles,  le vendredi 20 décembre à 18h30 pour 
notre soirée "Noël en famille" à la salle des sports 
de Cintré. L'occasion de partager un agréable 
moment de convivialité devant un pot de l'amitié et 
n'oubliez pas de porter votre bonnet de Noël. 

FITNESS
Le bureau de l'Association Fitness Club présente 
à toutes ses adhérentes et à leur famille 
d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu'une 
année 2020 pleine d'énergie et de succès ! Il est 
possible de vous inscrire aux cours de Fitness, 
de Zumba ou les deux en cours d'année, les 
frais d'inscription seront au prorata de l'adhésion 
annuelle. Reprise des cours le 6 janvier.  
Lundi soir : Fitness de 19h15 à 20h15 et Zumba de 
20h30 à 21h30. Mercredi soir : Fitness de 20h30 
à 21h30.
Plus d’informations : afclachapelle@gmail.com /  
06 12 61 42 86



BIBLIOTHÈQUE
- Les P'tits lecteurs (0-6 ans) le mercredi 18 
décembre de 9h30 à 11h45 sur le thème de 
l'hiver avec animation musicale de l'école de 
musique La Flume
- Votre carte d'inscription à la bibliothèque de La 
Chapelle-Thouarault vous permet d'obtenir la 
gratuité de l'abonnement à la bibliothèque des 
Champs Libres, sur présentation du justificatif de 
votre abonnement, ou de la carte de bibliothèque.  

SORTEZ EN BUS
Le dispositif "Sortez en bus !" vous propose 
le spectacle : "Pelléas et Melisandre" le mardi 
4 février 2020 à 20h au  Théâtre National de 
Bretagne.Réservations et informations à la 
Bibliothèque de La Chapelle-Thouarault avant le 
18 janvier.
Tarifs : 25€ (adulte), 13€ (étudiants, -30 ans et 
demandeurs d'emploi), 4€ (carte Sortir avec 
justificatif)

C U LT U R E

ZAC de la Niche aux Oiseaux : Approbation du 
Compte-rendu annuel à la Collectivité au 31/12/18 : 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu 
relatif à la ZAC présenté et dressé par Territoires 
et Développement et examinera ultérieurement la 
proposition de prorogation de la durée du contrat 
de concession.

Portage foncier de Rennes-Métropole : 
prolongation pour le bien 6 Impasse des Pommiers 
Fleuris 

Portage foncier de Rennes-Métropole : Convention 
de portage parcelle Impasse du Grand Courtil : 
Une parcelle non bâtie de 746m² est acquise 
par Rennes-Métropole dans le cadre du portage 
foncier pour le compte de la Commune. Le Conseil 
Municipal autorise la signature d'une convention de 
portage foncier avec Rennes-Métropole.

Projet médiathèque : autorisation de signature 
de marché de travaux : Le montant prévisionnel 
de travaux pour l’opération médiathèque (633 
860€ HT niveau APD) et selon l’article L2122-22-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du Conseil municipal chargeant le Maire 
de souscrire un marché déterminé peut être prise 
avant l’engagement de la procédure de passation 
de ce marché. Ainsi, il est proposé d’autoriser le 
Maire à lancer la procédure pour cette opération et 
à signer le marché. Le Conseil Municipal autorise 
l’engagement de la procédure de passation du 
marché public et autorise Monsieur le Maire à signer 
le marché avec les titulaires qui seront retenus.

Projet médiathèque : Convention de fonds de 
concours avec Rennes-Métropole : La commune 
a sollicité, le 6 mai 2019,  auprès de Rennes-
Métropole un fonds de concours pour la réalisation 
d'une médiathèque. Le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention de fonds 
de concours avec Rennes-Métropole, le montant de 
ce fonds de concours étant fixé à 280 000€.

Retrouvez le compte-rendu complet de la séance du 6 novembre sur le site : www.lachapellethouarault.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2019

CONSEIL MUNICIPAL



CONTACT

Tél. : 02 99 07 61 41
mairie@lachapellethouarault.fr

Mairie de La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett 

35590 La Chapelle-Thouarault

Merci de transmettre  
vos demandes de publication à :

communication@lachapellethouarault.fr
avant le 15 décembre

Site internet : lachapellethouarault.fr 
           Lachapellethouarault
     VThouarault

Social :  

Point Accueil Emploi (PAE) 02 99 78 66 68 - pae@ville-lhermitage.fr
Association Domicile Emploi Service (ADES) 02 99 60 55 58 - ades.mordelles@orange.fr

C.D.A.S - Assistantes sociales : 02 99 27 76 41

Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole 

Le dernier mercredi du mois 9h-12h (prendre RDV en mairie)

Bibliothèque :

Tél. : 02 99 07 60 22 / Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture :           

Mercredi : 10h-12h / 16h-19h
Vendredi : 15h30-18h30 

Samedi : 10h-12h

INFOS PRATIQUES

AGENDA

Les horaires de l'accueil :  

Lundi : 14h/18h, Mardi : 14h/17h
Mercredi : 9h/12h, Jeudi : 9h/12h

Vendredi : 9h/12h-14h/17h
(Possibilité de prendre un rendez-vous  

personnalisé en cas de difficulté) 

30 nov - 1er déc Exposition - Association des Loisirs Mairie
1er décembre  Braderie jouets Les P'tits Loups  Salle socio-culturelle
5 décembre  Repair Café    Salle du Haut Village
6 décembre  Repas sénégalais - ASSPICC  Salle socio-culturelle
7 décembre  Repair Café    Salle du Haut Village
7 décembre  Présentation médiathèque assos Mairie
7 décembre  Spectacle de Noël - Les P'tits Loups Salle socio-culturelle
13 décembre  Concert Apprenti Tutti - La Flume Salle socio-culturelle
15 décembre  Marché de Noël   Mairie
18 décembre  P'tits Lecteurs    Bibliothèque
19 décembre  Bûche de Noël - Club de l'Amitié Salle socio-culturelle

Naissances

Macéo TREGET
le 24 octobre

Décès

Roger FOURNIER
le 16 novembre

ÉTAT-CIVIL


