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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : 
 DATE AVANCÉE AU 13 JANVIER 

Initialement prévue le vendredi 20 
janvier à 18h30, la date des vœux est 
avancée au vendredi 13 janvier à 18h30. 

En effet, la Métropole a modifié sa date 
de vœux aux élus ce qui nous oblige à 
modifier la nôtre. 

Mme la Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous 
attendent nombreux à la salle socio-culturelle !   

D’ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année. 

 Le repas du CCAS

 Le marché de Noël

 Les cuivres de La Flume à l'église

 Chants de Noël à la bibliothèque
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VIE MUNICIPALE

   ■ CONSEIL MUNICIPAL

Principales délibérations du CM du 14 décembre 2022

- ZAC de la Niche aux Oiseaux 
Compte-rendu annuel :

M. Champalaune, chargé de l’opération pour la ZAC de 
La Niche aux Oiseaux à Territoires & Développement, a 
présenté l’état d’avancement de l’aménagement ainsi que 
le bilan financier de l’opération en date du 31/12/2021 et 
une projection en date 31/12/2022. 

Des travaux paysagers et des travaux d’entretien de 
l’ensemble des espaces verts ont été effectués et remis à 
la commune depuis le 1er janvier 2022. 

La ZAC de la Niche aux Oiseaux accueillera 243 logements 
répartis ainsi, en application des conventions PLH :

- 83 logements en locatif social (34%)

- 57 logements en accession aidée (24%)

- 61 logements en accession libre (25%)

- 42 logements en lots denses régulés (17%)

Le bilan financier prévisionnel est également présenté. 
Conformément aux engagements pris auprès de la 
Collectivité, Territoires & Développement ne sollicitera pas 
de baisse supplémentaire du montant de la participation 
de l’opération aux équipements communaux. Le prochain 
et dernier versement de la ZAC à la Commune, est prévu 
pour 2023 à hauteur de 194 000€. 

- ZAC de la Niche aux Oiseaux 
Dénomination d’une nouvelle voie : 

Une nouvelle voie est créée dans le dernier îlot dont la 
dénomination est : Impasse Rouge-Gorge.

- Agro Sans Frontière-Bretagne 

Présentation des actions 2021 et 2022 

Monsieur Bernard JOUAN, président de la Délégation 
Bretagne d’Agro Sans Frontière a présenté les actions 
de cette structure qui a pour mission de contribuer au 
développement durable et à la sécurité alimentaire dans 
les pays du sud, principalement en Afrique subsaharienne. 

Ainsi, la Commune de La Chapelle-Thouarault a soutenu 
ASF-Bretagne dans ses actions et échanges avec la 
Commune de Tabelot au Nord-Niger (région d’Agadez, 
aux confins du désert du Ténéré), à raison d’un euro par 
habitant et par an (2 263€ en 2022). 

Une présentation détaillée des actions menées est à 
retrouver en page 4. 

- Conseil en architecture et urbanisme 
Un dispositif de conseil en architecture est mis en place 
par le Conseil Départemental qui a pour mission : 

- Apporter un conseil aux habitants pour les demandes 
relatives à leur permis de construire ou autres documents 
d’urbanisme, en amont de la démarche, c’est-à-dire tant 
que le projet est encore modifiable,

- Apporter aux élus les conseils dont ils ont besoin 
pour leurs projets d’urbanisme et leurs autorisations 

d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire…).

Une convention de partenariat avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine est donc signée pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2023. 

Des permanences sont organisées dans les mairies. 

Un planning est disponible à l’accueil de la mairie et sur le 
site internet. 

- Convention Territoriale Globale 2022-2026 avec la 
CAF
A compter du 1er janvier 2022 la Convention Territoriale 
Globale (CTG) remplace le Contrat Enfance Jeunesse 
signé avec la CAF. 

Cette convention est un accord-cadre politique entre les 
collectivités et la CAF pour accompagner un projet de 
territoire.

Elle couvre les thématiques liées à l’enfance, la jeunesse 
et la parentalité de manière générale. 

Après plusieurs rencontres et à partir d’un diagnostic 
partagé, il est décidé que la CTG couvrira le territoire de La 
Chapelle-Thouarault, L’Hermitage et Le Verger.

Un comité de pilotage est mis en place pour suivre la mise 
en œuvre concrète des projets et actions mutualisés. 

La convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 
jusqu’au 31 décembre 2026.

- Revalorisation des tarifs de location de la salle 
socio-culturelle 
Les tarifs de location de la salle socio-culturelle n’avaient 
pas été revalorisés depuis le 1er septembre 2016.  Une 
nouvelle grille de tarif est donc votée et applicable à partir 
du 1er janvier 2023. 

Elle est consultable en mairie et sur le site internet de la 
commune. 

   ■ CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Vous avez besoin d'aide pour utiliser vos outils 
informatiques, naviguer sur Internet, gérer vos 
courriels, installer une application, stocker vos contenus 
numériques ?  Vous souhaitez connaître l'environnement 
et le vocabulaire numérique, apprendre les bases du 
traitement de texte ? Un conseiller numérique, mandaté 
par Rennes Métropole, pourra vous proposer des ateliers 
(individuel ou collectif) d'accompagnement sur RDV.

Prochaines disponibilités :

- Vendredi 6 janvier 2023

- Vendredi 20 janvier 2023

Pour un rendez-vous, contactez la mairie au 02 99 07 61 41. 
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SOCIAL

   ■ REPAS DES AÎNÉS : 

Le CCAS de la Chapelle Thouarault a organisé, comme 
traditionnellement , le repas des Aînés samedi 10 
décembre. 

Après 2 ans d'interruption dus au Covid, quel bonheur 
de se retrouver enfin ! Les flonflons et musettes de 
l'ensemble Simon, le repas concocté par notre traiteur 
local Erwan et son équipe, les desserts de notre pâtissier 
M. Renard, et le service assuré par les membres du CCAS 
et 4 jeunes Capelthouarains ont permis de réussir cet 
événement. 

La tombola a remporté tant de 
succès qu'il n'y avait pas assez de 
billets à vendre... Nos doyens Mme 
Paulette Fau, 95 ans et M. René 
Trinquart, 88 ans ont été honorés 
comme il se doit. Un bel après-midi 
dans la gaieté et les retrouvailles. 
Vivement l'an prochain !

CULTURE

   ■ EXPO PHOTO 

Les 40 ans de l’abolition de la peine de mort.
Du 03 au 13 janvier – Salle du conseil de la mairie. 

A l’occasion des 40 ans de l’abolition de la peine de mort 
en France, l’association Champs de Justice propose une 
exposition parrainée par Robert Badinter. Depuis Victor 
Hugo en passant par Albert Camus et Edmond Hervé, 
l’expo relate en images un long combat jusqu’à son 
aboutissement en 1981. 

   ■ CONCERT EN SOLIDARITÉ AVEC TABITHA 

 
Samedi 7 janvier  à 17 h 30 
Salle socio-culturelle de La Chapelle-Thouarault

Robin Ireland, violon alto, jouera Bach ainsi que ses 
propres œuvres et des mélodies traditionnelles. Après 
le concert un moment convivial vous sera proposé pour 
échanger avec l’artiste.

Robin Ireland, altiste et compositeur anglais, habite à 
La Chapelle-Thouarault. Membre du célèbre quatuor 
Lindsay de 1985 à 2005, il a aussi été professeur de 
musique et responsable de la musique de chambre au 
Conservatoire de Birmingham. 

Admirateur de la musique de Bach, il aime faire partager 
sa passion.  Venez nombreux !

 − Entrée gratuite. 

 − Participation libre. 

 − A partir de 6 ans
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

   ■ AGRO SANS FRONTIÈRES / LA CHAPELLE-THOUARAULT,  
20 ANS DE SOLIDARITÉ AVEC LE NIGER 

La commune avait souhaité soutenir une association à 
faibles frais de structure œuvrant dans le développement 
durable et la lutte contre la malnutrition.

Les objectifs d’Agro Sans Frontière sont de contribuer au 
développement durable et à la sécurité alimentaire dans les 
pays du sud, principalement en Afrique subsaharienne. 

Elle intervient en particulier au Niger, au Burkina Faso, au 
Mali, au Sénégal, au Congo et aussi en France.

ASF met ainsi à disposition des experts, des formateurs, et 
des scientifiques pour apporter des solutions durables aux 
besoins alimentaires dans le respect des personnes et de 
leurs cultures. 

Ainsi, la commune de La Chapelle Thouarault a soutenu ASF-
Bretagne dans ses actions et échanges avec la Commune 
de Tabelot au Nord-Niger (région d’Agadez, aux confins du 
désert du Ténéré), à raison d’un euro par habitant et par an 
(2 263€ en 2022)

Les actions réalisées notamment ces 20 dernières 
années sont les suivantes :

 − Soutien aux écoles : réparations, fournitures, 
cantine, denrées alimentaires, jardin scolaire, session 
d’auto-formation des maîtres des écoles

 − Développement du maraîchage et cultures vivrières

 − Réparation des dégâts engendrés par les inondations 
(pluies courtes mais très violentes détruisant tout sur 
leur passage, puits, cultures, récoltes, équipements…)

 − Aménagements : protection des berges des oueds, puits…

Réalisations récentes :

- Création d’un centre de santé

- Autonomisation du jardin scolaire, école Emalawlé Bagzam 
2 (travaux d’adduction d’eau à hauteur de 4070 € en 2022)
Faire un don (déductible de vos impôts) à l'association : 
https://www.agrosansfrontiere.org/index.php/faire-un-
don-a-l-association. 

INFORMATIONS

   ■ 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 
CDAS - Assistantes sociales / 02 22 93 67 50

   ■ MAIRIE 

Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault 
www. lachapellethouarault.fr  
mail : mairie@lachapellethouarault.fr 
Tél : 02 99 07 61 41  / Facebook : Lachapellethouarault 

Urgence week-ends et jours fériés : 06 31 10 91 02

   ■ HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

 − Lundi : 14h - 18h  
 − Mardi : 14h - 17h 
 − Mercredi : 9h - 12h
 − Jeudi : 9h - 12h Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

   ■ PERMANENCES ÉLUS

Régine Armand, maire. Permanence le lundi 17h-18h

Christiane Bouquet, 3e  adjointe déléguée à la culture 
et aux affaires sociales. Permanence : lundi 17h-18h  
et sur rendez-vous.

Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, 
aux affaires scolaires et périscolaires, à la jeunesse et  
à  la  communication. Sur rendez-vous.

Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie, 
aux  relations avec les associations, aux questions agricoles et 
à la voirie.  Sur rendez-vous.

Jean Magand, 4e adjoint délégué à l'urbanisme et projets 
d’aménagement, au développement durable, au patrimoine 
bâti communal et projets d’équipement, et  aux terrains de 
sport et aires de jeux. Sur rendez-vous. 

   ■ NUMÉROS D’URGENCE 

Gendarmerie : 17 / Pompiers : 18 / Samu / 15 
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22  
Voirie  : metropole.rennes.fr/signalementvoirie 
Dépannage Enedis : 09 726 750 35
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Merci d'envoyer vos articles  avant le 20 janvier 2023.


