
Mairie :
Tél. : 02.99.07.61.41

mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr

Facebook : La Chapelle Thouarault Info

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h-18h

Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/13h30-17h

Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-17h

Samedi : 10h-12h

Permanence des élus : 
M. Le Maire :

Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h

1er Adjoint : cadre de vie, voirie
Patrick Morre 

Sur rendez-vous
2e Adjoint : communication et culture

Christiane Bouquet
Tous les lundis 17h -18h 

3e Adjoint : action sociale
Régine Armand 
Sur rendez-vous

4e Adjoint : vie scolaire et périscolaire
Madeleine Collet 
Sur rendez-vous

5e Adjoint : bâtiments et infrastructures
Gérard Baudais 
Sur rendez-vous

Conseillère déléguée : urbanisme
Rozenn Pasdeloup 
Sur rendez-vous

> Fermetures exceptionnelles de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée samedi 31 mars, ainsi que lundi 30 avril.

> Travaux
A compter du 28 Mars 2018 et jusqu’au 11 Avril inclus, rue des Rochers : le stationne-
ment est interdit. La chaussée sera réduite et une circulation alternée sera mise en place.
A compter du 30 Mars 2018 et jusqu’au 06 Avril inclus,  rue des Vignes : le stationne-
ment est interdit. La chaussée sera réduite et une circulation alternée sera mise en place. 

> Numérotation des hameaux
Les plaques de numéro de voirie, distribuées aux habitants concernés dans une 
démarche d’adressage pour les hameaux de la commune, sont à apposer, de façon 
visible.  En effet, le numéro de voirie est utilisé par une bonne localisation des domi-
ciles, par les opérateurs publics et privés, ainsi que par les services de secours. 

> Concours des Maisons et Balcons Fleuris
La quatrième édition du concours communal de fleurissement des maisons et 
balcons aura lieu cette année, lors du passage du jury dans la commune au mois de 
juin. L’aménagement de vos extérieurs et les plantations se préparent dès mainte-
nant, si vous voulez attirer l’oeil (avisé) des membres du jury.

> Marché hebdomadaire
Le marché a lieu tous les mercredis, de 16h à 19h, sur la place George C. Padgett.

> Attention aux démarchages frauduleux
Plusieurs tentatives de démarchages abusifs ont été signalés dans la commune : des 
commerciaux, se recommandant de fournisseurs d’électricité et se déclarant habilités 
par la mairie, contactent les Capelthouarains pour établir un bilan énergétique. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une étude en cours. Soyez attentif à ne pas présenter de docu-
ments ou factures à des démarcheurs à domicile. 

> Vacances scolaires
Les vacances scolaires de printemps débuteront mercredi 25 avril, après la classe. 
Reprise scolaire lundi 14 mai.

>  Espèces exotiques envahissantes
Ambroisie, berce du Caucase, raisin d’Amérique, datura stramoine : ces plantes dites exo-
tiques et envahissantes s’implantent sur le territoire... et elles peuvent avoir un impact 
fort sur notre santé.  La Fédération Régionale de lutte contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) alertent sur le développement ra-
pide de quatre plantes ayant un impact fort sur la santé en Bretagne. Elles souhaitent or-
ganiser un réseau de surveillance à l’échelle régionale. Si vous êtes élu, randonneur, pê-
cheur, chasseur, agriculteur ou simplement sensible à cette problématique, contactez 
le Syndicat au 02 99 09 25 47 pour une formation à la reconnaissance de ces plantes. 
Les observateurs pourront faire remonter tous les nouveaux foyers constatés au Syndicat 
ou directement à la FREDON. Cette dernière se chargera de la gestion des foyers.

>  Enquêtes publiques Rennes Métropole
Révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
Dans le cadre de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), Rennes Métropole a 
souhaité mener une phase de concertation du public pour la définition du futur projet.
Cette concertation se déroulera du 16 avril au 17 septembre 2018.
Afin d’entendre les attentes des habitants et leurs besoins en matière de mobilité, Rennes 
Métropole a souhaité se doter d’une enquête qualitative réalisée auprès de 100 habitants 
et usagers de la Métropole pour qu’ils puissent exprimer leur «vision du territoire et leurs 
attentes en matière de mobilité» sur notre territoire.
Cette enquête sera restituée aux habitants lors de plusieurs réunions publiques dont les dates 
vous seront prochainement communiquées – la première réunion publique se déroulera 
à Rennes – salle du Triangle - le 24 avril 2018 à partir de 19h00. L’agence indépendante 
Grand Public a été mandatée pour réaliser cette enquête, sous un format audiovisuel, auprès 
des habitants et des usagers. 

I N F O S  P R A T I Q U E S
A C T U A L I T E S  C O M M U N A L E S

c h a p ’ a c t u  6 1
M E N S U E L   •  A V R I L  2 0 1 8

Naissances
  Anaïs PETITHOMME  18 février

  Amy GADIAGA  23 février
  Naël CHEVANNE  5 mars

Décès
  Marc LE MÉNAHÈSE  12 mars

E T A T - C I V I L

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



Z O O M  S U R . . .  L ’ É T U D E  D E  L ’ É C O Q U A R T I E R

Du 3 avril au 18 juin, Pauline Billaud, étudiante en première année de Master d’aménagement du territoire à l’Université de Rennes, 
réalisera à la mairie de La Chapelle-Thouarault un diagnostic territorial de l’écoquartier de la Niche aux Oiseaux, avec une attention par-
ticulière accordée aux liens sociaux entre habitants. Entre préparation du projet et étude de terrain, Pauline vous dévoile ses axes de travail.

Sensibilisée à l’ensemble des enjeux du développement durable 
(mobilité, gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie), Pauline 
a intégré le master « Stratégies de développement durable et 
périurbanisation », suite à un Bachelor Coordinateur Environ-
nement à l’EME de Bruz.

Pauline a précédemment réalisé un stage de 4 mois au sein de 
l’association Faire à Cheval qui promeut le recours à la trac-
tion animale en Bretagne et un stage de 6 mois au sein de la 
start-up Phenix qui limite le gaspillage alimentaire des grandes 
surfaces. Souhaitant mettre à profit ses compétences de gestion 
de projets et d’aménagement durable des territoires durant son 
stage de première année de master, son regard s’est tourné vers 
l’écoquartier de La Chapelle-Thouarault.

La Niche aux Oiseaux sera vue sous un angle sociologique, 
essentiel en aménagement du territoire : l’écoquartier, établi 
en zone périurbaine, constitue un sujet d’étude original pour 
comprendre les enjeux sociaux qui peuvent apparaître au sein 
d’un lieu de vie organisé autour des principes de développe-
ment durable.

« J’accorde une grande importance à l’intégration des habitants de 
la zone concernée par les études que je réalise et la mise en place de 
sciences participatives me permettra de tester un nouvel outil d’in-
tégration. » Pauline débutera son diagnostic début avril avec des 
entretiens exploratoires qui lui permettront de définir les axes 
de réflexion à développer : les habitants du secteur pourront être 
amenés à compléter un questionnaire pour les besoins de l’étude. 

Mi-mai, une activité destinée à rassembler les habitants et de 
les sensibiliser au développement durable sera organisée, en 
fonction des premiers résultats obtenus. L’idée est de fédérer 
les habitants de l’écoquartier autour d’une activité divertissante 
pour créer du lien autour des problématiques propres à l’éco-
quartier. Des réunions de présentation (début mai), d’organi-

C O M P T E - RE N DU  DU  C O N S E I L  M U N I C I PA L  -   S É A N C E  DU  21 M A R S

sation, de réalisation, de suivi et de résultats de l’activité seront 
réalisées : celles-ci seront l’occasion pour les habitants de se ren-
contrer et de discuter. Projet participatif, donc !

Une fois l’activité réalisée, Pauline évaluera son impact sur la 
biodiversité de mi-mai à début juin. « Ce diagnostic faunistique 
sera la dernière étape de mon étude, et je souhaiterais la réaliser avec 
la participation des habitants qui seront intéressés. » Les sciences 
participatives sont pour Pauline un autre moyen de sensibiliser 
les citoyens à l’importance de la conservation de la biodiversité. 
Les protocoles de relevés de la biodiversité seront établis dans 
l’objectif d’être accessibles à tout public.

Au final, le diagnostic territorial et les résultats de l’activité pour-
ront être utilisés pour l’aménagement de futurs écoquartiers de 
territoires similaires à la commune de La Chapelle-Thouarault, 
ou tout simplement dans les futurs aménagements de l’écoquar-
tier concerné par l’étude.

Présentation du projet artistique et culturel  : Compagnie 
Art’Comedia
La Compagnie Art’Comedia, dont l’activité principale est la 
comédie musicale, souhaite développer des projets en partena-
riat avec des communes du secteur ouest de Rennes, comme 
L’Hermitage et La Chapelle-Thouarault. 
L’objectif d’un partenariat serait de développer, pour le sec-
teur ouest de Rennes, une identité culturelle liée à  la comédie 
musicale. Il s’agirait, non seulement de créer des spectacles et 
évènements, mais d’y associer fortement les habitants, en pro-
posant des rencontres, des ateliers d’amateurs, l’implication de 
bénévoles. Une convention de partenariat pour 3 ans va être 
signée avec la Compagnie Art’Comedia.

PLUi : objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace du PADD 
Le conseil municipal prend connaissance de l’ensemble du PADD 
amendé et débat, notamment, sur les objectifs chiffrés de modéra-
tion de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. 
Ce débat a porté sur l’objectif chiffré de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
à l’échelle de la métropole (inférieur aux 3630 ha de potentiel 
urbanisable, au-delà de la tache urbaine, inscrits dans le SCoT), 
auquel le Conseil municipal souscrit pleinement et s’efforce de 

contribuer à la réalisation dans ses projets locaux sur le terri-
toire communal. 

Aménagement rue du Commerce : projet 
Le projet d’aménagement de la rue du Commerce (incluant la 
Place de la Mairie et les abords de la future Maison Seniors) est 
en cours d’élaboration. 
L’avant-projet devrait être finalisé pour juin 2018.Le projet 
devra être arrêté en septembre, et donnera lieu à une réunion 
publique de présentation. La préparation de chantier est prévue 
pour novembre/ décembre 2018, et les travaux devraient s’ache-
ver fin 2019. 
Comice agricole 2020  : convention avec Montfort Com-
munauté
Le Comice Agricole, organisé tous les 2 ans dans l’une des onze 
communes de l’ex-Canton de Montfort, doit se tenir en sep-
tembre 2020 à La Chapelle Thouarault. Une convention va être 
signée entre Montfort Communauté et La Chapelle Thouarault 
pour l’organisation du Comice Agricole 2020.

L’intégralité des délibérations du Conseil Municipal, votées 
lors de la séance du 21 mars 2018, sont à retrouver :
• en affichage, dans le hall de la mairie
• sur le site de la commune www.lachapellethouarault.fr, 

rubrique La commune / La municipalité.



Infos pratiques 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
Infos pratiques Bibliothèque :

Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

> SEB 35
Permanences de SEB.35 (Association d’entraide Solidarité 
Emploi Bretagne) à la Mairie de La Chapelle-Thouarault les  
samedis 7 et 21 avril 2018 de 10h à 11h30.

Contact : Association SEB.35, 6 rue de Bédée 35750 Iffen-
dic / 06 56 88 34 61 / mail : association.seb35@gmail.com 
/ site : www.seb35.org»

> CIDFF 35
Dans le cadre de ses activités, le CIDFF35 vous propose des 
permanences juridiques, sur rendez-vous : 
Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES
Jours : - lundi de 13h à 17h
 - mardi de 9h à 12h
 - mercredi de 9h à 12h

Contact : CIDFF35 21 rue de la Quintaine - 35 000 Rennes 
/ 02 99 30 80 89 (de 9h à 17h) / site : illeetvilaine.cidff.info 
/ Facebook : cidff35

> Secours Populaire 35
Les vacances, un droit pour tous ! Le Secours populaire 35 pro-
pose un coup de main avec 6 formules de vacances de 7 à 77 ans :
• Pour des enfants de 6 à 11 ans : accueil dans une famille 

de vacances du 9 au 24 juillet ou du 1er au 17 août. Il 
s’agit de partager la vie de la famille durant 2 semaines. 
Une assurance est prise par l’association. Nous cher-
chons des familles bénévoles pour accueillir des en-
fants du département de la Marne ou d’Ille et Vilaine.

• Enfants et ados : colonies et camps de vacances (France 
ou étranger pour les camps) avec l’AROEVEN ou autres 
organismes, bons CAF obligatoires.

• Bourse Solidarité Vacances : séjours 1 semaine (famille ou 
personne seule) dans toute la France (dispositif ANCV).

• Coup de pouce aux projets : séjour de 5 à 21 jours en 
France. Des chèques vacances et bons d’essence aident à 
le financer (dispositif ANCV).

• Séjour seniors (les + de 60 ans) organisé par le SPF Rennes : 
du 29/09 au 06/10 à Vic sur Cère (Cantal). Transport en car, 
hébergement en pension complète, sorties, soirées organi-
sées. Coût tout compris : 240 € pour les personnes non-im-
posables, 400 € pour les autres. (dispositif ANCV seniors).

• 2 journées vacances durant l’été : journée familiale le mardi 
24 juillet à St Malo : 400 personnes attendues au total 
(100 par département breton).  La Journée des Oubliés 
des Vacances ( J.O.V.) : le mercredi 22 août pour les 6 - 12 
ans dans le parc d’attraction Kingoland (dans le 56).

Contact : Secours populaire de Rennes : 14 rue des Veyettes, 
35000 Rennes : du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h 
à 17h Tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole 

dernier mercredi du mois 14h-17h  
(prendre RDV en mairie)

DEVELOPPEMENT DURABLE

S O C I A L

> L’Heure du conte
L’Heure du conte, le rendez-vous mensuel et incontournable des 
enfants à la bibliothèque municipale pour écouter des histoires, 
découvrir des albums et plonger dans le plaisir de lire, aura lieu :

mercredi 18 avril
- de 9h30 à 10h pour les 2/3 ans -
- de 15h à 16h pour les 3/6 ans -

Sur inscription auprès de la bibliothèque ou par mail (voir adresse 
de contact ci-dessus). Chaque animation est limitée à 12 enfants, 
accompagnés d’un adulte.

> Sortez en bus !
Le Théâtre National de Bretagne s’associe à Rennes Métropole 
et à STAR pour vous proposer une offre culturelle en bus et à 
prix réduits.
Le dernier spectacle proposé dans le cadre de «Sortez en bus!» 
pour la saison 2017-2018 aura lieu le mardi 22 Mai 2018 à 20h

FRACTUS V (spectacle de danse, 1h15, à partir de 12 ans)
Sidi Larbi / Cherkaoui / Eastman

Inscriptions à la bibliothèque municipale avant le vendredi 20 
avril 2018. Tarifs: adulte 19€, (étudiant, moins de 30ans, de-
mandeur d’emploi) 13€, carte Sortir 4€. Tous les renseignements 
sont à votre disposition à la bibliothèque aux heures d’ouverture.

> Le Bal des Apprentis Tutti
L’école de musique de La Flume vous invite au Bal des Apprentis 
Tutti, vendredi 20 avril, de 18h à 19h à la salle socio-culturelle. 
Une trentaine d’élèves débutants de violon, alto et accordéon 
diatonique ont expérimenté une démarche pédagogique parti-
culière avec leurs professeurs, basée sur l’oralité et la mémorisa-
tion d’un répertoire commun.  Concert gratuit et ouvert à tous

> Concert « A Vous Sans Autre »
L’Ensemble Vocal « A Vous Sans Autre » vous propose un 
concert mettant en voix la musique sacrée portugaise au Siècle 
d’or  et fera entendre des oeuvres de compositeurs du début du 
17e siècle : Manuel Cardoso, Filipe de Magalhaes et Manuel de 
Tavares, trois compositeurs qui ont su mettre leur grand talent 
au service d’une polyphonie brillante et remarquable dans la di-
versité de ses mouvements.
Vendredi 20 avril, 20h30 à l’église de La Chapelle-Thouarault.
Tarifs :  12 € (tarif plein) / 8 € (tarif réduit pour étudiants, de-
mandeurs d’emploi) / gratuit - de 16 ans et détenteurs de la 
Carte Sortir / 10 € en pré-vente,  réservation à l’adresse cour-
riel : avoussansautre@gmail.com

 C U L T U R E

> Jardiniers sans pesticide
Suite à la matinée « Jardiner sans pesticide », organisée avec 
la MCE samedi 11 mars, l’association « Les jardiniers brétil-
liens » à Montfort sur Meu vous informe qu’elle propose des 
fourniture intéressantes, à prix compétitif :

• sac de cosses de Sarazin 160litres (+- 5m2 sur 5cm 
épaisseur) 25 euros

• la Bio- Bêche 4 dents 85 euros
Contact : M. Pierre Jolivet au 06 59 54 61 33

Bonne saison au jardin ! Le printemps arrive !

A N I M AT I O N

> Toque Chef 2018
Le concours de pâtisserie amateur aura lieu dimanche 15 avril, 
de 14h à 17h à la salle socio-culturelle. Pour les candidats ins-
crits au concours, les gâteaux seront à déposer entre 14h et 15h. 
Le jury goûtera et évaluera chaque proposition et proclamera les  
lauréats de chaque catégorie à 16h. 
Convivialité, gourmandise et dégustation seront au rendez-vous : 
après l’annonce des résultats, les gâteaux seront partagés entre 
tous les participants au concours et avec les spectateurs et accom-
pagnateurs présents.

Gratuit et ouvert à tous, participants et spectateurs
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C A L E N D R I E R 
D E S  M A N I F E S T A T I O N S

> Association Fitness Club
L’association Fitness Club organise une soirée Zumba animée par 
Lucie, Morgane, Laurence et Maëva sur le thème du Brésil. Sa-
medi 14 avril de 20h30 à 22h30, à la salle socio-culturelle. 
Tarifs : -12 ans : gratuit, 12-16 ans : 5€, +16 ans : 8€

Réservations au 06 71 32 53 35 ou afclachapelle@free.fr

> F3C
Le club organise son repas le samedi 21 avril à La Chapelle-Thoua-
rault. N’hésitez plus, inscrivez-vous avec le coupon réponse à 
rendre avant le vendredi 13 avril !

Le Groupement de Jeunes CHC organise ses stages de printemps :
• U9/U11 : 26 et 27 avril
• U13/U15 : 2 mai

Encadrement assuré par Fabien SOUCHET ainsi que les jeunes 
éducateurs du GJ CHC. Places limitées à 30 joueurs. 10h à 16h 
pique nique le midi. 5€/jour. Règlement à adresser à FABIEN 
(Chèque à l’ordre du F3C ou en espèce)

Réservation uniquement par téléphone (ne pas laisser de mes-
sage ou de SMS) au 06 19 24 83 15

> VTT Evasion 
L’association VTT EVASION organise 2 sorties VTT « dé-
couverte » à l’intention des habitants de La Chapelle- Thoua-
rault.
Ces randonnées seront encadrées par les membres de l’associa-
tion pour un parcours unique de 25/30 kms maxi avec un ravi-
taillement pour le retour.
Les dates et les horaires de départ à retenir sont : 
=> Samedi 14 Avril à 13h00, place de la Mairie
=> Dimanche 22 Avril à 9h00, place de la Mairie
Que vous soyez actifs ou retraités, seul ou en famille, laissez-vous 
tenter par cette aventure, en toute convivialité et sans esprit de 
compétition. Alors, préparez votre VTT et rejoignez-nous.

Pour plus de renseignements, contactez David au 06 22 95 
02 86.

> CCB
Après la journée nationale de la femme, le CCB organise le 
samedi 14 Avril la journée 100% féminine. De 13h30 à 21h, 
les matchs seront exclusivement féminins, U13F région, U15F 
région, U17F région, Seniors F1 et F2. Des belles rencontres 
en perspective.
Le championnat continue pour toutes nos équipes, n’hésitez 
pas à venir les encourager.

> UTL Brocéliande
Activités pour le mois d’avril 2018 :
* Conférences :
« Les insectes et la biodiversité » par Raphaël GAMAND, In-
génieur agronome mardi 10 avril 2018 à 14h15 au cinéma La 
Cane à Montfort sur Meu
*Balade découverte :
« Du Gravier du Valet au menhir de la Pierre longue » : 5 à 6 
km aller retour, petite route et chemin facile. Rendez-vous jeu-
di 19 avril  à 14h sur le parking du belvédère de la carrière du 
Valet (situé au dessus de la carrière) ou 13h45 place des Douves 
à Montfort pour co-voiturage ; prendre vos gilets jaune fluo. 
Limitée à 30 participants.
Activités réservées aux adhérents à jour de leur cotisation.

Informations et contact : www.utl-broceliande.org / 
09 66 13 46 85 / utlbroceliande@orange.fr

> Matinée Jeux pour tous
Vous voulez passer un moment convivial, rencontrer des Capel-
thouarains, jouer, échanger, passer un bon moment ?
Venez avec vos jeux de société (ou les mains vides), en famille, seul, 
avec vos voisins... De 0 à 99 ans (ou plus !) 
Dimanche 29 avril, à partir de 10h, à la salle du Haut-Village.
Entrée libre.

> Nouveau support d’information
A la demande des associations, la municipalité a installé un 
deuxième support à banderole sur le terre-plein à l’entrée de 
la commune, avant la salle socio-culturelle. Servant à relayer 
les événements associatifs auprès des Capelthouarains, l’utili-
sation et la planification des affichages incombent aux asso-
ciations.

Retrouvez chaque mois Chap’Actu en version numérique  
à l’adresse www.lachapellethouarault.fr/accueil/publications

Mai

d. 6 Commémoration armistice 1945 - 
ACPG - CATM

Monument  
aux morts

l. 14 Concours de palets - Club de l’amitié salle socio

m.23 Heure du conte bibliothèque

s. 26 Olympiades - CBB salle des sports

s. 26 Repas CBB salle socio

d.27 Matinée Jeux pour tous Haut-Village

Avril

s. 14 Zumba Party - Fitness Club (20h30) salle socio

d. 15 ‘Toque Chef ’ - concours de patisserie salle socio

m. 18 Heure du conte bibliothèque

j. 19 AG - Bagouls (20h30) salle socio
v. 20 « Bal des Apprentis Tutti»

Ecole de musique de La Flume
(18h-19h)

salle socio

v. 20 Concert « A Vous Sans Autre »
musique sacrée portugaise - 17e siècle 

(20h30)

église

s. 21 Repas - F3C salle socio
d. 29 Matinée Jeux pour tous Haut-Village


