
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

> Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu mercredi 6 juin, à la salle du Conseil (mairie) à 19h30. 
Cette séance est ouverte au public, vous êtes invités à venir y assister.

> Tirage au sort des jurés d’assises
Le tirage au sort des jurés d’assises aura lieu à la mi-mai. Vous serez informés de la date 
de ce tirage (public) par voie d’affichage à la mairie.

> Travaux
• Le remplacement des passerelles en bois de la Coulée Verte est en cours.
• Travaux de voirie sur la voie communale n°18, entre « Le Patis Hersant » et « La 

Malpois », du 14 mai au 12 juillet : circulation alternée, limitée à 30 km/h

> Organisation scolaire - rentrée 2018
Suite à la validation du DASEN, l’organisation du temps scolaire change 
à la rentrée de septembre 2018. Il sera réparti sur quatre jours (lundi, mar-
di, jeudi, vendredi), selon les horaires suivants : 8h30-12h / 14h-16h30.  
Le service de garderie fonctionnera de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 19h.
Les inscriptions scolaires pour l’année 2018/2019 sont à effectuer à compter du 
15 mai auprès de Mme Le Godec, directrice du groupe scolaire Roger Beaulieu. Sur 
rendez-vous ; prendre contact au 02 99 07 63 02 ou ecole.0352390h@ac-rennes.fr
Le Portail Famille (accessible en ligne via le site www.lachapellethouarault.fr/ac-
cueil/portail-famille) est un espace personnel et sécurisé par identifiant et mot de 
passe. Il permet tout au long de l’année la réservation des services périscolaires pour 
vos enfants (restauration scolaire, garderies du matin / du soir et goûter). Afin d’ins-
crire vos enfants dans les délais, les réservations sont à effectuer au plus tard trois 
jours ouvrés avant la date pour laquelle vous sollicitez un service périscolaire. Ce 
délai de trois jours ouvrés est également requis pour toute annulation. 

>  Collecte des déchets, du 7 au 12 mai
En raison des deux jours fériés de la semaine du 7 au 12 mai 2018, la collecte des dé-
chets recyclables et des ordures ménagères se fera comme suit :
• Lundi 7 mai : collecte des bacs jaunes (recyclables).
• Jeudi 10 mai : pas de collecte. Collecte des ordures ménagères vendredi 11 mai.
Pour rappel, les déchèteries sont fermées les jours fériés et ouvertes, le reste de la 
semaine, aux horaires habituels.

> Programme de plantation Breizh Bocage !
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu vous propose la création de haies à 
plat ou sur talus ainsi que la restauration d’anciens talus. L’objectif est de réduire 
l’érosion des sols et de reconnecter le bocage existant. Vous êtes agriculteur ou pro-
priétaire foncier à proximité de parcelles agricoles ? Vous pouvez bénéficier gratui-
tement des travaux de réalisation des talus, de plantations d’espèces locales et fores-
tières, ainsi que l’entretien sur les 3 premières années. Si vous êtes intéressé ou si vous 
souhaitez des informations, n’hésitez pas à contacter les techniciens bocage au Syndicat 
Mixte du Bassin Versant du Meu au 02.99.09.25.46.

> Campagne de déclaration des revenus 2017
La campagne 2018 de déclaration de revenus pour l’année 2017 a commencé.
• Le service de déclaration en ligne (sur le site impots.gouv.fr) est ouvert depuis le 11 

avril et la date limite de déclaration en ligne est fixée au 29 mai 2018, à minuit.
• Pour les déclarations papier, la limite de dépôt de déclaration est le 17 mai 

2018, à minuit. Les imprimés vierges seront disponibles à partir du 25 avril sur 
le site impots.gouv.fr ou dans les Centres de Finances Publiques.

> Demandes de passeport et de carte d’identité
À l’approche des week-ends prolongés du mois de mai, des examens, des voyages sco-
laires et des congés d’été, la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent 
la validité des papiers d’identité. Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement 
si nécessaire, doivent être déposées dès maintenant, afin de limiter les délais d’attente 
et d’obtention. A proximité, les communes équipées du dispositif de recueil des de-
mandes de papiers d’identité : Montfort-sur-Meu, Rennes (Villejean), Saint-Grégoire.

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
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Mariage
Anne BOHUON et Cédric LANGLOIS
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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

A consulter en ligne sur www.lachapellethouarault.fr/accueil/publications



Z O O M  S U R . . .  L ’ A S S O C I A T I O N  A S S P I C C

Depuis avril 2018, une nouvelle association a vu le jour dans la commune : ASSPICC.  Sous cet acronyme, l’Association Pour 
les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains abrite différents projets, pensés et ancrés localement, ayant comme dénominateur 
commun une réflexion autour des questions d’environnement, d’éducation, de convivialité et de solidarité. 

Jardin partagé de l’allée des grives musiciennes, matinées Jeux 
pour tous à la salle du Haut-Village, projet de créer une recyclerie, 
repas du monde : voici quelques initiatives créées à l’ASSPICC. 
L’association se donne comme ambition de fédérer les Capel-
thouarains autour de ces quatre propositions et d’intégrer les fu-
tures initiatives citoyennes portant les valeurs de développement 
durable. 

Une recyclerie, qu’est-ce que c’est ?
Une recyclerie se donne plusieurs missions autour de l’économie 
sociale et solidaire. En tant qu’association à but non lucratif, la 
recyclerie collecte les objets du quotidien des particuliers devenus 
inutiles et les valorise pour les revendre à petits prix.  La recycle-
rie participe à la réduction et au recyclage des déchets sur son ter-
ritoire. C’est un espace convivial et solidaire où sont relayées les 
informations locales en terme de développement durable. Enfin, 
elle répond à une mission éducative, en organisant des ateliers de 
sensibilisation à la consommation responsable et au réemploi des 
objets pour les enfants de son territoire.

Dans le cadre de ce projet, des ateliers de réparation sont propo-
sés : les « repairs café ». C’est un temps convivial, animé par des 
bénévoles pour apprendre à réparer ou donner une seconde vie 
aux objets du quotidien.

ZO O M  S U R .. . L E  F L EU RI S S E M E N T

Au mois de mai, l’ASSPICC vous propose quatre rendez-vous : 
• Une réunion de présentation d’ASSPICC et de ses initia-

tives est organisée le mardi 15 mai à 20h à la salle du Haut 
Village. Venez découvrir ce projet local, collaboratif et soli-
daire et y apporter vos compétences et votre énergie !

• Atelier couture (fabrication et réparation de vêtements). 
Samedi 19 mai, 10h-12h, salle du Haut-Village. atelier  : 
3€. Apportez votre boîte à couture, votre machine (ou pas), 
vêtements à réparer et tout ce qui peut servir à relooker un 
vêtement (chute de tissus, lacets, cordons, boutons…) : nous 
vous aiguillerons pour réparer et donner un nouveau souffle 
à vos textiles ! 

• Atelier recyclage de carton (fabrication d’objets). Samedi 
26 mai, 10h-12h, salle du Haut-Village. Atelier 5€. Récu-
pérez vos rouleaux de papier toilette et d’essuie-tout et re-
partez avec un lustre, ou une coupe à fruits tendance !  (le 
matériel comme les ciseaux, bombe de peinture, colle forte et 
pistolet à silicone sont les bienvenus !)

• Matinée Jeux pour tous. Dimanche 27 mai, 10h-12h, salle 
du Haut-Village. Convivialité autour du jeu de société, de 
0 à 99 ans.

Contact : 06.33.61.32.66 
facebook Mémé-recycle / facebook ASSPICC

La politique environnementale de la commune a conduit à porter 
une attention particulière au fleurissement et à la gestion des es-
paces naturels, fidèle à son image de « bourg à la campagne ». Le 
choix des espèces plantées est réalisé, en fonction de l’identité 
du site à aménager, de la composition végétale d’ensemble, de 
l’échelonnement des périodes de floraison, mais aussi en in-
cluant une réflexion autour du développement durable. Pour 
cette raison, les vivaces et les plantes résistantes, économes en 
eau seront favorisées. L’entretien des espaces verts est engagé 
depuis 2003 dans une démarche sans produits phytosanitaires, 
dans le respect de la charte d’entretien des espaces communaux 
signée avec le Syndicat du Bassin Versant du Meu.  

Témoins de cette volonté de gestion différenciées des espaces verts, 
quatre types d’entretien sont menés au sein de la commune. Les 
lieux publics du centre-bourg bénéficient d’une gestion type 
horticole (tonte et coupe régulière, faible hauteur de coupe et 
entretien régulier des massifs), les chemins inter-quartiers sont 
traités selon une gestion modérée (tontes plus espacées dans le 
temps, hauteur de coupe plus importante et conservation des 
vieux chênes). La Coulée Verte, de par sa spécificité en terme 
de biodiversité, profite d’un entretien type mosaïque (diffé-
rentes hauteurs de coupe pour respecter la richesse de la faune 
et de la flore). Enfin, les chemins pédestres et zones naturelles 
ne subissent aucune intervention humaine, afin de permettre 
une évolution naturelle des milieux et une préservation de leur 
importante biodiversité.
 
Les efforts de fleurissement sont récompensés depuis 2004 avec 
l’obtention d’une fleur au classement des villages et villes fleuris. 
En 2014, la commune a obtenu la 3e fleur.  Ce label témoigne de 
la qualité de vie d’une commune au travers de différents critères, 
dont le patrimoine végétal et le fleurissement. Il témoigne du 
cadre de vie que la commune veut offrir à ses habitants comme à 
ses visiteurs, en été comme en hiver.

La commune organise depuis maintenant trois ans son 
Concours des maisons fleuries, avec la participation de l’asso-
ciation horticole d’Ille-et-Vilaine, récompensant l’implication 
des Capelthouarains dans cette attention portée au fleurisse-
ment et à l’aménagement des espaces privés. 
En 2018, le concours sera élargi aux balcons fleuris, afin d’encou-
rager le fleurissement des habitations collectives. Les habitants 
valorisent leurs espaces extérieurs, en leur donnant un caractère 
esthétique aux jardins et balcons, et contribuent à rendre le cadre 
de vie plus agréable : merci à eux pour leur investissement ! 
Le passage du jury se fera en juin… à une date tenue secrète. 
Bonne chance à tous les jardiniers amateurs !

Les bonnes idées de Sylvie, lauréate du Concours commu-
nal des Maisons Fleuries 2017:  « Allons voir si la Rose...»
En ce début de printemps, nous rêvons tous d’un environnement 
fleuri, odorant, gracieux, mais.. le temps manque ! Alors Sylvie, 
quelle serait la  bonne idée ?  
Sylvie : « Les rosiers nous offrent des floraisons très longues 
pour les remontants, spectaculaires pour certains, gracieuses 
pour tous ! Peu d’entretien, si ce n’est de retirer les fleurs fa-
nées et une taille en mars. Il y en a pour  toutes les exposi-
tions, tous les goûts, à  vous de décider ! 
Le pied est souvent un peu dégarni, voici quelques fleurs à y 
associer : campanules, saxifrages, phlox, sauge (naine), géra-
niums vivaces seront du plus bel effet.
Vous pourrez aussi jouer avec toute une palette de graminées 
qui donneront du mouvement au moindre souffle de vent.
En dehors des rosiers, les rhododendrons, les hortensias 
(au nord et à l’est) donneront des parterres à vous couper 
le souffle ! Quoi qu’il en soit, travaillez et entretenez votre 
jardin avec plaisir, vous  serez récompensés. De plus c’est ex-
cellent pour le moral et la santé ! »  
Merci Sylvie je me précipite pour suivre vos conseils ! 

Embellissement du cadre de vie collectif, intégration du végétal dans l’espace urbain ou préservation des zones naturelles, 
l’entretien des espaces verts municipaux répond à plusieurs objectifs. Cette réflexion sur l’aménagement des espaces est aussi 
indissociable d’une démarche de développement durable, dans laquelle la commune est engagée. 



E N F A N C E / J E U N E S S E

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 le  
samedi 26 mai 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»

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

> Commémoration de l’armistice 1945
Dimanche 6 mai aura lieu la célébration du 73e anniversaire 
de l’armistice du 8 mai 1945. Vous êtes invités à vous joindre à 
cette commémoration. Rassemblement à la mairie à 10h15, pour 
un départ en cortège vers l’église où aura lieu une cérémonie. La 
commémoration se poursuivra à 11h15 devant le Monument aux 
morts. A l’issue de cette célébration, un pot sera offert à la mairie. 

> L’Heure du conte
L’Heure du conte, le rendez-vous mensuel et incontournable des 
enfants à la bibliothèque municipale aura lieu :

mercredi 23 mai 
découverte et lecture de kamishibaï

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.

> Soirée lecture
Vendredi 1er juin, à 19h, c’est déjà le temps des vacances ou 
l’heure du départ : la bibliothèque municipale vous invite à une 
heure de lectures sur le thème « Partir... ». Des textes à dé-
couvrir, mis en voix par Michel Monestès, une invitation aux 
voyages vers des destinations inconnues. Sur inscription, auprès 
de la bibliothèque. Entrée libre. Public : ados et adultes.
En parallèle à la soirée-lecture, une animation 
pour les enfants (à partir de 5 ans) sur le thème du 
voyage est proposée par Betty. Limitée à 12 enfants.  
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque. 
A l’issue de la lecture et de l’atelier enfants, repas partagé, in-
formel et convivial, en extérieur si le temps le permet ! Appor-
tez un peu de salé, un peu de sucré à mettre en commun pour 
prolonger la soirée dans la bonne humeur !  

 C U LT U RE  & A N I M AT I O N

> Animation Nature ZAC 
En lien avec la LPO, une animation sera proposée fin mai/dé-
but juin dans l’écoquartier de La Niche aux Oiseaux auprès du 
grand public pour réaliser une spirale à insectes. Ce chantier 
Nature est destiné à sensibiliser les habitants du quartier à la 
biodiversité. L’animation sera complétée par une information 
visant à favoriser la biodiversité dans les jardins et espaces priva-
tifs. Les participants pourront découvrir les papillons de jour de 
leur quartier et découvrir quelles fleurs planter pour les attirer ! 

> Cuve de récupération d’eau de pluie 
Dans le cadre du programme ECODO, Eau du Bassin 
Rennais encourage les particuliers et les entreprises à faire 
des économies d’eau car c’est une ressource rare et précieuse. 
C’est pourquoi un bon d’achat de 20 € est offert pour l’achat 
d’une cuve de récupération d’eau de pluie et ses accessoires. 
Le magasin partenaire fait bénéficier d’une réduction sup-
plémentaire de 10 %. Vous pouvez trouver le bon d’achat 
dans les magasins partenaires, maison de quartier, CCAS, ou 
mairie de quartier. Liste des enseignes partenaires : Leroy 
Merlin Chantepie, Leroy Merlin Betton, Bricomarché Pleu-
meleuc, Castorama Melesse, Castorama Saint-Jacques-de-la-
Lande, Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
Weldom Bréal-sous-Montfort, Truffaut Rennes Alma, Truf-
faut Pacé, Magasin Vert Betton, Point Vert L’Hermitage.

> Accueils de loisirs
Les vacances scolaires ont lieu du mercredi 25 avril, après 
la classe, au dimanche 13 mai. L’accueil de loisirs (3-11 ans), 
la Passerelle (9-12 ans) et L’Espace Jeunes (12-18 ans) pro-
posent leurs activités du 26 avril au 4 mai et seront fermés 
du 7 au 11 mai. 
Contacts : Samuel Leglad - 06 76 09 87 33 - samuel.le-
glad@ufcv.fr / Betty Delalande - 06 30 55 49 83 - betty.
delalande@ufcv.fr

> Un grand merci !
Les ados de l’Espace Jeunes vous adressent un grand MER-
CI pour la visite de leur stand de gourmandises au marché, 
ainsi qu’aux commerçants pour leur gentillesse. Votre par-
ticipation a permis de financer le transport et une partie de 
l’hébergement pour leur projet de découverte de la Capitale. 
De plus certains d’entre vous ont dû goûter les petits gâteaux 
de Khadidiatou et sa maman (les doubitchoux) avec lesquels 
elles ont remporté le concours de pâtisserie amateur Toque 
Chef, catégorie Duo. Vous retrouverez ces gourmandises 
pendant un mois à la boulangerie !
Les jeunes seront présents mercredi 30 mai sur le marché 
pour vous donner leurs recettes, vous raconter en images leur 
voyage et vous offrir un dernier goûter !

V I E  QU OT I D I E N N E

> Coordonnées cabinet infirmier
Le cabinet infirmier vous informe que nous sommes joi-
gnables uniquement sur les portables :

06 71 10 31 06 ou 06 19 32 84 45
Veuillez nous laisser un message avec vos coordonnées (nom, 
adresse, téléphone) ainsi que le soin demandé. Nous vous 
rappellerons dès que possible. 

> Transports scolaires et interurbains
Depuis le 1er janvier 2018, les compétences en matière de 
transports scolaires et transports interurbains sont exer-
cées par la Région Bretagne.
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles coordonnées du ser-
vice des Transports d’Ille-et-Vilaine :

Conseil régional de Bretagne
Direction des transports et des mobilités
Service transports de l’Antenne de Rennes
283 avenue du Général Patton - CS21101
35711 Rennes Cedex 7

Mail : antennederennes.transports@bretagne.bzh
Téléphone : 0 811 02 35 35 (transport scolaire) et 0 810 35 
10 35 (transport interurbain illenoo)
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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

> Tennis Club La Flume
Le Tennis Club de la Flume organise un tournoi sur terre bat-
tue du 26 avril au 11 mai. 

> CCB
Le CCB organise samedi 26 mai une grande manifestation 
sportive : les Olympiades. Vous serez en duel sur des épreuves 
impressionnantes. Il faudra être unis, savoir se dépasser, être ré-
fléchis et déguisés pour se hisser sur le podium. Créez votre 
équipe et préparez vos déguisements ! Nous vous attendons 
pour des affrontements inoubliables et en toute convivialité.
Et si cela vous dit « à CCB, c’est pas fini »
Repas le soir dans une ambiance festive, chaleureuse et soirée 
dansante. Animé par  le groupe MEE.
Inscription sur le site du CCB jusqu’au 21/05/2018.
http/www.chapellecintrebasket.fr

> Mölkky Association
Mölkky Association organise son tournoi annuel samedi 26 
mai, à partir de 13h30 sur le terrain de football (terrain stabi-
lisé). 5€ par doublette, inscriptions au 06 79 71 61 04 ou tour-
noi@molkky.fr. Restauration et buvette sur place. 

> UTL Brocéliande
Au mois de mai :
* Conférences :
« Georges Clémenceau », par Bernard POIGNANT, profes-
seur agrégé d’histoire, mardi 15 mai à 14h15 au cinéma « la 
Cane » à Montfort sur Meu
« Des poissons rouges dans le bénitier », par Alain Gallet, ré-
alisateur de téléfilms, mardi 29 mai au cinéma «  la Cane  » à 
Montfort sur Meu
* Randonné de 3 jours 
« Le golfe du Morbihan et l’ile d’Arz », Hébergement sur la 
presqu’ile de Rhuys, 22, 23 et 24 mai
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
Matinée “Jeux pour tous” à la Salle du Haut-Village, dimanche 
27 mai à partir de 10h.
Venez passer un moment convivial, avec vos jeux de société (ou les 
mains vides), en famille, seul, avec vos voisins… De 0 à 99 ans (ou 
plus !) Entrée libre - organisé chaque dernier dimanche du mois 
par l’association ASSPICC (ASSociation Pour les Initiatives Ci-
toyennes des Capelthouarains).

> Concours de machines à vent
Le festival des vents dominants produit par l’école de musique de La 
Flume aura lieu les 1er et 2 juin à l’Hermitage, organise à nouveau 
son concours des machines à vent. Le but : fabriquer un objet fonc-
tionnant à l’énergie du vent, qu’il soit moulin, girouette, bannière… sans 
limite de taille, forme ou matériau. Tout le monde peut participer indi-
viduellement ou en groupe. Les machines seront accueillies sur le site du 
festival (la commanderie) à partir de 18h00 le 1er juin et constitueront 
un jardin éolien. Les vainqueurs gagneront des pass pour les concerts 
du festival. À vos outils et laissez parler votre imagination ! Renseigne-
ments : laflume-musique.com

> Viet Tai Chi
L’association de Viêt Tài Chi La Chapelle-Thouarault organise 
une journée bien-être samedi 9 juin (9h30-17h30) à l’école Ro-
ger Beaulieu. Pratique en Viêt Tài Chi le matin et initiation au 
shiatsu l’après-midi. Ouvert à tous (pratiquants ou non), accessible 
aux débutants. Renseignements et inscriptions : vtclachapelle@
gmail.com / 07.82.25.46.75

ENQUÊTE PUBL I Q U E

> Ressources et conditions de vie 2018
L’Insee réalise entre mai et juin 2018 une enquête statistique 
sur les ressources et les conditions de vie, réalisée sur un échan-
tillon de 14000 logements ordinaires, dont certains situés dans 
la commune.
Les ménages interrogés sont prévenus officiellement par cour-
rier et prévenus du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies 
lors des entretiens restent strictement confidentielles et servent 
uniquement à l’établissement de statistiques. Des informations 
relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur le 
site internet de l’Insee. 

Mai

d. 6 Commémoration armistice 1945 - 
ACPG - CATM

Monument  
aux morts

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

m. 
15

Présentation (20h) - association 
ASSPICC

Haut-Village

s. 19 Atelier couture - ASSPICC Haut-Village

m.23 Heure du conte bibliothèque

s. 26 Atelier carton - ASSPICC Haut-Village

s. 26 Tournoi de Mölkky - Mölkky Associa-
tion

Terrain foot

s. 26 Olympiades - CCB salle des sports

s. 26 Repas CCB salle socio

d.27 Matinée Jeux pour tous - ASSPICC Haut-Village

Juin

v. 1 Soirée lecture bibliothèque

d. 3 Loto - F3C salle socio

s. 9 Journée Bien-Être - Viet Tai Chi école

8, 9, 
10

Week-end théâtre - Les Embobineurs salle socio

Passage du jury Concours Maisons 
Fleuries

j. 14 Repas des bénévoles - association inter-
communale Aide au travail scolaire

salle socio

s.16, 
d.17

Exposition annuelle
Association des Loisirs

Maison des 
Ajoncs

m. 20 Heure du conte bibliothèque
v.22, 
s. 23

Gala - Twirling salle des 
sports

s. 23 Feu de la St Jean - Asso Village selon météo
d. 24 Matinée Jeux pour tous - ASSPICC Haut-Village


