
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 12 septembre  à la salle du Conseil (mairie) à 19h.

> Rencontre avec ENEDIS 
Les compteurs jaunes LINKY seront installés dans notre commune à partir du 
mois de septembre. OTI, entreprise partenaire de LINKY est mandatée par ENE-
DIS pour la pose du compteur, prend rendez vous pour l'installation. L'opération de 
changement de compteur sera effectuée en 30 minutes. Pour ceux dont le compteur 
est à l'extérieur, votre présence n'est pas indispensable. La commune a demandé à 
ENEDIS une rencontre avec nos citoyens pour répondre à toutes les questions et 
interrogations : ce rendez vous aura lieu le 5 septembre, à partir de 16h30 jusqu'à 
19h30. Pour toute information complémentaire, contactez ENEDIS du lundi au 
vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659 (appel gratuit depuis un poste fixe).

> Rentrée scolaire
La rentrée scolaire aura lieu lundi 3 septembre, à 8h30. 
L'APE offre aux parents d'élèves un thé/café d'accueil à partir de 8h15.

> Ligne scolaire Ts37
A partir de septembre, la ligne Ts37 desservira les arrêts Place de la mairie et Ville 
aux Archers.  L'arrêt Eglise est supprimé. 

> Forum des Associations
Le Forum des Associations aura lieu vendredi 7 septembre, de 18h à 20h, à la salle 
socio-culturelle. Le numéro de La Chapelle Info spécial Associations et Anima-
tions est à votre disposition à la mairie, à la bibliothèque et en ligne dans sa version 
numérique pour vous guider dans le choix de vos activités pour la saison 2018-2019.

> Recrutement choristes pour choeur amateur
Art'Comedia, compagnie de comédie musicale en résidence à l'Hermitage et La Cha-
pelle-Thouarault, propose la mise en place d'un choeur amateur pour sa prochaine 
création à l'automne 2018. Vous aimez chanter et souhaitez partager une aventure hu-
maine et musicale pour un concert autour des musicals francais et anglo-saxons ? Pas de 
niveau requis, l'envie de participer et quel que soit votre âge (mineurs accompagnés d'un 
adulte référent), votre bonne humeur et motivation, permettront la création d'un ensemble 
de chanteurs volontaires pour une production à l'automne...Venez découvrir ou redécou-
vrir un répertoire riche et ludique autour du genre de la comédie musicale. Participation 
gratuite, n'hésitez pas ! Contact : compagnie.artcomedia1@orange.fr / 06 07 27 38 62 

> Lauréats du Concours des Maisons Fleuries 2018
Maisons de bourg : Or - M. et Mme Julien ; Argent - M. et Mme André 
Maisons en campagne : Or - M. et Mme Tardif ; Argent - M. et Mme Guillet-Renault
Fermes : Excellence - M. et Mme Labbé ; Argent - M. et Mme Meffray
La remise des prix se fera à l'issue du troc plantes le 25 novembre à  12h30 autour du 
verre de l'amitié, petite salle socio culturelle. Vous y êtes tous invités.

> Vignette Crit'Air - circuler à Rennes lors des pics de pollution
A partir du 1er octobre 2018, la vignette Crit'Air devient obligatoire pour tous les véhi-
cules circulant dans Rennes (hors rocade) lors des épisodes de pollution de l'air. Pour ob-
tenir le certificat de son véhicule, il suffit de se connecter sur la plateforme www.certificat-air.
gouv.fr, muni de son certificat d'immatriculation, pour fourir les informations demandées. 
Pour les personnes ne disposant pas d'internet, il est possible de se rendre en Préfecture pour 
remplir le formulaire dédié puis de l'envoyer par courrier. Le coût du certificat est fixé à 3,62 €, 
incluant les frais d'envoi, et ne comprend pas de taxe. Il sera expédié à l'adresse du propriétaire 
ou locataire du véhicule, figurant sur le certificat d'immatriculation. 

> Travaux et coupure d'électricité
Retrouvez sur le site de la mairie toutes les informations pratiques concernant les 
travaux et coupure d'électricité à l'adresse : 
http://www.lachapellethouarault.fr/accueil/infos-travaux

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 5
M E N S U E L   •   S E P T E M B R E  2 0 1 8

Naissances
Khayna MOUHAJI  1er Juillet
Thaïs BOSSOREIL  5 Juillet
Arthur GUISSEZ  8 Août

Pablo MICHEL LIVRAIN  9 Aoûti
Mariage

Nolan LEMÉNAGER et Charline LEFEUVRE 30 Juin

Décès
Marie GRÉGOIRE (veuve ARDOUIN)  5 Juillet

Annik BLANCHARD (épouse QUEMARD) 13 Juillet

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



... à participer au temps fort "Consommer durable" 
Une sélection de livres pratiques, revues et réflexions sur le thème du recyclage, de la récup', de la 
simplicité heureuse. Démarrez la rentrée du bon pied !

... à découvrir l'exposition "Les Déchets" 
Prêtée par la Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, l'exposition est visible jusqu'au 29 
septembre.

... à rencontrer Alice Le Guiffant, auteur brétilienne de guides pratiques sur le désencombrement 
(Vivre léger, se libérer de l'inutile. Vers la simplicité volontaire ; éd. Jouvence, 2018)
Vous voulez tout savoir du tri, rangement et organisation personnelle pour ne plus être esclave 
de vos objets ? Après un rapide survol historique et une ouverture sur son expérience, Alice vous 
proposera beaucoup de conseils très pratiques pour se lancer dans son propre désencombrement.

vendredi 14 septembre, 19h
gratuit, pour les adultes et ados
réservation conseillée

E N  S E P T E M B RE , L A  B I B L I OT H È QU E  M U N I C I PA L E  VOU S  I N V I T E .. .

... à accompagner les petits lecteurs de 1 à 6 ans à une animation lecture 
spécialement imaginée pour eux
Chaque troisième mercredi du mois, de 9h30 à 10h, quel plaisir d'écouter 
des histoires, de jouer avec les mots, de chanter, confortablement installés 
à la bibliothèque !

mercredi 19 septembre
mercredi 17 octobre
mercredi 21 novembre
gratuit, enfants de 1 à 6 ans accompagnés
réservation obligatoire

... à réserver lors des activités, ateliers, animations 
Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque, auprès de Judith, votre bibliothécaire, par téléphone au 02 99 07 60 22 
ou par mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

... à partager une tranche de bonheur(s), 
entre lectures, chansons, rire et animations !
"Le bonheur à portée de voix", c'est la pro-
position qui vous est faite, entre lectures, 
chansons, rire et animations-surprise. Une ex-
périence "bien-être" conviviale pour petits et 
grands, à vivre au coeur du bourg pour le petit 
coup de pep's de rentrée.
L'après-midi se prolongera par un repas parta-
gé... avec bonheur. Apportez un peu de salé, un 
peu de sucré, partagez et profitez !

samedi 22 septembre, 
dès 16h
gratuit, tout public
réservation conseillée

... à prendre un abonnement à la bibliothèque
La carte de lecteur vous permet d'emprunter à la bibliothèque quatre docu-
ments (livres, livres-CD et revues) pour une durée d'un mois. 
Avec votre abonnement, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pour un 
abonnement à la médiathèque des Champs Libres à Rennes. Conservez le 
reçu de paiement, qui sera à présenter !
Votre numéro d'abonné à la bibliothèque vous permet également d'accéder 
à l'ensemble des ressources numériques des Médiathèques de Rennes Mé-
tropole : livres numériques, vidéos à la demande, presse en ligne, musique, 
auto-formations... Toute l'offre est en ligne, accessible 7/7j, 24/24h !

Tarifs adhésion (pour un an) :
individuel : 2€
famille (une carte lecteur/personne) : 5€
demandeurs d'emploi, élèves CP, bénévoles bibli : gratuité

A partir du 1er septembre, les assistantes maternelles auront la possibilité d'em-
prunter jusqu'à 50 documents (livres, revues) sur leurs cartes, dans le cadre de leur 
activité professionnelle.



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  
samedi 29 septembre de 10h à 11h30.
L’association SEB35 sera présente au Forum des associations 
vendredi 7 septembre.

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

> Manger local
Une nouvelle édition du guide "Manger local", édité par le 
Pays de Rennes, est à votre disposition à la mairie en version 
papier... et sur le site de la mairie pour la version numérique. 
116 producteurs, 3 sites de producteurs en ligne, 4 magasins 
collectifs et 18 AMAP... De quoi régaler tous les locavores ! 

> Loi Labbé - échéance 2019
En janvier 2019, la dernière échéance de la loi Labbé entrera en vi-
gueur : les pesticides de jardin seront interdits de vente, de détention 
et d'utilisation pour les particuliers (sauf les produits de biocontrôle, 
à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique). 

> Conseils pratiques pour un jardin sans pesticide
La réglementation concernant les pesticides évolue et continuera 
à évoluer. Au 1er janvier 2019, certains pesticides seront purement 
et simplement interdits pour les particuliers. Au-delà des pra-
tiques culturales préventives, il existe des substances de base qui 
peuvent aider le jardinier.

Des produits du quotidien pour la protection des plantes
Les substances de base sont des plantes ou des produits alimen-
taires qui ont des vertus pour la protection des plantes, contre les 
maladies ou les ravageurs. Saviez-vous que la prêle des champs, en 
décoction, était un fongicide ? Elle peut être utilisée pour lutter 
contre la tavelure et l’oïdium du pommier.
Eau et rivières de Bretagne a réalisé 4 fiches pratiques sur le vi-
naigre, l’ortie, la prêle et le bicarbonate de soude. Chacune présente 
le mode d’action, les usages et dosages, les précautions d’emploi 
et les alternatives éventuelles (techniques culturales par exemple). 
Les fiches sont téléchargeables sur le site Internet d’Eau et rivières 
de Bretagne www.eau-et-rivieres.org.

Des fiches et livrets pour vous aider à Jardiner au naturel
Les associations de défense des consommateurs et de protection 
de l’environnement de la MCE animent le site Jardiner au natu-
rel (www.jardineraunaturel.org) dont l’objectif est d’informer des 
dangers des pesticides sur la santé et sur l’environnement et pré-
senter des solutions alternatives pour les jardins et les communes.
Elles ont également édité des fiches pratiques et des livrets pro-
posant des conseils pour ne plus utiliser de pesticides au jardin. 
Quelques exemples :
• le livret "Mon jardin au naturel, bien démarrer en quelques 

gestes simples" propose des conseils sur le choix de végétaux, 
l’organisation et l’aménagement du jardin pour qu’il soit ac-
cueillant pour la biodiversité, peu producteur de déchets et 
exempt de produits chimiques de synthèse.

• la fiche Utilisation de pesticides  : vos droits et démarches 
rappelle la réglementation sur l’utilisation des pesticides, que 
vous soyez locataire d’une maison, que votre voisin en utilise 
ou que votre copropriété ou votre commune les utilise pour 
l’entretien des espaces verts.

• la fiche Choisir une prestation écologique pour l’entretien de 
son jardin présente les préalables à connaître, les points de 
vigilance pour choisir votre professionnel et la prestation la 
plus proche de vos attentes.

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site www.jardine-
raunaturel.org ou disponibles à l’accueil de la MCE.
Article rédigé par la MCE Maison de la consommation et de 
l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 
50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

> Organisation scolaire 2018-2019
A la rentrée 2018, la semaine scolaire sera répar-
tie sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi), se-
lon les horaires suivants : 8h30-12h / 14h-16h30.  
Le service de garderie fonctionnera de 7h15 à 8h30 et de 
16h30 à 19h.
Le Portail Famille (accessible en ligne via le site www.lachapel-
lethouarault.fr/accueil/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 en-
fants (restauration scolaire, garderies du matin / du soir et goûter). 
Afin d’inscrire vos enfants dans les délais, les réservations sont 
à effectuer au plus tard trois jours ouvrés avant la date pour la-
quelle vous sollicitez un service périscolaire. Ce délai de trois 
jours ouvrés est également requis pour toute annulation. 

> Accueils de loisirs
L’accueil de loisirs (3-11 ans), la Passerelle (9-12 ans) et 
L’Espace Jeunes (12-18 ans) proposent leurs activités tous 
les mercredis de la période scolaire.
Contacts : Samuel Leglad - 06 76 09 87 33 -  
samuel.leglad@ufcv.fr / Betty Delalande - 06 30 55 49 83 - 
betty.delalande@ufcv.fr

> Délices de Plantes
La 12e édition du salon Délices de Plantes 2018 aura lieu les 22 et 
23 septembre 2018 (de 9h30 à 18h) au Parc du Pont des Arts à Ces-
son-Sévigné, sur le thème : "L'eau au jardin".  Elément essentiel à la 
vie au jardin, l’eau réclame toute notre attention. Panorama de solu-
tions végétales et écologiques de préservation de l’eau et des ressources 
naturelles au jardin. Grand choix de végétaux de qualité,  plantations 
locales, techniques douces d’arrosage…  Organisateurs : la Ville de 
Cesson-Sévigné et la Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine 
Tarif entrée : 4 € / Pass 2 jours : 5 € / Tarif réduit : 3 € (Étu-
diants, groupe 10 personnes, Personnes en situation de handi-
cap) / Gratuit pour – 14 ans

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

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

> Coordonnées cabinet infirmier
Le cabinet infirmier vous informe qu'il est joignable uni-
quement sur les portables :

06 71 10 31 06 ou 06 19 32 84 45
Veuillez laisser un message avec vos coordonnées (nom, 
adresse, téléphone) ainsi que le soin demandé. Il vous rap-
pellera dès que possible. 
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> Jeux pour tous
Pour fêter la rentrée, ASSPICC organise une journée "Jeux pour 
tous" le dimanche 16 septembre à partir de 10h dans la Coulée 
verte. Barbecue à disposition : apportez vos grillades, vos salades...
et vos jeux de société et de plein air !

> Atelier théâtre
Au forum des associations, inscription possible pour l'atelier 
théâtre "les Embobineurs" (à partir de 9 ans). Les ateliers ont 
lieu le mardi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 17h30 à 19h.
Tarif annuel : 30 € + adhésion à l'UFCV de 5 ou 10 € en fonc-
tion de la commune. Plus d'infos : 06 30 55 49 83

> Association Fitness Club
L’Association Fitness Club vous invite à une nouvelle saison de 
fitness et de Zumba. Les cours auront lieu à la salle de sport le lundi 
soir : Fitness de 19h15 à 20h15 et Zumba de 20h30 à 21h30. 
Lucie, notre animatrice diplômée  proposera  tout au long de l’année de 
nouvelles chorégraphies pour le cours de Zumba. Une nouvelle activité  
le Strong by Zumba sera intégrée au cours de Fitness : c’est une acti-
vité mélangeant des exercices de cardio et de renforcement musculaire 
intenses en accord avec la musique !  Nous proposons 2 cours d'essai  
les 10 et 17 Septembre.  Les inscriptions se feront lors du Forum des 
Associations le 7 Septembre. Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement au  06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com

> Les marcheurs
Reprise des randonnées mardi 11 septembre à 9h, place de la mairie. 

> F3C
Le 1er et 8 septembre prochain, le Football Club de la Chapelle 
Cintré organise ses tournois de rentrée. Le 1er septembre pour 
les catégories U16/U17 et le 8 septembre pour les catégories U11/
U13. Environ 500 joueurs viendront fouler les pelouses de Cintré 
ce week-end. Reprise championnat Senior le 9 septembre prochain. 
Reprise des championnats jeunes à compter du 16 septembre.

 > Raquette d'Or Tennis de Table
Le club est un regroupement des communes de l’Hermitage, Cin-
tré et la Chapelle-Thouarault. Pour la saison 2017-2018, le nombre 
de licenciés était de 35 joueurs. Pour la saison 2018-2019, 3 équipes 
séniors seront engagées, le mardi, le vendredi et samedi soir. Une 
équipe jeunes sera également engagée. Il sera également possible de 
pratiquer le Ping en loisirs sur différents créneaux à L’Hermitage 
et la Chapelle-Thouarault. Des permanences seront proposées lors 
des forums des 3 communes associées, début septembre 2018. Pour 
tout renseignement, contactez Michel Denais, secrétaire du club au 
02.99.07.67.81, par mail à  attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr  
ou consulter le site raquettedor.kalisport.com.

> Twirling Sport
Sport artistique complet alliant à la fois le maniement du bâ-
ton,  l’expression corporelle, la gymnastique au sol et la danse, 
le twirling se pratique en solo, duo et équipe et se conjugue à la 
fois au masculin et au féminin ! Il s’adresse à tous les enfants dès 
l’âge de 5/6 ans avec ou sans compétition
Reprise des entraînements à partir du vendredi 7 septembre.
Nouveau pour la saison 2018/2019 : cours de twirling sans compé-
tition le mercredi de 16h15 à 18h et le samedi de 10h30 à 12h15
(Possibilité de faire un cours d’essai)
Pour tous renseignements : le club sera présent au forum des as-
sociations Tél. 09 61 65 02 39 - 02 99 07 63 77 ---- Par mail  : 
twirlingchap@orange.fr 

> Tennis Club de la Flume
Séance de réinscription (ou d'inscription) samedi 1er septembre, 
de 10h à 12h, au pôle de tennis à l'Hermitage (9 rue du grand Clos).

> CCB
C'est avec plaisir que l’ensemble du bureau du CCB, vous accueille 
pour une nouvelle saison sportive 2018-2019. Le fonctionnement 
interclubs se poursuit sous le nom de BO-35 (Basket Ouest 35) est 
composée de La Chapelle Thouarault, Cintré, Le Rheu et Mordelles. 
Cette réunion de plusieurs clubs permet de proposer aux joueurs et 
joueuses la pratique du Basket selon ses ambitions.Tous nos licenciés 
du CCB ont accès à deux entraînements hebdomadaire et des stages 
pendant les vacances scolaires. La reprise des entraînements aura lieu 
début Septembre et la reprise du championnat fin Septembre. Pour 
tout autre renseignement, rendez vous sur l’image site du club : http://
wwwchapellecintrebasket.fr Et rendez-vous au forum des associations.

> Clic Noroit
Vous habitez sur la commune de La Chapelle Thouarault  ? Vous 
souhaitez reprendre une activité physique douce  ? Le CLIC NO-
ROIT en partenariat avec SIEL BLEU et les communes de La Cha-
pelle-Thouarault, Pacé et Saint Gilles vous propose cinq sessions gra-
tuites de découverte de « marche bâton » et de marche d’orientation, 
encadrées par un éducateur sportif de SIEL BLEU.  Chaque balade de 
4/5 kms sera entrecoupée d’exercices d’assouplissement et de détente 
musculaire. Balades ludo-sportives à La Chapelle-Thouarault ven-
dredis 21 et 28 septembre, de 10h à 12h.  Informations et inscription 
(obligatoire) : 02 99 35 49 52 / clicnoroit@gmail.com

> Club de l'amitié
Dimanche 7 octobre 2018, le club de l’amitié organise son repas 
annuel (40ème anniversaire du club). Les personnes qui désireraient 
participer au repas seront les bienvenues. Pour inscription avant le 25 
septembre, s’adresser à M. Chollet - Tél. 09 83 90 18 15.

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

s. 1 Braderie - Asso Village bourg

s. 1 Tournoi de palets - Asso Village Haut-Village

v. 7 Forum des Associations salle socio
v. 14 Rencontre d’auteur : Alice Le Guiffant bibliothèque
s. 15 Repas des classes 8 salle socio
d.16 Journée jeux pour tous (10h) Coulée verte
m. 19 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque
s. 22 « LeBonheur à portée de voix » :

lectures et animations (16h)
extérieur et 
salle du conseil

Septembre

Octobre

v. 5 AG - Galoupat (20h30) salle socio

d. 7 Repas annuel - Club de l’amitié salle socio

m. 9 Gai savoir - Club de l’amitié salle socio

s.13 , d. 14 Randonnée VTT - VTT évasion salle socio

s. 13 Festival des sciences (10h30)
« La perspective dans l’art »

salle conseil

s. 13 Concert Jeunes Haut-Village

m. 17 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque

j. 18 Réunion publique salle socio

s. 22 Concours de belote - Club de l’amitié salle socio
d. 28 Jeux pour tous - ASSPICC (14h30) Haut-Village


