
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 10 octobre  à la salle du Conseil (mairie) à 19h.

> Mutuelle de village
Une réunion publique aura lieu samedi 13 octobre à 10h30, salle du Haut Village pour pré-
senter l'offre mutuelle retenue. Elle s'adresse à tous les habitants, sans obligation d'adhésion. 

> Inscription sur les listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale ? Deux démarches sont possibles : 
inscrivez-vous en ligne sur www.service-public.fr ou présentez-vous à la mairie, 
avant lundi 31 décembre 2018, muni d'une pièce d'identité en cours de validité et 
d'un justificatif de domicile récent. Tout changement d'adresse sur la commune ou 
d'état-civil doit être signalé à la Mairie pour mise à jour du fichier électoral.

> Coupure électrique
ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique lundi 8 octobre, de 13h30 à 
16h45 ce qui entrainera une ou plusieurs coupures électriques pour les lieux-dits sui-
vants : La Besnerais, Rougeul, Grippière, Piardière, Himoche, La Noe Burel, La Noe.

> Travaux
Jusqu'au 26 octobre 2018 inclus, rue Des Rochers, la chaussée sera réduite en raison de 
travaux. La circulation des véhicules sera alternée, et le stationnement interdit. Les piétons 
seront déviés sur les passages piétons à proximité et sur le trottoir opposé.

> Matinée nettoyage du cimetière
Jeudi 11 octobre, de 9h à 12h, participez au nettoyage du cimetière, avec Sylvain 
Le Quennec, responsable des services techniques, et des élus de la commune. Plus 
d'informations auprès de M. Morre, Premier Adjoint, au 06 21 98 38 40.

> Zone 30
Malgré l'installation de plateaux ralentisseurs, de panneaux 30 et de marquage signalétique sur 
la voirie, nous constatons des dépassements de la vitesse autorisée. La sécurité des usagers de la 
route et des piétons est une responsabilité collective : adopter un comportement citoyen au vo-
lant, c'est respecter la limitation à 30 km/h. Les élus vont étudier, avec la voirie métropolitaine, 
des solutions pour maintenir la vitesse autorisée après le passage des ralentisseurs.

> Festival des Sciences
Comme chaque année, la mairie accueille une conférence du Festival des Sciences.
Rendez-vous samedi 13 octobre, à 10h30, à la salle du Conseil pour une conférence 
de M. Jean-Pierre Escofier, mathématicien, laboratoire Irmar, Université de Rennes 1, 
sur "La perspective dans l'art". Découvrez comment les artistes ont construit et utilisé la 
perspective dans leurs œuvres, pour représenter le monde en trois dimensions.

> Appel à participation : marché de Noël
Vous souhaitez exposer au marché de Noël de La Chapelle-Thouarault, dimanche 
16 décembre (10h-14h) ? Afin de proposer votre participation, prenez contact avec 
Christiane Bouquet, Adjointe : permanence à la mairie les lundis, de 17h à 19h ou 
par mail à l'adresse christianebouquet.mairie@gmail.com. Tarif de l'emplacement : 5€.

> 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 vé-
hicules circulant dans Rennes (hors rocade) lors des épisodes de pollution de l'air. Pour 
obtenir le certificat de son véhicule, il suffit de se connecter sur la plateforme www.certi-
ficat-air.gouv.fr, muni de son certificat d'immatriculation, pour fournir 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 certi-
ficat 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, sur le certificat d'immatriculation. 

> Vacances scolaires
Les vacances de Toussaint débuteront samedi 20 octobre. Reprise lundi 5 novembre.

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 6
M E N S U E L   •   O C T O B R E  2 0 1 8

Naissances
Sacha PÉNARD  17 Août

Jean-Lucien WAYAWO  25 Août
Arthur MANUCHARYAN  1er Septembre

Mariage
Steven LERAY et Adeline PAVIS   

8 Septembre
Morgan TOSTIVINT et Nathalie PELTIER 

 15 Septembre

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



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

Séance du 5 juillet 2018

Projet d’équipement aquatique intercommunal –Adhésion au 
projet–Avis sur le projet de statuts du SIVU AQUA OUEST

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL (11 voix 
pour, 3 voix contre),  EMET UN AVIS FAVORABLE sur la par-
ticipation de la Commune de La Chapelle-Thouarault au projet, 
si et seulement si l’engagement financier  relatif au coût d’inves-
tissement de l’équipement n’excède pas  pour La Chapelle-Thoua-
rault, 250 000€ (y compris participation aux marchés d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage), eu égard à ses capacités contributives (no-
tamment, très faible apport en taxe sur le foncier bâti industriel 
et commercial –en 2016, 12€/habitant à La Chapelle-Thouarault 
pour une moyenne sur les communes de Rennes-Métropole hors 
Rennes, de 430€/habitant)

Coulée verte : convention 2018/2022 avec la L.P.O. Ille-et-Vilaine

La Ligue de Protection des Oiseaux 35 propose le renouvelle-
ment de sa convention portant sur la Coulée Verte avec la Com-
mune de La Chapelle-Thouarault pour cinq années (2018/2022). 
Le coût total du projet  sur 5 ans est de 7440€.

Les refuges de faible importance en superficie, mais nom-
breux et diffus comme la Coulée Verte à La Chapelle-Thoua-
rault, ont une importance capitale et une grande efficacité 
pour la préservation de la biodiversité, et il est donc primor-
dial de pérenniser ce refuge, avec l’aide de la L.P.O. 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à 
l’unanimité, autorise la signature de la convention 2018/2022 
avec la L.P.O. pour le renouvellement  du refuge L.P.O. sur la 
Coulée Verte à La Chapelle-Thouarault.

Location salle socio-culturelle : évolutions de tarification

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL (12 
voix pour, 1 voix contre et 1 abstention) adopte l’évolution de 
tarification indiquée ci-dessus, à savoir que chaque associa-
tion bénéficie de trois utilisations gratuites par an de la salle 
socio-culturelle sur un jour de week-end (un « jour de week-
end » est le vendredi ou le samedi ou le dimanche). 
Au-delà de ces 3 utilisations gratuites, l’association réglera 50% 
du tarif « particulier de La Chapelle-Thouarault » pour toute 
nouvelle utilisation dans l’année, toujours sur un week-end.
Les utilisations en jour de semaine (du lundi au jeudi inclus) 
restent gratuites pour les associations.

Séance du 12 septembre 2018

Gazpar  : convention avec Grdf pour l’occupation domaniale 
(équipement de télé-relevé en hauteur)

Monsieur Jean-François BOHUON, Maire, accueille Monsieur 
Franck Lacassagne, Conseiller Collectivités Locales à la Direc-
tion Territoriale Ille-et-Vilaine de Grdf, venu présenter le projet 
« Compteurs communicants gaz ». Les compteurs individuels en-
voient, vers un concentrateur, le relevé des données cryptées (fré-
quence radio 169 MHz). Monsieur Lacassagne indique que les 
ondes radio émises par le compteur sont donc très proches de la 
bande FM. De plus, la durée de transmission quotidienne par le 
compteur est de deux fois moins d’1 seconde, alors que les ondes 
radio de la bande FM émettent en continu. Le concentrateur 
pourrait être installé en 2019 sur la Commune et les compteurs 
individuels déployés en 2020 et 2021. Après étude, l’emplacement 
retenu pour l’installation du concentrateur est le terrain de sports.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té autorise la signature avec Grdf d’une occupation domaniale ayant 
pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-relevé 
en hauteur au terrain de sports (mat d’éclairage proche du vestiaire 
foot) et fixe à 50€ / an la redevance due dans ce cadre par Grdf.

Déclassement et aliénation chemin rural n°16

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, décide suite à enquête publique, de désaffecter le chemin 
rural n°16 dit de Pannais, d’une contenance de 86m² en vue de sa 
cession ; de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acqué-
rir les terrains attenant à leur propriété ; vu l’avis des Domaines 
en date du 5 juin 2018, et l’acceptation écrite de M. et Mme 
Oheix en date du 8 septembre 2018, de fixer le prix de vente dudit 
chemin à 20€/m².

Déclassement et aliénation d’un délaissé de voirie sur V.C.16

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unani-
mité, décide d’approuver le déclassement sans enquête publique 

préalable de la partie de terrain de la V.C. n°16 d’une super-
ficie de 130m², contigüe à des terrains privés à la Verdais (à 
savoir les parcelles ZD39 et ZD40), constituant un délaissé 
de voirie ; vu l’avis des Domaines en date du 5 juin 2018, 
et  l’acceptation écrite de M. Patrick  Labourde en date du 
5 septembre 2018, de fixer le prix de vente dudit terrain 
à 5€/m²; de mettre en demeure les propriétaires riverains 
d’acquérir les terrains attenant à leur propriété.

Subvention pour aide au démarrage : ASSPICC

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à 
l’unanimité accorde une subvention de 150€ à l’ASSocia-
tion Pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains 
(ASS.P.I.CC.) au titre d’une aide au démarrage.

Questions diverses 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL dé-
cide à l'unanimité de soutenir la pétition de Capelthouarains 
pour le maintien des horaires de bus adaptés aux contraintes 
de travail (horaires hiver 2018-2019 de la ligne 53) :
«Nous, Capelthouarains, apprécions et utilisons en très 
grand nombre, au quotidien, le service bus de la Star pour 
nos déplacements domicile - travail. 
Les nouveaux horaires prévus à cette rentrée indiquent, aux 
heures d'affluence du matin et du soir, une attente de 20 
minutes entre 7h35 et 7h55 et entre 17h 55 et 18h15. 
Cette modification de dessertes inexplicable et inexpliquée 
pénalisera fortement les usagers sur ces tranches horaires.
Sensibles aux questions d'écologie et de développement 
durable, nous privilégions ce mode de transport collectif et 
la ligne 53 est un atout en terme d'attractivité pour notre 
commune métropolitaine.
Nous demandons instamment que le service de bus soit   
à nouveau assuré toutes les 10 minutes aux horaires de 
pointe ».



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

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole 

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

DEVELOPPEMENT DURABLE

> Formations Rennes Métropole
Cet automne, venez participer à des formations gratuites ou-
vertes à tous les habitants de la Métropole
• "Les habitants compostent"
L'objectif est de découvrir ou d'améliorer les techniques de com-
postage : restes de cuisine et de jardin. La durée de la formation 
est de 2h30. Il est conseillé de venir en tenue de jardinage.
• "Mon jardin zéro déchet"
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets 
de cuisine et de jardin. Inscription obligatoire. Durée de la forma-
tion : 2h30 (en salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée).

Près de chez vous : samedi 27 octobre, formation 
"Mon jardin zéro déchet" à Saint-Gilles : jardin inter-
générationnel : de 14h à 16h30.

Ces formations sont sur inscription préalable auprès du N° Vert 
0800 011431 ou via un formulaire sur le site metropole.rennes.fr, 
onglets Pratique/Actu pratique/L'info pratique des déchets

> Cuve de récupération d’eau de pluie 
Avec le programme ECODO, Eau du Bassin Rennais encourage 
les particuliers et les entreprises à faire des économies d’eau en of-
frant un bon d’achat de 20 € pour l’achat d’une cuve de récupé-
ration d’eau de pluie. Opération prolongée jusqu'au 25 novembre 
2018. Les bons d'achat sont à retrouver à l'accueil de la mairie.

> 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 et pendant les deux 
semaines des vacances de Toussaint. Retrouvez les pro-
grammes d'activité directement sur place, sur le site https://
portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-chapelle-thoua-
rault/ (Accueil de loisirs) et https://portail-animation.ufcv.
fr/accueil-jeunes-chapelle-thouarault/ (Espace Jeunes)
Contacts : Samuel Leglad - 06 76 09 87 33 -  
samuel.leglad@ufcv.fr / Betty Delalande - 06 30 55 49 83 - 
betty.delalande@ufcv.fr

> Bibliothèque municipale
Mercredi 17 octobre, de 9h30 à 10h,  Les p'tits lecteurs s'installent à 
la bibliothèque : lectures et comptines pour les enfants de 1 à 6 ans.  
Gratuit. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pen-
dant le temps de l'animation. Réservation obligatoire auprès de 
la bibliothèque (coordonnées ci-dessus).

> Sortez en Bus !
"Sortez en bus !" vous propose le mardi 6 novembre 2018 à 
20h30 "A Cris Ouverts" exposition d'Art Contemporain

Halle de la Courrouze: durée 2h (tout public) Tarif : 4€
Découverte de la Biennale d'Art contemporain (6ème édition 
des Ateliers de Rennes)
A cette occasion, les commissaires Etienne Bernard et Céline 
Kopp ont rassemblé une trentaine d'artistes de dimension inter-
nationale, de générations et d'ori gines diverses dont les oeuvres 
façonnent d'autres manières d'habiter le monde.
Réservations à la bibliothèque municipale de La Cha-
pelle-Thouarault avant le 26 octobre 2018.

"Sortez en bus !" vous propose le Mercredi 5 décembre 2018 à 
20h Opéra de Rennes / durée 1h (à partir de 6 ans) Tarif: 4€

Ça va mieux en le chantant.
Chanter faux, chanter juste.

Quatuor Liger ( Choeur d'Angers-Nantes Opéra)
Il ne faut pas croire que chanter faux soit une infirmité et chan-
ter juste un don de la nature. Le Choeur d'Angers-Nantes Opé-
ra saura vous prouver que la justesse se travaille, comme tout en 
musique. Avec la complcité de ses invités, notamment le Qua-
tuor Liger, il vous fera écouter-et partager!-le dur labeur de la 
justesse mais aussi le comique des dérapages contrôlés.
Réservations à la bibliothèque municipale de La Chapelle-
Thouarault avant le 26 octobre 2018.

 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

> Soirées "Gestes qui sauvent"
La Protection Civile forme les habitants de l'agglomération 
rennaise aux gestes qui sauvent, alors que seulement 27% des 
français les connaissent. Ainsi, à l'occasion de ces 2 heures 
d'initiation, la Protection Civile permet au plus grand nombre 
de maîtriser des gestes et des réflexes simples de secourisme.
Au programme de ces 2 heures : L'essentiel ! Tel que la réalisa-
tion d'un massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur 
automatique, l'alerte des secours, traiter une hémorragie ex-
terne ou mettre une personne en position latérale de sécurité. 
Quand ? Mardi 2 octobre, Jeudi 11 octobre, Mardi 16 oc-
tobre, Jeudi 25 octobre, Mardi 30 octobre.
Où ? Protection Civile, 24, rue de la Donelière à Rennes 
(entre Cimetière du Nord et Leclerc St-Grégoire). Accès : 
Bus C2 -12 -14 (Arrêt Donelière ou Trois Croix).  
Inscriptions et renseignements sur www.adpc35.org  
Tarif : 15 €/personne

> Attention aux faux sites administratifs
Effectuer ses démarches administratives en ligne est deve-
nu un acte habituel de la vie quotidienne. 
Toutefois, attention aux arnaques, soyez vigilant : nombre 
de sites frauduleux affichent les signes de la République 
Française et vous proposent d'effectuer des démarches ad-
ministratives en ligne contre paiement. 
Le bon réflexe, regardez l'adresse du site web : les adresses des sites 
administratifs officiels se terminent exclusivement par gouv.fr. 
Aucun frais de procédure n'est appliqué pour demander un extrait 
de casier judiciaire, un acte de naissance ou la vignette Crit'Air.
Enfin, en cas de doute, consultez le site officiel de l’admi-
nistration française www.service-public.fr, qui recense les 
sites officiels en fonction des démarches.

> Enquête INSEE
L'Insee, en partenariat avec la Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) du minis-
tère du Travail réalise, du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, 
une importante enquête statistique sur les conditions de 
travail auprès des personnes résidant en France. Des mé-
nages de la commune pourront être interrogées par un en-
quêteur, muni d'une carte d'accréditation.

> Conteneurs Le Relais
Deux conteneurs sont à votre disposition pour les dons de 
vêtements : 10 rue de la Chesnais et 10 rue du Haut-Vil-
lage. En cas de surcharge d'un conteneur, pensez à emmener 
vos dons dans l'autre lieu de dépôt !
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> Gym Club
L'atelier de gym dansée est proposée par l'association gym 
club. Il s'adresse aux enfants, du CP au CM1. Il a lieu de 
11h15 à 12h15, chaque mercredi hors vacances scolaires.
L'animatrice, Maryline Amant, est éducatrice sportive depuis 
de nombreuses années. Elle est bien connue des enfants et sait 
allier sport et création artistique.
Il reste encore quelques places ! Contactez Michel au 
06.98.97.90.51 pour les infos de tarifs et les inscriptions 

> Association VTT Evasion
26ème Randonnée VTT et pédestre annuelle samedi 13 oc-
tobre après midi et dimanche 14 octobre matin. 
Plusieurs distances vous attendent : pour le VTT (20, 35, 45, 
60 et 1 RAID VTT de 80 Kms)  et pour le pédestre (8, 11 ou 
14.5 Kms). Ravitaillements sur les parcours et galette saucisse à 
l’arrivée…  Tout le monde pourra y trouver son compte.
Rendez vous les 13 et 14 octobre salle socio-culturelle. Ins-
criptions sur place : samedi de 13h à 15h et dimanche 8h à 
10h. ATTENTION : Inscriptions RAID VTT : samedi de 
12h à 13h et dimanche de 8h à 9h.
Merci aux bénévoles et sponsors pour leur engagement. En at-
tendant de vous voir ce week-end, bonne préparation.
Plus d’informations  : vtt.evasion.35590@gmail.com ou 
06.22.95.02.86. (David). A bientôt sur les chemins…

> CCB
Et c’est reparti... Toutes nos équipes du CCB et BO35 ont 
repris le championnat, n’hésitez pas à venir les encourager le 
week-end. Vous pouvez obtenir les lieux et dates des matchs 
de tous nos basketteurs sur le site du CCB. Retrouvez en 
ligne également les stages des vacances de la Toussaint : 
http://www.chapellecintrebasket.fr
Très bonne saison à tous.

> Jeux pour tous
ASSPICC vous propose une après-midi "Jeux pour tous" le di-
manche 28 octobre à partir de 14h30, à la salle du Haut-Village. 
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. 

> ASSPICC
L'association ASSPICC regroupe différentes sections, qui pro-
posent chacune leur activité, notamment :
• les repas du monde : Faire découvrir la culture gas-

tronomique d’un pays dont on est issu ou que l’on af-
fectionne à travers un atelier culinaire suivi d’un repas.  
Ce temps convivial pourra être agrémenté de musique et de 
photos aux couleurs locales. Le 15 novembre, venez décou-
vrir la gastronomie péruvienne avec Rocio. Sur inscrip-
tion, participation de 10€. Deux autres dates attendent 
leur thème : le 31 janvier et le 16 mai 2019. N'hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaiter partager un plat de votre 
pays, de votre région ou tout simplement que vous affec-
tionnez particulièrement. Plus de renseignements et ins-
criptions : borisgarreau@hotmail.com ou 06.70.45.16.18.

• les ateliers de réparations (repairs café) vont débuter pro-
chainement avec une équipe de cinq bénévoles, n'hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des questions et à nous re-
joindre si vous le cœur vous en dit ! Aider, réparer, transmettre, 
apprendre : quelques objectifs des ateliers de réparation.

ASSPICC peut permettre de mutualiser la partie administra-
tive et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de tout 
projet citoyen. N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre 
si vous avez des projets en tête ! 
Contacts : asspicc35@gmail.com, ou sur facebook @asspicc
Nouveau : ASSPICC construit son site internet ! Prochai-
nement, chacun pourra retrouver toutes les informations sur 
asspicc.fr en tapant le nom de l'initiative (repair café, jeux pour 
tous, repas du monde, bibliothèque de rue...).

 > Viet Tai Chi La Chapelle-Thouarault
L'association organise pour la première fois un stage national 
de Viêt Tài Chi et accueillera deux Maîtres pour animer celui-ci : 
maître Trang Lê Cao et maître Stéphane Gaudard.
Le stage aura lieu les 10 et 11 novembre prochain, à la salle so-
cio-culturelle. Il est ouvert à tous, programme établi selon les 
niveaux de pratique.
Horaires : Samedi: 10h00/12h00 - 14h00/17h00
Dimanche: 9h30/12h30
Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone :

vtclachapelle@gmail.com / 07.82.25.46.75

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

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

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

s. 22 Concours de belote - Club de 
l’amitié

salle socio

d. 28 Jeux pour tous - ASSPICC 
(14h30)

Haut-Village

Novembre

s. 10 Commémoration armistice 1918 -
ACPG - CATM

Monument  
aux morts

s. 10 14-18 : le temps de lire
(date à confirmer)

bibliothèque

s. 10/
d. 11

Stage Viet Tai Chi salle socio

m.14 AG - 20h - Chouap Verte salle socio

s. 17 Loto - Asso Village salle socio

m. 21 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque

s. 24 Soirée-repas - VTT évasion

d. 25 Jeux pour tous - ASSPICC (14h30) Haut-Village
d. 25 Troc’Plantes + Maisons Fleuries 

(10h-17h)
salle socio


