
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 les après-midi des mardi 9, mercredi 10 et 
vendredi 12 avril.

> Travaux
• Rue du commerce : après les travaux d'assainissement qui viennent de se ter-

miner, les nouvelles conduites d'eaux sont mises en place. La prochaine étape 
sera l'installation des réseaux de téléphone, d'éclairage et de sonorisation. 
Concernant la durée des travaux, il n'y a actuellement aucun retard.

• La fibre optique se déploie sur la commune : Orange et SFR sont en train 
d'effectuer les premiers raccordements. Côté calendrier, le réseau de fibre 
optique, et donc l’accès au haut débit, devrait être opérationnel pour les foyers 
d'ici 2020.

• Cimetière : 20 cavurnes ont été installées. Avec ces nouvelles dispositions 
d'inhumations, les élus travaillent actuellement sur un réglement du cimetière.

>Vacances scolaires
> Les vacances scolaires de printemps débuteront vendredi 05 avril au soir. 
Reprise scolaire mardi 23 avril. 
>    La semaine du 8 avril, la médiathèque fonctionnera avec les bénévoles sur les créneaux 
suivants : mercredi de 18h à 19h, vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10h à 12h.

                                                      >Enquêtes publiques Rennes Métropole
Révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), Rennes 
Métropole mène une phase d'enquête auprès du public. Celle-ci se déroulera du 16 avril 
au 24 mai 2019 dans les 8 lieux d'enquête suivants : Rennes, Cesson-Sévigné, Betton, 
Langan, Pacé, Le Rheu, Bruz, Vern-sur-Seiche. Les horaires des permanences de la 
commission vous seront communiqués prochainement sur le site de la Mairie.
Pour en savoir plus sur le PLUI, rendez-vous sur le site de la Chapelle Thourault.

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  7 1
MENSUEL •  AVRIL 2019 

Naissances
Gabriel LEGENDRE  - 4 Mars 2019

Mariage
FROGER Sophie et TRINQUART Erwan - le 23 

Mars 2019
Mariage

Steven LERAY et Adeline PAVIS   
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  V O U S  L A  P A R O L E  !

Chaque mois, vous serez amenés à vous exprimer par mail (à adresser à 
communication@lachapellethouarault.fr) ou en commentaire sur Facebook 
(@Lachapellethouarault) sur une question relative à la vie communale.

Ce mois-ci : " Quelles actions en direction de la jeunesse souhaiteriez vous 
voir se développer sur la commune ?"



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

Séance du 27 février 2019

Présentation de la CoB de Gendarmerie Départementale
Monsieur BOHUON, Maire, accueille le Lieutenant LE-
ROUX, Commandant de la Communauté de Brigades de 
Gendarmerie (CoB) de Montfort-sur-Meu, afin qu’il présente 
cette structure aux membres du Conseil municipal.

Jeunes pour le climat : motion de soutien
Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la commune de-
puis plus de deux décennies dans une démarche d’approche 
globale de développement durable. Monsieur la maire propose 
aux conseillers municipaux d’apporter leur soutien à l’action 
des jeunes « appelant l’Etat à déclarer l’état d’urgence écolo-
gique et social ».
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL décide 
à l'unanimité: apporte son soutien aux  jeunes « appelant l’Etat 
à déclarer l’état d’urgence écologique et social ».
Projet de PLUi arrêté : avis de la Commune de La Chapelle 
Thouarault
Le projet communal a été défini dans le cadre de réunions de 
travail organisées dans la commune. Il est intégré dans le PLUi 

sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) propre à notre commune.
La présente étape de la procédure consiste à donner un avis 
sur les documents du projet de PLUi arrêté en conseil mé-
tropolitain du 13 décembre 2018 qui concernent directe-
ment la commune : les OAP et le règlement.
La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête 
publique afin d'être portée à la connaissance du public.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL 
à l’unanimité, émet un avis favorable sur les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement du 
projet de PLU intercommunal.
Projet de médiathèque : présentation des offres de maîtrise 
d’œuvre
Une audition des trois candidats s’est tenue le 7 février der-
nier. Le choix s’est orienté vers l’agence d’architectes Lemoal 
& Lemoal.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à 
l’unanimité : prend acte de la présentation des offres et du 
choix du maitre d’œuvre indiqué.

> Suppression du timbre fiscal papier
Depuis le 1er janvier 2019, pour la délivrance d'un 
passeport, d'un permis bateau, des titres pour les 
étrangers et des attestations d'accueil, la naturalisation, 
le renouvellement de la carte nationale d'identité ou du 
permis de conduire en cas de perte ou de vol, le timbre 
fiscal est désormais électronique. Le timbre fiscal 
papier est supprimé.

Il peut être acheté sur le site timbres.impots.gouv.
fr ou auprès d'un buraliste équipé de l'application 
"Point de vente agréé". Le remboursement d'un timbre 
électronique, acheté il y a moins d'un an, s'effectue 
également sur le site timbres.impots.gouv.fr.

Le timbre amende continue d'être vendu sous format 
papier pour permettre le paiement des contraventions 
lorsqu'elles sont établies sur les carnets à souche de 
verbalisation.

Vous aVez acheté 
un timbre électronique  

il y a moins d’un an,
mais Vous n’en aVez 

plus l’utilité ?
La demande de remboursement 

se fait sur internet, n’attendez plus !

Vous aVez acheté Votre 
timbre sur internet

Vous aVez acheté Votre 
timbre chez un buraliste

1)  Munissez-vous du SMS ou du 
justificatif  reçu lors du paiement 
afin d’y trouver le numéro du 
timbre et le numéro de transaction

3)  Votre remboursement sera visible 
d’ici quelques jours sur votre 
compte courant

1)  Munissez-vous d’un RIB et d’un 
justificatif  d’identité (au format pdf, 

jpg, ou png) et du ticket qui vous a 
été remis lors de votre achat afin 
d’y trouver le numéro du timbre, 
le numéro de transaction et le 
montant du timbre

3) Votre remboursement se fera sur 
votre compte courant dans les 
meilleurs délais

2)  Flashez le QR code ci-contre  
ou rendez-vous sur timbres.impots.gouv.fr  
« Demander le remboursement d’un timbre électronique »

timbres.impots.gouv.fr

> Carte d'identité et  passeport à l'approche 
des congés

Il est important d'engager vos démarches le plus tôt 
possible par rapport aux examens, voyages... et de 
s'assurer que votre titre d'identité est en cours de validité. 
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.
La mairie met à votre disposition (à l’accueil et 
sur le site internet de la commune) un document 
récapitulant les pièces à fournir et les coordonnées 
des mairies habilitées du secteur. Renseignements 
également sur le site internet de la préfecture.



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

 > Terres de Sources
Dans nos cantines, bien manger....ça coule de source ! 
La Chapelle Thouarault, la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais, et 14 autres communes du bassin rennais ont 
sélectionné 20 producteurs locaux pour approvisionner 
les restaurants scolaires. Terres de Sources c'est d'abord un 
projet innovant développé sur le Bassin Rennais qui vise à 
protéger les ressources en eau du territoire, en mobilisant 
les habitants, les entreprises et les collectivités locales en 
tant que consommateurs et acheteurs. 
Une méthode a été élaborée, permettant d'organiser des 
marchés publics affectés aux seules exploitations agricoles 
situées en amont des captages d'eau potable.
Ainsi, en proposant des produits du terroir frais et sains aux 
enfants de nos cantines, cette initiative permet de soutenir 
une économie locale et des agriculteurs engagés à préserver 
la qualité de l'eau consommée dans notre commune. Les 
produits Terres de Sources présents actuellement dans les 
cantines prennent la forme de saucisses, jus de pommes, 
yaourts et fruits ou légumes cuisinés selon l'inspiration du 
chef.

> Lutte contre le brûlage des végétaux
Stop au brûlage !
Les pratiques de brûlage sont anciennes et on sous-estime 
leurs effets néfastes, voire on ignore leur stricte interdiction. 
On sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas anodines, car elles 
participent à la dégradation de la qualité de l'air.
Le brûlage de 50 kg de végétaux équivaut à autant de 
particules dans l'atmosphère que 13 à 14 000 km parcourus 
par une voiture récente ! 
Le brûlage a également des effets sur la santé : l'air libre 
génère des substances cancérigènes, notamment du benzène.
Rennes Métropole propose des solutions pour valoriser 
les différentes matières végétales. N°Vert : 0 800 01 14 31 
(appel gratuit)

> Toque Chef
Pour sa deuxième édition, le concours de pâtisserie amateur 
"Toque Chef" aura lieu dimanche 28 avril à 14h30 dans la 
salle socio-culturelle. Les participants seront répartis en 2 
catégories : enfants (10/12ans) et jeunes-adultes.  Nouvelle 
récompense de cette année : "le coup de coeur du public".
Le jury goûtera et évaluera les propositions et proclamera 
les lauréats de chaque catégorie.
Convivialité, gourmandise et dégustation seront au rendez-
vous !
Gratuit et ouvert à tous, renseignements sur le site 

> Animations numériques
Votre abonnement à la bibliothèque de la Chapelle Thouarault 
vous donne accès aux ressources numériques des médiathèques 
de Rennes Métropole. Parmi ces ressources, les livres 
numériques et la presse en ligne vous intéressent peut-être ? 
Si vous souhaitez en savoir plus ou bien si vous utilisez déjà ce 
service et avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à 
venir ! 
Vous pouvez apporter votre matériel (tablette, liseuse, ordi-
nateur portable), le 06 avril à 10h30 salle des commissions.

> Les P'tits lecteurs
Nouvelle formule pour le Café Lecture : on se retrouve le lundi 
de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque pour échanger autour des 
livres et des auteurs que vous aimez !

Lundi 29 avril, de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque
Réservé aux adultes

S C O L A I RES

> Ateliers périscolaires
Les enfants de l'école participant aux ateliers périsco-
laires ont besoin de matériel de récupération pour leurs 
projets !
Voici ce que vous pouvez mettre de côté pour eux :
• des nappes plastiques pour protéger les tables
• des morceaux de rubans
• vieux boutons
• napperons au crochet
• des bouteilles plastiques (marque Coca-Cola)
• boites de camenbert
• des serviettes éponges de couleurs unies
• du tissu velours (vieux rideaux)
Merci de déposer vos dons de matériels de récupération 
à la mairie (pour la salle des TAP).

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

> Vacances d'avril
L'espace jeunes sera ouvert du 8 au 19/04 :
Au programme : atelier papercraft, cuisine, jeux de rôles et 
escape game.
Des sorties sont également programmées : piscine, cinéma, 
accrobranche et soccer.
Betty est en congé la deuxième semaine, elle sera remplacée 
par Samuel Leglad.
Pour les +de 16 ans, il reste une place pour le dispositif 
argent de poche la première semaine d'avril. Pour plus 
d'informations, appelez le 06.30.55.49.83.
Pour l'ALSH, il faudra contacter Samuel au 06.76.09.87.33.
Participez à l'enquête Jeunesse pour mieux cerner vos 
besoins et attentes via cette adresse internet : 
https://sphinxadmin.ufcv.fr/v4/s/0tisvr
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> CCB
Le championnat continue pour toutes les équipes de basket, encore 
de belles rencontres à jouer avant la fin de saison.
Venez encourager les joueurs et joueuses le samedi et le dimanche,  
retrouvez les dates et horaires des matchs sur le site du CCB. La 
prochaine rencontre se déroulera le dimanche 28 Avril 2019 : les 
seniors F2 CCB affronteront l’équipe de DOL BC en ¼ de finale de la 
coupe départementale au Rheu à 14h00.
Opération vente de brioches du CCB :
Le CCB organise une vente de brioches tressées au tarif de 3€ l'unité.
Idéal pour les beaux jours qui arrivent, à déguster seul, en famille ou 
entre amis ! Si vous souhaitez passer commande, il faut faire parvenir 
le paiement avant le 30 avril dans la boîte aux lettres de Cintré auprès 
de Camille.

> Assemblée générale des anciens combattants
L'assemblée générale des anciens combattants a eu lieu le 9 
février dernier. À cette occasion, 26 anciens combattants CATM, 
Veuves et Citoyens de la Paix se sont réunis pour l’Assemblée 
Générale annuelle, sur 40 adhérents recensés.

> Tabitha Solidarité
L'association oeuvre pour répondre aux besoins de logement 
de personnes en grande précarité, en particulier les migrants.  
L'association recherche des bénévoles pour la maintenance et 
le petit bricolage des logements. Vous pouvez les contacter 
au 07.68.74.45.52 ou 06.22.78.79.43. Elle lance également 
un appel aux dons : https://tabithasolidarite.fr/ ou par courrier  
: Association Tabitha Solidarité,  1 rue Jeanne d’Arc -  35310 
Mordelles.

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

AVRIL MAI

j. 2 Repair Café - ASSPICC (19h-22h) Haut-Village

s. 4 Repair Café - ASSPICC (10h-12h) Haut-Village

d. 5 Braderie puériculture - APE
m. 8 Armistice 1945 - ACPG-CATM
l. 13 Concours palets - club de l'amitié
j. 16 Repas du monde - ASSPICC Salle socio
s. 18 - 
d.19

Chapelle Passions Salle du 
conseil

s. 6 Chasse aux oeufs - Les P’tits Loups 
(10h-12h)

La Coulée 
Verte

j. 4 Repair Café - ASSPICC (19h-22h) Haut-Village
s. 6 Repair Café - ASSPICC (10h-12h) Haut-Village
m. 24 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) Bibliothèque
d. 28 Toque Chef

2e édition du concours  
de pâtisserie amateur

Salle socio

> ASSPICC
Les Repair Cafés ou Ateliers de Réparation : une 
alternative au tout-jetable. Aujourd'hui, nous jetons 
énormément, parfois des objets en parfait état ou qui 
nécessiteraient une simple réparation. Réparer en-
semble, c’est l’idée des Repair Cafés, acompagnés de 
bénévoles expérimentés, compétents dans différents 
domaines : couture, bois, soudure, téléphonie, informa-
tique, vélos, électroportatif, électronique... On y apporte 
ses objets en mauvais état et on se met à l’ouvrage avec 
les gens du métier. Seuls les gros objets comme l'élec-
troménager et les télévisions ne sont pas pris en charge.
Rendez-vous jeudi 04 avril, de 19h à 22h, et samedi 06 avril, 
de 10h à 12h, pour le Repair Café ! 
Tous les premiers samedis matin (10h >12h) et jeudis 
soirs (19h > 22h) du mois. Salle du Haut Village. 
Ouvert à tous.
L'ASSPICC est toujours à la recherche de réparateurs 
bénévoles.
Contact : Mélanie - 06.33.61.32.66
https://www.asspicc.fr/repair-cafe-la-chapelle-thoua-
rault/


