
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

 - Fermeture exceptionnelle de la mairie le samedi 8 juin -

Travaux
Rue du commerce : les  travaux d'installation des réseaux de téléphone,  
d'éclairage et de sonorisation se poursuivent. Les travaux de voierie 
débuteront également ce  mois-ci. Concernant la durée des travaux, il n'y a 
actuellement aucun retard.

Arrêté préfectoral : vigilance sécheresse
Depuis le 16 mai 2019, le département d'Ille-et-Vilaine est placé en 
état de "vigilance sécheresse". Face à des ressources inférieures à la 
normale, économisons l'eau dès à présent pour la préserver.

Avec une pluviométrie très irrégulière, la saison hivernale n'a pas suffi à 
reconstituer la ressource des nappes souterraines du département : les niveaux 
des cours d'eau sont inférieurs à la normale de saison.

Compte-tenu de cette situation, Michèle Kirry, préfète de la région Bretagne,  
et préfète du département d'Ille-et-Vilaine, préfète de la zone de défense et 
de sécurité Ouest, a décidé de placer le département en "vigilance sécheresse", 
par arrêté préfectoral, à compter du 15 mai 2019. 

Cet arrêté se traduit par une surveillance accrue du niveau des ressources en 
eau par les services de l'État et la réunion régulière d'un comité de gestion 
de la ressource en eau rassemblant professionnels, associations et pouvoirs 
publics. 
Si aucune mesure de restriction ne s'applique pour l'heure, la préfète appelle 
chaque citoyen à faire preuve de civisme et à adopter une conduite éco-
responsable pour diminuer la consommation d'eau et éviter tout gaspillage. 

En cas d'évolution défavorable du niveau des ressources, des restrictions 
d'usages pourraient être décidées.

Pour en savoir + : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/
Espace-presse/2019/Risque-de-secheresse-en-Ille-et-Vilaine

INFOS
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Naissances

Lison BRUNAGEL, le 2 mai 2019
Alice GOVEN, le 5 mai 2019

Nino DA ROCHA, le 13 mai 2019

Décès
 

Régis DEFFAINS
le 16 mai 2019

ETAT-CIVIL

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

Retrouvez toute l'actualité de votre commune sur lachapellethouarault.fr
Et sur notre page Facebook La Chapelle Thouarault 

A consulter en ligne sur lachapellethouarault.fr

À VOUS LA PAROLE !

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.

« Souhaitez-vous que la commune participe au Téléthon 2019 ? » 
- événement prévu en décembre 2019 - contact : p.lefebvre84@gmail.com -

L'ACTU EN BREF

73



ZAC de la Niche aux Oiseaux : présentation des îlots 
2 et 3 : M. le Maire accueille M. Champalaune, chargé 
de la ZAC de la Niche aux Oiseaux à Territoires & 
Développement, aménageur, ainsi que Mme Croslard, 
architecte urbaniste.  Ils présentent le projet pour les lots 
2 et 3, à l’entrée de la ZAC : 8 logements intermédiaires 
sur chacun de ces lots, d’environ 60m² habitables, et 
des maisons individuelles (éventuellement 3 T3, des 
T4 d’environ 80m² et des T5 d’environ 100m²), avec 
notamment des lots denses régulés.
Pour rappel, l’habitat régulé est un système, déjà 
testé dans la ZAC de la Niche aux Oiseaux et qui a 
été formalisé dans le nouveau P.L.H. sous plusieurs 
formes. Dans les communes de strate et de situation 
géographique de La Chapelle Thouarault, ce système 
consiste à proposer à des primo-accédants ou locataires 
depuis plus de 2 ans, éligibles au prêt à taux zéro, 
d’acquérir un terrain et une habitation (en général, une 
maison individuelle) pour un montant maximum tout 
compris de 200 000€, sachant que le prix du terrain ne 
peut excéder 42 500€.  Le Conseil Municipal prend acte 
de la présentation qui lui a été faite du projet sur la ZAC 
pour les lots 2 et 3, à l’entrée nord de la ZAC de la Niche 
aux Oiseaux.

Projet arrêté de Plan de Déplacements Urbains 
(P.D.U.) 2019-30 : le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité émet un avis favorable 
assorti des remarques énoncées sur le projet de 
Plan de Déplacements Urbains 2019-2030 de la 
métropole rennaise. Compte-rendu et délibération 
sur notre site.
Appel pour un Pacte Finance-Climat européen: 
pour répondre au défi climatique, le collectif 
« CLIMAT 2020 » a lancé un Appel en faveur d’un 
pacte financier européen.  Le Conseil Municipal 
soutient l’Appel pour un Pacte finance-climat 
européen. Lire notre article dans la rubrique 
"Développement durable". 
Projet de Médiathèque : demandes de subventions : 
M. BOHUON rappelle la consultation qui a été lancée 
en décembre 2018 en vue du choix d’un maître d’œuvre 
pour le projet de réalisation d’une médiathèque, 
en  marché à procédure adaptée (M.A.P.A.). Le 
choix s'est fixé sur l’agence d’architectes Lemoal 
& Lemoal. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le dépôt de demande de subvention auprès 
de la DRAC, de Rennes-Métropole, du Pays de 
Rennes gérant les fonds FEADER, et organismes 
susceptibles de soutenir ce projet.

Emploi : "Job in star"
Le 5 juin, le réseau STAR accueille un événement emploi inédit au 
coeur du métro : Job in STAR. En partenariat avec Kéolis,  
We Ker organise un événement Emploi d'ampleur à partir de 10h. 
50 entreprises seront présentes dans 8 stations de métro rennaises.

Un évènement aux intérêts multiples :
Il permet aux potentiels candidats d'échanger directement avec des 
professionnels de l'emploi du bassin rennais, 
Il permet aux acteurs de l'emploi d'aller vers le public et de promouvoir 
leurs métiers 
Et pour les entreprises, Job in STAR est une belle occasion de se faire 
connaître sur leur territoire 
Opération menée par Keolis Rennes (exploitant du réseau STAR),  
We Ker, Rennes Ville et Métropole et la ville de Rennes. 
Toutes les infos sur notre site www.lachapellethouarault.fr

Aide au logement : "Loge accès 35" !
Le Loge accès 35 peut vous aider à financer les frais liés à l'entrée 
dans un nouveau logement en location. Toutes les infos ici !

Les aides du Fonds Solidarité Logement (FSL) peuvent vous aider 
à faire face aux frais d'accès à un logement (Loge accès 35) ou à 
conserver votre logement si vous êtes confronté à des difficultés 
financières (FSL Maintien).

Toutes les informations sur les démarches via le site du département 
: http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/demande-fsl

Permanence SOLIMUT :  M. Devalée sera présent  le 1er juillet  
Horaires : 14h-16h.

Retrouvez le compte-rendu complet de la séance du 30 avril sur notre site : www.lachapellethouarault.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2019



CLIMAT
Appel pour un Pacte Finance-Climat européen : La Chapelle-Thouarault, commune 
engagée pour le climat !

Pour répondre au défi climatique, le collectif « CLIMAT 
2020 » a lancé un Appel en faveur d’un pacte financier 
européen.  Cette initiative, largement soutenue, vise 
à mobiliser des financements à l’échelle européenne 
pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. 
M. BOHUON, Maire de La Chapelle Thouarault 
a proposé que notre commune, déjà partie prenante 
en tant que membre de Rennes-Métropole, émette 
également ce vœu en son nom propre, dans la droite 
ligne des actions entreprises localement en termes de 
développement durable, pour renforcer le soutien au 
pacte finance-climat européen. Ainsi, le 30 avril dernier, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, a soutenu l’Appel 
pour un Pacte finance-climat européen. En outre, le 

conseil a demandé que des moyens financiers européens 
à la hauteur des enjeux soient mobilisés pour permettre 
aux collectivités d’assurer des politiques volontaristes en 
faveur de la transition énergétique.

NATURE EN VILLE  
Maisons et jardins fleuris : un jury au détour du chemin !
Préparez-vous ! Le jury devrait bientôt faire son choix… 
d’ici quelques jours. Alors, sortez vos outils de jardinage 
pour que votre jardin soit le plus beau, le plus verdoyant, 
le plus fleuri et ... le plus respectueux de l’environnement. 
En bref, celui qui montrera l’exemple !

Les résultats seront connus fin juin et la remise des 
prix sera rendue à l’occasion du TROC PLANTES 
du 25 novembre prochain.

Composts et déchets
C’est le printemps : ateliers composts et déchets.
Des ateliers gratuits "Les habitants compostent" et "Mon 
jardin zéro déchet" sont programmés sur Rennes et certaines 
communes de Rennes Métropole au printemps 2019. 
Ils permettent aux habitants de découvrir les techniques du 
compostage, du broyage et du paillage et d'encourager la 
gestion des végétaux sur le jardin. 
Un programme a été réalisé permettant à chaque usager 
intéressé de se rendre à la formation de son choix. Toutes 
les infos : http://dechets.rennesmetropole.fr/ . 

CONSTRUCTION ECOLOGIQUE
Maison seniors : un projet éco-
responsable.
En 2017, trois ateliers ont permis de définir les 
objectifs «  Cradle to Cradle  » (construction d’un 
bâtiment à impact positif ) du projet. 10i2LA, l’agence 
d’architecture en charge, a dessiné et conçu un projet en 
accord avec les principes définis ensemble (notamment 
des matériaux biosourcés et locaux). Le 6 février 2019, 
le permis de construire a été affiché. La démolition de 
la longère commencera cet été. Une fois détruite, les 
travaux pourront débuter. Néotoa, bailleur social, vous 
conviera à la pose de la «  première botte de paille  ».  
Informations sur : www.neotoa.fr.

DEVELOPPEMENT DURABLE



Réunion publique  
Mercredi 26 JUIN / 18H30

Présentation de la future médiathèque

Le projet de la nouvelle médiathèque, présenté lors de cette réunion publique,  
est un enjeu crucial du développement culturel de la commune.

Cette présentation permettra à chacun et chacune d’apporter son regard et de 
participer à une réflexion collective.  

Avec la participation de M. Jesse Le Moal, architecte.

info : mairie@lachapellethouarault.fr / www.lachapellethouarault.fr

REEMPLOI / Repairs café : ateliers annulés en juin.
L’ASSPICC ne pourra pas assurer les ateliers de juin. Les 2 ateliers sont annulés exceptionnellement.  
Renseignements : Mélanie Anger au 06 33 61 32 66. 



Quelques changements pour l'Asso des 
Loisirs
Depuis le 13 mai, l'Asso des Loisirs n'exerce plus ses activités 
à la Maison des Ajoncs, mais à la Salle Socio-Culturelle.  
L'exposition annuelle n'aura pas lieu en juin comme 
d'habitude, mais le samedi 30 novembre et le dimanche 1er 
décembre dans la Salle du Conseil à la Mairie. 
L'Assemblée Générale est également reportée au début 
décembre.

CONCOURS DE PALETS

Le Club de l'Amitié organise ce concours le 24 juin, à 
18h30, à la salle socio-culturelle. Un moment convivial et 
compétitif ! Allez-y, participez !
 

ASSOCIATIONS

Les inscriptions sont à faire à partir du 27 mai :
Samuel pour les enfants de  l’accueil de loisirs :  

samuel.leglad@ufcv.fr /au 06 76 09 87 33.

Betty pour les enfants de l’espace jeune :  
betty.delalande@ufcv.fr . 

Renseignements : 06 30 55 49 83

Retrouvez aussi les informations sur le site de la Ville.

SCOLAIRE

La kermesse de l'école Roger Beaulieu se déroulera 
à l'école le samedi 29 juin de 14h à 18h. Elle sera 
précédée par un défilé de vélos décorés qui partira à 
13h15, du parking de l'espace jeune. 

UFCV / Vos séjours cet été !
L’UFCV vous propose quatre séjours :

FREHEL /Pour les 12-15 ans du 8 au 12 juillet 2019 : 
activités Stand Up Paddle et surf. /COMPLET 

Pour les 9-12 ans du 29 au 2 aout 2019 : activités de bord 
de mer et Bodyboard.

GUIPRY / Pour les 6-8 ans du 15 au 18 juillet 2019 : 
piscine et Géocaching à la recherche des fées et des  
Korrigans.

GUITTE / Pour les 6-8 ans du 22 au 25 juillet 2019 : 
balade en calèche, tir à l’arc et parcours dans les arbres.

JEUNESSE



BIBLIOTHEQUE

Des rendez-vous à ne pas manquer 
Le mercredi 19 juin de 9h30 à 10h, « les Ptit’s lecteurs » 
sont un temps de lectures et comptines pour les enfants (0 à 
6 ans). Un régal pour les petits ! L’équipe de la bibliothèque 
vous propose également une nouvelle formule du «  café 
lecture » le lundi 24 juin, de 18h30 à 19h30. 

Vendredi 5 juillet  : Soirée pyjama !
Au programme des lectures et des jeux. De 18h30 à 19h30.l

FETE DE LA MUSIQUE
Ecole de musique de la FLUME
CONCERT / MUSIQUES ACTUELLES
Groupe dynamique aux multiples influences !
Le 23 juin à 15h, à la salle socio-culturelle et en extérieur si 
le temps le permet !! Le groupe des musiques actuelles jouera 
un répertoire teinté de funk, de stoner et de progressif ! 
La Buvette sera ouverte !

Contact : 02 99 78 67 97 / info@laflume-musique.com

THEATRE 

ATELIER/JEUNES : "LES EMBOBINEURS"
Entrée libre - Tous publics

Pièce de Luc Boulanger et travaux d'écriture des jeunes. Les 
15 juin, à 20h30, et 16 juin, à 15h, à la salle socio-culturelle. 
PAR EN CIEL !
Venez nombreux découvrir ce spectacle !!

UFCV / Ville de La Chapelle-Thouaralt
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SOIREE  PYJAMA  A  LA  BIBLIOTHEQUE

Vendredi 5 juillet 

de 18h30 à 19h30

Pour les enfants 

de 7 à 10 ans

 
Venez fêter les vacances à la

bibliothèque ! 
Au programme, 

des lectures bien sûr et
 des jeux c'est encore mieux !

  

Réservation conseillée

02 99 07 60 22 

bibliotheque.chapelle-

thouarault@laposte.net

FEUX DE LA SAINT-JEAN 
Cette année, les Feux de la Saint-Jean auront 
lieu le 22 juin en soirée  sur terrain de football 
stabilisé.

Venez passer une agréable soirée avec l'association 
village avec l'embrasement des fagots à la tombée 
de la nuit ! 
Restauration possible à partir de 19h00 (galettes 
saucisses, frites) !
Embrasement des fagots à la tombée de la nuit.
Les musiciens qui veulent continuer la fête de la 
musique seront les bienvenus !  
Contact : 06 82 92 81 38.

C U LT U R E

A N I M AT I O N S



SPORT

BASKET / Grande Journée des olympiades 
pour le CCB !
Vous êtes tous invités :licenciés, parents et amis pour passer 
une journée inoubliable. Vous composez votre équipe et 
participez à des épreuves sportives dans la convivialité et 
la bonne humeur ! 
Samedi 15 Juin 2019 
Salle de la Chapelle Thouarault  de 10h à 18 h00.  
Pour en savoir + : www.chapellecintrebasket.fr

ARTS MARTIAUX  
La boxe chinoise se découvre !
Cours «  découverte  » pour les 12 à 18 ans  ! 
La boxe chinoise permet de développer  l’endurance 
physique, la souplesse et l’équilibre. Notre art martial aide 
également à diminuer le stress et à améliorer la confiance en 
soi grâce à des mises en situation de combat et de défense 
en toute sécurité (avec casques, gants et protections).  

En tant qu’animateur instructeur en Arts Martiaux 
Chinois au sein du Cercle Rennais de Boxe 
Chinoise, Tony propose à tous les jeunes  de 12 à 18 
ans,  deux  cours «  découverte  »  gratuits:  les  vendredis 
7  et  14 juin 2019 de 19h30 à 22h00  à la Salle 
des Sports de la Chapelle-Thouarault (étage).  
Info et contact : 06 48 66 50 28 .

TENNIS / Tournoi de la FLUME !
Le club de Tennis de la Flume organise un tournoi 
sur ses terrains de terre battue du 8 au 26 juin.  
Inscriptions sur Klikego. Venez nombreux !! 

TWIRLING / Le Twirling assure le show !
Spectacle Twirling le vendredi 21 et samedi 22 
juin à 20h45 à la salle de sports de La Chapelle 
Thouarault. Tarifs : 5 E adultes - 4 E 6 à 10 ans. 
Une prévente des billets aura lieu lors des 2 derniers 
entraînements des twirlers. 
Pour Info : participation du club au championnat de 
France FFSTB en National 2 avec Laura Philouze 
"solo junior" 1 et 2 juin à Gien (45). 
Pour tous renseignements (spectacle, inscriptions 
saison 2019/2020) : twirlingchap@orange.fr

GYMNASTIQUE / Du changement et de la 
nouveauté au Gym Club !
Deux nouveaux animateurs ont rejoint le club de gym : 
Olivier pour la gym dynamique, du jeudi soir ( 19h 
à 20h ou 20h10 à 21h10),  et Véronique pour la gym 
douce le vendredi (de 10hà 11h) et le mercredi pour les 
cours enfants ( 11h15 à 12h15 ). 
N'hésitez pas à venir essayer, même en fin d'année !  
2 cours d'essai sont gratuits. 
Info et contact : Jasmina / 06 21 50 26 35

FITNESS / Portes ouvertes sportives
Vous souhaitez tester de nouvelles activités en 
prévision de la rentrée  ? L’Association Fitness 
Club vous propose 2 séances de Portes Ouvertes 
les lundis 17 et 24 juin !

Deux cours vous sont proposés : Fitness de 19h15 à 
20h15 et Zumba de 20h30 à 21h30. 
Ce sera l’occasion de vous initier à la nouvelle activité de 
l’association, le Strong by Zumba (le 17 au sein du cours 
de Fitness et le 24 au sein du cours de Zumba). C’est une 
activité mélangeant des exercices intenses de cardio et de 
renforcement musculaire et en accord avec la musique !  
Les cours ont lieu au 1er étage de la salle de sport. 
Info et contact : 06 12 61 42 86  
ou afclachapelle@gmail.com



SAMEDI 15 JUIN 
20H30 

DIMANCHE 16 JUIN 
15H

THEATRE / LES EMBOBINEURS  
ENTRÉE GRATUITE - TOUS PUBLICS

Salle  
socio-culturelle

19 JUIN - 9H30 LES PTITS LECTEURS Bibliothèque

22 JUIN - SOIRÉE FEUX DE LA SAINT-JEAN centre-bourg

23 JUIN - 15H CONCERT DE LA FLUME / MUSIQUES ACTUELLES salle socio-culturelle

24 JUIN - 18H30 CONCOURS PALETS - CLUB DE L'AMITIÉ salle socio-culturelle

JEUDI 24 JUIN   
18H30

CAFÉ-LECTURE Bibliothèque

MERCREDI 26 JUIN  
18H30

RÉUNION PUBLIQUE / FUTURE MÉDIATHÈQUE Mairie  
salle du conseil

CONTACT
Tél. : 02.99.07.61.41

mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr

Merci de transmettre vos demandes de publication à :
communication@lachapellethouarault.fr

avant le 17 juin.

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

Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole 

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

Bibliothèque :
Tél. : 02.99.07.60.22

Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

INFOS PRATIQUES
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