
PERMANENCES
M. le Maire : Jean-François Bohuon  

Tous les lundis 17h-18h

1er Adjoint, cadre de vie, voirie : 
Patrick Morre  

Sur rendez-vous

2e Adjointe, communication et culture : 
Christiane Bouquet  

Tous les lundis 17h -18h 

3e Adjointe, action sociale :  
Régine Armand 
Sur rendez-vous

4e Adjoint, bâtiments et infrastructures : 
Gérard Baudais 

Sur rendez-vous

5e Adjointe, vie associative, vie scolaire 
et périscolaire : Myriem TREHIN 

Sur rendez-vous

Conseillère déléguée à l’urbanisme : 
Rozenn Pasdeloup  
Sur rendez-vous

TRAVAUX
Les aménagements du centre bourg sont presque terminés.  
Prochainement, les places de parking seront finalisées. Les plantations 
paysagères suivront en novembre. Nous sommes conscients des 
désagréments subis pendant cette période mais vous en serez récompensés ! 

APPEL AUX EXPOSANTS POUR LE MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël se tiendra le dimanche 15 décembre à partir de 10h. 
Si vous souhaitez participer en exposant, vous le pouvez encore ! Soit 
en rejoignant les créateurs artisanaux salle du Conseil, soit à l'extérieur. 
Renseignements et inscriptions : christianebouquet.mairie@gmail.com

APPEL À GROUPES DE TRAVAIL
La vie de la commune vous intéresse ? Vous voulez y prendre part ? Deux 
grands projets sont en cours de réalisation et vous pouvez participer 
aux groupes de travail qui vont se mettre en place prochainement en 
contactant pour la maison sénior Mme Armand Adjointe aux affaires 
sociales (reginearmand35@gmail.com) et pour la médiathèque Mme 
Bouquet Adjointe à la Culture (christianebouquet.mairie@gmail.com) 

REPAS DU CCAS
Le repas du CCAS aura lieu samedi 30 novembre. Vous recevrez 
prochainement les invitations et coupons d'inscription qui seront à retourner 
en mairie avec le règlement avant le 15 novembre. Le repas du CCAS 
s'adresse à toutes personnes de 70 ans et plus résidant dans la commune. 
Tarif habitant 70 ans et + : 5€ / personne accompagnatrice : 20€.

EAU DU BASSIN RENNAIS : AIDE FINANCIÈRE
Vous avez 3 enfants à charge ou plus ? Faites votre demande avant le 
31 décembre pour bénéficier d'une déduction d'au moins 30 € / an sur 
votre prochaine facture d'eau et d'assainissement !
Plus d'informations : www.eaudubassinrennais.fr ou auprès du 
distributeur d'eau sur la commune

CHÈQUE ÉNERGIE : COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. 
Il est attribué en fonction des ressources fiscales et de la composition 
du ménage. L'État accompagne les ménages à revenus modestes pour 
payer leurs dépenses d'énergie. Le chèque énergie permet de payer des 
factures pour tout type d'énergie du logement : l’électricité, le gaz mais 
aussi le fioul, le bois... et certains travaux de rénovation énergétique.  
Plus d'informations : www.chequeenergie.gouv.fr 

CONFÉRENCE "L'HYPNOSE, UN ATOUT POUR LA SANTÉ ET LE 
MIEUX-ÊTRE"
Les élus MSA du canton du Rheu organisent une conférence de Prévention 
Santé, jeudi 21 novembre à 20h à la Salle Le Vivier, L'Hermitage. Gratuit
Moment de rencontre et d’échanges avec un professionnel, cette réunion 
publique sera l’occasion d’aborder des questions que l’on se pose sur une 
pratique encore méconnue. 

INFOS

chap’actu
M E N S U E L  •  n o v e m b r e  2 0 1 9 

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 35

Retrouvez toute l'actualité de votre commune sur lachapellethouarault.fr
Et sur la page Facebook La Chapelle-Thouarault 
À consulter en ligne sur lachapellethouarault.fr
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REPAIR CAFÉ !
Nous jetons énormément, parfois des objets en parfait état ou qui nécessiteraient une simple réparation. 
Rendez-vous, pour un repair café chaque premier jeudi du mois (19h > 22h) et premier samedi du mois  
(10h > 12h) à la salle communale au 10 rue du Haut Village, à la Chapelle-Thouarault. Partage échange 
et convivialité sont au rendez-vous.  
L'atelier du samedi 2/11 est annulé exceptionnellement, celui du jeudi  
7 /11 est maintenu. Merci de votre compréhension. 
Le repair café est un projet porté par l'Association pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains et 
la recyclerie l'échappée benne entre habitants du territoire Pacé-Mordelles. Si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe de bénévoles, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

Plus d'informations : www.asspicc.fr / facebook l'échappée benne

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOISIRS

ASSOCIATION VILLAGE
L'Association Village organise son loto annuel à la salle socio-culturelle le samedi 16 novembre à 20h. 40 
tirages sont prévus pour de nombreux lots à gagner dont 2 200 euros en bons d'achat. Parmi les lots 
principaux on trouve : un bon d'achat de 500€,un bon d'achat de 200€, deux bons d'achat de 100€, 
aspirateur robot, multicuiseur intelligent, montre connectée et un lot surprise. Petite restauration sur place. 
Ouverture des portes dès 18h.

 
CLUB DE L'AMITIÉ
Le Club de l'Amitié vous invite à son Assemblée Générale le jeudi 5 décembre à 10h salle 
socioculturelle. Les personnes intéressées pour des renseignements peuvent contacter :  
Mr Claude Chollet au 09 83 90 18 15 ou Mr Alain Decosse au 02 99 07 61 70

AGENTS RECENSEURS
Le recensement général de la population aura lieu dans notre commune du 16 janvier au 15 février 2020. 
La Mairie de La Chapelle-Thouarault recherche 4 agents recenseurs :

Disponibilité :  
- Fin d'année 2019, 2 demi-journées de formation obligatoires 
- Mois de janvier et février 2020 et particulièrement en fin de journée (présence au foyer des personnes 
recensées)

Si vous êtes intéressé, merci de déposer CV et lettre de motivation le plus rapidement possible (et au plus 
tard le 14 novembre 2019) à la Mairie ou par courriel : mairie@lachapellethouarault.fr 

ANIMATEUR/TRICE 
L'accueil de loisirs de La Chapelle-Thouarault recherche des animateurs pour les mercredis et 
les petites vacances. Diplômés ou non, expérimentés ou non, la motivation est un vrai plus. En cas 
d'engagement sur le long terme, il y a la possibilité d'être financé par l'UFCV pour passer le BAFA.  
Candidature à envoyer à : ej.lachouap@gmail.com

AGENTS À DOMICILE
L'Association Domicile Emploi Service (A.D.E.S.) recrute des agents à domicile h/f en CDI. 
Contact 02 99 60 55 58 / contact.ades@orange.fr 
Territoire d'intervention : Communes autour de l'axe Le Rheu - Mordelles dans un rayon de 20 kms 
Plus d'information : http://www.ades35.com

O F F R E S  D ' E M P L O I



SORTEZ EN BUS
Le dispositif "Sortez en bus !" vous propose un 
concert de l'OSB (Orchestre Symphonique de 
Bretagne) : "Rêveries persanes" le vendredi 24 
janvier 2020 à 20h au Couvent des Jacobins.
Réservations et informations à la Bibliothèque de 
La Chapelle-Thouarault avant le 25 novembre.
Tarifs : 25€ (adulte), 13€ (étudiants, -30 ans et 
demandeurs d'emploi), 4€ (carte Sortir avec 
justificatif)

BIBLIOTHÈQUE
∙ Les P'tits lecteurs (0-6 ans) le mercredi 20 novembre 
de 9h30 à 10h00 sur le thème de l'automne.

∙ Club de lecture adulte le vendredi 29 novembre à 
18h.

Vous pouvez désormais emprunter jusqu'à 5 
documents par carte, pour une durée de 1 mois.
Plus d’informations : 02 99 07 60 22 ou 
bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

C U LT U R E

SPORT

BASKET
La compétition continue pour tous nos licenciés du 
club, n’hésitez pas à venir les encourager. Retrouvez 
les dates, heures et lieux de toutes les rencontres 
sportives sur le site du club. L’opération gavottes est 
de retour, alors commandez...
Plus d’informations : www.chapellecintrebasket.fr

VIÊT TÀI CHI
Il reste quelques places au cours de Tài Chi 
vietnamien. Les cours ont lieu chaque mardi soir, 
à la salle socio-culturelle, de 19h30 à 20h45. 
1 cours d'essai possible.
Plus d’informations : 07 82 25 46 75 / 
www.vtcrennesouest.com

Télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité : Il est proposé au Conseil municipal 
de procéder à la dématérialisation des actes 
administratifs, ce qui permettra de gagner notamment 
en efficacité dans la transmission en Préfecture, en 
rapidité pour l’obtention de l’accusé réception rendant 
exécutoires les différentes décisions, et d’économiser 
en frais d’affranchissement. Le Conseil Municipal à 
l’unanimité décide de procéder à la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité.

Grande salle socio-culturelle : tarif de location et 
caution du vidéoprojecteur : Le Conseil municipal  
à l’unanimité, - Fixe le tarif de location du nouveau 
vidéoprojecteur de la salle socio-culturelle à 100€ 
pour chaque location de la grande salle, étant 
précisé que la mise à disposition est gratuite pour 
les associations communales; - Maintient à hauteur 
de 1 000€ le montant de la caution demandée pour 
la location de la salle socio-culturelle (également 
demandée aux associations).

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL MUNICIPAL



CONTACT

Tél. : 02 99 07 61 41
mairie@lachapellethouarault.fr

Mairie de La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett 

35590 La Chapelle-Thouarault

Merci de transmettre  
vos demandes de publication à :

communication@lachapellethouarault.fr
avant le 18 novembre.

Site internet : lachapellethouarault.fr 
           Lachapellethouarault
     VThouarault

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 

Le dernier mercredi du mois 9h-12h (prendre RDV en mairie)

Bibliothèque :

Tél. : 02 99 07 60 22 / Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture :           

Mercredi : 10h-12h / 16h-19h
Vendredi : 15h30-18h30 

Samedi : 10h-12h

INFOS PRATIQUES

AGENDA

Les horaires de l'accueil :  

Lundi : 14h/18h, Mardi : 14h/17h
Mercredi : 9h/12h, Jeudi : 9h/12h

Vendredi : 9h/12h-14h/17h
(Possibilité de prendre un rendez-vous  

personnalisé en cas de difficulté) 

7 novembre  Repair Café                 Salle du Haut Village
9 novembre  Armistice                       Monument aux morts (10h30)
9 novembre  Fête des Classes                 Salle socio-culturelle
16 novembre  Loto (Association Village)          Salle socio-culturelle
20 novembre  P'tits lecteurs                    Bibliothèque
23 novembre  Soirée savoyarde APE      Salle socio-culturelle
24 novembre  Troc'Plantes + Prix Maisons fleuries    Salle socio-culturelle
29 novembre  Club de lecture                   Bibliothèque
30 novembre  Repas du CCAS                  Salle socio-culturelle

Naissances

Mathys JORDAN
le 28 septembre

Marceau BODIN
le 8 octobre

ÉTAT-CIVIL

Le restaurant AU GRÉ DES SAISONS a ouvert ses portes 
le 14 octobre dernier. 
Il est ouvert du lundi au vendredi du 10h à 16h.  
Côté traiteur : contact et réservation au 02 99 07 14 37 
- augredessaisons35@gmail.com 
Au gré des saisons, 6 rue du commerce, 
35 590 La Chapelle-Thouarault


