
CHAP’actu
M e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e  /  Mai-juin 2021

 
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.lachapellethouarault.fr 
Et sur la page Facebook / La Chapelle-Thouarault N°93 

   ■ LE PASS CULTURE  : 300 € POUR DÉCOUVRIR LA CULTURE

Tu as 18 ans ? Profite de 300 € pour découvrir la culture autour de chez toi ! Le pass Culture est une application pour les 
jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles 
de proximité et offres numériques. ►Rendez-vous sur https://pass.culture.fr/ pour télécharger l'application.
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   ■ ENQUÊTE PUBLIQUE : DÉCLASSEMENT POUR ALIÉNATION - PARTIE DU 
CHEMIN RURAL N°318

Un arrêté municipal du 01/06/21 a ordonné l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’aliénation d’une partie du 
chemin rural n°318 au lieu-dit «La Vallée» (échange entre deux parcelles). 
L’enquête se déroulera à la mairie du 25 juin au 13 juillet 2021, aux jours et heures habituels d’ouverture suivants : 
- Du 25 juin au 9 juillet inclus : les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, les lundis de 14h à 18h, les mardis de 14h à 17h, 
les mercredis de 9h à 12h, les jeudis de 9h à 12h,
- Du 12 au 13 juillet : lundi 12 juillet et mardi 13 juillet de 9h à 12h
Mme Annick Livernaux, désignée commissaire enquêteur, recevra le public à la mairie, le 25 juin  (9h/11h), et le 13 juillet 
(10h/12h). Pendant l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre déposé en mairie ou par courrier 
à transmettre à Mme le commissaire-enquêteur.

   ■  UN NOUVEL ARTISAN SUR LA COMMUNE

RSOLS, artisan spécialisé dans la pose de revêtement de sols, est installé depuis 
peu à la Chapelle-Thouarault. Dans le domaine depuis 20 ans, Mériadeg ROPERS 
met son savoir-faire au service des habitants de la commune et des environs.
Particuliers et professionnels, neuf ou rénovation :  n’hésitez pas à contacter RSOLS 
pour tous vos travaux pose de revêtement de sols et murs, peinture...
Ropers MERIADEG / 07 83 02 96 90 / meriarop@gmail.com

   ■ ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DU 20 ET 27 JUIN 2021

Les nouvelles cartes électorales seront envoyées début juin. Les électeurs sont désormais 
répartis dans les bureaux de vote de façon géographique et non plus alphabétique. 

Munissez-vous de votre carte électorale pour connaître votre lieu de vote.
- Bureau de vote N° 1 : MAIRIE - Salle du Conseil
- Bureau de vote N° 2 : ÉCOLE - École Roger Beaulieu / Salle de motricité

Pour la tenue des bureaux de vote et pour le dépouillement, tous les volontaires sont 
les bienvenus.  Contactez rapidement l’accueil de la mairie au 02 99 07 61 4 ou par mail : 
mairie@lachapellethouarault.fr.

   ■ TRAVAUX RUE DU COMMERCE 

Des travaux sur l'alimentation gaz auront lieu au 14 rue du Commerce à partir du 7 juin pour une 
durée de 3 semaines . Ces travaux entraîneront un rétrécissement de la chaussée et des interdictions 
de stationner mais  les riverains et les piétons pourront circuler. 
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   ■ RECYCLAGE DES MASQUES

Les masques chirurgicaux sont nécessaires et indispensables pour limiter la propagation 
du virus COVID-19. Pour autant, ils sont polluants.  La commune tente une expérience 
pour les recycler : des petits containers sont à votre disposition à l’accueil de la 
mairie, à l’école et au Proxi pour y déposer vos masques (chirurgicaux uniquement). 

Merci de ne pas jeter vos masques, ni sur la voie publique ni dans les espaces verts. 
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   ■ RENTRÉE 2021-2022 : INSCRIPTIONS EN MATERNELLE

Quand ? Dès maintenant.
Né(e) en 2018 : pour une rentrée en Petite Section
Né(e) en 2019 : pour une entrée en Toute Petite Section
Où ? : École Roger Beaulieu 1 rue de La Chesnaie La Chapelle-Thouarault  
02 99 07 63 02 / ecole.0352390h@ac-rennes.fr
Quand ? 8h30 - 16h30 (privilégier le vendredi, jour de décharge de la directrice).

   ■ RENTRÉE 2021-2022 : INSCRIPTIONS AU COLLÈGE

Les enfants de la Chapelle-Thouarault sont désormais rattachés au Collège Morvan Lebesque (public)
- 34 Avenue Beauséjour35310  Mordelles
- Tél : 02 99 60 53 53
- Mail : ce.0352030s@ac-rennes.fr
- https://www.college-lebesque-mordelles.ac-rennes.fr

Le transport scolaire est assuré pour ce collège ainsi que pour le collège public du Rheu ( ancien collège du secteur) et 
le collège privé de Mordelles. 

   ■ DÉCOUVERTE MUSICALE POUR LES CM1/CM2

Le hang est un instrument de musique peu connu que les deux classes de 
CM1/CM2 ont pu découvrir grâce à une Capelthouaraine. 

« Le Hang est un instrument très intéressant, ce sont deux coupelles 
métalliques collées. La note d'en haut fait un son très grave. Les notes du bas 
sont croissantes, le son va du plus aigu au plus grave. Le son de cet instrument 
est vraiment unique et magnifique ! » Illan CM2.  

Contact : ecole.rogerbeaulieu@ac-rennes.fr  

   ■ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les élus, en lien avec la coordinatrice jeunesse, travaillent actuellement sur 
l’organisation de l’élection d’un Conseil Municipal des Jeunes ( CMJ) pour la 
rentrée 2021.
Le CMJ aura pour mission de porter la parole et les projets des jeunes et 
de participer à la vie de la commune. Il constitue un moyen d’apprendre la 
citoyenneté et le vivre ensemble. 

Les modalités et conditions de candidatures et d’élection vous seront 
communiquées d’ici fin juin. 
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   ■ RÉOUVERTURE DE LA K'BINE À LIRE

Longtemps restée fermée, notre bibliothèque de rue la K'bine à lire, ouvre enfin ses 
portes au public dès le lundi 7 juin prochain. Venez partager vos livres à nouveau, tout 
en veillant à respecter les gestes barrières. 

   ■ PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME

Samedi 12 juin de 9h30 à 12h30 / 4 avenue de La Bouvardière - Le Rheu 
Toute la matinée : animations musicales par les élèves, rencontres avec les professeurs, 
présentation des instruments et de l’offre pédagogique.

Etablissement public classé « conservatoire à rayonnement intercommunal», l’école 
accueille enfants et adultes de la découverte instrumentale à la pratique orchestrale en 
passant par des apprentissages instrumentaux personnalisés avec des cours dispensés 
sur 8 communes.  À La Chapelle-Thouarault les cours ont lieu à la salle du Haut-Village.

Renseignements : 02 99 78 67 97 / Site internet : www.laflume-musique.com 

   ■ BIBLIOTHÈQUE

A partir du 1er juin, au vu des dernières études sur la propagation du virus, les livres ne 
nécessiteront  plus d'être mis en quarantaine. 
Vos livres passeront en retour le jour même où ils seront remis à l'accueil de la bibliothèque. 
A compter du 9/6, le nombre d 'accueil des publics passera de 5 à 10 personnes.  
Le masque reste bien sûr obligatoire dès 11 ans, ainsi que l'usage du gel hydroalcoolique 
disponible à l’entrée de la bibliothèque.  À très bientôt à la bibli !
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   ■ OPÉRA "LA CHAUVE-SOURIS" DE JOHAN STRAUSS LE 9 JUIN À 20H00  
SUR GRAND ÉCRAN À LA SALLE SOCIO-CULTURELLE (GRATUIT)

Que diriez-vous de se retrouver pour regarder ensemble la retransmission 
offerte par l'Opéra de Rennes ? Unanimement appréciée pour ses 
qualités musicales et pour son livret,  "La Chauve-souris" est le 
chef-d’œuvre de Johann Strauss. Un pur moment de plaisir 
accessible à tout public ! 
Spectacle gratuit sur réservation et dans le respect des mesures 
sanitaires.  La représentation dure 2h30 sans entracte. Étant donnée 
la longueur du spectacle nous vous déconseillons de venir avec de 
jeunes enfants.

• Salle socio-culturelle, La Chapelle-Thouarault 
• Le 9 juin 2021 de 20 h à 22 h 30 
• Durée 2 h 30 sans entracte. 
• Date limite des réservations : 7 juin 2021 / • Nombre de places limité (80 personnes) en raison de la crise sanitaire. 
 RÉSERVATION : ►en ligne sur le site de la commune : www.lachapellethouarault.fr ►ou formulaire à retirer à l'accueil de la 
Mairie et à retourner avant le 8 juin. En savoir plus : https://opera-rennes.fr
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   ■ TENNIS CLUB DE LA FLUME

Un tournoi Open se déroulera du 5 au 25 juin :  SM, SD, + 35 ans et + 45 ans sur les 
terrains en terre battue extérieurs. Inscrivez-vous vite sur Ten Up ou par SMS au 06 
33 99 17 51 (nom, prénom, classement et n°de licence) . L’école de tennis reprendra 
en intérieur à partir du 19 mai pour les jeunes en cas de mauvais temps. Les cours 
adultes se dérouleront en extérieur, puis ils pourront se dérouler en intérieur à 
partir du 9 juin.  Le club house sera ouvert à tous dans le respect des protocoles 
sanitaires et les vestiaires accessibles uniquement aux mineurs.
 Contact : 06 33 99 17 51 / 05350304@fft.fr / https://club.fft.fr/tc.laflume

   ■ LE CCB RECHERCHE UN « SERVICE CIVIQUE » 

Tu es étudiant ? Tu cherches à t'investir dans un club sportif ? Tu recherches une 
première expérience professionnelle ?  Viens t'investir dans un club convivial, le 
Chapelle-Cintré Basket !  
Missions : communications sur les réseaux sociaux du club, lien avec les 
adhérents et les parents, préparation à l'organisation des compétitions du WE, 
accompagnement des jeunes à la formation d'arbitre.
Contacts :  chapellecintrebasket@gmail.com / https://chapellecintrebasket.fr/ 

   ■ LES NEWS DU CCB 

• Le  sport en salle a fait son retour le 19 mai 2021. Nous avons remis en place les créneaux en 
salle pour les mineurs.  Les horaires des séances sont disponibles sur notre site internet : https://
chapellecintrebasket.fr/
• Le comité départemental de basket d’Ille-et-Vilaine a organisé une COUPE WEB 35 qui a pour 
but de regrouper tous les clubs de basket du 35. Sur le même principe que la Coupe des Confinés 
que nous avons organisé, le but est d’élire vos clubs favoris. Chaque semaine ont lieu différents 
matchs auquel participe le CCB qui après une demi-finale très serrée (3300 votes) contre Miniac-
Morvan et grâce aux nombreux supporteurs du CCB, nous a permis d’accéder à la grande finale 
du 1er au 2 juin à 12H j. LET’GO CCB !!! 
• A la suite de cette reprise en salle, les salariés et les services civiques de chaque club du BO35, 
se sont réunis afin d’organiser des plateaux rencontre entre toutes les catégories de chaque club. 
Ces plateaux auront lieu le 5 et le 19 juin 2021 sur les 4 sites différents. 

• Matinée découverte Mini-Basket le samedi 12 juin 2021 de 10H à 12H à Cintré ! Cette matinée est organisée pour tous les 
enfants nés entre 2012 et 2016 qu’ils soient licenciés au basket ou non. En juin, ramène un copain (copine) ! Il suffit de s’inscrire 
gratuitement via un lien disponible sur le site internet du club. Au programme : animations et jeux basket ! Un stand de présentation 
du club sera sur place pour expliquer à tous les parents ou les curieux présents, en quoi consiste le CCB. Le club étant dispatché 
sur les deux communes de Cintré et La Chapelle, les enfants des deux communes et les voisines sont évidemment concernés 
par cet évènement. Alors n’hésitez pas à vous inscrire !
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   ■ DÉCOUVERTE BOXE CHINOISE

2 séances gratuites pour découvrir la boxe chinoise (14-25 ans) les vendredis 
18 et 25 juin dès 19h30 à la salle des sports. 
Pour tous les jeunes de la Chapelle-Thouarault et des communes proches âgés 
entre 14 et 25 ans, le Cercle Rennais de Boxe Chinoise propose deux séances 
gratuites pour découvrir notre sport de combat et de défense.
Le club prêtera gants de boxe et matériel de protection. ► 
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, les majeurs ne seront 
malheureusement pas autorisés à participer activement à ces cours d'initiation. 
Ils pourront en revanche assister à ces ateliers en tant que spectateurs. 

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, merci de contacter Tony au 06 48 66 50 28. A très bientôt !
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   ■ TWIRLING SPORT : REPRISE DES COURS EN SALLE

Après une période de cours à distance sur Zoom, puis d’entraînements en extérieur, les 
twirlers sont heureux de reprendre les cours dans la salle des sports.

Cette année a encore été spéciale avec une saison blanche pour les compétitions. Nous 
ne pourrons malheureusement pas faire non plus de spectacle de fin d’année pour la 
deuxième année consécutive. Malgré cela, la motivation est toujours là et cet été encore, 
nous proposerons des stages de gym / danse / bâton gratuits pour les adhérents.

Si vous souhaitez avoir des renseignements pour la saison prochaine, n’hésitez pas à 
nous contacter : twirlingchap@orange.fr / Tél : 09 61 65 02 39

   ■ LES BAGOULS

Un an et demi de silence c’est long quand on aime partager la 
complicité et les émotions du théâtre ! Alors on peut bien vous 
le dire « cher public », vous nous avez manqué ! C’est pourquoi 
nous espérons vous présenter pour l’année 2022 une nouvelle 
pièce, que l’on choisira drôle de toute évidence.

Une parenthèse aussi longue a été l’occasion pour chacun de réfléchir à « l’après », il en a été de même pour notre 
association qui souhaite préparer l’avenir en renforçant ses équipes de comédiens et de techniciens.
Alors si vous avez entre 18 et 40 ans, que le spectacle vivant vous attire, sachez que les Bagouls ont besoin de jeunes 
comédiens et comédiennes ! C’est le moment de vous lancer à nos côtés.

Si vous souhaitez simplement faire de nouvelles rencontres et que vous avez des compétences en bricolage : électricité, 
peinture, décoration, chaudronnerie, sons, lumières, vidéo... Bref, tout ce qui est nécessaire au montage d’un spectacle, 
venez le partager avec nous en toute convivialité. 

Pour en savoir plus sur les Bagouls consultez notre site internet www.lesbagouls.fr ou appelez nous au 0620366038.

Une pensée pour notre ami Patrice, Bagouls dans l’âme, pilier de l’association qui nous a quitté cette année. 
Merci pour tout Patrice. Tu nous manques.

   ■ REJOIGNEZ ASSPICC, L’ASSOCIATION POUR LES INITIATIVES LOCALES

En vue de sa prochaine AG de septembre, ASSPICC (Association 
Pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains) souhaite 
renouveler son bureau.  Vous souhaitez partager les valeurs 
d'ASSPICC, contribuer à dynamiser la vie locale, créer et 
soutenir des initiatives citoyennes ? REJOIGNEZ-NOUS !!

ASSPICC c'est déjà : le Repair Café, les Jeux pour tous, 
la K'bine à lire, le Café-couture, les Repas du monde, le 
Jardin partagé… et prochainement plus encore !!! 

Contact : contact@asspicc.fr / www.asspicc.fr / 06 99 01 59 42
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   ■ KERNAO, UNE RÉSIDENCE ACCUEILLANTE SIGNÉE KEREDES

KERNAO accueille ses futurs résidents au cœur de l’écoquartier de la 
Niche aux Oiseaux, à 5 minutes à pied du centre-bourg et de toutes les 
commodités. Ce petit collectif propose une architecture respectueuse 
de l’esprit village de La Chapelle-Thouarault. 

Dernière opportunité : un appartement T4 duplex conçu comme une 
maison en accession aidée (PSLA).  Le dernier lot disponible sur le projet 
KERNAO est un T4 duplex de 94,42m². Idéalement orienté sud-ouest, 
il est prolongé d’un grand jardin de 113m². Le logement bénéficie d’une 
entrée indépendante favorisant votre intimité et est équipé d’un garage 

individuel et privatif. En rez-de-chaussée, vous profiterez d’une grande pièce de vie ouverte carrelée de 33m². En étage, 
trois belles chambres de 10 à 11m² vous assureront une vie de famille agréable. T4 duplex (lot 004) 169 000 € en 
location-accession (PLSA)*.

KEREDES : l’accession abordable et sécurisée en résidence principale : avec la Location-Accession* (PSLA), vous 
bénéficiez de nombreux avantages : prix de vente encadré, TVA à 5,5%, exonération de taxe foncière pendant 15 ans, 
pas d’appel de fonds pendant la construction, et garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans. *Sous conditions 
détaillées en agence – nous consulter.

DEMANDE D’INFORMATIONS : par mail à promotion@keredes.coop ou au 02 23 30 50 60 

   ■ LES NEWS DE L’AFC !

L’AFC est restée très dynamique tout au long de l’année grâce aux cours de fitness et 
zumba maintenus sur le web. Lucie, notre coach diplômée, nous a proposé nos 3 cours 
habituels mais aussi donné accès à ceux de ses autres associations. 
Les adhérentes pouvaient ainsi pratiquer n’importe quel jour et découvrir d’autres 
cours tels que le Pilates.
 Notre calendrier :
– Mercredi 9 juin : reprise des cours en présentiel à la Salle des Sports (sous réserve)
– Mercredi 23 juin : Assemblée Générale à 19h à la Salle des Sports
– Lundi 28 juin : dernier cours de la saison
– Vendredi 3 septembre : retrouvez-nous au Forum des Associations pour y découvrir 
nos nouveautés !
– Lundi 13 septembre : reprise des cours. VENEZ TESTER !

Vous avez une question ? N'hésitez pas à nous contacter à afclachapelle@gmail ou au 0612614286. 
Sportivement, L'AFC

   ■ FORUM DES ASSOCIATIONS 2021

La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an a ralentit fortement l’activité des associations culturelles et 
sportives de notre commune. 
Pour autant, elles sont restées mobilisées et actives : nous les en remercions. 
Vous pourrez les retrouver au forum des associations qui se tiendra début septembre si la situation sanitaire le permet. 
Venez nombreux. 

A
SSO

C
IATIF

U
R

B
A

N
ISM

E



8              CHAP'actu n°93 / Mai-juin 2021

   ■ 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 22 93 67 50

 
N°93 CHAP'actu  
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Merci de transmettre vos demandes  
de publication et vos photographies  

avant le 25 juin 2 021 à :  
communication@lachapellethouarault.fr

■ 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 

Directrice de la publication  
Régine Armand

Mise en page et impression 
Service communication
Ville de La Chapelle-Thouarault

   ■ BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque La Chapelle-Thouarault 
Place George C. Padgett 
35590 La Chapelle-Thouarault 
02 99 07 60 22 
bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

   ■ MAIRIE

Mairie de La Chapelle-Thouarault 
Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 61 41  
mairie@lachapellethouarault.fr 
www. lachapellethouarault.fr
Les week-ends et jours fériés (si urgence)
06 31 10 91 02  

Lachapellethouarault VThouarault

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi / 14h00 - 18h00
Mardi / 14h00 - 17h00
Mercredi / 9h00 - 12h00
Jeudi / 9h00 - 12h00
Vendredi / 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

PERMANENCES ÉLUS
Régine Armand, Maire de La Chapelle-Thouarault.
Permanence à la mairie : lundi 17 h - 18 h

Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, aux affaires 
scolaires et périscolaires, à la jeunesse et  à  la  communication.
Sur rendez-vous*. 

Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie, aux  relations 
avec les associations, aux questions agricoles et à la voirie.
Sur rendez-vous*. 

Christiane Bouquet, 3e  adjointe déléguée à la culture et aux 
affaires sociales.
Permanence à la mairie : lundi 17 h - 18 h

Jean Magand, 4e adjoint délégué à l'urbanisme et projets 
d’aménagement, au développement durable, au patrimoine 
bâti communal et projets d’équipement, et  aux terrains de 
sport et aires de jeux.
Sur rendez-vous*. 

* Demandes de RDV par mail ou téléphone auprès de la mairie.

   ■ ETAT CIVIL AVRIL 2021

Naissances
VASSEUR Elio     le 12 avril 2021

Décès
BOYER Joseph   le 23 mai 2021


