
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  /  Septembre 2021

 
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.lachapellethouarault.fr 
Et sur la page Facebook / La Chapelle-Thouarault N°94 

   ■ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 1, 2, 3... CANDIDATEZ !

Les élus, en lien avec la coordinatrice jeunesse, ont souhaité mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) dès 
la rentrée 2021. Le CMJ de La Chapelle-Thouarault aura une double mission : porter la parole et les projets des jeunes 
et leur permettre de participer à la vie de la commune. Il constituera pour eux un moyen d’apprendre la citoyenneté et 
le vivre-ensemble.  
Les objectifs de notre CMJ : 
- Collecter les idées et  les initiatives émanant de la jeunesse pour améliorer la vie dans la commune
- Présenter leurs projets à la municipalité afin qu'ils soient inscrits au programme de la ville. 
- Initier les enfants à la vie citoyenne
Les candidats doivent habiter la commune, être en CM1, CM2 ou en 6éme et avoir l'autorisation de leurs parents. Les 
électeurs sont également des habitants de la commune du CE2 jusqu'en 6éme. Vous pouvez déclarer votre candidature 
à l'accueil de la mairie, au téléphone :  02.99.07.61.41 et par mail :  mairie@lachapellethouarault.fr.
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   ■ BIBLIOTHÈQUE : PASSE SANITAIRE 

Comme pour tous les lieux de loisirs et de culture, l’accès à la bibliothèque est 
conditionné à la présentation d'un passe sanitaire à jour pour toute personne 
majeure. Il s’appliquera aux 12 - 17 ans à partir du 30 septembre. 
Merci d'avance pour votre compréhension !

   ■ EXPO PHOTOS : HERVÉ RONNÉ  
Du 6 septembre au 6 novembre Salle du Conseil de la mairie

Hervé Ronné est auteur-photographe indépendant depuis plus de vingt ans pour la presse 
magazine, la communication et l’édition. Son travail est fondé sur une attention toute 
particulière aux activités  humaines témoignant de l’évolution du paysage et de la société. Il vit en 
Bretagne, à Morlaix, lieu privilégié pour traquer l'insolite révélateur ou le quotidien à l'état brut.  
En savoir + : https://herveronne.fr

   ■ ATELIERS NUTRITION SENIOR 

Des rencontres conviviales en petits groupes, animées par un professionnel. Dans cette série 
d'ateliers vous recevrez des conseils personnalisés pour composer un repas équilibré, choisir des 
aliments de qualité pour bien manger sans se ruiner et garder la forme.
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer aux ateliers de novembre.
- https://www.pourbienvieillirbretagne.fr/ateliers/atelier-nutrition-11/ 
- Auprès du CLIC-NOROIT 02 99 35 49 52.
-Réunion d'informations le 24 septembre à 14h00 Salle du Conseil de la Mairie. 
- Période des ateliers : du 1 octobre au 19 novembre 2021.
En savoir + : https://www.pourbienvieillirbretagne.fr/ateliers/thematiques/la-nutrition

   ■ PROJET DE LUDOTHÈQUE ASSOCIATIVE 

Un habitant de La Chapelle-Thouarault a pour projet de créer une ludothèque 
associative. Il recherche activement des personnes souhaitant s’investir bénévolement 
: création de l'association dans un premier temps, puis ultérieurement organisation 
et développement.  Si vous êtes intéressés (fan de jeux de société ou pas), merci de 
contacter l’initiateur du projet au  06 48 66 50 28. Une première réunion d’échange 
sera organisée très prochainement.
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   ■ L’ÉTÉ DES JEUNES 

Plusieurs séjours ont été organisés cet été pour permettre aux enfants de la Chapelle-
Thouarault de goûter aux joies du camping et découvrir plusieurs lieux et activités comme 
le kayak, le catamaran, le char à voile…  : 
- Pour les 6 à 8 ans ; un séjour à Martigné-Ferchaud
- Pour les 9 -12 ans : un séjour à Fréhel et l'autre à l’Étang du Boulet à Feins
- Pour les plus de 12 ans : un séjour à ’Étang du Boulet à Feins également.
Les animateurs du Centre de Loisirs ont proposé de nombreuses activités (expériences 
scientifiques, création d’une lampe à lave, bricolage …) et plusieurs sorties (forêt de Brocéliande,  
Zoo de Branféré, parc d’attraction Ange Michel, grand jeu au Thabor, piscine…).  L’Espace Jeune 
a aussi proposé différents ateliers (cuisine, DIY, film…) et sorties (Escape game, plage, bowling, 
Trampoline Park, piscine, cinéma, Parc Astérix…).  Centre de loisirs : samuel.leglad@ufcv.fr / 
07 57 49 79 47 / Espace jeune : betty.delalande@ufcv.fr / 06 30 55 49 83

Prochain conseil municipal le 15 septembre à 19h30
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   ■ LE TWIRLING FAIT SA RENTRÉE !

Nous sommes heureux de pouvoir reprendre le chemin de la salle de sports ! 
Les séances ont lieu les mardis, mercredis et samedis pour les enfants à partir de 5 ans nés en 
2016. Si votre enfant est intéressé, il a la possibilité de faire 2 cours d’essai gratuit en septembre. 
Au cours de l’année, les licenciés pourront apprendre la technique de ce sport qui allie le maniement 
du bâton, la gymnastique au sol et la danse. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
• Tél : 09 61 65 02 39  / Mail : twirlingchap@orange.fr / FB : twirlinglachapellethouarault

   ■ EXPO DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS

L’association des Loisirs de La Chapelle-Thouarault vous invite à découvrir son 
exposition le samedi 16 et le dimanche 17 Octobre 2021 à la petite salle socioculturelle.  
Thème  principal : “Les couchers de soleil”, mais aussi le “Noir et blanc” et bien d’autres œuvres 
réalisées pendant le confinement.   Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.  Entrée gratuite. 
Les consignes sanitaires en vigueur au moment de l’exposition seront appliquées.

   ■ RAQUETTE D’O.R.

Reprise des activités de « Ping-Pong Loisir » mardi 14 septembre 17h 30 - 19 h à la Salle des sports.
Inscription lors du Forum ou lors de la première séance. 

   ■ REPAIR CAFÉ :  
Apprenons ensemble à réparer nos objets ! 
Les bénévoles du Repair Café de La Chapelle-Thouarault vous accueilleront à nouveau à la Salle 
du Haut-Village à partir d’octobre, chaque 1er jeudi et samedi du mois.   
Repair.cafe.lct35@gmail.com   / contact@asspicc.fr /  
Le Repair Café est une initiative ASSPICC.

   ■ RENTRÉE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME

Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de l’école de musique : www.laflume-musique.com. 
Renseignements sur le site et au 02 99 78 67 97 du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Portes ouvertes le mercredi 8 septembre de 17h à 20h 4 avenue de La Bouvardière, Le Rheu.
Reprise des activités le lundi 13 septembre.

   ■ FITNESS CLUB

Cette saison, l’Association Fitness Club  propose de nouveaux cours et tout le monde peut y trouver 
son bonheur !
- Vous souhaitez vous entretenir ? Notre cours de fitness d'intensité modérée du lundi à 19h15 
est pour vous ! Vous pourrez y pratiquer step, LIA, renforcement musculaire ou Zumba par cycles 
de 3 semaines. 

- Vous avez besoin de vous détendre, de vous étirer et de vous muscler en profondeur ? Pratiquez le Pilates et le Stretching 
le lundi à 20h30 pour vous faire du bien.
- Vous voulez vous défouler et dessiner votre silhouette ? Le fitness intense du mercredi à 20h30, alternant Strong Nation, 
HIIT et HICT vous apportera la dépense d'énergie et la forme que vous attendez.
Chaque cours dure 1 heure et a lieu à la salle de sport.  N’hésitez pas à venir tester, 2 cours d'essai sont possibles.
Lucie, notre animatrice, est diplômée pour enseigner toutes ces disciplines et déborde d'un dynamisme communicatif ! 
Attentive à chacune, elle nous présente, pour certains exercices, des options alternatives pour une adaptation au niveau 
et aux possibilités de chacun. Les inscriptions se feront lors du Forum des Associations le 3 Septembre à la Salle Socio-
Culturelle ou au moment des cours, à partir du 13 septembre. Le forfait est de 100 €, 130 € ou 160 € selon le nombre de 
cours hebdomadaires choisis. A noter : l'association est aussi en réflexion pour la mise en place d'un cours de yoga. Le 
bureau reste à votre disposition pour tout renseignement au 06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com. Sportivement vôtre.

> Infos Proxi : page 4
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Merci de transmettre vos demandes  
de publication et vos photographies  

avant le 20 septembre  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@lachapellethouarault.fr

   ■ 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

   ■ 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
GAULE Alice                      le 06 juin 2021
DELAUNAY Romane   le 23 juin 2021
JANVIER Julia                   le 02 juillet 2021
POIRIER Marceau          le 17 août 2021

MARIAGES
JAGHNANE EL IDRISSI Saad et ERREDOUANI Hajar                                  
le 10 juillet 2021 
ANGER Mélanie et BOULET François le 10 juillet 2021
BLANC Nathalie et IRELAND Robin   le 17 juillet 2021 
 
DÉCÈS
JULÉ Luc                                           le 06 juillet 2021
RAYNAUD Marie-Laure          le 27 juillet 2021

   ■ PROXI : DES NOUVEAUX PRODUITS

Votre Proxi a réouvert ses portes le lundi 30 août, aux mêmes horaires que d'habitude.
Beaucoup de nouveaux produits : 
Cave à vin, vitrine pour apéritif dînatoire, etc.
A bientôt !


