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A consulter en ligne sur www.lachapellethouarault.fr/accueil/publications

INFOS PRATIQUES
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
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

E TA T- C I V I L
Naissances

Gévynho RAMPONT-D'ANDREMONT
22 Décembre 2018

Décès

Léon PELLOUOIS 6 Décembre 2018
Gilda BIAZZO (veuve TOUCHAIS) 10 Décembre
Jeannine PARGA (veuve FELDÈS) 27 Décembre
Gisèle HAMONIC (épouse EVEN) 22 Janvier 2019

LE M OT DU MAIRE
Après une large concertation et information, maintes fois rappelées, les travaux
d’aménagement du bourg ont commencé, comme prévus et indiqués sur la plaquette
qui vous a été diffusée avec le dernier numéro de « La Chapelle Info Rétrospective
2018 ». Ceci a été à nouveau précisé lors des vœux de la municipalité le 12 janvier :
« Les travaux vont se dérouler de mi-janvier à octobre engendrant des gênes pour
les commerçants, artisans, professionnels de santé, riverains, et vous Capelthouarains clients, gênes que nous essaierons de rendre les plus supportables possibles ».
Pour votre complète information ci-dessous le calendrier détaillé des différentes interventions qui ne s’achèveront que fin octobre prochain :

Pour rappel, ces travaux sont sous maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole avec
la compétence voirie. Une réunion de chantier se déroule chaque lundi à partir de
14h30 avec le bureau d’études, les responsables des entreprises concernées, les techniciens en charge de Rennes Métropole et la municipalité.
Enfin, j'indiquerai ici que ces travaux s'avèrent nécessaires, étant donné l'état des canalisations (eaux usées et eaux pluviales) qui ont près de 60 ans, la déformation de la
chaussée, la sécurité à apporter aux piétons... et l'attractivité de notre centre-bourg.

À V O U S L A PA 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 : "Que pensez-vous des changements efffectués depuis un an sur
les publications municipales (parutions papier, site web, page facebook) ?"

ACT UALI T ES COMMUNALES
> Conseil municipal

Le conseil municipal aura lieu mercredi 27 février à la salle du Conseil (mairie) à 19h.
La séance est publique, vous êtes invités à y assister. Trois jours ouvrés avant la date du
conseil, l'ordre du jour est affiché en mairie, pour consultation.

>Travaux

Au mois de février, les travaux réalisés rue du Commerce concerneront les réseaux d'eaux
usées et d'eau pluviale. Pendant la durée des travaux, des modifications de circulation et
de stationnement sont mises en place. N'oubliez pas que, pendant cette période, tous
vos commerces restent accessibles. Le marché hebdomadaire (tous les mercredis, de
16h30 à 19h) est déplacé sur le parking, situé derrière la supérette Proxi.

>Fermetures de la mairie - vacances de février

Pendant les vacances scolaires, la mairie sera fermée samedi 16 février, ainsi que les
après-midis des mardi 19 et mercredi 20 février .

...

...

> Grand Débat National

Vous souhaitez apporter votre contribution au Grand Débat National ? La mairie tient à votre disposition le Cahier de doléances, à
l'accueil. La commune s'engage à mettre à disposition une salle pour toute initiative d'organisation de débat.
Enfin, la consultation citoyenne est ouverte en ligne sur le site https://granddebat.fr/pages/bienvenue-sur-lespace-de-contributions.
Les vacances scolaires débuteront samedi 9 février. Reprise lundi 25 février.

> Vacances d'hiver

> Accueils de loisirs

Pendant les vacances scolaires, l'accueil de loisirs (3/12 ans) prend la direction de l’Asie. Au programme, de nombreuses activités : calligraphie japonaise, fabrication de lanternes en papier et autres surprises, des grands jeux, et la préparation d’un spectacle d’ombres chinoises
qui sera joué pour les parents le vendredi 22 février... Rappel : accueil des enfants à partir de 7h15 les mercredis et vacances scolaires.
La Passerelle (9/12 ans) et l'Espace Jeunes (dès 12 ans) proposent des stages (roller, dessin manga), des ateliers cuisine ou bricolage,
une peinture de fresque à la bibliothèque, des sorties loisirs ou encore un escape game dans l'Espace Jeunes !

>Chapelle Passions

La première réunion d'organisation pour "Chapelle Passions" (du 17 au 19 mai) se tiendra jeudi 28 février à 18h à la mairie. Si vous souhaitez
exposer et partager votre passion artistique, prenez contact avec Christiane Bouquet, Adjointe en charge de la Culture, lors de sa permanence
les lundis, 17h-18h, ou par mail à : christianebouquet.mairie@gmail.com

> Inscriptions sur les listes électorales

Inscrivez-vous en ligne sur www.service-public.fr ou à la mairie, muni d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent. Tout changement d'adresse sur la commune ou d'état-civil doit être signalé à la Mairie pour mise à jour du fichier électoral. Pour voter lors du scrutin des élections européennes (26 mai 2019), votre demande d'inscription sur la liste électorale est à faire jusqu'au 30 mars 2019.

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 28 novembre 2018
Bilan Energie 2017 du patrimoine communal
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité,
prend acte du Bilan Energie 2017 qui lui a été présenté par Monsieur
Florian Calcagno, référent pour la Commune de La Chapelle-Thouarault
au sein de l’Agence Locale de L’Energie du Pays de Rennes, notamment :
• le bilan des émissions de CO2 : l’objectif « -20% de CO2 » atteint en 2017 pour la première fois ;
• l’évaluation des économies réelles sur les 10 dernières années
(55 000€ de dépenses évitées) ;
• le bilan global (les dépenses d’énergie représentent 4.6% du budget
de fonctionnement de la Commune pour une moyenne de 5.5% au
niveau national pour les communes « 2000-10 000 hbts »).
P.C.A.E.T. : avis du Conseil municipal
Rennes Métropole a arrêté, par délibération n° C 18.060 du 05
avril 2018, son projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET). Ce document porte une double ambition :
• Présenter une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre
(GES) à l'horizon 2030 afin de définir un cadre d'objectif
qui guide l'action du territoire,
• Associer des acteurs locaux afin de faire du PCAET un véritable projet de territoire.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité, décide de donner un avis favorable au projet de PCAET.

Location salle socio-culturelle : évolution de la règle sur la
facturation aux associations
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à
l’unanimité adopte l’évolution de tarification, à savoir que, à
compter du 1er janvier 2019 :
• chaque association bénéficie de trois utilisations gratuites par an de la salle socio-culturelle sur un jour de
week-end (un « jour de week-end » est le samedi ou le
dimanche) ;
• Au-delà de ces 3 utilisations gratuites, l’association réglera 50%
du tarif « particulier de La Chapelle Thouarault » pour toute
nouvelle utilisation dans l’année, toujours sur un week-end ;
• Les utilisations en jour de semaine (du lundi au vendredi
inclus) restent gratuites pour les associations.
Cimetière : évolution et nouveaux tarifs
Sur proposition de Monsieur MORRE, 1er Adjoint, il est
proposé de faire évoluer les tarifs existants concernant le cimetière et de voter de nouveaux tarifs (colombariums 30 ans;
cavurnes 15 et 30 ans).
Il est rappelé que les tarifs actuels n’ont pas connu d’évolution
depuis mars 2009.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à
l'unanimité, vote comme suit la modification des tarifs cimetière, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2018 :

Installations classées pour la protection de l’environnement : avis

Equipement aquatique intercommunal : avis sur mode opératoire

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
•
donne un avis favorable au projet de restructuration de l’élevage
de porcs situé au lieu-dit La Salle à La Chapelle Thouarault.
• donne un avis favorable au projet de restructuration de l’élevage
de vaches laitières au lieu-dit Le Pâtis de la Veille à Monterfil

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à
l'unanimité, émet un avis favorable sur le choix d’une délégation pour la construction et l’exploitation de l’équipement
aquatique comprenant la création d’une SEMOP comme
mode opératoire destiné à la mise en œuvre de ce projet.

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole
dernier mercredi du mois 14h-17h
(prendre RDV en mairie)
Infos pratiques Bibliothèque :
Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

C U LT U RE & A N I M AT I O N
> Concert de la Chandeleur

Samedi 2 février à 15h00, à la salle socioculturelle, les orchestres d’Harmonie de La Flume vous proposent d'écouter
le concert de la Chandeleur.
Ces 2 orchestres constitués d’instruments à vent et percussions (70
musiciens de tous âges) présenteront des répertoires variés allant
de la musique classique au rock pour le premier et des musiques de
film (mon voisin Totoro, les 7 mercenaires…) pour le second.
En première partie, les débutants joueront pour la première fois
devant un public, et comme c’est la chandeleur, il y aura vente
de crêpes et de boissons par l’association des parents d’élèves.
Concert gratuit.

> Bibliothèque municipale

En février, les horaires ne changent pas. La bibliothèque municipale
vous invite à la lecture et aux créations écologiques au cours du mois.
A vos agendas !
• Atelier de fabrication d'éponges tawashi : Connaissez-vous les
éponges tawashi ? Lavables, écolos, zéro déchet, elles ont tout
pour plaire ! Participez à l'atelier créatif à la bibliothèque, apportez
votre matériel et repartez avec des éponges fait main !
Mercredi 13 février, de 14h à 15h
Gratuit, sur inscription
• Les p'tits lecteurs : l'animation jeunesse à destination des 1-6
ans. Lectures, comptines, découverte des livres jeunesse... Plongez
dans l'univers des albums avec Les p'tits lecteurs, qui devront être
accompagnés d'un adulte pendant l'animation.
Mercredi 20 février, de 9h30 à 10h
Gratuit, sur inscription

DEVELOPPEMENT DURABLE
> Loi Labbé et entretien des extérieurs

Prestation écologique dans votre jardin : sachez quoi demander !
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur
pour les particuliers : elle interdit l'achat, l'usage et la détention
de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins,
potagers, balcons, terrasses et plantes d'intérieur.
Vous avez choisi de faire appel à un professionnel du paysage pour vous aider à entretenir votre jardin ? La Maison de
la Consommation et de l'Environnement vous guide et vous
conseille pour demander un entretien sans pesticide :
• pour la pelouse : demandez une tonte d'au moins 7 cm
pour éviter la pousse des indésirables, sans désherbage sélectif. Les résidus de tonte sont valorisés sur place en paillis,
au compost ou en coupe mulching ;
• pour la taille de haie : demandez que les déchets de taille
soient broyés sur place et installés au pied de votre haie
comme paillage. La couverture du sol évitera la pousse des
indésirables et permettra de garder fraîcheur et humidité
aux pieds de votre haie. La décomposition des copeaux enrichit en outre le sol !
• pour le désherbage de la cour : trouvez un professionnel
qui possède le matériel nécessaire pour désherber mécaniquement. Et n'hésitez pas à tolérer quelques plantes sauvages, elles feront le bonheur des abeilles et des papillons.
Retrouvez toutes les informations zéro pesticide de la MCE
sur le site www.jardineraunaturel.org

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

E N QU ÊT ES P U B L I QU ES
> PLUi

Le conseil métropolitain de décembre a voté le projet de Plan
local d'urbanisme intercommunal. Une étape importante
pour un document qui tracera les grandes lignes de l'aménagement sur le territoire.
À partir de février 2019, des chargés d'études d'inventaire
de l'association Tiez Breiz, encadrés par le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne,
réalisent une enquête de recensement complémentaire sur
le patrimoine dans la commune. Ces enquêtes de terrain recensent les éléments bâtis (publics et privés) qui présentent
un intérêt patrimonial, en identifiant les édifices et objets représentatifs de l’histoire et des pratiques architecturales du
territoire communal. Merci de leur réserver le meilleur accueil si vous êtes amenés à les croiser.

> Cadre de vie et sécurité

L'Insee, en partenariat avec l'Observatoire national de la déliquance et des réponses pénales réalise, du 1er février au 15
avril 2019, une importante enquête statistique sur le cadre
de vie et la sécurité en France métropolitaine. Des ménages
de la commune pourront être interrogés par un enquêteur,
muni d'une carte d'accréditation.
L'enquête est réalisée sur un échantillon de 19000 logements
ordinaires. Les réponses fournies lors de l'enquête restent
confidentielles. Nous vous remercions de réserver un bon accueil à la demande d'enquête de l'INSEE et de l'Ondrp.
Retrouvez toutes les enquêtes publiques en cours
sur www.lachapellethouarault.fr, rubrique actualités

S C O L A I RES
> Développement durable

Les classes de Maternelle recevront la visite d'une animatrice de la Ligue de Protection des Oiseaux comme chaque
année. Ce sera l'occasion de découvrir les parties du corps de
l'oiseau, la particularité des becs en fonction de ce que mangent
les oiseaux ou encore de fabriquer des boules de graisse.
Les CE2- CM1 – CM2 vont travailler sur l'eau. Les élèves
vont bénéficier de 4 animations sur l'eau : d'où vient que l'on
boit, comment est-elle traitée, comment l'économiser ? Ces
thèmes vont être travaillés grâce à des vidéos, jeux et mises en
situation. Deux animateurs du programme ECODO (Eau du
bassin rennais) viendront dans nos classes les jeudis de février.

> Visite au musée

Les élèves de CP/CE1 A et de CE1/CE2 se rendront au Musée des Beaux-Arts de Rennes à la fin du mois de janvier pour
découvrir, grâce aux explications des animatrices du musée, les
couleurs de la peinture de Frantisek Kupka et la lumière dans les
œuvres de Georges de la Tour et de François Morellet.

> Portes ouvertes

Le collège Georges Brassens de Le Rheu, collège de secteur,
organise ses portes ouvertes vendredi 1er mars entre 17h et
19h30. Ce sera l'occasion pour les élèves et familles du secteur
de venir découvrir leur futur collège, leurs enseignants et les
animations pédagogiques proposées toute l'année scolaire.

ASSOCIATIONS
> ASSPICC

Les Repair Cafés ou Ateliers de Réparation : une alternative
au tout-jetable. En février 2019, un nouveau Repair Café voit
le jour à La Chapelle-Thouarault !
Aujourd'hui, nous jetons énormément, parfois des objets en
parfait état ou qui nécessiteraient une simple réparation. Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés, acompagnés de
bénévoles expérimentés, compétents dans différents domaines
: couture, bois, soudure, téléphonie, informatique, 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'électroménager et les télévisions ne sont
pas pris en charge.
Rendez-vous le 2 février, de 10h à 12h pour le premier Repair Café !
Puis tous les premiers samedis matin (10h >12h) et jeudis
soirs (19h > 22h) du mois. Salle du Haut Village. Ouvert à tous.
Nous sommes toujours à la recherche de réparateurs bénévoles.
Contact : Mélanie - 06.33.61.32.66
Retrouvez toutes les informations du repair café sur
https://www.asspicc.fr/repair-cafe-la-chapelle-thouarault/

> Les P'tits Loups

Comme tous les ans, l'association organise une braderie de puériculture, dimanche 3 février à la salle socio-culturelle de 10h à 15h.
Emplacement : 4€/ table. Un repas composé d'une galette saucisse, d'une boisson et d'un dessert vous sera proposé.
Pour toute réservation, contacter Florian Pénard : lesptitloups35@
hotmail.com / 06.61.05.85.12
A l'occasion de la braderie puériculture, Les P'tits Loups auront
besoin de l'aide de bénévoles afin d'installer les tables, tenir l'accueil, servir des repas et ranger. Si vous pouvez vous rendre disponible (même 1 heure), merci de nous prévenir.

> Association Fitness Club

L'AFC (Association Fitness Club) organise un stage avec son
professeur Lucie samedi 9 février à la salle des sports.
Trois cours sont proposés :
14 h -15 h : Zumba / 15 h 15 -16 h 15 : Strong / 16 h 30 -17 h 30 : Pilates
Inscriptions à 1, 2 ou 3 cours avant le 4/02/19 au cours du lundi soir ou en envoyant un chèque à AFC, 2 allée Fauvette des
Jardins, 35590 La Chapelle Thouarault. Le coût est de 8€ pour 1
cours, 12€ pour 2 cours et 15€ pour 3 cours. Le stage est réservé
aux plus de 15 ans et le cours de "Strong" aux personnes ayant déjà
pratiqué le fitness un an minimum ou l'habitude d'activité intense.

> CCB

Samedi 23 février, le CCB organise, comme chaque année, sa
journée bois. Cette opération est très importante pour le club,
grâce à vous, à votre aide, nous pourrons dégager une plus-value
financière qui permettra au club d’assurer un équilibre financier.
Cette journée se déroule dans un esprit de convivialité et d'échange.
Plus nous serons nombreux, plus le travail sera facile et se déroulera dans de bonnes conditions. Le repas du midi vous sera offert.
N’hésitez pas a joindre M. Erwan Thireau, le président du club,
pour tous autres renseignements.
Et pour tous nos basketteurs, des stages vous seront proposés pendant les vacances scolaires : les dates et horaires sur le site internet.

> Les Bagouls

La troupe théâtrale Les Bagouls vous propose une comédie de Laurent
Baffie TOC TOC : Le Dr Stern, grand spécialiste des TOC (Troubles
Obsessionnels Compulsifs) fait attendre 6 patients hauts en couleur qui vont
apprendre à se connaître. Le télescopage émouvant et hilarant des TOC de
chacun va occasionner des scènes cocasses.
Réservations à partir du 11 février au 06 11 03 35 16.
Représentations Vendredi : 8, 15, 22 mars à 21 h ; Samedi : 2, 9, 16,
23 mars à 21 h ; Dimanche : 3, 10, 17 mars à 15 h salle socioculturelle.
Attention des propos grossiers sont dits dans cette pièce, elle n’est pas
forcément adaptée aux plus jeunes.
Directeur de publication : Jean-François BOHUON
Conception, réalisation, impression :
Mairie de La Chapelle-Thouarault.
Feuille imprimée sur papier recyclé

> Chouap Verte

L'association La Chouap Verte vous propose de découvrir le
jardinage en louant une parcelle de terrain sur le site des jardins
familiaux pour vos cultures bio. Pour une saison, les tarifs sont de
45€ pour 100m2 ou 22,50€ pour 50m2, à votre convenance.
Le site est équipé d'un cabanon pour y entreposer vos outils et dispose d'un puits pour l'arrosage. Les membres de l'association sont
à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller. Pour
les personnes concernées, le CCAS peut vous donner une aide financière pour la location (s'adresser en mairie pour les conditions).
Contactez-nous, de préférence par mail à lachouapverte35590@gmail.
com ou au 06 85 06 01 06. Nous vous répondrons dès que possible.

> UTL Brocéliande

En février, l'UTL Brocéliande propose à ses adhérents :
* Conférence "les femmes dans la grande guerre en Europe" par
Jacqueline Sainclivier, Professeure d’histoire contemporaine
mardi 5 Février à 14h15 au cinéma "la Cane" à Montfort sur Meu
*Ateliers Mémoire : Rappel aux inscrits aux 10 séances, de 13h30
à 16h. Vendredi 1er février et jeudis 7 et 28 Février
UTL BROCELIANDE hôtel Montfort Communauté 4, place
du tribunal 35160 Montfort sur Meu / www.utl-broceliande.org
/ 09 66 13 46 85 / utlbroceliande@orange.fr

C ALENDRIER
D E S M A N I F E S TA T I O N S
Février
s. 2

Repair Café - ASSPICC (10h-12h)

Haut-Village

s. 2

Concert de la Chandeleur école de musique La Flume (15h)

salle socio

d. 3

Braderie Puéricullture Les P’tits Loups (10h-15h)

salle socio

j. 7

Repair Café - ASSPICC (19h-22h)

s. 9

Stage Zumba / Strong / Pilates - AFC

Haut-Village
salle des
sports

m. 13

Atelier fabrication éponge tawashi
(14h-15h)

bibliothèque

l. 18

Concours belote- club de l’amitié

salle socio

m. 20

Les p’tits lecteurs (9h30-10h)

s. 23

Journée bois - CCB

bibliothèque

Mars
?

Journée randonnée et Viet tai chi association VTC La Chapelle-Thouarault

s. 2, 9, 16,
23
d 3, 10, 17
v. 8, 15,
22

Représentations théâtre Les Bagouls

salle socio

s. 2

Repair Café - ASSPICC (10h-12h)

Haut-Village

j. 7

Repair Café - ASSPICC (19h-22h)

Haut-Village

m. 20

Les p’tits lecteurs (9h30-10h)

bibliothèque

s. 30

Soirée APE
Prochaine parution le
27 février 2019
Dépôt des articles au plus tard le lundi 18 février

