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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

INFOS
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

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
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Bonne année 2020
L'ACTU EN BREF
VŒUX DU MAIRE

La cérémonie des Vœux du Maire se tiendra le samedi 11 janvier à
partir de 17h30 à la salle socio-culturelle. Tous les Capelthouarains
sont les bienvenus pour ce moment de rencontre et de partage,
l'occasion aussi d'évoquer les événements marquants de l'année
2019 et de vous informer sur les projets municipaux à venir.
Un pot de l'amitié clôturera cette cérémonie.

OPÉRATION SAPIN MALIN

Après les fêtes, venez broyer votre sapin à la ZAC La Niche aux
Oiseaux. À partir du 13 janvier, déposez votre sapin dans l'enclos
installé à la ZAC et le 22 janvier, participez à l'opérarion broyage de
15h à 17h et repartez avec votre sapin broyé (apportez vos sacs).
Plus d'informations : dechets.rennesmetropole.fr

TRAVAUX RUE DU COMMERCE

Les travaux de la rue du commerce s’achèvent, le parking de la mairie
sera ouvert dès le 7 janvier 2020. Plus de détails sur le site.

COMPTAGE DES OISEAUX

L'opération "Oiseaux des jardins", organisée par Bretagne Vivante,
vise à recenser de façon ponctuelle, les principales espèces d'oiseaux
fréquentant les jardins en hiver. Vous pouvez participer à ce comptage les
25 et 26 janvier. Toutes les informations pour participer à ce comptage
sont à retrouver sur bretagne-vivante.org

NOUVEAU CORRESPONDANT OUEST FRANCE

Daniel Villeneuve sera votre nouveau correspondant Ouest France.
Contact : daniel@villeneuve.info ou 06 81 97 73 18 (l'après-midi
seulement)

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

La commune et l'Association Valentin Haüy (aide au handicap visuel)
organisent un après-midi de sensibilisation au handicap le jeudi 16
janvier. De 14h à 16h, à la salle du Conseil, se tiendront des ateliers et
des rencontres autour du handicap et de l'accessibilité notamment dans
les lieux publics. De 16h30 à 20h30, à la salle socio-culturelle, auront lieu
deux sessions de loto caritatif au profit de l'Association Valentin Haüy
avec la possiblité de jouer avec des grilles en braille (1 carton = 2€).
Entrée libre

le

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

REPAIR CAFÉ !
Nous
jetons
énormément,
parfois
des objets en parfait état ou qui
nécessiteraient une simple réparation.
Rendez-vous, pour un repair café le jeudi 9
janvier (19h > 22h) et le samedi 11 janvier
(10h > 12h) à titre exceptionnel à la salle
communale au 10 rue du Haut Village (pas de
gros objets comme l'électroménager et les
télévisions). Partage échange et convivialité
sont au rendez-vous.
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

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020
pour VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLÉCTORALES :
Sur Internet
www.demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique « Élections »
En mairie
en personne ou en mandatant un tiers
Par courrier
en écrivant à votre mairie
Informations
www.demarches.interieur.gouv.fr,
www.service-public.fr
ou contactez votre mairie
© MI/SG/DICOM/12-2019

E N FAN C E -J E U N E SSE
AIDE AU TRAVAIL
SCOLAIRE
L'assemblée générale de l'Association
Intercommunale d'aide au travail scolaire
se tiendra le mardi 21 janvier 20h30, salle
Les Landes au Rheu.
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LOISIRS
ART'COMÉDIA

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Vous aimez chanter et souhaitez découvrir et
participer à un concert de comédies musicales ?
Rejoignez-nous pour les répétitions à l'Hermitage,
salle Bartok à la commanderie... Prochaine
répétition le 8 janvier à 19h30, soyez les bienvenus.
Plus d'informations :
compagnie.artcomedia1@orange.fr

∙ Conférences au cinéma La Cane de Montfort sur
Meu "Le pouvoir est-il une drogue dure ?" par
Jacques Le GOFF, professeur d'université,
mardi 7 janvier à 14h15 et "Les eaux littorales de
Bretagne sous influence des nutriments" par Pierre
AUROUSSEAU, professeur honoraire, mardi 21
janvier à 14h15
∙ "Visite de Montfort sur Meu" guidée et commentée
par Yann Baron, jeudi 23 et mercredi 29 janvier à
14h, gratuite
∙ Atelier de peinture, de janvier à fin avril, les lundis
(10h/12h) et stage d'une journée vendredi 10 janvier
∙ Stage "Prévention des risques routiers" mise à
jour des connaissances du code de la route, jeudi
30 janvier à 14h (activités réservées aux adhérents)
Plus d'informations : 09 66 13 46 85 /
utlbroceliande@orange.fr

ASSOCIATION DES LOISIRS
Suite à l'assemblée générale de décembre, Annick
Le Gall prend la présidence de l'association et
Pascale Jouanin le secrétariat. L'exposition de
fin d’année des diverses activités de l'association
des Loisirs le samedi 30 novembre et le dimanche
1er décembre, a connu un véritable succès. La
prochaine exposition aura lieu les 17 et 18 octobre
2020 à la salle socio-culturelle.

CULTU R E
SORTEZ EN BUS

Le dispositif "Sortez en bus !" vous propose
le spectacle : "Pelléas et Melisande" le mardi
4 février 2020 à 20h au Théâtre National de
Bretagne. Réservations et informations à la
Bibliothèque de La Chapelle-Thouarault avant le
18 janvier. Tarifs : 25€ (adulte), 13€ (étudiants,
-30 ans et demandeurs d'emploi), 4€ (carte Sortir)

BIBLIOTHÈQUE
Les rendez-vous de janvier : Les P'tits lecteurs
(0-6 ans), le mercredi 15 janvier de 9h30 à 10h,
et le Club de lecture, le vendredi 31 janvier de
18h à 19h, pour partager vos coups de coeur
littéraires

SPORT
TENNIS
Le Tennis Club de la Flume organise
le
mardi
14
janvier
après-midi
une
journée de découverte du sport adapté.
Le samedi 18 janvier après-midi, une compétition
de services aura lieu pour les enfants
niveaux Rouge, Orange et Vert : l’Ace Cup.
À l’issue de cette journée, les adhérents pourront
se retrouver autour d’une galette des rois à partir de
17h. Une sortie à l’Open de Rennes est organisée
le mercredi 22 janvier après-midi pour les jeunes
de l’école de tennis.

TAÏ CHI CHUAP
Un STAGE d’HIVER concernant l’activité Taï chi,
se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 février
et s’effectuera à Jarsy de 9h30 à 12h30 puis de
15h à 18h. Ce stage proposé par M. DUCHAINE
formateur, élève de Patrick LOISEL du Centre
Rennais de Taï chi chuan. Ouvert aux pratiquant(e)s
confirmé(e)es, mais aussi aux débutant(e)s;

Prévoir son repas ou bien s’inscrire 15 jours à
l’avance pour un repas en commun. Plus
d'informations : 06 61 77 99 92 ou 06 52 11 54 86

FITNESS
Après le succès de l'an dernier, l'AFC organise à
nouveau un stage de fitness le samedi 15 février
à la salle des sports. 4 cours sont proposés :
10h15-11h15 : Strong (adultes) / 11h30-12h30 :
Pilates (adultes) / 13h45-14h45 : Zumba (à
partir de 12 ans) / et une nouveauté : 15h1516h15 : Danse freestyle (à partir de 12 ans)
Plus d'informations : 06 12 61 42 86 ou
afclachapelle@gmail.com

BASKET

Pour fêter la nouvelle année, le CCB organise sa
traditionnelle galette des rois le vendredi 17 janvier,
à la cantine de Cintré. L’occasion de se retrouver et
échanger autour du verre de l’amitié.

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
Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole
Le dernier mercredi du mois 9h-12h (prendre RDV en mairie)

AGENDA

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

9 janvier		
11 janvier		
11 janvier		
du 13 au 22 janvier
15 janvier		
16 janvier		
16 janvier		
24 janvier		
28 janvier		
31 janvier		
2 février		

Repair Café				
Salle du Haut Village
Vœux du Maire				
Salle socio-culturelle
Repair Café				
Salle du Haut Village
Opération Sapin Malin			
ZAC La Niche aux Oiseaux
Les P'tits Lecteurs			
Bibliothèque
Journée sensibilisation handicap
Salle du conseil
Loto caritatif Asso Valentin Haüy
Salle socio-culturelle
Concert École de musique La Flume Salle socio-culturelle
Gai Savoir - Club de l'Amitié		
Salle socio-culturelle
Club de lecture				Bibliothèque
Braderie puériculture - APE		
Salle socio-culturelle

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)

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Tao-Loup SOM
le 27 novembre 2019

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 16 janvier
Site internet : lachapellethouarault.fr
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