
CHAP’actu
M E N S U E L  D ’ I N F O R M AT I O N  M U N I C I PA L E  /

Retrouvez toute l’actualité de votre commune  
sur www.lachapellethouarault.fr et sur Facebook / La Chapelle-Thouarault 

DÉLIBÉRATIONS

   ■ PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES 
CONSEILS DU 11 MAI ET DU 8 JUIN 2022

Unité de méthanisation

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de 
création d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Les 
Planches » à St-Domineuc. Le porteur du projet a des 
terres à la Chapelle-Thouarault qui ne seront, à priori, pas 
alimentées par le digestat du méthaniseur. Il est rappelé 
que les terres agricoles ne doivent pas être détournées 
de la production de nourriture vers la production de gaz. 
La réglementation le limite fortement aujourd’hui. 

Programme d’action foncière

Après plusieurs années de portage par Rennes Métropole, 
la commune doit racheter les propriétés situées : 1 rue 
des Rochers, impasse des Pommiers Fleuris et au lieu-dit 
Le Clos Cohan. 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Le conseil municipal donne un avis favorable au projet 
de plan qui définit les objectifs et les mesures à mettre 
en œuvre pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques et améliorer la qualité de l’air. 

Projet foncier 8 rue de La Chesnaie

Un projet de logements au 8 rue de La Chesnaie est 
à l’étude par Néotoa qui rachète cette propriété à la 
commune pour un montant de 187 000€.

Extension de maisons sur la ZAC
Une participation au coût des équipements publics est 
sollicitée des constructeurs de maisons individuelles sur 
la ZAC de La Niche aux Oiseaux au moment du permis de 
construire. Il est décidé que cette participation sera portée 
à 0€ HT/ m² de surface de plancher pour toute extension de 
moins de 50m² afin de faciliter l’évolution des logements et 
le maintien des ménages dans la commune. 

VIE MUNICIPALE

   ■ CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Vous avez besoin d’une aide ou un accompagnement 
dans le domaine du numérique ?  Prenez RDV avec un 
conseiller à l’accueil de la mairie au 02 99 97 61 41 ou 
par mail à mairie@lachapellethouarault.fr. Prochaines 
dates : vendredi 08 et mardi 12 juillet.

   ■ COMICE AGRICOLE LE 3 ET 4 SEPTEMBRE 

La préparation du Comice se poursuit activement, pour 
offrir une belle fête de l’agriculture et des moments 
de convivialité, de découverte et de détente pour de 
nombreux visiteurs attendus. Si vous souhaitez apporter 
votre aide, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie (par 
mail, téléphone ou en vous présentant à l’accueil).

   ■ RÉUNION PUBLIQUE SUR LES ENJEUX DE 
LA DENSIFICATION URBAINE

Nous avons engagé notre mandat sur des projets de 
densification urbaine. Pour vous expliquer les enjeux de 
cette densification, les règles nous contraignant ainsi 
que les projets en cours ou à venir, nous vous proposons  
une réunion publique le jeudi 22 septembre à 19h.
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   ■ VITESSE LIMITÉE RUE DU COMMERCE

La législation interdit aujourd’hui dans les rues à 30 km/h 
tout emplacement de stationnement sur la chaussée à 
moins de 5 mètres en amont des passages piétons (code 
de la Voirie Routière article L118-5-1). De ce fait, nous 
serions obligés d’enlever une place de parking entre la rue 
de la Chesnaie et la rue du Commerce et une autre entre la 
rue de l’Église et la rue du Commerce.
Afin de garder ces passages piétons sécurisés tout 
en conservant les places de parkings nouvellement 
aménagées, la vitesse sera limitée à 20km/h sur la 
courte portion de la rue du commerce concernée. Un 
bourg apaisé et accessible est de la responsabilité de 
tous. Entrée en vigueur septembre 2022.

INITIATIVES CITOYENNES

   ■ LA CHAPELLE-THOUARAULT SANS VOITURE !

Un collectif d'habitants de La Chapelle-Thouarault est en 
cours de création, pour favoriser une vie sans voiture, ou 
avec le moins de voiture possible. 
Parmi les initiatives à venir : 

 − création d'un Pédibus vers l'école Roger Beaulieu à 
partir de la rentrée

 − mise en place d'un système de covoiturage pour toutes 
les activités sportives et culturelles dans le village, mais 
aussi les villages alentour

 − ateliers de réparation de vélos avec le Repair Café
 − sorties culturelles et sportives sans voiture

Nous avons besoin de renfort pour rendre tout cela 
possible : pour accompagner ponctuellement le Pédibus, 
donner un coup de main lors des ateliers de réparation de 
vélo, tenir un stand lors du Comice agricole, aider à la mise 
en place du covoiturage... Alors si vous aimez la marche ou 
le vélo, le bricolage, l'informatique ou la communication, 
et surtout la collaboration et la bonne humeur,  on compte 
sur vous !  Contact : LCTsansvoiture@gmail.com.

   ■ UNE AMAP SUR LA COMMUNE

Vous avez envie de vous investir pour monter une 
Association de Maintien de l'Agriculture Paysanne ?
RDV le 23 juin à 20h30 à la salle socioculturelle pour 
une réunion publique.  Crêpes, galettes, jus de pomme, 
cidre, paniers de légumes, œufs, lait... et ce n'est qu'un 
début !  Une initiative de Damien Lizée, maraîcher à la 
Chapelle-Thouarault. 

   ■ DES NOUVELLES DU PAS DE CÔTÉ !

En mai on a eu le plaisir 
d’accueillir un concert des 
Gallinacés du Dimanche, une 
chorale féministe rennaise. 
Les horaires de vente ont 
changé : retrouvez Hugo le 
mardi entre 17h et 19h, avec 
une possibilité de réserver des 

paniers (des œufs et 5 variétés de légumes pour 12€).
Cet été on prévoit de commencer à rénover l’ancienne 
maison de Clotilde, ça sera un chantier participatif 
ouvert, si vous voulez apprendre à faire des briques en 
terre, passez voir entre le 3 et le 13 août. Pour plus de 
détails sur notre actualité, retrouvez-nous sur Facebook 
en cherchant « Le Pas de Côté, La Chapelle-Thouarault ».

   ■ REPAS « CLASSE DEUX »

En 2020 et 2021 aucun repas des classes n’a eu lieu 
pour cause de pandémie. Nous lançons un appel à tous 
ceux, dont l’année de naissance se termine par un 2 pour 
organiser cette fête des classes. Dans la logique et dans 
la tradition, ce sont les jeunes de 20 ans qui organisent 
ce rassemblement. La salle socio est réservée le 12 
novembre en espérant que des volontaires se manifestent 
pour perpétuer cette fête. Les classes 1 n’ayant pas eu 
lieu, vous pouvez vous regrouper avec la classe2.  
Contact : Marie Annick Vilboux au 06 87 56 01 13.

CULTURE

   ■  CONCERT LECTURE AUTOUR DE L’AMOUR

Dans le cadre de la Semaine 
sans écrans, la bibliothèque 
organise un concert-lecture le 
vendredi 24 juin : le duo 
CHRIJE, composé de Christine 
(voix, harmonica, percussions) 
et Jean-Luc (voix, guitares) 

nous emmène dans le plaisir des mots. Réservation à la 
bibliothèque, au 02 99 07 60 22 ou par mail 
bibliotheque@lachapellethouarault.fr.

   ■ DE LA LECTURE POUR CET ÉTÉ !

Faites le plein de livres, revues, guides de voyage, BD 
avant vos vacances d'été !  A partir du 01 juillet, le nombre 
de prêts passe à 10 sur une durée de 8 semaines, alors 
n'hésitez pas ! Vous pouvez aussi réserver vos livres sur le 
catalogue en ligne de la bibliothèque. 

VIE SCOLAIRE

   ■ TROC ET VENTE : PRÉPAREZ LA RENTRÉE !

Les enseignantes en partenariat avec la recyclerie 
de l’Échappée Benne organisent un troc-vente de 
cartables, trousses etc. dans la cour de l'école le jeudi 
30 juin. Venez nombreux.

   ■ LES ÉCRANS !

L’école Roger Beaulieu en partenariat avec les 
associations et la commune organise une Semaine sans 
écran du lundi 20 au samedi 25 juin : une première dans 
la commune ! Plusieurs activités sportives et culturelles 
sont proposées après l’école, le mercredi ainsi que le 
samedi. Découvrez le programme sur le site et la page 
facebook de la commune et venez nombreux !

   ■ LA CLASSE DÉCOUVERTE DES CM1-CM2

Le mercredi nous sommes arrivés au centre de vacances 
VTF. Nous sommes allés manger ensuite nous avons eu 
un temps calme. Le premier jour à Riec-sur-Belon on a fait 
une randonnée de 2 heures. On a commencé par visiter 
l’église. Puis, on a appris des légendes et ensuite on a été 
dans en forêt. Le jeudi, nous avons mangé le petit déjeuner 
puis nous avons fait de la pêche à pied et nous avons été 
à Concarneau. L’après-midi, on a visité le château et après 
le goûter, on a joué au géocatching. Après le repas du soir 
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nous avons fait la boom. Vendredi, on est allé à Pont-Aven 
et on a visité les moulins. On a vu des petits tableaux très 
jolis Enfin, nous avons fait les valises puis après le repas 
du midi on est rentré. Fin de l’aventure. C’était trop bien! 

Les élèves de CM1-CM2

   ■ BIODIVERSITÉ ET ART

Dans le cadre du projet 
d’école sur la biodiversité 
et l’art, les classes de CP et 
CE1/CE2 ont passé un très 
bon moment à Lizio dans 
le Morbihan début juin. 
Grâce à la visite de 

l’Insectarium ils sont devenus experts en abeilles, insectes 
et autres petites bêtes ! L’univers du Poète Ferrailleur visité 
l’après-midi a fait écho à l’univers de l’Imaginarium de 
Nino’s et de ses œuvres. Une bien belle journée ! Merci à 
l’APE et à la Mairie qui ont permis d’atténuer le coût de 
cette sortie  pour les familles. Aux beaux-jours, pendant 
les récréations, les élèves du CP au CM2 ont la possibilité 
d’aller dans le jardin de l’école pour jardiner, arroser, 
observer et construire des cabanes avec des tuteurs en 
bambou et des draps. Les framboisiers commencent à 
rougir, les fleurs à s’ouvrir et quelques graines à germer 
timidement… Bourrache, lavande, sauge, menthe, 
coquelicots… nous espérons que notre jardin deviendra 
rapidement un restaurant pour tous les insectes butineurs 
et notamment les abeilles ! Les élèves de CM1 et CM2.

   ■ ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 

Des bénévoles d'Électricien sans frontières sont venus 
dans notre école présenter leurs actions. Leur travail est 
d’amener l’eau et l’électricité dans les pays les plus démunis.  
Leur dernière mission était au Burkina Faso. Là-bas, grâce 
à l'énergie solaire, ils ont installé des lampadaires, des 
luminaires dans les hôpitaux et des lampes de poche. Ils 
ont aussi installé une pompe à eau qui fonctionne grâce à 
un château d'eau. Ils ont apporté une maquette et nous ont 
expliqué son fonctionnement. Les élèves de CM1 et CM2.

JEUNESSE

   ■ LE CMJ ORGANISE UNE RANDONNÉE 

Dans le cadre de la Semaine sans écran, le Conseil 
Municipal des Jeunes organise une randonnée pour 
découvrir les différents équipements de la commune 
(terrain de tennis, espace jeune, …) et sa faune et flore 
avec la LPO (activités et animations seront proposées).
RDV mercredi 22 juin 15h30 place de la mairie.

   ■ L’ÉTÉ DES ENFANTS !

Plusieurs activités, projets, sorties et séjours sont 
organisés cet été par le Centre de loisirs et l’Espace jeune : 

 − Rencontres sportives, ateliers DIY, concours de dessin, 
construction de cabanes à insecte, potager, ….,

 − Sortie piscine, cinéma, parc, accrobranche
 − Séjour à la mer
 − Séjour urbain « Street Camp »
 − Séjour En avant la glisse : wakeboard, VTT, course d’orientation.

Consultez le programme sur le portail famille UFCV, le 
site de la commune, la page Facebook et en contactant 
l’animatrice jeunesse.

   ■ BOURSE D’ÉTÉ

La Bourse Eté mise en place par le 4 bis Information 
Jeunesse est une aide financière apportée aux jeunes de 
Rennes Métropole, âgés de 16 à 20 ans pour un projet de 
vacances en autonomie dans un rayon de 350km. 
L'aide est attribuée en fonction de la dépense réelle 
prévue et est plafonnée à 150 euros par personne. 
Demandez un dossier auprès de l'animatrice jeunesse.
Contact : Betty Delalande 06 30 55 49 83.

ASSOCIATIONS

   ■ ATT RAQUETTE D’OR

L’Amicale de Tennis de Table La Raquette d’O.R. regroupe 
des pongistes de l’Hermitage (HAC), de La Chapelle-
Thouarault et de Cintré.

 − Pratique du tennis de table pour les jeunes sous la 
conduite d’un entraîneur : le mercredi de 17h à 18h30, salle 
Comaneci à l’Hermitage.

 − Pratique du tennis de table « Loisir » (en particulier pour 
les retraités) : le mardi de 17h30 à 20h, salle des sports de 
La Chapelle-Thouarault.

 − Entraînement des licenciés adultes : le mercredi 
de 18h30 à 20h et le vendredi soir, salle Comaneci à 
L’Hermitage.

Et participation aux championnats de la Fédération 
Française de Tennis de table ! Les effectifs sont en régression 
(en partie en conséquence du Covid) et nous faisons appel à 
tous les pongistes potentiels pour venir nous rejoindre. 

Contact :  Michel DENAIS (secrétaire) au 07 70 21 45 
78 / attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr. Plus 
d’information : raquettedor.kalisport.com

   ■ ASSOCIATION FITNESS CLUB 

L’Association Fitness Club remercie 
toutes ses adhérentes pour cette année 
conviviale. Les cours de Fitness étaient 
variés et plus ou moins intenses. Les 
cours de Yoga ont été très appréciés par 
le type de yoga adapté à chacune et aux 
valeurs partagées. A la rentrée, cours de 

fitness aux mêmes jours et mêmes horaires : 

 − Le lundi : Fitness modéré de 19h15 à 20h15 et Pilates/
Stretching de 20h30 à 21h30.

 − Le mercredi : Fitness intense de 20h30 à 21h30

Quant au yoga, les cours seront le mardi de 17h15 à 18h15.
Reprise des cours lundi 12 septembre 2022. Pour les 
nouveaux adhérents, nous proposons des cours d’essai 
du 12 au 21 septembre. Inscriptions lors du Forum des 
Associations le 4 septembre 2022 ou bien aux cours. 
Contact :  06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com.

   ■ SPECTACLE TWIRLING SPORT 

Retrouvez-nous le 25 juin à 20h30 pour notre spectacle 
annuel de twirling.  En raison des travaux dans la salle 
de sports, le spectacle aura lieu à la salle G. Cardona de 
l'Hermitage.
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   ■ GYM CLUB :  VENEZ NOUS-REJOINDRE ! 

Le gym club vous propose 3 cours à partir de la rentrée 
septembre 2022 : 
- Cross-training jeudi entre 19h et 21h : venez travailler le 
cardio, gainage et le renforcement musculaire 
- Gym douce vendredi de 10h à 11h : Travailler la mémoire, 
l'équilibre et le renforcement musculaire sans traumatisme 
pour une activité physique en douceur.
- Gym senior dynamique mercredi 10h à 11h pour un cours 
plus tonique. Contact : 06 84 30 94 36.

   ■ CHAPELLE CINTRÉ BASKET – CCB

La saison 2021/2022 touche à 
sa fin. En plus des 250 matchs 
organisés tous les week-ends 
dans nos deux salles, de 
nombreux évènements ont 
rythmé cette année : la remise 
des labels par le président de la 

fédération française de basket-ball, la co-organisation de 
la fête départementale du mini basket avec le club de Le 
Rheu où plus de mille enfants étaient réunis, l’album 
myvignette, l’opération brioche, la boutique du CCB…  
Renouvellement des licences : Informations sur www. 
chapellecintrebasket.fr

   ■ ASSPICC – REPAIR CAFÉ

Venez réparer votre objet avec un bénévole du Repair 
Café : électroménager, informatique, vélo, etc. 
RDV samedi 2 juillet 10h -12h et jeudi 7 juillet 19h- 21h 
salle du Haut-Village (sans RDV). Reprise le jeudi 1er et 
dimanche 4 septembre au Forum des Associations. Le 
Repair Café est une initiative ASSPICC.  
Contact : repair.cafe.lct35@gmail.com.

LE SAVIEZ-VOUS :

   ■ QU’EST-CE QU’UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE ?

Cette gestion particulière consiste à entretenir 
différemment les espaces communaux selon leur 
situation, leur intérêt écologique, leur fréquentation, 
leur usage. Dans chacune de ces zones identifiées par le 
plan de désherbage communal, la gestion est spécifique 
: nombre de tontes ou de fauches annuelles, taille des 
arbustes, fleurissement. Le centre bourg sera fleuri 
et plus « maîtrisé » que la Coulée Verte ou les talus en 
extérieur de bourg.
Les objectifs sont multiples et s’inscrivent tous 
dans une démarche de développement durable. La 
gestion différenciée, c’est réduire la pollution d’origine 
phytosanitaire, revaloriser les déchets verts, enrichir 
les espèces végétales et animales. Chacun à son niveau 
peut y contribuer à l’échelle de son jardin. Quand la 
gestion différenciée franchit les clôtures privées, 
des jardins deviennent simples d’entretien, riches 
de biodiversité et naturellement beaux. Ensemble, 
changeons notre regard sur les espaces verts, l’herbe 
et les plantes sauvages qui nous entourent.

Prochain CHAP'actu : merci de transmettre vos demandes de 
publication avant le 15/08 à communication@lachapellethouarault.fr
Prochain Conseil Municipal : le 6 juillet 2022 à  19h30

INFOS PRATIQUES

   ■ ÉTAT CIVIL

Naissances 
MICHEL LIVRAIN Anna le 14 mai 2022
DE LA ROSA Jade le 18 mai2022
CHEHOUB Ishac le 23 mai 2022

Mariages
LE GOC Marie et THUAUD Mathieu : le 7 mai 2022

Décès 
DANIOU née CARDINAL Danielle le  4 mai 2022
FONTAINE Robert le 27 mai 2022

   ■ 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 

Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault 
www. lachapellethouarault.fr  
mail : mairie@lachapellethouarault.fr 
Tél : 02 99 07 61 41  / Facebook : Lachapellethouarault 
Urgence week-ends et jours fériés : 06 31 10 91 02

   ■ HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

 − Lundi : 14h - 18h  
 − Mardi : 14h - 17h 
 − Mercredi : 9h - 12h
 − Jeudi : 9h - 12h 
 − Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

Horaires d’été : 9h/12h, du lundi au vendredi, du 11 juillet 
au 19 août inclus.

   ■ PERMANENCES ÉLUS

Régine Armand, maire. Permanence le lundi17h-18h
Christiane Bouquet, 3e  adjointe déléguée à la culture et aux 
affaires sociales. Permanence : lundi 17h-18h
Sur rendez-vous (par mail, téléphone ou à  la mairie) 
Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, 
aux affaires scolaires et périscolaires, à la jeunesse et  
à  la  communication. 
Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie, aux  relations 
avec les associations, aux questions agricoles et à la voirie. 
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. 

   ■ NUMÉROS D’URGENCE 

Gendarmerie : 17 / Pompiers : 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 & impression : service communication


