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imaginons 2019...

 t La Maison Sénior, conçue par le cabinet d’architecture 
10i2LA, offrira au coeur de bourg un lieu de vie pour 
personnes âgées. Au-delà de sa vocation sociale, le 
bâtiment sera réalisé dans un objectif de développe-
ment durable, avec des matériaux biosourcés.

La rue du Commerce changera de visage en 2019 : 
pensée comme une trame verte entre le centre du 
bourg, la ZAC de la Niche aux Oiseaux et la Cou-
lée Verte, cet axe privilégiera les modes de déplace-
ments doux.

 t 
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Ce numéro de La Chapelle Info a pour objet de dresser 
une rétrospective avec une série de photos légendées 
illustrant les réalisations de l’année écoulée et aussi 
d’indiquer quelques projets en cours. Le tout doit vous 
permettre une vue synoptique de notre vie communale.
 

edito

Un dossier central est consacré à une présentation synthétique de notre budget communal pour lequel il 
convient d’indiquer la forte chute de notre excédent de fonctionnement, expliquée par des baisses consé-
quentes de dotations depuis 2012.
Cette présentation est une première. En effet, l’équipe municipale a décidé, depuis maintenant un an, de 
vous rendre compte à partir de plusieurs supports : site internet (plus simple d’accès , plus pédagogique), 
Chap’Actu mensuel et un numéro rétrospectif annuel de La Chapelle Info. J’espère que cette nouvelle ma-
nière de vous informer vous satisfera. Notre souhait est de vous tenir informés au plus près des réalisations 
et de vous associer à nos projets.
Deux projets communaux ont fait l’objet d’une longue réflexion avec une démarche participative et des 
réunions publiques permettant une co-construction et une réalisation au cours de l’année 2019 à savoir 
la maison senior et l’aménagement du centre bourg. Comme je vous l’ai déjà indiqué, ces deux projets 
n’impactent pas directement le budget communal puisque portés par un bailleur social (NEOTOA) pour la 
maison senior et la Métropole pour l’aménagement voirie. Pour rappel, la Métropole a depuis le 1er janvier 
2017 compétence pleine et entière en matière de voirie sur les 43 communes. Le coût des travaux s’inscrit 
dans l’enveloppe de la prospective financière telle qu’établie entre la commune et la Métropole.
Début 2019, un rendez-vous vous est d’ores-et-déjà donné : l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal qui se déroulera en avril /mai. Il est important que vous preniez connaissance de ce docu-
ment d’aménagement de notre cité pour les 15 prochaines années et apportiez votre contribution. Ce PLUI 
prévoit 450 logements d’ici 2035, 150 en renouvellement urbain et 300 en extension urbaine.
Le 11 novembre dernier a été célébré le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Vous trou-
verez à la fin de ce numéro un article (déjà paru en 2004) retraçant le vécu de la population localement.  
Merci à Robert Beaudrier pour son travail de recherche.
Cette fin d’année est marquée par les manifestations des gilets jaunes. Nous vivons des moments parti-
culiers qu’il est difficile de caractériser. Il est impossible d’établir un portrait simple de « cette France des 
oubliés, des territoires sacrifiés » sans tomber dans le simplisme. Nous devons localement rester à l’écoute 
et tendre la main aussi souvent qu’il nous est possible, l’échelon local étant considéré comme le bon endroit 
du recueil des doléances.

En cette fin d’année, je vous souhaite de vivre en fa-
mille, avec vos amis d’agréables fêtes. 
Le changement d’année est aussi le moment de 
prendre de bonnes résolutions :

• acheter et consommer localement reste essentiel si 
nous voulons garder nos commerces et services, en 
particulier lorsque de jeunes commerçants ont la vo-
lonté de venir s’implanter chez nous ;

• être solidaire des générations futures en réfléchissant 
par nos gestes quotidiens comment nous pouvons li-
miter notre impact au réchauffement climatique.

Enfin, je vous invite à partager cette pensée de Martin 
Luther King : 
« La haine obscurcit la vie, l’amour la rend lumineuse »

Bonne et heureuse année
Jean-François BOHUON
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rétrospective 2018 Retour en images pour revivre 
quelques temps forts, événe-
ments et rendez-vous commu-
naux qui ont marqué l’année

samedi 
13 

janvier

mardi 
31 

janvier

Réunion publique : 
réaménagement de la rue du Commerce
Comme il est d’habitude, la municipalité a convié  
l’ensemble des commerçants, artisans et profes-
sions libérales mardi 9 octobre à venir prendre 
connaissance du projet d’aménagement et de 
recueillir les remarques. 
Le 18 octobre, le même exercice a été répété 
auprès de l’ensemble de la population. Au terme 
de ces échanges, un projet a été arrêté, visant à 
prendre en compte les remarques, dans la limite 
des contraintes, notamment de sécurité.

samedi 
13 

octobre

Réunion publique : présentation de l’offre 
Mutuelle de Village
Solimut Centre Océan est venu présenter aux  
Capelthouarains une offre de complémentaire 
santé. Au préalable, le CCAS a sondé la popu-
lation via un questionnaire en juin et a sélection-
né plusieurs mutuelles durant l’été.  Permettre à 
tous d’accéder à une mutuelle à un tarif intéres-
sant a guidé le choix de la commune.

jeudi 
18 

octobre

Réunion métropolitaine PLUi
Les élus de la commune participent activement au 
développement de projets métropolitains : urba-
nisme, social, culture... Tous les sujets abordés à 
l’échelle de Rennes Métropole, comme ici lors de 
la réunion de travail autour du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal, sont également abordés à 
l’échelon local, à travers les décisions de politique 
communale.

mardi 
14

mars

Réunion intercommunale autour du futur 
équipement aquatique
La Chapelle-Thouarault s’est associée au projet, 
porté par six communes de l’ouest rennais, par une 
participation aux groupes de travail et une contribu-
tion financière. Les travaux de la piscine intercom-
munale, située à Pacé, débuteront en 2021. 

Cérémonie des voeux du Maire
Cette traditionnelle cérémonie, rassemblant ad-
ministrés et élus invités de la Métropole et du 
Conseil Départemental, est l’occasion de se ras-
sembler autour des projets communaux passés 
et futurs, et de mettre en avant les Capelthoua-
rains qui se sont illustrés au cours de l’année 
écoulée. A noter : Les voeux du Mairie pour l’an-
née 2019 auront lieu samedi 12 janvier, à la salle 
socio-culturelle. 

participative...
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samedi
10 

mars

Journée biodiversité
Organisée avec la LPO 35 et financée par Terri-
toires, ce temps de découverte comprenait trois 
ateliers : création d’un hôtel à insecte, semis 
d’une bande fleurie et balade naturaliste à la dé-
couverte des insectes sur les Refuges LPO.
Pauline Billaud, en stage à la mairie, a rappelé 
l’importance des papillons de jour et l’ensemble 
des mesures à mettre en place pour préserver la 
biodiversité dans un jardin. Une bande fleurie a 
été semée. Les participants sont repartis avec un 
sachet de graines de la prairie fleurie pour prolon-
ger la démarche de préservation de la biodiversi-
té dans leur jardin ou sur leur balcon.

mercredi 
30 
mai

dimanche 
25 

novembre

Animation « Jardiner au naturel »
Sur le site des jardins partagés, la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement, en parte-
nariat avec l’association « Les jardiniers brétil-
liens » à Montfort sur Meu. a proposé une matinée 
très intéressante et appréciée sur le thème du jar-
din sans pesticide. 
Au 1er janvier 2019, l’usage de certains pesticides 
seront interdits pour les particuliers. Cette anima-
tion présentait aux jardiniers amateurs des pra-
tiques culturales préventives et des substances 
de base, pour jardiner au naturel.
Concernant la commune, précisons que le cahier 
des charges de la Chouap Verte interdit l’usage 
des pesticides depuis sa création.

nature...

Troc’Plantes et remise des prix du Concours communal des Maisons fleuries
Le temps exécrable n’y a rien fait : les amoureux de la nature sont venus nombreux au Troc’Plantes ! Les 
échanges de plantes et de conseils sont allés bon train grâce à la présence et au dynamisme de la Société 
d’Horticulture 35, qui avait mobilisé ses adhérents. Un animateur de Rennes Métropole est venu parler de 
la bonne gestion des déchets verts à des jardiniers soucieux de l’écologie. Nos amis de la Chouap ‘verte 
ont réchauffé les participants de leur vin chaud.
A l’issue du Troc’plantes s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du concours communal des 
maisons fleuries (3ème édition). M. le Maire a rappelé la qualité de vie dans notre commune, petit village 
aux sites naturels préservés. Il a rappelé l’investissement en ce domaine des services municipaux (3ème 
fleur). L’Adjointe en charge de la Culture, après quelques mots de remerciements pour les efforts de fleu-
rissements des particuliers afin d’embellir notre cadre de vie, a remis ensuite les lots fleuris aux lauréats 
2018, dans une atmosphère conviviale,autour du verre de l’amitié offert au public présent.

Ont été récompensés par le jury du concours communal des maisons fleuries en 2018 :
• Maisons de bourg :  Or - M. et Mme Julien ; Argent - M. et Mme André
• Maisons en campagne :  Or - M. et Mme Tardif ; Argent - M. et Mme Guillet-Renault
• Fermes : Excellence - M. et Mme Labbé ; Argent - M. et Mme Meffray
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samedi 
20 

janvier

samedi 
22 

septembre

Art Comédia, résidence créative
En résidence pour trois ans, grâce au soutien de 
plusieurs communes de l’Ouest rennais, Art Co-
media est spécialisée dans le répertoire des co-
médies musicales. La compagnie s’est produite 
lors de l’après-midi « Le Bonheur à portée de 
voix » et a entraîné un choeur amateur composé 
notamment de Capelthouarains, associé à leur 
nouvelle création jouée en novembre 2018.  

samedi 
13 

octobre

Festival des Sciences :  
« La perspective en peinture »
Après un rappel de bases mathématiques, Jean-
Pierre Escofier, maître de conférences retraité 
de l’Université de Rennes 1 a retracé l’évolution 
de la peinture, de la Grotte de Chauvet à la pé-
riode contemporaine, à travers l’apparition de 
la perspective. De  magnifiques œuvres ont été 
ainsi projetées et commentées, enchantant un 
auditoire conquis par l’érudition, l’accessibilité et 
l’humour de l’intervenant. Les échanges sont al-
lés bon train autour du verre de l’amitié. Merci M. 
Escofier : gageons que, grâce à vous, notre re-
gard ne sera plus le même en allant au musée !  

Soirées lecture, les rendez-vous 2018
Initiées à la bibliothèque municipale, plusieurs soi-
rées lecture ont permis à un public curieux d’en-
tendre des écrits contemporains réunis autour de 
thèmes variés : « Paroles de femmes » (mars 2018; 
à gauche), « Partir ! » (juin 2018 ; au centre) ou 
« Le bonheur à portée de voix » (septembre 2018 ; 
à droite) - avec la participation de la compagnie en 
résidence Art Comedia.
Une voix, celle de Michel Monestès, ou plusieurs 
voix de Capelthouaraines, accompagnées des bi-
bliothécaires ont donné corps aux textes.
En novembre, la lecture « 14-18 : le temps de lire » 
(ci-contre) a plongé le public dans la période de la Pre-
mière Guerre Mondiale, au travers d’écrits de soldats 
et de textes d’époque. Une autre manière de commé-
morer le centenaire de l’armistice de 1918, en invo-
quant les maux de la guerre par les mots des Poilus.

Nuit de la Lecture, un régal pour les oreilles !
La bibliothèque municipale a  participé à la 2e 
Nuit de la Lecture, événement national, avec une 
soirée conviviale  et familiale intitulée « Mange ta 
soupe ! ». Au menu, des lectures de textes choi-
sis autour de ce thème, assaisonnés d’une pointe 
de théâtralité et d’une dose de bonne humeur. La 
soirée s’est terminée autour  de la dégustation des 
soupes aux légumes de saison cuisinées par les or-
ganisateurs ; les participants avaient concocté les 
desserts. 

cultures...
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dimanche 
15 
avril

dimanche
16

décembre

Marché de Noël
Entre le brouillard du matin et la grêle de 
l’après-midi, le Marché de Noël est passé « entre 
les gouttes ». Un petit rayon de soleil a même en-
couragé les badauds venus faire leurs emplettes 
du dimanche matin. Comme tous les ans, salle 
du Conseil, les artisans-créateurs étaient au ren-
dez-vous, rencontrant toujours autant de succès 
tandis que crêpes, gâteaux de Noël et boissons 
chaudes étaient proposés par les associations sur 
fond de musiques festives.Cette année encore, 
les enfants ont rencontré le Père Noël, toujours 
aussi prodigue ...de chocolats et de confiseries !
Joyeuses fêtes à tous et à l’année prochaine 
pour le marché de Noël 2019.

Commémoration et centenaire 
de l’Armistice 1918
L’année 2018 a vu célébré le centenaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la 
Première Guerre Mondiale. Cet anniversaire a 
revêtu un caractère particulier, empreint d’une 
grande solennité. 
Pour les membres de l’association des anciens 
combattants, ce centenaire s’est déroulé en deux 
temps : une cérémonie au Monument aux morts 
de La Chapelle-Thouarault samedi 10 novembre, 
avec une présence plus étoffée qu’à l’habitude, 
avec quelques enfants de la commune, et di-
manche 11 novembre, retrouvailles cantonales 
(ex-canton de Montfort) à Montfort-sur-Meu, avec 
une cérémonie ponctuée de discours et la lecture 
de textes par les collégiens et lycéens. 
Vous trouverez en p. 31 de cette publication 
quatre pages d’histoire locale sur la guerre 14-18. 

samedi
10

novembre

Toque Chef, première édition
La 1ére édition de Toque Chef, concours de pâtisserie amateur de La Chapelle-Thouarault a remporté 
un vif succès. La trentaine de participants, répartis en trois catégories  - duo (adulte et enfant), ado et 
adulte - se sont surpassés. Le jury, composé de professionnels et de « candides », séduit par les pré-
sentations et les prestations culinaires, a remis les prix aux gagnants. Tous les participants sont repartis 
avec un souvenir de ce mémorable après-midi, qui s’est achevé en toute convivialité... par la dégustation 
des gâteaux !
A la demande générale, le concours Toque Chef sera reconduit en 2019, avec quelques surprises et innovations...

rencontres...
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Calendrier des manifestations 2019    (sous réserve de modification)

Janvier

v. 11 Galette des rois - Galoupat salle socio

s. 12 Voeux du Maire salle socio

v. 18 Soirée Pyjama - Nuit de la 
Lecture

biblio-
thèque

m. 22 Galette des rois - asso des 
loisirs (20h30)

salle socio

m. 22 AG et galette des rois (20h30) 
- association intercommunale 

d’aide au travail scolaire

salle socio

s. 26 AG, puis repas - ACPG-CATM
m. 29 Gai savoir - Club de l’amitié salle socio
j. 31 Repas du monde - ASSPICC salle socio

Février

s. 2 Concert de la Chandeleur -
école de musique La Flume

salle socio

d. 3 Braderie Puéricullture - 
Les P’tits Loups

salle socio

l. 18 Concours belote - 
club de l’amitié

salle socio

m. 20 Les p’tits lecteurs biblio-
thèque

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

m. 20 Les p’tits lecteurs bibliothèque
s. 30 Soirée APE

Mai

d. 5 Braderie puériculture - APE

s. 11 Armistice 1945 - ACPG-CATM monument 
aux morts

l. 13 Concours palets- 
club de l’amitié

? Olympiades - CCB

s.11
/d. 12 
ou
 s.18 
/d.19 

Chapelle Passions salle du 
conseil

s. 25 Journée caritative salle socio 
et coulée 
verte

Juin

En juin, passage du jury du  
Concours des Maisons Fleuries

s. 1 Loto - F3C salle socio
? Repas des bénévoles - associ-

ation intercommunale d’aide au 
travail scolaire

v. 14 AG - association Fitness Club
s. 15 Journée biodiversité et repas 

caritatif
(10h-00h)

salle socio

s. 15 
et d. 
16

exposition - asso ds loisirs Maison des 
Ajoncs

v. 21, 
s.22

Spectacle - Twirling sport salle des 
sports

? AG - association Fitness Club
s. 29? AG - asso des loisirs

Avril

? Repas F3C

j. 25 AG - Bagouls
d. 28 Toque Chef 

2e édition du concours 
de patisserie amateur

salle socio
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Calendrier des manifestations 2019    (sous réserve de modification)

Juillet

CHAP’ACTU est disponible en version 
imprimée à partir du mercredi précédant le 
nouveau mois et est à retrouver :
• à l’accueil de la mairie
• à la bibliothèque
• dans vos commerces.

Il est consultable et téléchargeable au même 
moment dans sa version numérique sur le 
site www.lachapellethouarault.fr, via la boîte 
“En un clic”/Publications

Avec Chap’Actu, la feuille d’actualité mensuelle, 
retrouvez les dates des manifestations commu-
nales ou associatives et toutes les  informations 
pratiques, pour le mois à venir !

Le détail de toutes les manifestations communales, 
actualisé et détaillé, est publié sur le site web de 
la mairie www.lachapellethouarault.fr, rubrique 
Agenda !

La page Facebook de la mairie relaye les informa-
tions et animations municipales. Suivez-la :
https://www.facebook.com/Lachapellethouarault/

Tout savoir sur les événe-
ments et animations près 
de chez vous ?

d. 5 Braderie puériculture - APE

s. 11 Armistice 1945 - ACPG-CATM monument 
aux morts

l. 13 Concours palets- 
club de l’amitié

? Olympiades - CCB

s.11
/d. 12 
ou
 s.18 
/d.19 

Chapelle Passions salle du 
conseil

s. 25 Journée caritative salle socio 
et coulée 
verte

En juin, passage du jury du  
Concours des Maisons Fleuries

s. 1 Loto - F3C salle socio
? Repas des bénévoles - associ-

ation intercommunale d’aide au 
travail scolaire

v. 14 AG - association Fitness Club
s. 15 Journée biodiversité et repas 

caritatif
(10h-00h)

salle socio

s. 15 
et d. 
16

exposition - asso ds loisirs Maison des 
Ajoncs

v. 21, 
s.22

Spectacle - Twirling sport salle des 
sports

? AG - association Fitness Club
s. 29? AG - asso des loisirs

? Repas F3C

j. 25 AG - Bagouls
d. 28 Toque Chef 

2e édition du concours 
de patisserie amateur

salle socio

? Forum des Associations salle socio

Août

Septembre

? Battues -ACCA

Octobre

d. 6 Repas - Club de l’amitié salle socio

m. 8 Gai savoir - club de l’amitié salle socio

s. 12 
et d. 
13

Rando VTT et pédestre - VTT 
évasion

salle socio

l. 21 Concours belote- club de l’amitié salle socio

Novembre

? AG - Gym Club

s. 9 Armistice 1918 - ACPG-CATM monument 
aux morts

d. 15 Troc’Plantes + Maisons Fleuries salle socio

s. 30 Repas CCAS salle socio

Décembre

v. 6 Assemblée Générale - VTT évasion

s. 7 Téléthon 2019

s. 14 Marché de Noël (10h-14h30) bourg et 
mairie

A la mairie, les flyers, bro-
chures et publications an-
nonçant les événements 
communaux et intercommu-
naux sont tenus à votre dis-
position.
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vie communale
Aménagement de la rue du Commerce

Phase de travaux en 2019
Cette période de travaux, qui va s’échelonner de 
février à fin juillet, engendrera des gênes pour les 
habitants de la rue du Commerce, pour les com-
merçants et les professionnels de santé. 
Des rendez-vous vont être pris avec les différents 
professionnels, afin de limiter les nuisances et per-
mettre certains travaux au moment des fermetures 
de certains commerces. 
Merci de votre compréhension.

Installations de circulation routière

Zone 30 et sécurité des usagers
La municipalité a fait sécuriser au cours de l’année 
2018, avec les services de Rennes Métropole, les 
abords de la commune et du centre-bourg en rédui-
sant la vitesse autorisée pour la circulation routière : 
des panneaux zone 30km/h ont été installés, ainsi que 
des plateaux ralentisseurs à chaque entrée de bourg 
pour contraindre les automobilistes à ralentir.

Dans le futur aménagement du bourg, avec la ré-
fection de la rue du Commerce, un aménagement 
contraindra également les conducteurs à respecter 
la limitation de vitesse, assurant ainsi à tous les usa-
gers de la chaussée, piétons et cyclistes, une quié-
tude plus importante.

Pour la rue des Rochers, la rue de Bel air et la rue de 
Panais, le travail de sécurisation continue avec les 
services de la voirie métropolitaine, car malgré les 
plateaux et les panneaux de 30 km/h, certains auto-
mobilistes persistent à enfreindre ces dispositions et 
accélèrent à l’arrivée dans le bourg. Les élus seront 
intransigeants sur la sécurité de leurs concitoyens.

Des conducteurs ont signalé des difficultés à pas-
ser les plateaux ralentisseurs installés cette année.
Cependant, il n’est pas prévu de modifier la hauteur 
des installations, qui doivent être franchies à vitesse 
réduite. Il est de notre responsabilité d’assurer la 
sécurité de tous : la vie est trop importante pour la 
perdre sur la chaussée.

Photos : installations rue du haut-village (ci-dessus) 
et rue de Panais (ci-dessous)

Assainissement 
(eaux pluviales, eaux usagées)

Plan de retrait
Travaux

Décembre 2018-Janvier 2019 (semaine 49 à semaine 3)
Janvier 2019 - Février 2019 (semaine 3 à semaine 9)

Eau potable - reprise branchements
Eau potable - pose PI

Mars 2019 (semaine 10 à semaine 12)
Mars 2019 (semaine 11)

Réseaux souples (éclairage - 
arrosage - sonorisation)

Mars 2019 - Avril 2019 (semaine 13 à semaine 15) ; 
Juillet 2019 (semaine 31)

SDE 35/ENEDIS - extension 
réseau basse tension

Avril 2019 (semaine 16 à semaine 17)

Travaux de voirie - bordures
Rue du Commerce Mai 2019 - Août 2019 (semaine 18 à semaine 32) 
Espaces verts Septembre 2019 - Octobre 2019 (semaine 38 à semaine 41)

Planning prévisionnel des travaux (Rennes Métropole) - aménagement de la rue du Commerce :
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Mise en chantier

Maison sénior
Le projet a pris quelques retards, la municiplité ayant 
à coeur que ce nouveau bâtiment soit une véritable 
référence architecturale dans une perspective de re-
nouvellement urbain. La livraison de la Maison Sé-
nior interviendra au mieux à la fin de l’année 2020.
Avant de démarrer les travaux, il conviendra de dé-
molir le bâtiment existant, qui ne pourra être conservé 
en son état. C’est donc 19 logements qui seront mis à 
disposition, essentiellement en location et destinés aux 
personnes âgées n’ayant pas de problème de mobilité.
Pendant la période de travaux, une large commu-
nication sera faite par NEOTOA (maître d’ouvrage 
et maître d’oeuvre) et par la municipalité auprès 
des personnes susceptibles d’être intéressées 
par ces nouveaux logements.

Bilan 2018

ZAC de la Niche aux Oiseaux
Au terme de l’année 2018 :

• 168 logements ont été commercialisés en 2017 ;
• 12 logements ont été commercialisés en 2018 ;
• 7 sont en cours de construction ;
• 44 font l’objet d’études quasi finalisées ;
• 28 restent à instruire.

Au terme de la fin des constructions, 259 logements 
sont répartis ainsi, en application des conventions 
PLH :

• 83 logements en locatif social (32%) ;
• 56 logements en accession aidée (21%) ;
• 90 logements en accession libre (35%) ;
• 30 logements en lots «denses régulés» (12%).

Au total, le nombre de logements programmés est 
stable, soit 259 logements.
Le contrat de concession liant la commune et la so-
ciété d’économie mixte Territoire devra être prolon-
gé, afin de couvrir la période de clôture de la ZAC.
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Mercredi 17 octobre 2018, à l’Hôtel de Rennes Mé-
tropole, avait lieu la rencontre entre les communes 
métropolitaines et les opérateurs téléphoniques res-
ponsables du déploiement de la fibre, Orange et SFR.

Cette rencontre avait pour but d’informer les élus des 
différentes communes quant au bon déroulement du 
déploiement du réseau. Elle a aussi permis d’annon-
cer un développement coordonné, ce qui permettra de 
tenir les objectifs, à savoir une mise en place ration-
nelle tant au niveau des coûts qu’au niveau structurel.

Orange et SFR ont également confirmé qu’ils étaient 
dans les temps, pour respecter leur engagement,  à 
savoir la livraison de la fibre pour fin 2020 aux com-
munes faisant partie de Rennes Métropole depuis 
au moins 2014. 60% du réseau sera développé par 
Orange, plutôt concentré au nord de la Métropole, 
et 40% par SFR.

En ce qui concerne les offres commerciales, elles 
seront proposées une fois le réseau mis en produc-
tion par les différents acteurs du marché.

Avancement des travaux

Réseau Fibre optique

En septembre 2018, de nouvelles structures de jeux 
ont été installées à la Coulée Verte par une entreprise 
spécialisée, qui en effectue le montage et le contrôle 
de sécurité. Le coût de ces équipements ludiques, 
respectant les normes en vigueur, est de 25 000€ : 
ce budget, conséquent pour la commune, permet de 
garantir la qualité des jeux et la sécurité des enfants.
Les lices autour des jeux ont aussi été changées pour 
offrir un environnement plus sympathique.

Nouveaux aménagements

La Coulée Verte : jeux et promenade

Depuis plus de vingt ans, le cimetière a été doté d’un colombarium 
permettant aux familles d’y déposer les  cendres de leurs proches 
ayant choisi cette forme de sépulture.
Répondant à une nouvelle demande, la municipalité a décidé la 
mise en place de cavurnes (photo d’illustration à droite) à proximité 
du colombarium.

Vous obtiendrez les informations nécessaires sur ces nouvelles 
concessions à l’accueil de la mairie.

Équipements cinéraires au cimetière

Concession de cavurnes

Jeudi 11 octobre 2018, des personnes retraitées de 
la commune et quelques élus ont donné un coup de 
propre au cimetière. Les services techniques réa-
lisent un travail important sur l’entretien du lieu avec 
des moyens manuels, sans usage de produits phy-
tosanitaires. Cette intervention supplémentaire, ci-
toyenne, a permis de rendre le cimetière encore plus 
propre. Merci pour la participation de chacun !

L’équipe municipale souhaite proposer au printemps 
2019 une nouvelle journée citoyenne, destinée au 
nettoyage de la nature, sur le territoire communal.

Entretien du cimetière

Demi-journée citoyenne

Les passerelles de la Coulée Verte, atteintes par l’âge, ont été rempla-
cées par de nouveaux ponts, construits par les services techniques. Féli-
citations à eux, architectes et réalisateurs de ces structures adaptées au 
cadre de verdure de la Coulée Verte !
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Urbanisme à l’échelle métropolitaine
LE PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal est un do-
cument fixant les normes de planification de l’urba-
nisme pour un ensemble de communes (ici 43 com-
munes de la Métropole rennaise). Le PLUI établit ainsi 
les principales règles à l’utilisation du sol sur un territoire 
déterminé. Il est élaboré par l’ensemble des communes 
et peut éventuellement être révisé ou modifié.
Le PLUI est composé :
• d’un rapport de présentation
• du Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) : il définit les zones urbanisées où 
peuvent se développer d’éventuelles opérations de re-
nouvellement urbain, les zones à urbaniser ou d’exten-
sion urbaine, les zones agricoles et agro-naturelles ;

• des Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) : elles précisent les condi-
tions d’aménagement et de programmation ;

• du Règlement : règlement littéral et règlement graphique.
Cette présentation théorique devient concrète 
lorsque sont présentés les 43 projets communaux, 
qui ont pour objectif :
• d’accompagner le dynamisme démographique 

de la Métropole : 520000habitants en 2035 ;
• de répartir la construction de logements en diffé-

renciant les objectifs selon l’armature urbaine ;

vie intercommunale

Bilan de l’étude
Rapprochement Cintré / La Chapelle -Thouarault
A l’automne 2014 a commencé à naître la réflexion d’un 
possible rapprochement des deux communes du fait de 
la proximité géographique, des tailles démographiques, 
des caractéristiques sociologiques proches. Des études 
ont été menées au cours de l’année 2018. Force a été de 
constater que tout un travail préalable devait être enga-
gé avant qu’une commune nouvelle puisse être créée : 

Projet d’équipement aquatique intercommunal
Six communes se sont regroupées afin de 
construire un équipement aquatique qui sera im-
planté à Pacé sur Rive Ouest. 
Les conseils municipaux de La Chapelle Thouarault, 
L’Hermitage, Montgermont, Pacé, Le Rheu et St Gilles 
ont validé la structure juridique du projet et son plan de fi-
nancement prévisionnel. Suite à ces décisions, le Préfet, 
conscient de l’importance de ce futur équipement pour 
le territoire nord-ouest de Rennes a donné son accord 
pour la création d’un syndicat intercommunal à vocation 
unique ( SIVU Aqua Ouest) qui pilotera l’opération.
Le site d’implantation choisi est au sein de la ZAC des 
Touches à Pacé (derrière IKEA) sur un terrain de 9800 
m2. Ce projet va donner lieu à un travail d’études consé-
quent au cours de l’année 2019, les travaux ne devant 
commencer qu’en 2020 pour une livraison en 2022.
Les 3 objectifs prioritaires du projet :
• répondre à l’obligation légale d’apprentissage de 

la natation pour les enfants (élémentaires et col-
lèges) ;

• toucher un public le plus large possible ;

• réaliser un projet innovant et respectueux de 
l’environnement.

Quelques éléments-clés :
• la population cumulée des 6 communes avoisine 

35000 habitants pour des effectifs scolaires de 
2581 élèves en élémentaires et 2818 dans le se-
cond degré (collèges et lycées) ;

• le pré-programme comprend un bassin princi-
pal de 5 couloirs de 25 m (312,5 m2), un bassin 
d’activité de 120 m2, un bassin balnéoludique de 
loisirs-détente de 90 m2 et une aire de jeux cou-
verte de 60 m2 ;

• l’ensemble de l’équipement occupe ainsi une 
partie aquatique couverte de 522m2, un espace 
bien-être de 128 m2, des espaces extérieurs 
d’agrément, de stationnement ;

• le coût d’investissement prévisionnel serait de 
9533450€ dont 7540000€ de travaux, le solde étant 
composé des frais d’études, de mobiliers. Ce coût est 
couvert par le contrat de territoire (Département) pour 
3147376€, par la Métropole et les communes le solde.

• d’accueillir le développement dans le respect 
d’économie d’espaces (46% des logements se-
ront réalisés en renouvellement urbain). Modé-
ration de l’extension urbaine.

Quelques éléments de synthèse :
• 78% du territoire de Rennes Métropole est clas-

sé en espace agro naturel : 32000ha en zone 
agricole (zone À) , 24000ha en zone naturelle 
(zone N) ;

• 19% du territoire est classé en zone urbaine 
(UA,UB,UC, ...) ;

• 3% du territoire est classé en zone à urbaniser 
(1 AU et 2 AU) ;

• 3850 ha sont répertoriés en espaces boisés 
classés (EBC) ;

• 3250 ha environ sont répertoriés en espaces 
d’intérêt écologique et paysager ;

• 4100 ha sont des zones humides.
Cette présentation a pour objectif de donner un cadre gé-
néral nécessaire pour comprendre l’application concrète 
au niveau de la commune. Nous réfléchissons à une date 
de présentation du PLUI sous forme d’une réunion pu-
blique précédant l’enquête publique prévue en avril/mai. 
Cette enquête publique doit vous permettre de prendre 
connaissance de ce PLUI appliqué à notre commune 
avec son devenir urbain, qui nous concerne tous .

AQUA OUEST

travail au niveau des services administratifs, techniques, 
travail de convergence fiscale et de programmation 
d’équipements à mettre en œuvre... Le calendrier régle-
mentaire obligeant les conseils municipaux à acter la fu-
sion avant le 1er septembre 2018 pour une fusion effective 
au 1er janvier 2019, il est apparu impossible pour les deux 
communes de mener ce chantier aussi rapidement.
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développement durable
Conseils jardinage

L’animation « Accueillir la biodiversité dans son jar-
din »  organisée avec la LPO 35 et financée par Ter-
ritoires a eu lieu le 30 mai 2018. Trois ateliers ont été 
proposés : création d’un hôtel à insecte, semis d’une 
bande fleurie et balade naturaliste à la découverte 
des insectes sur les Refuges LPO de la commune.

Au quotidien, comment accueillir la biodiversité, 
et notamment les papillons, dans votre jardin ?
Les papillons, au stade de chenille et d’imago, ont 
des rôles importants pour les écosystèmes car ce 
sont des agents pollinisateurs des plantes cultivées 
et sauvage. Mais aujourd’hui, même les plus com-
muns des papillons se raréfient au point de risquer 
de disparaitre par endroits.
Les papillons se reproduiront chez vous s’ils ont 
des plantes nourricières pour leurs chenilles : carré 
d’herbes folles (fauchées une fois, en septembre), 
gazon fleuri, haie mélangée et plantes locales sont 
des plantes hôtes tout indiquées.
Pour nourrir les papillons adultes, pensez à culti-
ver : une parcelle de prairie fleurie, un carré d’aro-
matiques, des parterres de fleurs adaptées (bleuets, 
dahlias, marguerites et autres fleurs nectarifères, à 
planter à l’abri des vents dominants).
Jardinez sans utiliser de pesticides bien sûr. Pour 
éviter les chenilles de piérides sur les choux, instal-
lez un filet à mailles fines. Laissez fleurir quelques lé-
gumes (carottes, aneth, salades) pour récupérer les 
graines et laisser les papillons butiner. Les engrais 
verts (moutarde, phacélie), s’ils fleurissent, attireront 
aussi les papillons. Les arbustes et arbres fruitiers 

Accueillir les papillons

Cinq ingrédients essentiels pour accueillir les pa-
pillons sur votre terrain : 
• des plantes nourricières pour les chenilles ; 
• des plantes nectarifères pour les adultes ;
• des abris pour se protéger du vent, de la pluie 

et pendant l’hiver ;
• des zones pour se réchauffer au soleil ;
• pas de pesticides. 

attirent aussi les papillons : laisser quelques fruits 
pourrir au sol, les Vulcains adorent !
L’eau, c’est vital ! Comme la plupart des êtres vivants, 
les papillons ont besoin de se désaltérer, surtout par 
temps chaud et sec. Créez une mare semi-naturelle 
à pente douce, un petit marais ou si vous n’avez pas 
la place ou le courage, installez une simple soucoupe 
d’eau surtout en plein été par temps sec.
Autres ingrédients indispensables pour inviter les 
papillons dans un jardin, les espaces bronzette, les 
postes de surveillance et les lieux de rencontres. 
Aménagez des solariums en installant des plant-
es nectarifères à des emplacements ensoleillés, 
exposés au sud, à l’abri des courants d’air et du 
vent dominant. Créez un poste de guet avec un ar-
bre isolé ou en laissant des fleurs ou plantes plus 
hautes que les autres dépasser des parterres de 
fleurs ou des haies.
Enfin, les papillons ont besoin d’abris divers pour 
l’hivernation, le repos nocturne, pour se protéger du 
vent et de la pluie ou des prédateurs. L’hôtel à in-
sectes, les haies, les plantes grimpantes offrent de 
bons gîtes.

Quelques papillons que vous pouvez observer communément à La Chapelle-Thouarault... et ac-
cueillir dans vos jardins :
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Espaces verts communaux

Connaissez-vous le principe de gestion différen-
ciée des espaces paysagés et naturels ? Il s’agit 
de moduler la coupe et la tonte des végétaux, en 
fonction d’objectifs à concilier : l’usage social 
des espaces et la protection de la biodiversité. 

Sur les recommandations de la LPO (Ligue de la 
Protection des Oiseaux), les services techniques 
intègrent dans leurs modes d’intervention sur les 
espaces verts la protection des insectes, source de 
nourriture essentielle pour les oiseaux. Les études 
menées sont édifiantes : plus de 30% des espèces 

Gestion différenciée des espaces

Renouvellement de convention

Lors de sa séance du 5 juillet 2018, Le conseil mu-
nicipal a voté la reconduction de la convention com-
munale avec la L.P.O (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) pour la période 2018-2022. 

Forte de l’expérience de cinq premières années de 
partenariat ayant conduit à des résultats encoura-
geants sur la Coulée verte, cette convention concerne 
la gestion et le suivi de deux refuges sur la commune : 
celui de la « Coulée verte » et celui de la « Niche aux 
oiseaux » (avec Territoires et Développement). 

Notre commune s’engage sur ces espaces au res-
pect d’une charte avec cette association de protec-
tion de la nature.  

Protection des oiseaux à la Coulée Verte

d’oiseaux ont disparu et les populations des autres 
espèces diminuent de façon très alarmante.
La commune s’engage,  avec ses moyens, à ne pas 
contribuer à ce cycle de destruction des espèces 
animales.
Les quatre procédés de gestion différenciée des 
espaces à La Chapelle-Thouarault :

• Les lieux publics du centre-bourg bénéficient 
d’une gestion type horticole : tonte et coupe 
régulière, faible hauteur de coupe et entretien 
régulier des massifs ;

• Les chemins inter-quartiers sont traités selon 
une gestion modérée : tonte plus espacée 
dans le temps, hauteur de coupe plus impor-
tante et conservation des vieux chênes ;

• La Coulée Verte, de par sa spécificité en terme 
de biodiversité, profite d’un entretien type mo-
saïque : différentes hauteurs de coupe pour 
respecter la richesse de la faune et de la flore ;

• Les chemins pédestres et zones naturelles ne 
subissent aucune intervention humaine, afin 
de permettre une évolution naturelle des mi-
lieux et une préservation de leur importante 
biodiversité.

Les termes de cette convention comprennent :

• le suivi naturaliste de ces espaces et la rédaction 
d’inventaires et de bilans par la L.P.O, en début 
en fin de convention, pour mettre en avant l’évo-
lution des populations de la faune et de la flore 
sauvage ;

• la formation et l’assistance aux agents munici-
paux afin de les guider au mieux dans leurs di-
verses tâches, pour appliquer une gestion de ces 
espaces la plus favorable possible à la nature ;

• la sensibilisation et l’information du public sur les 
actions menées et la nature en général, avec no-
tamment des animations scolaires et grand pu-
blic chaque année.

Recensement des ressources

À la demande de la Préfecture et de l’EPTB Vi-
laine, un inventaire des cours d’eau a été réalisé 
au cours du 2ème semestre 2018 pour permettre 
la mise à jour des cartes IGN. 
L’EPTB Vilaine a réuni les délégués communaux du 
bassin versant du Meu en juin 2018, afin de présen-
ter le déroulement de l’enquête sur le terrain.
Dans la commune, un groupe de travail a été for-
mé, composé de quatre élus, trois agriculteurs, un 
membre de l’association de chasse et un membre de 
la fédération de pèche. L’objectif était la critique de la 
carte initiale des cours d’eau et la mise en place d’un 
calendrier, en garantissant une concertation locale. 

Inventaire des cours d’eau
Accompagnés du chargé d’étude, les participants du 
groupe communal ont passé en revue l’ensemble des 
talwegs, afin de recueillir un maximum d’informations 
préalables, utiles à un meilleur diagnostic de terrain.

Quatre critères pour définir un cours d’eau :
• les berges (dénivelé de plus de 10 cm entre le 

fond et le sol) ;
• l’écoulement (observé en juin, après dix jours 

sans pluie) ;
• l’organisme (sous un bloc : présence de larves 

aquatiques de phryganes) ;
• le substrat (graviers, blocs rocheux, sables).
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Actions locales

Dans le cadre du programme d’actions sur le vo-
let « Milieux Aquatiques » du Contrat Territorial du 
Bassin Versant du Meu 2014-2018, le Syndicat du 
Bassin Versant du Meu vient de réaliser des travaux 
de restauration du lit mineur sur la Vaunoise.
Au cours des mois de septembre/octobre 2018, des 
enrochements dans le lit de la Vaunoise ont été réal-
isés sur les communes de La Chapelle-Thouarault, 
Cintré et Mordelles. Ces travaux ont été mis en place 
en concertation avec les exploitants des secteurs con-
cernés et les élus locaux. Pour La Chapelle-Thouar-
ault le linéaire concerné est de 850 mètres.
Sur cette rivière sur-creusée et élargie, ces travaux 
complémentaires aux enrochements réalisés en 
2007 ont consisté à disposer des blocs rocheux soit 
de manière aléatoire soit en « épis».
Ces aménagements ont pour objectifs de recentrer, 
dynamiser et diversifier les écoulements, substrats 
et hauteurs d’eau, oxygéner le milieu, diversifier les 
habitats pour la faune et la flore aquatique. 
La qualité de l’eau en sera améliorée.
Une visite de l’ensemble des sites restaurés sur la Va-
noise a été organisée le 12 décembre en compagnie 
des élus des communes concernées et limitrophes, 
des services de l’Etat et des financeurs suite à la fin 
des travaux. De plus, des travaux de restauration de 
la continuité écologique et de renaturation du ruis-
seau de la Fontaine de Launay et la Fontaine Colas 
sont à l’étude et en cours de concertation.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu

Photo : la Vaunoise (état post-travaux)
source : SMBVM

Les co-financeurs et partenaires techniques du pro-
gramme sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la 
Région Bretagne, le Conseil Départemental 35, la 
Fédération des Pêcheurs d’Ille-et-Vilaine.

Consultation publique

Jusqu’au 2 mai 2019, tous les habitants et organ-
ismes du bassin Loire-Bretagne sont invités à 
donner leur avis sur l’avenir de l’eau.

L’avis du public est attendu sur les enjeux et les pistes 
d’action pour garantir la qualité de l’eau, la partager 
dans un contexte de changement climatique, sécur-
iser l’eau potable, réduire les pollutions, préserver la 

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau
santé et la biodiversité des milieux aquatiques, préve-
nir le risque d’inondation.

Participez au questionnaire en ligne à l’adresse  
www.prenons-soin-de-leau.fr ou envoyez une 
contribution écrite individuelle ou collective à  
sdage@eau-loire-bretagne.fr.

Créé en 1979, le Syndicat Mixte du Bassin Ver-
sant du Meu œuvre sur l’ensemble du territoire du 
bassin versant du Meu. Trente-sept communes y 
adhèrent.

Le Syndicat mène des actions nécessaires à la 
préservation, à l’amélioration et la gestion du patri-
moine hydraulique et des milieux aquatiques dans le 
périmètre du bassin versant afin d’améliorer la qual-
ité de l’eau et des milieux aquatiques sur l’ensemble 
des 815 km² de surface et plus de 500 km² de cours 
d’eau.

Doté d’un budget d’un million d’euros chaque année, 
le Syndicat œuvre auprès des collectivités, des agri-
culteurs, des pêcheurs et des riverains pour améliorer 
la qualité des eaux de rivières.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu est por-
teur de projet de plusieurs programmes (Programme 
bassin versant, volet « milieux aquatiques », pro-
gramme bocagers « Breizh bocage »…) financés par 
l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil 
Régional de Bretagne, les Conseils Départementaux 
d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor :

• opérations de restauration et d’entretien des 
cours d’eau ;

• actions de reconquête de la qualité de l’eau ;
• actions sur le volet piscicole ;
• lutte contre les inondations.

Pour toute information, vous pouvez consulter le site 
http://www.bassinversantdumeu.fr/ ou contacter le 
Syndicat au 02.99.09.25.48
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SPÉCIAL BUDGET
La Chapelle-Thouarault en chiffres

Ce dossier spécial est con-
sacré au budget 2018 de La 
Chapelle-Thouarault. Il a vo-
cation à vous donner une vi-
sion synthétique des dépens-
es communales, des recettes 
et des investissements. 

Population totale

2100 habitants

Superficie

764 hectares

École

198 enfants

Repas scolaires 
(servis sur un an)

17300 environ

Déposés en 2017

11  
permis de construire

27
déclarations de travaux

Logements sociaux

186

bâtiments communaux

8 465 m2

Agents communaux

25 agents,  
représentant 18,5 en 

équivalents temps plein

2018

Le coût d’un repas scolaire à la 
cantine est couvert à 50% par 
les familles et 50% par la com-
mune, depuis la mise en place 
du quotient familial.

Le saviez-vous ?
Au 1er janvier 2018, la dette de 
la commune était de 362€ par 
habitant.
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Budget de fonctionnement 

Total des dépenses de fonctionnement  
(budget prévisionnel 2018, voté en Conseil municipal)

1 529 414 €

Qu’est-ce que le budget de fonctionnement ?
Le budget de fonctionnement couvre les dépenses de gestion courante et permet 
le fonctionnement des services municipaux, l’entretien des bâtiments commu-
naux, la participation aux organismes et groupements intercommunaux, le finan-
cement des associations, etc.

Les dépenses du budget de fonctionnement 

Charges de personnel (y compris garderie et cantine) 
693 350 €

Excédent prévisionnel d’exploitation (constituant une recette d’investissement) 
141 266 €

Intérêt des emprunts 
28 000 €

Opérations d’ordre
28 582 €

Charges de gestion courante et autres (subventions aux associations, entretien externali-
sé des bâtiments, des espaces publics, assurances, etc.) 
638 216 €
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Total des recettes de fonctionnement 
pour le budget 2018

1 529 414 €

Les recettes du budget de fonctionnement

Impôts locaux, dotation de solidarité communautaire (Rennes Métropole), fonds de 
péréquation, etc.  
941 540 €

Remboursements sur rémunération (indemnités journalières, facturation de la mise à 
disposition du personnel auprès de : cantine, garderie) 
145 100 €

Produits des services, du domaine et autres produits de gestion courante (ex : location des 
immeubles, remboursement des sinistres, etc.)
60 775 €

Opérations d’ordre
18 500 €

Dotations de l’État et participations d’autres collectivités 
363 499 €

Budget de fonctionnement (suite) 
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Budget d’investissement
Qu’est-ce que le budget d’investissement ?
Ce budget prévoit le financement des équipements, des aménagements, des 
constructions et des acquisitions, c’est-à-dire ce qui modifie le patrimoine de la 
commune.

Total des dépenses d’investissement  
(budget prévisionnel 2018, voté en Conseil municipal)

436 255 €

Dépenses réelles d’équipement
318 855  €, soit 73,09% de la dépense

Remboursement du capital des emprunts
71 447  €, soit 16,38% de la dépense

Déficit antérieur et écriture d’ordre
45 953 €, soit 10,53% de la dépense

Total des recettes d’investissement  
pour le budget 2018

436 255 €

Autofinancement : excédent de fonction-
nement 2017 capitalisé en 2018, virement 
de la section de fonctionnement 2018, 
FCTVA (Fonds de compensation TVA)/
opérations d’ordre
373 591 €, soit 85,64% de la recette

Taxe Aménagement, subventions et 
autres dotations 
8 100  €, soit 1,86% de la recette

Produits de cession attendus
54 564  €, soit 12,50% de la recette

Les recettes du budget d’investissement

Les dépenses du budget d’investissement 
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enfance/jeunesse
Année scolaire 2018/2019
École Roger Beaulieu

Semaine du goût en maternelle
Du 8 au 14 octobre, les classes de maternelle ont fêté la semaine du goût. Les 
élèves ont réalisé des recettes autour des fruits d’automne, que les parents 
ont pu aussi déguster le matin en arrivant à l’école : dégustation de différentes 
variétés de raisins et de noix, réalisation d’une tarte aux pommes avec des 
ingrédients bio et d’un gâteau poire-noisette. La dégustation était l’occasion 
de donner son avis et de travailler le vocabulaire des saveurs. Grands et petits 
gourmands n’en ont pas laissé une miette !

Projet de l’année : cirque
Dans le cadre du projet cirque, en partie financé par l’APE, tous les élèves de la 
Petite Section au CM2 bénéficient des conseils d’Annie et Nicolas de la troupe 
« En piste ! ». Les élèves de cycle 2 (CP, CE1, CE2) ont pu s’initier au déplacement 
sur un fil comme de vrais funambules ! Au programme également : cerceaux, 
jonglage, équilibre sur un gros ballon ou des planches, assiettes chinoises, nu-
méros de clown… Trois séances d’octobre seront complétées par deux séances 
en Mars. Les enfants s’entraînent avec le matériel récemment acquis par l’école.

Piscine
Les CE2, CM1 et CM2 vont à la piscine de Montfort-sur-Meu pendant 10 se-
maines le jeudi après midi. Ils travaillent en ateliers pour apprendre à flotter, à 
entrer dans l’eau, à nager. .. Grâce au matériel, on peut apprendre en s’amusant.

Tout l’Office Court - Samedi 13 octobre 2018
(texte de Loris et Samuel)
Les CM1 filles et garçons ont couru 20 minutes. La  classe de CM2, eux, 25 mi-
nutes. La plupart des coureurs ont fait trois tours. Nous avons couru à Chavagne. 
Nous étions 21 participants. Après, la maîtresse nous a donné des bons pour 
avoir un jus de fruit et une brique de lait au chocolat et un gâteau.  Nous avons 
distribué les médailles, les diplômes le mardi matin. L’école a eu une coupe.
En 2019, Tout l’Office Court vous donne rendez-vous à Mordelles !

Équipe pédagogique maternelle (3 classes) : Patricia Madec TPS - PS - MS, Pauline Chollet et Jean Boutrouille MS-
GS, Delphine Le Godec GS (directrice) ; Sonia Bouhouli, Florence Letessier et Chantal Descormiers (Atsem)

Équipe pédagogique de primaire (5 classes) : Sandrine 
Confino et Maxime Le Guillou CP-CE1 A, Hélène Gau-
tier CP-CE1 B, Gaëlle Autret CE1-CE2, Jasmina Tregret 
CE2-CM1, Lucie Baugé et Marine Le Rohellec CM1-CM2 ; 
Evelyne Pellan , Véronique Houberdon  et Céline Chirouze 
(AVS), Isabelle Lemonnier  (AESH)

Depuis la rentrée 2018, la semaine de classe est sur 4 jours pour les 198 élèves de l’école, avec pour horaires : 
8h30-12h et 14h-16h30. Le repas de la cantine est organisé en deux services pour les primaires. Les repas sont préparés 
essentiellement à partir de produits bio ou locaux. Pour les élèves fréquentant la garderie du soir, le goûter est pris de 
16h40 à 17h, puis ils rejoignent la garderie où sont organisés études surveillées, ateliers créatifs, etc. 
Outre le projet cirque, l’école de musique intervient dans les classes, de GS au CM2. Chaque classe a également ses 
projets particuliers : classe transplantée (CM1-CM2), guerre 14-18, économies d’eau, musée, etc. 
                                                                                                                                                              Focus sur quelques projets 
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Bilan 2018
UFCV : loisirs et animations 

Quelques animations Passerelle et Espace Jeunes, au cours de l’année 2018 :

Projet  « voyage culturel Paris »
Du 26 au 28 Avril 2018 -  Autofinancement d’un séjour court.  Un 
groupe de 12 jeunes âgés de 10 à 15 ans, (9 familles) est parti 
trois jours à Paris pendant les vacances d’Avril. Ils se sont réu-
nis plusieurs fois pendant chaque période de vacances pour écrire 
leur projet et trouver des financements. Celui-ci devait les impliquer 
dans la vie locale de la commune (Marché de noël, vente de crêpes 
pendant les représentations de théâtre « les Bagouls », vente de 
chocolats…). Organisation : Betty Delalande et Catherine Trochet

Théâtre, représentation des Embobineurs
Vendredi 8 et dimanche 10 juin, le groupe des 10-12 ans a joué le 
spectacle « Au bout du conte » d’Angélique Sutty et pour le groupe 
des 12-15 ans, la pièce d’Isabelle Oheix « Le Cryptérion à tête de 
Girafe » avait été retenue. Dans une ambiance sympathique, les 
jeunes comédiens ont montré beaucoup d’énergie et une bonne 
qualité de jeu pour les débutants. N’hésitez pas à venir applaudir 
les Embobineurs lors de leurs prochaines représentations, en juin 
2019 ! 

Expo Papercraft
Le 22 et 23 juin 2018, dans la salle du conseil de la mairie, a eu lieu 
une exposition sur le « papercraft ». Le papercraft est une méthode 
de conception d’objets en 3 dimensions, similaire à l’origami. Sa prin-
cipale différence avec l’origami réside dans le fait que, ici, on utilise 
plusieurs feuilles de papier qui doivent être découpées au cutter et 
collées ensemble. Les modèles exposés ont été réalisés pour la plu-
part par les jeunes de la Passerelle. Certains ont été réalisés par l’ani-
matrice et par une habitante de la commune.

Murder Party 2018
Cet été, le 27 aout, dans la maison situé 4 rue de la Chesnaie, 
l’espace jeunes organisait un murder party (enquête policière). 15 
jeunes de 9 à 15 ans ont participé à l’aventure. Ils souhaitent en 
faire une autre dans un autre lieu abandonné...

En 2018, la convention entre la mairie et l’UFCV a été renouvelée, suite à un appel d’offres. 

L’accueil de loisirs (3-11 ans) a connu une fréquentation en hausse cette année, avec des projets d’animation 
originaux et qui plaisent aux enfants : magie, chevaliers, cinéma d’animation, ... 
Actuellement, l’accueil de loisirs a préparé une exposition sur « la commune et ses habitants », présentée en 
décembre 2018 . Témoignages du bourg d’hier et d’aujourd’hui, des photographies ont investi la Salle du conseil.

À noter : À partir de la rentrée de janvier 2019, les horaires du matin de l’accueil de loisirs évoluent : les enfants 
seront accueillis à partir de 7h15 les mercredis de l’année et lors des vacances scolaires (7h30 précédemment).

La Passerelle (9-12 ans) fait le lien entre l’Accueil de loisirs et l’Espace Jeunes : plus d’autonomie, des ac-
tivités ciblées sur les centres d’intérêt des jeunes pré-adolescents et un accueil l’après-midi dans les locaux 
de l’Espace Jeunes, ce sont les objectifs du dispositif. 

Destiné aux plus grands, l’Espace Jeunes (12-15 ans) propose un accueil libre les mercredis de l’année et 
pendant les vacances scolaires, un atelier théâtre, des mini-camps et le dispositif argent de poche. Les jeunes 
déterminent eux-mêmes leurs projets et bénéficient de l’accompagnement des animateurs pour les réaliser.

La constitution du dossier d’inscription pour les enfants fréquentant l’Accueil de loisirs, la Passerelle et l’Es-
pace Jeunes se fait auprès des animateurs ou de l’UFCV. Pour s’inscrire aux temps d’activités du mercredi 
ou des vacances de l’Accueil de Loisirs et de la Passerelle, une seule adresse portail-animation.ufcv.fr 
(accessible avec votre code utilisateur et votre mot de passe).
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social
Complémentaire santé 
Mutuelle de village
Accéder à une mutuelle pour tous les Capelthoua-
rains et gagner du pouvoir d’achat a guidé le CCAS 
dans la recherche d’une mutuelle de village garanti-
sant des tarifs avantageux. 

Le CCAS a sondé la population via un questionnaire 
en juin et a sélectionné plusieurs mutuelles durant 
l’été. Son choix s’est porté sur SOLIMUT centre 
Océan avec laquelle nous avons signé une conven-
tion de partenariat.

Logements sociaux
Réhabilitation de la résidence Montual
Livrée en 1976, la résidence Montual (Aiguillon 
construction) se compose de vingt-quatre loge-
ments locatifs. La réhabilitation de cet ensemble est 
à l’oeuvre depuis mars 2017.

Cette rénovation était motivée par un double objectif : 
améliorer l’esthétique et l’attractivité de ces bâtiments 
et, grâce à une isolation par l’extérieur, augmenter le 
confort thermique des logements et permettre à ses 
occupants de réaliser des économies de chauffage. 
Le classement DPE des logements est passé de E à 
C suite aux travaux effectués.

L’inauguration de la résidence Montual réhabilitée a 
eu lieu mardi 6 novembre 2018 (photo).

Séniors actifs
Balades ludo-sportives
Le CLIC NOROIT en partenariat avec SIEL BLEU et 
les communes de La Chapelle-Thouarault, Pacé et 
Saint-Gilles a proposé cinq sessions de découverte 
de « marche bâton » et de marche d’orientation pour 
les plus de 60 ans !
Encadrées par un éducateur sportif de SIEL BLEU, 
ces sessions découverte se sont déroulées du 21 
septembre au 19 octobre 2018.

Cette mutuelle est venue présenter aux  Capel-
thouarains ses garanties le 13 octobre à la salle du 
haut village. Plusieurs permanences pour l’étude de 
dossiers individuels ont été planifiées au dernier tri-
mestre 2018.

CCAS
Repas de fête 
Le repas du CCAS a réuni 130 convives samedi 8 
décembre 2018. Les 70 ans et plus de la commune 
ont pu partager un repas - très apprécié - concocté 
par le KERCE INE, traiteur à Mordelles, le dessert 
étant proposé par la boulangerie de la commune. 
Trois jeunes de la commune ont assuré le service 
avec les membres du CCAS. L’orchestre Thierry 
Simon a animé ce repas ; les danseurs ont profité 
de l’animation musicale jusqu’à 18h, dans une am-
biance festive.
Un petit panier gourmand et un bouquet ont été of-
ferts aux deux doyens de l’assemblée, M. Bernard 
Lechantoux et Mme Odette Binet.
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culture
Les partenariats culturels
Tour d’horizon
Au cours de l’année 2018, la municipalité a inscrit son action culturelle dans plusieurs partenariats dans des 
domaines variés : musique, arts plastiques, lecture... Une politique culturelle volontariste visant à rendre 
notre commune attractive et dynamique ! 

Art’Comedia 
Soutenue par Rennes Métropole et 
la DRAC, la Compagnie Art’Comedia, 
dont l’activité principale est de faire 
connaître la comédie musicale, a sou-
haité développer des projets en parte-
nariat avec des communes du secteur 
ouest de Rennes, comme L’Hermitage 
et La Chapelle-Thouarault. Il s’agira 
de développer une identité culturelle 
locale, liée au répertoire de la comédie 
musicale, en créant des spectacles et 
des événements auxquels sont forte-
ment associés les habitants (photo : 
répétition du choeur amateur, dirigé 
par Art’Comedia), en proposant des 
rencontres, des ateliers d’amateurs et 
générant l’implication de bénévoles. 

Une convention de partenariat pour trois ans (2018-2021) a donc été signée après présentation et délibé-
ration du Conseil Municipal. La compagnie a produit dans ce cadre partenarial sa première création locale 
« Art Comedia  en concert », jouée le 23 novembre 2018 à L’Hermitage.

Bibliothèque de rue
La Mairie va mettre à disposition la cabine téléphonique désaffectée, proche 
de l’église, pour en faire une bibliothèque de rue. Ce projet émane d’une Ca-
pelthouaraine, venue proposer cette idée à la municipalité, qui a souhaité être 
facilitateur du projet. En conséquence, la cabine téléphonique a été reprise 
par la commune, auprès de l’opérateur historique. Les travaux d’aménage-
ments de base ont été réalisés par le personnel communal et des jeunes, 
impliqués sur le projet (photo). 
Lors de la mise en service de la bibliothèque de rue, l’organisation, le fonc-
tionnement et l’entretien seront délégués par convention à une association 
locale et réalisés par son équipe bénévole, constituée autour du projet.

Atelier d’artiste
Un partenariat avec un artiste local, Franck Olivier Martin, a donné lieu à une convention, lui permettant de 
pratiquer son art dans une salle inoccupée de la mairie pendant les heures d’ouverture de celle-ci, à titre 
gracieux (les conditions de confort étant rudimentaires).

École de musique La Flume
L’école de musique de La Flume à La Chapelle Thouarault, ce sont bien sûr les cours d’instrument, les cho-
rales et orchestres auxquels les habitants de la commune, enfants et adultes, peuvent s’inscrire. C’est aussi, 
à l’école, la sensibilisation de l’ensemble des élèves à la musique, à travers les actions des musiciens inter-
venants qui participent aux projets élaborés par les enseignants. La contribution communale s’est élevée à 
28 535 euros pour l’année 2017/2018 : ce financement permet aux enfants de l’école Roger Beaulieu une 
approche de la musique et aux Capelthouarains une réduction sur la part de cotisation des cours de musique.

L’école de musique de la Flume en quelques chiffres : 
• 4 projets musicaux ont été réalisés par 7 classes, primaires et maternelles ; 

142 enfants ont été ainsi sensibilisés à la musique pour l’année scolaire 2017/2018 
• 47 personnes habitant La Chapelle-Thouarault, adultes et enfants, se sont inscrits aux cours (toutes 

pratiques musicales confondues) 
Dans la commune, en plus des manifestations intercommunales, ont eu lieu au cours de l’année 2018 :
• Harmonie jeunes aux vœux du Maire en Janvier 2018
• « Apprenti Tutti » au mois d’avril 2018.
• « Art Juvenis » en concert le 1er décembre 2018
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Bibliothèque municipale
En chiffres  

En 2018, la bibliothèque municipale comptait 468 
inscrits actifs ; 70 familles et 140 enfants comptent 
parmi les usagers. 23% des Capelthouarains sont 
adhérents à la bibliothèque - ce chiffre est légère-
ment supérieur à la moyenne nationale.

L’attractivité de la bibliothèque 
tient non seulement au bud-
get consacré à l’acquisition de  
livres et revues, 8000€ annuels, 
permettant un renouvellement ré-
gulier de l’offre de lecture, mais 
aussi aux animations propo-
sées tout au long de l’année.

Depuis septembre 2017, la bibliothèque a proposé 
vint-cinq temps d’animation : seize séances d’ani-
mation jeunesse (Heures du conte, devenues Les 
p’tits lecteurs) pour les 1-6 ans, deux ateliers d’illustra-
tion pour les enfants, cinq soirées lecture pour le public 
adulte et une soirée lecture familiale, dans le cadre de 
La Nuit de la lecture et une conférence et rencontre 
d’auteur sur le désencombrement. 
Nouveauté : Pour le public adulte, un café lecture est 
mis en place, chaque 3ème lundi du mois (14h-15h) 
depuis novembre 2018 à la bibliothèque : la vocation 
de ce temps d’échange est de discuter, entre lecteurs, 
de ses coups de coeur et de se conseiller de nouvelles 
idées de lecture, en toute convivialité.

Les accueils de classe, réalisés après 
concertation avec l’équipe enseignante, per-
mettent aux enfants scolarisés dans la com-
mune de bénéficier d’animations dédiées 
et de découvrir les ressources de la biblio-
thèque municipale ; les élèves empruntent 
chacun un livre, chaque mois, à l’issue de 
l’animation lecture. Cinquante-six séances 
d’’accueil de classe ont été proposées aux 
élèves, primaires et maternelles. 

Chaque mois, la bibliothèque 
est fréquentée en moyenne 
par 300 usagers pendant les 
heures d’ouverture publique.
Une bibliothécaire à mi-temps 
et onze bénévoles vous ac-
cueillent toute l’année, assurant 
10h d’ouverture par semaine. 

42 adhérents de la bibliothèque sont utilisateurs du 
portail des ressources numériques de Rennes 
Métropole, sur lequel il est possible d’accéder à des 
contenus variés tels que la presse en ligne, des sélec-
tions musicales, des séances d’auto-formation, des 
films et documentaires à la demande et bien sûr... un 
choix renouvelé de 1400 livres numériques.
Pour s’inscrire à ce portail, il vous suffit d’être ins-
crit ou de vous inscrire à la bibliothèque muni-
cipale: votre numéro de carte lecteur sera votre 
sésame pour créer votre compte utilisateur sur  
https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/.

468

8000

2556

300

Bibliothèque municipale
Place George C. Padgett

35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 60 22

http://bibliochouap.eklablog.fr/
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Tarifs d’adhésion à la bibliothèque municipale :
individuel : 2€
famille (une carte lecteur/personne) : 5€
demandeurs d'emploi, élèves CP, bénévoles bibliothèque : gratuité

Toute adhésion est valable un an, à compter de la date d’abonnement.

Depuis le 1er septembre 2018, les assistantes maternelles ont la possibilité d'emprunter jusqu'à 50 docu-
ments (livres, revues) sur leurs cartes, dans le cadre de leur activité professionnelle.
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vos démarches
Depuis septembre 2018, vos démarches administratives liées à la famille et à la ci-
toyenneté peuvent être effectuées à la mairie ou sur internet. La commune de La 
Chapelle-Thouarault est en effet raccordée au site www.service-public.fr : vous pouvez 
faire certaines demandes en ligne, 24h/24 en quelques clics. Suivez le guide !

Les démarches administratives
En ligne et en mairie

FAMILLE
Demander un acte d’état civil (naissance, mariage, décès) 
La demande d’extrait d’acte se fait auprès de la com-
mune où a eu lieu l’événement, à la mairie ou en ligne 
(téléservice ou sur le site officiel de certaines communes).
• En ligne : La Chapelle-Thouarault traite les de-

mandes d’actes faites sur www.service-public.fr 
• Dans votre mairie : la demande d’acte est faite 

par une personne majeure pour elle-même, son 
époux/se, son/sa partenaire de Pacs, ses ascen-
dants ou descendants, son représentant légal.

Reconnaître un enfant (avant naissance)
• Dans votre mairie : Au sein d’un couple non ma-

rié, le père (comme la mère) peut reconnaître 
son enfant avant la naissance. Il suffit de pré-
senter sa pièce d’identité. L’officier d’état civil ré-
dige l’acte de reconnaissance, le fait signer par 
le ou les parent-s et remet une copie de l’acte 
qu’il faudra présenter lors de la déclaration de 
naissance de l’enfant.

Se pacser
Pour faire enregistrer votre convention de Pacs, vous 
pouvez vous adresser au service d’Etat civil de votre 
commune de résidence commune ou à un notaire.
• Dans votre mairie : Pour faire enregistrer votre 

convention de Pacs, la prise de rendez-vous est 
obligatoire. L’enregistrement du Pacs est une dé-
marche administrative qui ne nécessite pas la pré-
sence de témoins et n’est pas assortie du cérémo-
nial réservé aux célébrations de mariage.

Se marier
Le mariage civil est une démarche volontaire fon-
dée sur le consentement des deux époux(ses), 
quelle que soit leur nationalité. 
• Dans votre mairie : Pour pouvoir se marier, il est né-

cessaire de respecter les conditions légales et de 
constituer un dossier. Prenez contact à l’accueil de 
la mairie pour connaître les démarches à effectuer. 
Les mariages civils sont célébrés dans la salle du 
Conseil.

Déclarer un décès
• Dans votre mairie : La déclaration doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obliga-

toire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés non pris en compte). Avant 
d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin, qui 
délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente. Toute personne peut déclarer un 
décès, une entreprise de pompes funèbres peut se charger des démarches. Le déclarant devra être 
en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale 
et professionnelle du défunt.

CITOYENNETÉ
Demander un passeport ou une carte d’identité  
La mairie de La Chapelle-Thouarault n’est plus ha-
bilitée à délivrer de passeport ou de carte d’identité. 
Adressez-vous à l’une des 32 communes d’Ille-et-
Vilaine équipées de bornes biométriques (liste à jour 
consultable sur http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/). 
• En ligne : effectuez une pré-demande de carte na-

tionale d’identité sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ : toutes vos informations saisies 
seront récupérées, sans avoir besoin de rensei-
gner de formulaire papier. Un numéro de pré-de-
mande (à conserver) vous sera attribué.

• Info mairie de Montfort : Prenez rendez-vous 
sur www.monfort-sur-meu.fr (rubrique Démarche) 
pour votre dépôt de dossier CNI ou passeport.

S’inscrire sur les listes électorales
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut être fran-
çais (ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, 
pour voter aux élections municipales et européennes), 
résider dans la commune, avoir 18 ans ou devenir ma-
jeur avant le dernier jour de février l’année suivante.
• En ligne : sur le site www.service-public.fr ; sé-

lectionner le téléservice et choisir la commune 
de La Chapelle-Thouarault.

• Dans votre mairie : L’inscription se fera sur pré-
sentation d’une pièce d’identité en cours de va-
lidité ou expirée depuis moins d’un an, justifiant 
de la nationalité française ou d’un pays membre 
de l’Union européenne, ainsi qu’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, 
d’électricité ou de téléphone).

Se faire recenser à 16 ans
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes Français, filles et garçons, dès l’âge de 16 ans, entre le jour 
de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant son anniversaire. C’est une première étape avant la convocation à la Jour-
née défense et citoyenneté (JDC), elle aussi obligatoire. En cas d’absence de recensement, il n’est pas possible de 
s’inscrire aux concours et examens (permis de conduire, BEP, baccalauréat…) avant l’âge de 25 ans.
• En ligne : sur www.service-public.fr ; sélectionner le téléservice et choisir la commune de La Chapelle-Thouarault.
• Dans votre mairie : Le jeune doit faire la démarche lui-même et se présenter avec une pièce d’identité 

justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport) et le livret de famille. 
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Le groupement de gendarmerie départementale d’Ille et Vilaine 
a inauguré le 27 février 2018 une brigade numérique implantée 
à Rennes. 
Elle est compétente pour recevoir les sollicitations de toute la 
France et sa mission est de favoriser, via le numérique, le contact 
avec la population en répondant 7 jours/7 et 24h/24 à toutes les 
questions ou sollicitations non urgentes sur la sécurité du quoti-
dien ou le service de la gendarmerie. La brigade numérique peut  
également répondre en plusieurs langues, si nécessaire (es-
pagnol, allemand, italien, anglais). 
Le citoyen peut contacter la brigade numérique depuis l’interface 
de son choix (smartphone, tablette, ordinateur...).
La brigade numérique de la gendarmerie vous accueille, vous 
renseigne et vous oriente :
• par tchat sur gendarmerie.interieur.gouv.fr
• sur Facebook @gendarmerienationale
• sur twitter @gendarmerie

En cas d’urgence, seul un appel au 17 ou au 112 pourra dé-
clencher une intervention des forces de l’ordre.

Information des citoyens
Brigade numérique

Pour les nouveaux arrivants de la Métropole, une mallette de bienvenue, éditée chaque année par 
Rennes Métropole, vous attend à l’accueil de la mairie. 
Cette mallette contient un plan de la ville de Rennes, des informations pratiques, ainsi qu’un carnet de ré-
duction et d’entrées gratuites pour des évènements et équipements culturels et sportifs de la métropole. La 
commune de La Chapelle-Thouarault complète la mallette de bienvenue par le plan de la commune et le 
guide des associations, pour découvrir les associations sportives et culturelles, communales et intercom-
munales.
Pour retirer votre mallette d’accueil, présentez-vous en mairie, avec une pièce d’identité, ainsi qu’un 
justificatif de domicile de l’ancienne adresse et d’un justificatif de domicile de votre adresse à La 
Chapelle-Thouarault (- de 3 mois)

Mallette d’accueil
Vous êtes nouvel arrivant ?

Depuis le 1er décembre 2018, un nouveau service 
d’accueil personnalisé sur rendez-vous est proposé 
au Centre des Finances publiques de Montfort-sur-
Meu pour les usagers du service des impôts des par-
ticuliers (SIP) et ceux du service des impôts des en-
treprises (SIE).
Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous 
permet d’améliorer la qualité de service en assurant aux 
usagers d’être reçus - lorsque c’est nécessaire - sans file 
d’attente, à l’heure choisie, par un agent ayant pris préa-
lablement connaissance de leur dossier et en étant muni 
des pièces utiles.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, il suf-
fit de prendre rendez-vous via le site impots.gouv.fr, 
rubrique “Nous contacter” dans leur “espace parti-
culier” ou “espace professionnel” sécurisé. Le ren-
dez-vous peut également être pris par téléphone ou au 
guichet du Centre des Finances publiques.
Les démarches les plus simples (paiements, simples 
demandes de renseignement, remises de formulaire...) 
peuvent toujours s’effectuer au guichet du Centre des Fi-
nances publiques, sans rendez-vous.

Centre des Finances Publiques
Accueil personnalisé
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Agence immobilière :
Ad Nostra Immobilier
5, rue du Commerce
02.23.43.55.72
contact@ad-nostra.fr
lundi au vendredi :
8h45-12h30 13h45-19h
samedi :
8h45-12h30 13h45-17h

Alimentation : Proxi
5, rue du Commerce
02.99.07.66.33
Lundi au samedi :
7h30-13h / 15h30-20h
Dimanche 8h-13h

Auto-école
P. Renaudin
Placette commerciale
02.99.07.06.29
06.08.63.40.52

Boulangerie - pâtisserie
4, rue du Commerce
02.99.07.98.28
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi
7h30-12h45 / 15h30-19h15
Samedi 7h30’12h45 / 16h-18h
Dimanche 7h30-12h45

Bar-tabac : Le 13 et 3
4bis, rue du Commerce
09.66.90.66.67
Fermé le lundi
Du mardi au jeudi : 7h-20h
Vendredi : 7h30-1h, samedi 
8h-21h,
Dimanche : 8h-13h / Fermé le 
soir
Retrait : Crédit Agricole

Coiffure : Ciseaux Créa’tifs
2, rue de La Chesnaie
02.99.07.65.38
Lundi : 9h-12h / 14h-18h30
Mardi au jeudi : 9h-12h / 
14h-19h
Fermé le mercredi
Vendredi : 9h-19h
Samedi : 8h30-17h
Sur rdv pour les journées continues

Coiffure et esthétique :  
Secrets pour Pl’Hair
5, rue du Commerce
02.99.07.67.06
mail : maelle.secretspourplhair@
gmail.com
Avec ou sans rendez-vous
Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 
14h-19h
Samedi : 9h-16h

Commerçants
Garages Grégoire
Renaud Destrez 
et Samuel Leray
14, rue de Bel Air
02.99.07.61.78 -
Fax : 02.99.07.64.63

Taxi : TCT Taxis
Trajets privés, 
professionnels, médicaux
2, rue de La Chesnaie
www.tcttaxis.com 
info@tcttaxis.com
02.99.07.60.60 - 06.72.83.03.43

Marché hebdomadaire
Chaque mercredi

16h-19h30
Place George C. Padgett

(mairie)

annuaire 

Artisans
Aérothermie :
EPSAT
Eric Pussat
67 Le Pâtis Hersant
09.87.38.36.18

Carreleur : 
Jean-Pierre Ménard
19, rue des Brûlis
02.99.07.66.18

Décoration de mariages et 
d’événements : 
Event Is
Carole Magand
06.20.46.86.60
eventisdeco35@gmail.com
Site : www.event-is.fr
Page facebook : eventisdeco35

Diagnostic immobilier : 
MDO Diag
Arliane
14 rue des vignes
07.71.81.65.46
http://diagnostic-immobilier- 
arliane.fr

Electricien : 
Antoine Feuvrier
F.TEC La Besneraie
06.71.11.19.29 
ftec35@yahoo.fr

Fabrication d’articles de bijou-
terie fantaisie : Audrey Pennel
8, impasse mésange bleue
https://www.tartichon.fr/

Graphiste : 
Tony Delalande
tony@anothergraphic.com
www.anothergraphic.com
02.99.07.68.65

Graphiste : 
Jean-Jacques Ravel
WebRJ
www.webrj.fr
06.23.69.02.99

Multiservice :
LB Multiservices
Loïc Besnard
Entretien parcs et jardins, 
bricolage extérieur et intérieur
06.86.35.10.00

Multiservice :
Thommelin Rénovation
Bruno Thommelin
Rénovation 2nd oeuvre dont 
salle de bain
06.16.25.11.66
thommelin.renovation@gmail.
com

Peinture,  
décoration d’intérieur :
APB
Bastien Poirier
La Malpois
06.79.70.48.08
contact@apbpeinture.fr

Peinture,  
décoration d’intérieur :
Flo de Couleurs
Florian Leloutre
2 impasse du Grand Courtil
06.50.41.93.18

Peinture,  
décoration de vitrines,  
enseignes professionnelles, 
décoration d’intérieur :
Sign’en Décors
Antoine Paquier
1 bis, rue Clos Daguenette
06.33.38.06.70
https://signendecors.com
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Médical/paramédical
Dentiste :
Carmen Legeard-Cerruti
Rue de La Chesnaie
02.99.07.65.78
Fermé le mardi après-midi

Cabinet de Kiné :
Christine Thomas
4A Rue de La Chesnaie
02.99.07.64.98

Médecin :
Van An N Guyen
Rue de La Chesnaie
02.99.07.65.65
(En cas d’absence 
06.86.86.51.66)

Cabinet d’infirmières :
Magali Dureau 
et Angélique Rohrbach
06 71 10 31 06  
et 06 19 32 84 45

Ostéopathe :
Audrey Brochard
4A Rue de La Chesnaie
Lundi au vendredi, samedi matin
02.56.49.22.36 : 06.23.78.72.75

Pharmacie :
Marine Renard
02.99.07.65.88
Lundi au vendredi : 
8h45-12h30 / 14h30-19h30
Samedi : 8h45-13h / après-midi fermé

commerces/entreprises
Jeunes entreprises
Initiatives économiques locales
De nouveaux professionnels s’implantent dans la commune. Création ou reprise d’entreprise, découvrez 
leurs domaines d’activité...

Alimentation : Proxi 
Mylène Auffray a repris l’exploitation de 
la supérette Proxi sur la placette com-
merciale, depuis le 30 novembre 2018.

Après des études de commerce et une 
expérience de dix ans en la matière, 
cette jeune femme dynamique et ave-
nante souhaite développer le plus pos-
sible des partenariats avec des produc-
teurs locaux. 
Décoration revue, les rayons bouche-
rie, charcuterie, plats préparés, fruits et 
légumes, produits frais, épicerie, rayon 
bio, rôtisserie, voilà de quoi avoir l’eau 
à la bouche ! Un rayon boucherie à la 
coupe  est aussi en projet, selon la de-
mande des Capelthouarains.
Les services précédemment en place 
sont toujours proposés par Mylène 
Auffray : point poste, pressing, presse, 
gaz, dépôt de pain, photocopies... La 
nouvelle gérante est en attente des 
autorisations concernant: les retraits 
d’espèces (pour La Banque Postale et 
Crédit Agricole) et le relais colis.

Le magasin est ouvert avec des larges 
plages horaires, du lundi au same-
di : 7h30 à 13h et 15h30 à 20h et.di-
manche : 8h à 13h. 

Mylène Auffray vous attend avec sou-
rire et impatience.
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Salon de coiffure, esthétique 
Maëlle Villeboux, Capelthouaraine de 24 ans, a re-
pris le salon de coiffure de la placette commerciale 
sous le nom «secretspourplhair» depuis le 4 juin 
2018.Elle remercie la clientèle déjà présente de sa 
confiance.
En plus de tout ce qui a trait au domaine de la coif-
fure, Maëlle propose : maquillage, épilation, beauté 
des mains, beauté des pieds.Elle espère pouvoir 
développer la partie salon esthétique, si la demande 
est suffisante, avec des soins du visage et du corps, 
créant ainsi un nouvel emploi spécifique.
Maëlle vous accueille les lundis de 14h à 19h, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le 
samedi de 9h à 16h, avec ou sans rendez-vous au 
02 99 07 67 06.

Décoration, évènementiel 
Vous projetez un évènement fes-
tif, mariage, anniversaire, etc. ? 
Contactez Carole et confiez-lui en 
sa décoration. En professionnelle, 
elle s’adapte au plus près de vos 
envies et...de votre budget ! Vous 
pouvez voir quelques réalisations 
sur son site : www.event-is.fr et 
la contactez par mail : eventisde-
co35@ gmail.com ou par téléphone 
: 06.20.46.86.60.
Venez apprendre à faire vous-
même vos cartes ou décorations, 
Carole anime aussi des ate-
liers de cartonnage et de carte-
rie, à l’année ou à la demande :  
creacarole35@gmail.com

Lettrage, décoration
Antoine Paquier est un jeune Capelthoua-
rain « lettreur décorateur ». Il peint à la 
main des lettrages sur différents supports 
(vitrines, enseignes, etc.), crée des décora-
tions et autres trompe-l’oeil.
Après de nombreuses expériences profes-
sionnelles et formations, dictées par une vo-
lonté de parfaire son art,  il est revenu dans 
la région rennaise et s’est installé dans notre 
commune depuis environ un an.
Ce jeune homme dynamique propose un 
large éventail de réalisations que vous pou-
vez voir sur son site web : 
signendecors.com. 
Il  se tient à votre disposition pour tout pro-
jet par mail  : contact@signendecors.com et 
par téléphone au 06 33.38.06.70.
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armistice 1918

En 2004, Robert Beaudrier, ancien maire de La Chapelle-Thouarault (1995-2001), rédigeait pour le 
bulletin municipal de la commune une rubrique intitulée « Le coin des Archives » : à l’occasion de 
la commémoration du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, La Chapelle Info 
vous invite à lire ou relire l’histoire de la commune. C’était il y a 100 ans... 

Histoire locale
La Chapelle-Thouarault pendant la Guerre 14-18

La Chapelle-Thouarault mène une vie paisible lorsqu’éclate la guerre.

Rappel de quelques dates : 

• 28 juin 1914 : assassinat (à Sarajevo, en Serbie) du prince héritier autrichien, menant à la confron-
tation de deux blocs : les «puissances centrales» (Autriche-Hongrie et Allemagne) et les «Alliés» 
(Russie, France et Angleterre) qui ont entre eux des accords de défense.

• 27 juillet 1914 : 100 000 soldats français d’Afrique du Nord sont rappelés, les permissions sont sup-
primées.

• 30 juillet 1914 : la décision de mobilisation française est prise et la mobilisation générale devient 
effective le 1er août.

• 3 août 1914 : l’Allemagne déclare la guerre à la France.
• Septembre à Novembre 2014 : «guerre de mouvement» : l’armée allemande envahit la Belgique 

puis le nord de la France. 1ère bataille de la Marne. Echec de la tentative d’encerclement des forces 
anglo-françaises, mais l’invasion allemande est stoppée au nord de Meaux. «Course à la mer», puis 
la guerre de mouvement devient «guerre de position».

• 1915 : bataille de Champagne.
• 1916 : Verdun (fév-juillet). Bataille de la Somme (24 juin-26 nov). Reprise des forts de Verdun.
• Nivelle remplace Joffre. Tentative de «paix sans victoire» du président américain Wilson.
• 1917 : Retraite des Allemands sur la ligne Siegfried (entre Arras et Soissons).
• Offensive Nivelle, mutineries sur le front. Pétain remplace Nivelle.
• 6 avril : Déclaration de guerre des Etats-Unis à l’Allemagne.
• Révolution d’octobre en Russie.
• 1918 : Clémenceau impose le commandement unique de Foch.
• Percée allemande au Chemin des Dames (nord de l’Aisne), mais Foch lance la 2ème bataille de la 

Marne. Retraite allemande (août-sept.). Offre d’armistice de l’Allemagne.
• 9 novembre : Abdication de l’Empereur Guillaume II.
• 11 novembre : Armistice avec l’Allemagne.
• 18 janvier 1919 : début de la Conférence de Paix à Versailles
• 28 juin 1919 : Signature du traité de paix avec l’Allemagne.
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Affiche de la mobilisation générale du 2 août 1914, 
rue Royale (8e arr. de Paris) : souce BNF, départe-
ment Estampes et photographie.

Retrouvez d’autres documents d’époque sur inter-
net : https://gallica.bnf.fr/
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Nous remercions M. Robert Beaudrier pour ce minutieux travail de recherche sur l’histoire de la commune, 
qui nous permet de nous replonger dans la vie locale à 100 ans de distance. 

Vendredi 30 novembre, 
les classes de CE2-CM1 
et CM1-CM2 sont allés 
étudier le monument aux 
morts de la commune, en 
présence de M. le Maire. 
S’en est suivi un temps de 
questions, préparées en 
classe, entre les élèves 
et M. Bohuon sur l’histoire 
de la commune pendant 
la Première Guerre Mon-
diale et sur la construction 
du monument aux morts.

La canne de grand-père (souvenir de 14-18)

Je fouinais l’autre jour au fond de mon grenier,
Parmi les bibelots parsemés d’arantèles;
Cachée dans un recoin, j’ai soudain retrouvé
La canne de grand-pèr’, sa compagne fidèle.

Elle avait traversé les aléas du temps
Depuis les jours pourris de quatre années de guerre
Où le soldat trompait son ennui en sculptant
Un beau bâton de bois tiré d’une lisière.

On y voit sur la tige s’enrouler un serpent
Comme s’il s’agissait de quelque caducée
Conçu pour éloigner la peur de l’Allemand
Et rassurer les gars blessés dans les tranchées.

Au retour de la guerre il l’avait conservée;
Parfois il cheminait, le pommeau bien en main;
Songeait-il aux combats, aux horreurs de l’armée,
En goûtant à présent la paix de son jardin?

Henri Durtal

Refermons ce rappel historique avec le poème 
d’Henri Durtal, poète Capelthouarain, et l’évocation 
de son grand-père, soldat dans la Grande Guerre.

Une page d’histoire locale expliquée aux élèves

34

MAGAZINELA CHAPELLE INFO



infos pratiques
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

Téléphone : 02.99.07.61.41

Bibliothèque :

Retrouvez les informations  et les horaires d’ouver-
ture sur : bibliochouap.eklablog.fr
Tél. : 02.99.07.60.22

Départ du courrier

Du lundi au vendredi : 16h
Le samedi : 11h

Collecte des déchets
Collecte sélective 
le lundi à partir de 15h - semaines paires

Ordures ménagères 
le jeudi à partir de 6h

Le calendrier des collectes est à votre disposition en mairie.

Horaires de la déchetterie
Déchetterie intercommunale à Mordelles
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h

Déchets verts à L’Hermitage
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi, samedi : 14h-18h

Fermeture à 17h du 1er novembre au 31 mars.

Numéro vert Rennes Métropole :
déchets verts et autres : 0 800 011 431

Numéros urgents
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Centre anti-poison : 02.99.59.22.22
Taxi Chapelle-Thouarault : 02.99.07.60.60 / 06.72.83.03.43
Eau assainissement : 02.78.51.80.09

Permanences Maire et adjoints
M. Le Maire : Jean-François Bohuon 

Tous les lundis 17h-18h

1er Adjoint : Patrick Morre 
Cadre de vie, voirie 

Sur rendez-vous

2e Adjoint : Christiane Bouquet 
Communication et culture 
Tous les lundis 17h-18h

3e Adjoint : Régine Armand 
Action sociale 

Sur rendez-vous

4e Adjoint : Madeleine Collet 
Vie scolaire et périscolaire 

Sur rendez-vous

5e Adjoint : Gérard Baudais
Bâtiments et infrastructures

Sur rendez-vous

Conseillère déléguée : Rozenn Pasdeloup 
Urbanisme 

Sur rendez-vous

Urbanisme : Droits des sols
Permanence de Mme Marie CHAPRON, 
instructrice au service du droit des sols 

de Rennes Métropole
le dernier mercredi du mois 14h-17h

Prendre RDV en mairie.

Permanences Sociales
C.D.A.S - Assistantes sociales :

4, Bd Domaine de la Josserie 35740 Pacé
02.99.27.76.41 (Prendre rendez-vous au CDAS)
Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous

au Rheu, à Mordelles et Saint-Gilles.

P.A.E de L’Hermitage - La Chapelle-Thouarault
Mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h

02.99.78.66.68 - pae@mairie-lhermitage.fr

Les permanences des différents organismes 
ci-dessous se tiennent à l’Hôtel Communica-

tion de Montfort-sur-Meu,
4 place du Tribunal, face à la mairie.

A.D.M.R : 02.99.09.39.60
Accueil téléphonique du lundi au vendredi :

8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 et sur RDV l’après-midi

AMPER : antenne Montfort s/m 02.99.01.83.59
C.A.F : le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

C.R.A.M : sur RDV le lundi, le mardi et 1 jeudi sur 2
en appelant Mme Massot au 08.21.10.35.35
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Mairie de la Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett

35590 La Chapelle-Thouarault
Tél. : 02.99.07.61.41 - Télécopie : 02.99.07.67.40

courriel : mairie@lachapellethouarault.fr
site : www.lachapellethouarault.fr

La cérémonie des Voeux du Maire aura lieu
samedi 12 janvier 2019, à partir de 17h30

à la salle socio-culturelle
Vous y êtes tous invités !
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« La haine obscurcit la vie, l’amour la rend lumineuse »
(Martin Luther King)


