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

INFOS PRATIQUES
Mairie :
Tél. : 02.99.07.61.41
mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr
Facebook : La Chapelle Thouarault Info
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/13h30-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-17h
Samedi : 10h-12h
Permanence des élus :
M. Le Maire :
Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h
1er Adjoint : cadre de vie, voirie
Patrick Morre
Sur rendez-vous
2e Adjoint : communication et culture
Christiane Bouquet
Tous les lundis 17h -18h
3e Adjoint : action sociale
Régine Armand
Sur rendez-vous
4e Adjoint : vie scolaire et périscolaire
Madeleine Collet
Sur rendez-vous
5e Adjoint : bâtiments et infrastructures
Gérard Baudais
Sur rendez-vous
Conseillère déléguée : urbanisme
Rozenn Pasdeloup
Sur rendez-vous
Numéros d’urgence :
Gendarmerie : 17
Pompier : 18
Samu : 15
Centre anti poison : 02.99.59.22.22
Voirie : metropole.rennes.fr/signalementvoirie
Dépannage Enedis : 09 726 750

E TA T- C I V I L
Naissances

Amandine MORLAIS 15 juin
26 mai

Décès

Gilberte PRIÉ née LE TOUT 29 mai

ACT UALI T ES COMMUNALES
> Conseil municipal

Le conseil municipal aura lieu jeudi 5 juillet à la salle du Conseil (mairie) à 19h. Séance
ouverte au public, vous êtes invités à venir y assister.

> Horaires d’été de la mairie

A partir du samedi 7 juillet inclus, la mairie applique ses horaires d’été :

Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-16h
Samedi : fermé
Du lundi 6 août au vendredi 24 août : ouverture du mardi au vendredi,
uniquement le matin de 9h à 12h

Reprise des horaires habituels (ci-contre) à compter du lundi 27 août.

> Mutuelle de village

Afin de connaître vos besoins en terme de complémentaire santé, une enquête a été lancée. Le questionnaire, distribué dans vos boîtes aux lettres, est également disponible sur
le site www.lachapellethouarault.fr. Vos réponses seront attendues jusqu’au 15 juillet.

> Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale sera fermée pour travaux mardi 10 juillet. Fermeture estivale du lundi 30 juillet au jeudi 16 août inclus. Les horaires d’été et les animations
proposées par la bibliothèque sont à retrouver en page intérieure de ce numéro.

> Coupure électrique

Mercredi 11 juillet, de 14h à 15h30, ENEDIS réalise des travaux entrainant une coupure
électrique pour L’Oiseraie, La Noe Burel, La Petite Chertrerie, Les Moulineaux, La Rehannais, Le Beau Chêne, La Chertrerie, Le Pont-Harel, Le Champ Rouget, La Grillonnais.
Mercredi 11 juillet, de 15h30 à 17h, ENEDIS réalise des travaux entrainant une coupure
électrique pour La Prise, Le Patis Hersant; La Malpois.
Jeudi 12 juillet, de 8h30 à 9h15, ENEDIS réalise des travaux entrainant une coupure électrique pour La Malpois.
Jeudi 12 juillet, de 9h à 10h, ENEDIS réalise des travaux entrainant une coupure électrique pour Rue de l’Epine Rosette, La Rehannais, La Roirie, Bel-Air.
Jeudi 12 juillet, de 9h45 à 10h30, ENEDIS réalise des travaux entrainant une coupure
électrique pour La Himoche, La Grippière.

> Forum des Associations

Le Forum des Associations a lieu vendredi 7 septembre, de 18h à 20h, à la salle
socio-culturelle.

> Enquête publique : déclassement pour aliénation-Chemin Rural n°16

Un arrêté municipal du 28/05/18 a ordonné l’ouverture d’une enquête publique en vue de
la vente du C.R. n°16 «Pannais». Elle se déroulera à la mairie du 6 au 20 juillet 2018, aux
jours et heures habituels d’ouverture d’été. Mme Annick Livernaux, désignée commissaire
enquêteur, recevra le public à la mairie, le 6 juillet (9h/11h), et le 20 juillet (14h/16h). Pendant l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre déposé en mairie ou
par courrier à transmettre à Mme le commissaire-enquêteur.

> Votre avis compte

Les publications papier et numérique de la mairie souhaitent répondre au mieux
à vos besoins d’information locale et municipale : une suggestion, un avis ou un
commentaire sur les supports de communication ? Nous sommes à votre écoute !
Envoyez un mail au service Communication : communication@lachapellethouarault.fr

> Chap’Actu part en vacances

Le numéro mensuel de Chap’Actu 65, consacré mois de septembre, sera disponible
dès le 29 août. D’ici ce prochain rendez-vous avec votre actualité municipale, nous
vous souhaitons un bel été !

L E M OT DU M A I RE - J U I N 2018
Fin 2014, une réflexion sur le rapprochement de nos deux communes Cintré/La Chapelle-Thouarault s’est mise en oeuvre considérant que la constitution d’une commune nouvelle pouvait revêtir
des synergies, des économies d’échelle étant donné les complémentarités apparentes des deux communes, leurs tailles équivalentes.
Des groupes de travail ont été constitués rassemblant des élus
des deux communes étudiant différents thèmes comme l’action
sociale, les domaines sportifs et culturels, les finances, la communication et les activités culturelles....

éventuelle fusion des deux communes lors de la séance du conseil
municipal du 18 juin.
Il ressort des mises en perspectives des modes de fonctionnement
des deux communes, des points d’achoppement forts, parmi lesquels :
•

la position divergente des deux communes concernant le
C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de Mordelles : Cintré souhaite maintenir son adhésion, alors que
La Chapelle-Thouarault n’est pas convaincue de l’intérêt d’y
entrer aujourd’hui, compte tenu par exemple de la distance
des équipements par rapport à son territoire et du surcoût
qui serait engendré pour les Capelthouarains (de l’ordre de
50 000€ par an)

•

l’écart conséquent des taux d’impôts locaux entre les deux
communes (Taxe d’habitation de 22.91% à Cintré et de
17% à La Chapelle-Thouarault ; Taxe sur le foncier bâti de
20.67% à Cintré et de 18% à La Chapelle-Thouarault), rendant délicate l’harmonisation des taux en cas de fusion, notamment pour les Capelthouarains.

Les services de l’Etat ont en effet rappelé qu’une fusion de communes ne pourrait pas avoir lieu, sur le mandat municipal en
cours, après la date du 1er janvier 2019.
L’AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise) a également remarquablement accompagné les deux communes dans leurs réflexions, en menant une étude, financée par Rennes-Métropole,
en deux volets (prospective financière et « équipements-services
et politique de l’habitat »).
Suite à l’exposé de l’étude de l’AUDIAR lors d’un bureau municipal commun de Cintré et de La Chapelle-Thouarault le 4 juin
2018, et suite aux échanges lors du Conseil municipal du 6 juin
dernier, il a été demandé aux Conseillers municipaux de se prononcer sur la poursuite ou non cette année des travaux vers une

Il apparaît donc qu’une fusion des communes, dans ces conditions, serait prématurée.
Bonnes vacances à tous.

C O M P T ES - RE N DU S D ES C O N S E I L S M U N I C I PA U X - J U I N

Prochaine séance de conseil municipal : jeudi 5 juillet, à 19h

Séance du 6 juin 2018
Projet de recyclerie : présentation
Jean-François BOHUON, Maire, accueille Madame Mélanie
Anger, référente du projet de recyclerie dans le cadre de l’association locale ASSPIC (ASSociation Pour les Initiatives Citoyennes
des Capelthouarains). Le projet est de créer une recyclerie associative, dynamique et conviviale avec un café attenant, proposant des
actions de sensibilisation autour du développement durable sur la
Chapelle-Thouarault, en lien avec la déchetterie de Pacé.

Projet d’équipement aquatique : réflexions avant décision
Les conseillers municipaux ont assisté à la présentation du projet
à l’ensemble des Communes concernées le 31 janvier dernier à
Pacé, puis aux travaux de la Commission « Projet d’équipement
aquatique intercommunal » (3 réunions entre le 21 mars et le 17
avril 2018). Il sera demandé aux Conseillers municipaux de se
prononcer, au plus tard en juillet 2018, sur la participation ou non
au projet.
Les six communes autour de la table sont à ce stade Pacé (futur siège de l’équipement), Le Rheu, L’Hermitage Montgermont,
Saint-Gilles et La Chapelle Thouarault.
Le montant de participation financière aux travaux demandée à
La Chapelle Thouarault est actuellement de « 341 000€ au maximum ».
Compte tenu de la prospective financière 2017-2020 pour La
Chapelle Thouarault, il semble difficile pour la Commune de dégager un tel montant de participation aux travaux, malgré tout
l’intérêt et l’importance de cet équipement pour le secteur et notamment pour l’apprentissage de la natation par les enfants.
Aussi, les conseillers municipaux, à la majorité, demande une révision de la clé de répartition des participations financières pour
pouvoir continuer à travailler sur le projet.

Séance du 18 juin 2018
ZAC de la Niche aux Oiseaux : présentation d’un rapport de
stage « Vivre-ensemble, aménagement et biodiversité »
Pauline Billaud, étudiante en master 1 ERPUR à l’Univeristé de
Rennes 1, a présenté son rapport de stage portant sur la question : « En quoi la sensibilisation des habitants d’un éco-quartier
(en l’espèce la Niche aux Oiseaux ») permet-elle le respect des
objectifs en termes de vivre-ensemble et de préservation de la
bio-diversité ? ». L’étude intervient à un moment-clé de la procédure en cours de labellisation de la ZAC en écoquartier. En
effet, la Collectivité et l’aménageur travaillent actuellement pour
l’obtention du niveau 3 dans la démarche de labellisation. Ce diagnostic territorial peut donc déboucher sur des projets renforçant
les chances de succès dans cette démarche.
Il ressort du diagnostic territorial qu’il convient de renforcer
les actions d’intégration des habitants, à leur quartier et à leur
commune. Ces actions comprennent à la fois le renforcement
des animations régulières, occasions d’échanges entre habitants
(comme l’animation annuelle réalisée par la L.P.O.) , mais aussi
l’aménagement de nouveaux espaces de rencontres.
Aussi, un des leviers possibles seraient de rassembler les habitants autour du projet de kiosque dans l’écoquartier, en les faisant
participer à la finalisation du projet et réfléchir ensemble à sa
gestion future.

Travaux de rapprochement Cintré /La Chapelle Thouarault :
position de principe
Monsieur BOHUON, Maire, rappelle les travaux et réflexions
menées par les deux communes de Cintré et La Chapelle Thouarault (visites, rencontres, groupes de travail intercommunaux,…)
depuis la fin de l’année 2017 concernant le bien-fondé d’une
éventuelle fusion au 1er janvier 2019.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL décide à
l’unanimité des votants (1 abstention) :
• décide d’arrêter toute démarche de fusion avec la Commune
de Cintré cette année et par conséquent au moins jusqu’à la
fin du mandat.

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

C U LT U RE & A N I M AT I O N
> Bibliothèque de rue

Infos pratiques Social
Point Accueil Emploi (PAE)
02.99.78.66.68 - pae@ville-lhermitage.fr
Association Domicile Emploi Service (ADES) 02.99.60.55.58 ades.mordelles@orange.fr
C.D.A.S - Assistantes sociales
02.99.27.76.41

E N FA N C E / J E U N E S S E
> Accueils de loisirs

Au cours de l’été, la cabine téléphonique située sur la place de
l’église se refait une beauté et s’aménage... en bibliothèque de rue.
On vous en dit plus très vite sur le fonctionnement de ce futur
équipement d’échange de livres.

Les vacances scolaires débutent samedi 7 juillet.
L’accueil de loisirs (3-11 ans), la Passerelle (9-12 ans) et
L’Espace Jeunes (12-18 ans) proposent leurs activités du 9
au 27 juillet et du 20 au 31 août.

Samedi 22 septembre, rendez-vous pour une après-midi
consacrée au bonheur : des animations surprise en interaction
avec vous et une heure de lecture « feel good ».
Si vous souhaitez participer à cette lecture en public, contactez
Michel Monestès au 06 98 97 90 51.

Pour cet été 2018, il reste trois places pour le séjour du 16
au 20 juillet : Séjour théâtre pour les 10-15 ans à Saint Paul
du Bois (49310).
Contacts : Samuel Leglad - 06 76 09 87 33 samuel.leglad@ufcv.fr / Betty Delalande - 06 30 55 49 83 betty.delalande@ufcv.fr

> Après-midi bonheur

> Horaires d’été de la bibliothèque

La bibliothèque vous accueille pendant l’été (du 7 juillet au 1er septembre inclus) :
Mardi 10h-12h
Mercredi 10h-12h -- 16h-19h
jeudi 10h-12h
vendredi 15h30-18h30
samedi - fermé
Attention, fermeture exceptionnelle pour travaux mardi 10 juillet.
Fermeture estivale du lundi 30 juillet au jeudi 16 août inclus.

> Animations estivales de la bibliothèque

Des lectures hors-les-murs, des ateliers pour les enfants, une exposition sur les déchets (prêtée par la bibliothèque départementale d’Illeet-Vilaine) dans le cadre du temps fort « Consommer durable » du 17
août au 29 septembre : l’été s’annonce animé à la bibliothèque !
Retrouvez ci-dessous vos rendez-vous d’été.

SOCIAL
> ADMR 35

L’ADMR, premier réseau Français associatif de proximité au
service des personnes, a pour projet de faciliter la vie des familles et des personnes en leur apportant un service adapté à
leurs attentes et à leurs besoins.
L’ADMR Montfort, organise l’accompagnement et le maintien à domicile sur 11 communes ; Bédée, Breteil, Clayes,
La Chapelle-Thouarault, Iffendic, Montfort sur Meu, La
Nouaye, Pleumeleuc, Saint Gonlay, Talensac, Le Verger.
Vous cherchez à vous engager bénévolement pour porter une
cause, vous épanouir, être utile, partager avec d’autres, vivre
des expériences nouvelles…
Les bénévoles à l’ADMR interviennent le temps qu’ils
veulent : une matinée par semaine, quelques heures par mois,
ponctuellement, ou plus fréquemment avec une flexibilité selon leurs disponibilités. Votre vécu quel qu’il soit est une force
pour nous car il représente la base sur laquelle se construira
votre engagement dans notre association.
Contact : 02.99.09.39.60 / Montfort.asso@admr35.org

> SEB 35

Permanences de SEB.35 (Association d’entraide Solidarité
Emploi Bretagne) à la Mairie de La Chapelle-Thouarault
samedi 29 septembre de 10h à 11h30.
L’association SEB35 sera présente au Forum des associations
vendredi 7 septembre.
Contact : Association SEB.35, 6 rue de Bédée 35750 Iffendic / 06 56 88 34 61 / mail : association.seb35@gmail.com
/ site : www.seb35.org»

DEVELOPPEMENT DURABLE
> EcoTravo

Pour tout savoir sur EcoTravo, le service public de Rennes Métropole qui vous accompagne dans votre projet de rénovation énergérique de l’habitat privé, consultez les infos et des vidéos en ligne
sur http://www.lachapellethouarault.fr/accueil/actualites/86-145/
ecotravo--renovation-thermique-dans-lhabitat-prive--videos
Le service EcoTravo est entièrement gratuit, N° vert (0 800 000
353) auprès duquel les particuliers sont mis en relation avec un
conseiller. Ce premier échange peut être suivi par des entretiens
individuels pour étudier chaque étape du projet ou par des ateliers
collectifs.

> Association Fitness Club

ASSOCIATIONS
> ACCA

L’association de chasse vous informe sur sa battue d’été.
Les battues ont pour but de réguler certains nuisibles, en particulier les renards et les sangliers. Elles ont lieu essentiellement
à proximité des parcelles de maïs.
Cette année, une battue aura lieu mercredi 22 août, de 7h à 13h.
Pour une question de sécurité, les personnes sont invitées à ne
pas se promener sur cette période. De même, nous vous demandons de tenir vos enfants, ainsi que les animaux domestiques,
éloignés des lieux de battue.

> ASSPICC

La future recyclerie du 35590 recherche un local d’appoint.
Afin de constituer son stock pour l’ouverture de la boutique,
l’association a besoin d’un local (petit ou grand), prêté gracieusement jusqu’à la fin de l’année.
Ce local servira à entreposer les objets que la recyclerie reçoit
avant l’ouverture de la boutique. Tout local est apprécié, pourvu
qu’il ferme à clé. Pour plus d’infos : M. Anger 06.33.61.32.66

> Gym Club

Le Gym Club poursuit ses activités sportives à la rentrée et propose une nouveauté pour les enfants de 6-9 ans : gym dansée, latino dance (horaire et lieu à définir).
Pour les adultes, reconduction des cours avec Marilyne le jeudi
soir : gym tendance (cardio-renfo musculaire-circuit training...)
de 19h à 20h ou de 20h10 à 21h10.
Cours le vendredi apm de gym douce seniors de 14h30 à 15h30.
Rdv au forum des asso le 07 sept 2018 pour inscriptions.
Pour tous renseignements : 06 21 50 26 35.

> F3C

Les inscriptions au F3C pour la saison 018-2019 sont ouvertes.
Nouvelles modalités d’inscription pour la saison 2018/2019 : les
demandes de licences (renouvellement et nouvelles demandes)
sont dématérialisées et se font en ligne.
Retrouvez sur le site du F3C un document explicatif sur la démarche à suivre pour votre demande de renouvellement ou de
nouvelle inscription, ainsi qu’une vidéo explicative.
https://www.fccc.fr/saison-2017-2018/actualites-du-club/saison-2018-2019-renouvellement-et-nouvelles-licences-695665
Tournois de rentrée : Le F3C organise ses tournois de rentrée
le samedi 1er septembre pour les U15/U17 et le samedi 8 septembre pour les U11/U13.

L’Association Fitness Club remercie toutes ses adhérentes pour
cette année conviviale. Lucie notre Animatrice Diplômée a su
proposer tout au long de cette année de nouvelles chorégraphies
et de nouvelles idées pour les cours de Fitness et de Zumba.
Reprise des cours le lundi 10 Septembre 2018 : Fitness de
19h15 à 20h15 et Zumba de 20h30 à 21h30.
Une nouveauté au sein du cours de zumba : le Strong by Zumba. C’est une activité mélangeant des exercices de cardio et de
renforcement musculaire intenses en accord avec la musique !
Nous proposons 2 cours d’essai les 10 et 17 Septembre.
Les inscriptions se feront lors du Forum des Associations le 7
Septembre 2018 à la salle socio-culturelle. Nous restons à votre
disposition pour tout renseignement au 06 12 61 42 86 ou
afclachapelle@free.fr
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et au plaisir de
se revoir en Septembre

> Raquette d’Or Tennis de Table

Le club est un regroupement des communes de l’Hermitage,
Cintré et la Chapelle-Thouarault.
Pour la saison 2017-2018, le nombre de licenciés était de 35
joueurs. Pour la saison 2018-2019, trois équipes séniors seront
engagées, le mardi, le vendredi et samedi soir.
Une équipe jeunes sera également engagée.
Il sera également possible de pratiquer le Ping en loisirs sur
différents créneaux à L’Hermitage et la Chapelle-Thouarault.
Des permanences seront proposées lors des forums des trois
communes associées, début septembre 2018 (le 7 septembre à
la Chapelle-Thouarault).
Pour tout renseignement, contactez Michel Denais, secrétaire du club au 02.99.07.67.81, par mail à attlaraquettedor.
micheldenais@orange.fr ou consulter le site raquettedor.kalisport.com

> Jeux pour tous

Prenez date : prochains rendez-vous “Jeux pour tous” à la Salle
du Haut-Village :
dimanche 30 septembre, à partir de 10h
dimanche 28 octobre, à partir de 14h30
dimanche 25 novembre, à partir de 14h30
Venez passer un moment convivial, avec vos jeux de société (ou les
mains vides), en famille, seul, avec vos voisins… De 0 à 99 ans (ou
plus !) Entrée libre - organisé chaque dernier dimanche du mois
par l’association ASSPICC.

C ALENDRIER
D E S M A N I F E S TA T I O N S
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Bibliothèque nomade

Coulée verte

m. 17

Atelier « illustrer autrement »

Bibliothèque

Août
v. 17

Exposition «Les déchets» dans le cadre Bibliothèque
du temps fort présenté jusqu’au 29 sept.
« Consommer durable »

m. 22

Battue d’été -ACCA (7h-13h)

m. 22

Bibliothèque nomade

Coulée Verte

m. 28

Atelier « Illustrer à la manière de
Christian Voltz »

Bibliothèque
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