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

VIE MUNICIPALE
■ PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022
−

Demande de subvention DSIL

Il est décidé, à l’unanimité, de solliciter deux subventions
au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) pour la réfection du sol de la Salle des sports et pour
les travaux de rénovation énergétique du Proxi (bâtiment
propriété de la commune) à hauteur de 41 023 €.
−

Présentation et vote du budget :

Voir le détail dans les pages suivantes.
−

Rétrocession du 1 rue de l’Église

Après un portage de 15 ans par Rennes Métropole, la
commune doit racheter la propriété située au 1 rue de
l’Église pour un montant de 192 693.42 € (frais inclus).

■ RAPPROCHER LE NUMÉRIQUE DU
QUOTIDIEN
- Vous avez besoin d’aide pour utiliser vos outils
informatiques, pour naviguer sur internet, gérer vos
mails, installer une application, stocker et accéder à vos
contenus numériques ?
- Vous souhaitez connaître l’environnement et le
vocabulaire numérique, apprendre les bases du
traitement de texte ?
Un
conseiller
numérique
(mandaté
par
Rennes Métropole) vous propose des ateliers
d’accompagnement gratuits et sur RDV en mairie.
Contactez l’accueil de la Mairie pour vous inscrire et
connaitre les disponibilités au 02 99 97 61 41 ou par mail
à mairie@lachapellethouarault.fr.
Prochaine date : mardi 24 mai. D’autres dates peuvent
être planifiées en juin.
JOB D'ÉTÉ
Les services techniques recrutent 2 jeunes de plus de
18 ans pour juillet et août. CV à transmettre à la mairie

■ COMICE AGRICOLE : LE 3 ET 4
SEPTEMBRE DANS NOTRE COMMUNE !

■ RANDONNÉE GOURMANDE
Dans le cadre de l’organisation du Comice, les agricultrices
du canton de Montfort vous invitent à participer à une
balade à la campagne de 8 km le dimanche 22 mai avec
visite d’une exploitation et un goûter.
Départ entre 14h et 15h de la salle socioculturelle.
Ouvert à tous. 2€ par adulte (reversés à une
association).

■ LA « CYCLOMOTORETTE » DANS
NOTRE COMMUNE.
Les association de véhicules anciens Breizh Solex
et Engrenage Passion organisent une randonnée de
cyclomoteurs, motocyclettes et scooters anciens.
Cette balade bucolique traversera notre bourg le 28
mai aux alentours de 12h30.

■ COURSES CYCLISTES LE 5 JUIN
La Chapelle-Thouarault accueillera le dimanche de la
Pentecôte la finale de plusieurs courses cyclistes. Il s’agit
du Challenge de la Flume et du Meu, trophée Marcel Blot
(courses des minimes aux cadets et 3éme catégorie).
Le circuit proposé tourne autour de notre bourg (6 km).
Venez nombreux !
L’organisation va être importante car le public sera
nombreux. L’association Village s’est proposée pour
prendre en charge cette organisation et assurer le bon
déroulement de la journée.
Restauration et buvette. Soirée dansante.
ATTENTION : modification des horaires de bus
Manifestation très importante, le Comice Agricole
présente tous les aspects du travail agricole : les
productions céréalières, l’élevage d’animaux mais aussi
les techniques et les outils de travail.
Il vise aussi à promouvoir le métier d’agriculteur dans
toutes ses composantes notamment pour un public
néophyte. Il a lieu tous les deux ans dans l’une des 10
communes de l’ancien canton du Pays de Montfort : le
dernier Comice à la Chapelle-Thouarault remonte donc
à plus de 20 ans !
Le comice en lui-même dure une seule journée : le
samedi. Le dimanche est consacré à la fête communale.
Il a été décidé que le forum des associations de
2022 aurait lieu le dimanche matin sur le même site :
animations et démonstrations sont prévues. De même
la braderie sera également organisée le dimanche.
Tout est engagé pour que ce weekend soit un moment
de convivialité, de découverte et de détente pour les
nombreux visiteurs attendus. La préparation d’un
tel évènement se poursuit avec l’implication des
associations, des élus, des commerçants et de tous les
bénévoles.
Si vous souhaitez apporter votre aide, inscrivez-vous
en mairie (par mail, téléphone ou en vous présentant à
l’accueil).

Aucun bus STAR entre 10 h 45 et 19 h 00.
Un report est prévu à l’arrêt L’Hermitage Gare.
Départs vers Rennes : 10h35 - 19h35 - 20h35
Retours depuis Rennes : 19 h - 20 h - 20 h 55

TRAVAUX
■ RÉFECTION DU SOL À LA SALLE DES
SPORTS
Le sol de la salle de sport est gorgé d’eau depuis
plusieurs années et présente un affaissement. Ce sol
avec plancher flottant et PVC sera remplacé par une
dalle béton recouverte d’une résine plus résistante à
l’humidité. Des extracteurs d’air vont être installés et
des travaux de drainage seront effectués autour pour
maitriser encore mieux les arrivées d’eau. Le coût de ces
travaux s’élève à 84 600€ HT. (dont au moins 25 400 €
de subvention).
La salle des sports du rez-de-chaussée sera fermée du
15 mai jusqu’au 1er septembre.
Afin de diminuer le coût des travaux, l’enlèvement du sol
actuel sera effectué par des élus et des bénévoles de
l’association basket le CCB.
L’enveloppe extérieure du sol en PVC est en bon état :
n’hésitez pas à venir vendredi 20 mai à la Salle de sport
si vous souhaitez en récupérer gratuitement quelques m².
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■ ÉGLISE Le clocher de l’église se refait une ■ UNE FERME MARAÎCHÈRE : «AUX
beauté : un ravalement en torchis est prévu pour le CHAMPS DES LIZÉE»
restaurer. Le coût des travaux s’élève à 8670 € HT.

■ ÉCOLE
Une pergola a été installée
pendant les vacances de
Pâques par les services
techniques. Elle permettra
d’apporter de l’ombre sur
la classe de maternelle
exposée sud. Des vignes
ont été plantées aux pieds
pour encore plus de
fraîcheur l’été.

■ ISOLATION THERMIQUE DU PROXI
Afin d’améliorer l’isolation thermique du Proxi, la
commune (propriétaire du bâtiment) envisage et prend
en charge financièrement les travaux d’isolation par
le plafond pour un coût de 14 367 €. Dans un second
temps, une isolation des murs côté sud est à étudier. Une
subvention a été sollicitée.

URBANISME
■ PLUI - ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Damien Lizée, maraîcher nouvellement installé dans la
commune, vous invite à une ferme ouverte pour vous
présenter les jardins et les projets en perspective. Vous
pourrez y voir les premières étapes de l’installation, ainsi
que les premiers légumes tout juste sortis de terre.
Départ à 14h le samedi 11/06 et le dimanche 19/06 au
lieu-dit Foulmaine n°8 (1h30 de visite).

■ UNE AMAP
À LA CHAPELLE-THOUARAULT
Une AMAP (Association de Maintien de l’Agriculture
Paysanne) fait le lien entre consommateurs et
agriculteurs autour d’un contrat dans lequel chaque
adhérent achète en début de saison une part de la
production. Les livraisons se font de manière périodique
et à coût constant, assurant un revenu défini au
producteur. Celui-ci s’engage à fournir des produits
de qualité dans le respect de la charte des AMAP.
Damien Lizée, maraîcher et Orwin HEBERT, paysan
galettier à Mordelles, souhaiteraient monter une
AMAP sur la commune, et y associer à terme d’autres
producteurs (œufs, viande, pain, fromage, ...).
Si l’initiative vous intéresse, RDV le jeudi 23 juin à 20h30
à la salle socioculturelle pour une réunion publique de
présentation.

BIODIVERSITÉ

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est la
base sur laquelle les autorisations d’urbanisme (permis de
construire et autres) sont délivrées.
L’enquête publique se déroulera du mercredi 25 mai
2022 9h au jeudi 23 juin 2022 17h, sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Elle porte sur la modification n°1
du PLUi et la définition de deux périmètres autour de deux
monuments historiques, à Chavagne et à Noyal-Châtillonsur-Seiche.
Plus d’infos sur www.lachapelle-thouarault.fr (Mes démarches
> Urbanisme) et sur l’affichage en mairie.

■ DES CIGOGNES BLANCHES À LA
CHAPELLE-THOUARAULT !

■ TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE
RÉSEAU RÉGIONAL BREIZHGO

Étonnante observation ce vendredi 22 avril au lieudit « Bel air » à l’Est du bourg : 5 cigognes blanches
(Ciconia) ont choisi notre commune pour reposer leurs
ailes au cours du long voyage migratoire qui peut les
mener jusqu’aux rives de la Mer Baltique ou en Russie et
dépasser les 5000 km.

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et
bateau) ouvrira à compter de la fin mai.

Ces grands échassiers de plus de 2 mètres d’envergure
ont donc profité d’un labour en cours et de son buffet à
volonté de vers de terre pour un repas bien mérité !

INFOS PRATIQUES

Inscriptions : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/illeet-vilaine.
Date limite d’inscription : 18 juillet 2022. Pour toute
demande reçue après cette date, une majoration de 30 €
sera appliquée.
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Arrivées en fin d’après-midi, elles ont même prolongé
leur escale jusqu’au lendemain matin, dormant sur les
arbres ou bâtiments alentour.
Ce printemps marquera donc les premières observations
pour cette espèce sur notre territoire communal : 2
individus ayant déjà été vus à quelques centaines de
mètres de là ce 25 mars 2022.

3

LE BUDGET DE LA COMMUNE
■ ÉDITO DE MME LE MAIRE
Le 30 mars 2022, le conseil municipal s’est réuni pour approuver les comptes de l’année 2021 et voter le budget primitif 2022.
Budget 2021 : Malgré les hausses automatiques et l’augmentation des coûts, la section de fonctionnement dégage un
excédent de 313 529 €. Une fois retiré le remboursement de notre dette (dont le capital restant dû s’élève à 467 000 € au 31
décembre 2021), notre épargne nette ou capacité d’autofinancement (pour de nouveaux investissements) s’élève à 237 788 €.
Budget 2022 : En fonctionnement, les recettes réelles communales sont composées essentiellement des impôts locaux et
des subventions de l’État et de Rennes Métropole pour un total de 1 574 080€.
Au vu du contexte économique et social actuel et des conséquences de la pandémie, le conseil municipal a fait le choix,
comme l’année dernière, de ne pas augmenter les taxes communales malgré un budget contraint : hausse mécanique des
dépenses de fonctionnement, augmentation des coûts de l’énergie, nécessité de rénover nos bâtiments communaux… Les
dépenses justifiées de 123 750 € pour l’école et de 185 014 € pour le service périscolaire (cantine et garderie) sont toujours
en progression. L’augmentation des coûts de l’énergie pèse également dans le budget de fonctionnement et nécessite une
vigilance permanente de la part de l’ensemble des usagers.
La construction de la nouvelle médiathèque constitue le principal investissement durant ce mandat à hauteur de 886 000€.
Plusieurs travaux de rénovation sont également prévus : réparation de la toiture et ravalement torchis de l’église, rénovation
du sol de la salle de sport, isolation du Proxi, réparation du toit de l’atelier des services techniques, aménagement de chemin
piétonnier, travaux d’accessibilité aux bâtiments, ….
La maitrise de ce budget est une préoccupation permanente, tout en faisant face aux besoins croissants et nécessaires pour
le développement, l’attractivité et le maintien de la qualité de vie dans notre commune. Une présentation sommaire et des
ordres de grandeurs vous sont présentés dans les pages suivantes. Le compte rendu du Conseil Municipal qui comporte plus
de détails est disponible sur le site internet de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS
■ ANNÉE 2021

Approbation du compte administratif

Le compte administratif du budget principal et des budgets annexes 2021 est approuvé à l’unanimité.

■ PRÉSENTATION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021

■ ANNÉE 2022
Dépenses de fonctionnement : 1 462 820€
38 % des dépenses sont consacrées aux charges
de personnel communal (hors agents scolaires et
périscolaires).
L’école et le périscolaire (cantine et garderie) nécessitent
25 % (4% de plus que l’année précédente) du budget de
fonctionnement.
Le reste est consacré à toutes les autres dépenses
qui permettent la gestion et l’entretien courant de la
commune et des différents équipements et le soutien
de nos associations

a

Augmentation des dépenses d'énergie
Nos dépenses d’énergie augmentent fortement à la
fois en termes de consommation mais également en
termes de prix unitaire. Ces augmentations doivent
être contrôlées notamment au travers de la maitrise
de notre consommation pour répondre aux enjeux
financiers mais également aux enjeux climatiques et
écologiques.

Recettes de fonctionnement : 1 574 920€
68 % des recettes de fonctionnement sont issues des
impôts locaux et de la dotation de solidarité communale
(DSC) de Rennes Métropole. Ces recettes sont en très
légère augmentation par rapport à l’année précédente.
La taxe d’habitation est appelée à disparaitre mais elle
est compensée, pour l’instant, par l’État sur la base du
montant perçu en 2021.

Dépenses d’investissement :
Un budget important est consacré à la construction de la nouvelle médiathèque, sans empêcher d’autres
investissements (souvent indispensables).

Recettes d’investissement : 1 798 540€ (dont 677 636 € d’emprunt)
Le résultat des dépenses de fonctionnement 2021 est affecté à la section d’investissement qui permet, en plus de
l’emprunt, de financer l’ensemble de nos projets. De plus, pour limiter le reste à charge, la commune recherche et
demande des subventions chaque fois que cela est possible : une manière de continuer notre investissement tout
en maîtrisant notre budget.

CULTURE
■ EXPOS PHOTOS : CORYSE
GUILLAUMIN
Salle du Conseil jusqu’au 23 juin.
Née à Rouen, la
photographe Coryse
Guillaumin
vit
et
travaille à Rennes.
Fascinée par les lignes,
les courbes et les
perspectives lors d’un
séjour à New-York, elle
commence à travailler
sur le thème de l’architecture urbaine et la manière dont
elle caractérise nos vies contemporaines.
Coryse a participé à de nombreuses expositions en
Europe : Copenhague, Athènes, Amsterdam, Berlin,
Vienne, Milan, Belgrade, Rouen, Rennes. Nous lui
souhaitons bienvenue à La Chapelle-Thouarault.

■ L’OPÉRA S’INVITE EN JUIN
L’Opéra de Rennes reconduit en 2022 son projet «Opéra
sur écrans» avec une diffusion de «Madame Butterfly»
de Giacomo Puccini. Comme l’an dernier, nous profitons
de cette occasion pour retransmettre cette œuvre le
jeudi 16 juin 2022 à 20h, à la salle socio-culturelle.
Entrée gratuite.

■ EXPO «L’IMAGINARIUM»
Du 10 au 15 juin à la salle socio-culturelle. Venez visiter
l’étrange univers de Nino’s, artiste sculpteur et peintre,
Gratuit et ouvert à tout public.
−
−
−
−
−
−

Vendredi 10 juin : 14h-18h
Samedi 11 juin : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche 12 juin : 10h-12h / 14h-18h
Lundi 13 juin : 14h-18h
Mardi 14 juin : 14h-18h
Mercredi 15 juin : 14h-18h

Pour en savoir plus : www.letrangeuniversdeninos.com

■ CONCERT LECTURE AUTOUR DE L’AMOUR
A la bibliothèque, vendredi
24 juin, le duo CHRIJE,
composé de Christine (voix,
harmonica,
percussions)
et Jean-Luc (voix, guitares)
nous emmène dans le
plaisir des mots. Leur
poésie musicale et vocale
s’accompagne de quelques notes d’harmonica, de
mélodies rythmées par les accords de la guitare tout en
douceur, sans jamais éclipser la magie de l’écriture. Leurs
savoureuses compositions, reprises et adaptations de
textes enfouis dans nos mémoires, nous font voyager au
cœur de l’amour dans tous ses états (...ou presque).
Réservation à la bibliothèque par téléphone
au 02 99 07 60 22 ou par mail : bibliotheque@
lachapellethouarault.fr.
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VIE SOCIALE
CLIC NOROIT
Vous êtes confronté à la perte d’autonomie d’un proche :
qui peut vous aider ? Quelles démarches entreprendre ?
Quelles sont les aides existantes ?
Le Clic Noroit est votre interlocuteur privilégié. Il est à
la disposition des personnes âgées de plus de 60 ans,
des enfants et adultes en situation de handicap et des
proches aidants.
Uniquement sur rendez-vous, les jours ouvrés de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Contact : 02 99 35 49 52 - clic.noroit@gmail.com
Adresse : 8 Rue Marin Marie - 35760 Montgermont

■ PORTAGE DU REPAS À DOMICILE
La municipalité fait un sondage auprès des
Capelthouarains afin d’évaluer les besoins pour ce
service. Contactez l’accueil de la mairie si vous êtes
intéressé par mail au mairie@lachapellethouarault.fr ou par
téléphone au 02 99 07 61 41.

VIE SCOLAIRE
■ LES CM2 VISITENT LE COLLÈGE
Mardi 10 mai les élèves de CM2 sont allés visiter le
collège de Mordelles. Le midi, ils ont mangé au self avec
une classe de 6éme. Ensuite, avec les professeurs de
sciences, les élèves ont fabriqué de la colle puis ils ont
observé une fougère avec une loupe binoculaire. Enfin,
ils ont visité le collège : le CDI, les terrains de foot, le
foyer. Une belle journée !

■ CARNAVAL ET DÉFILÉ DE MASQUES
Les CM1 et CM2 ont réalisé des
masques en plâtre pour le
carnaval de l’école qui s’est
déroulé le vendredi 06 mai.
« Nous étions par groupes de
trois. A notre disposition : des
bandes de plâtre, une bassine
d’eau chaude et des mouchoirs.
Nous commencions par mettre
des mouchoirs sur la tête de l’enfant allongé puis, nous
les mouillions pour qu’ils collent. Après, nous coupions
une bande en deux que nous placions en croix entre les
yeux et le nez de l’enfant et nous continuions avec des
bandes entières sur toute la tête (nous faisions deux
couches). A la fin, on laissait sécher cinq minutes et
nous enlevions le masque. Une fois les masques secs,
nous les avions décorés avec des feutres acryliques, à la
manière des calaveras mexicains. »

■ LES ÉCRANS !
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié de deux animations
sur l’utilisation raisonnée des écrans.
« Nous avons d’abord rempli un questionnaire pour évoquer
nos habitudes, puis nous avons joué à un jeu de cartes et enfin
nous avons dessiné une journée sans écran. Ces animations
nous ont plu. » Les élèves de CM1 / CM2.
CHAP'actu N°101/ AVRIL-MAI 2022

■ CONCERT DE NICOLAS BRAS
Le jeudi 17 mars, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 ont assisté à
un concert de Nicolas BRAS
artiste invité par l’école de
musique de la FLUME du
Rheu.
Ce « musicien bricoleur
d’instrument » a commencé la
musique à 6 ans par la guitare
puis la batterie ainsi que les
percussions, le didgeridoo…
Il a essayé beaucoup d’instruments mais aucun ne lui
plaisait. C’est pour cela qu’il fabrique lui-même ses
instruments à partir de chutes de tuyaux, de plots de
chantier, de clous, de planches, de pelles mais aussi à
partir d’objets qu’il détourne. Les élèves ont beaucoup
apprécié ce moment et ont pu poser plein de questions.

JEUNESSE
■ DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

Pour les séjours :
- Du 11 au 15/07 pour les 6-8ans :
Séjour nautique à Lancieux (baignade, Optimist, balade
nature avec pêche à pied...)
- Du 18 au 22/07 pour les 10-14 ans :
Séjour Équitation, Guignen (équitation, soin poneys,
géocaching, grand jeu...)
- Du 25 au 29/07 pour les 12-15 ans :
Séjour Nautique à la Rincerie (Wakeboard, VTT, Course
orientation, baignade...)
- Du 25 au 29/07 pour les 9-12 ans
Séjour Urbain à Rennes (Art-street, Jeux de piste,
Street golf et piscine...)
Les tarifs, informations complémentaires et inscriptions
seront disponibles fin mai.
Une sortie au Parc «O’gliss» en Vendée est organisé le
jeudi 25/08.

ASSOCIATIONS

Pour les jeunes de 16 à 18 ans, ce dispositif offre la
possibilité d’effectuer des travaux valorisés sur une base
de 15 € par demi-journée auprès de différents services
de la commune : animation, technique, bibliothèque et
entretien des locaux… Possibilité de travailler sur une
semaine (soit 75 € par semaine).

■ ASSOCIATION FITNESS CLUB

Il reste 3 places pour les vacances de la Toussaint.
Demander un dossier auprès de l’animatrice jeunesse
au 06 30 55 49 83.

Les lundis 13 et 20 juin : Fitness modéré pouvant
inclure de la zumba® de 19h15 à 20h15 et Pilates/
Stretching de 20h30 à 21h30.

■ NETTOYONS LA NATURE

- Les mercredis 15 et 22 juin : Fitness intense de 20h30
à 21h30

Le mercredi 13 avril 2022, les enfants de la passerelle,
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et quelques
habitants de la commune sont partis sous le soleil
ramasser les déchets. Au total 8,5 kg ont été ramassés :
canettes, papier, masques, bouteilles en verre et de très
nombreux mégots de cigarettes.

À la salle du Haut-Village :

Pour rappel, un mégot de cigarette jeté au sol peut
mettre jusqu’à 12 ans pour se décomposer. Durant
toutes ces années, il sera source de pollution pour les
sols, les eaux, la faune et la flore. Le mégot est certes un
déchet de petite taille, néanmoins, son impact
environnemental reste considérable.
Le CMJ a offert une collation à l’issu de la collecte. La
prochaine rencontre est prévue pendant les vacances
de la toussaint. Merci à tous les participants et n’hésitez
pas à vous joindre aux enfants.

■ VACANCES JEUNES
L’ALSH, La Passerelle, ainsi que l’Espace Jeunes
seront ouverts cet été :
-Juillet : ouvert du jeudi 7 au vendredi 29/07
- Août : fermé du lundi 1er au vendredi 19/08 / Ouvert
du lundi 22/08 au mercredi 31/08
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Vous souhaitez tester de nouvelles activités en prévision
de la rentrée ? L’Association Fitness Club vous propose
des séances de portes ouvertes :
À la salle des sports (1er étage) :

Les vendredis 17 et 24 juin : Yoga de 17h à 18h (dans
la limite des 12 places disponibles). Ce cours aura lieu le
mardi de 17h15 à 18h15 à la rentrée.
Infos au 06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com

■ TWIRLING SPORT
Cette année a été riche pour les twirlers du club. Depuis
janvier, 2 équipes, 2 duos et 7 solos sont entrés en
compétition. Après 4 compétitions avec sélections,
Noémie Thompson représentera notre commune
lors de la finale du championnat de France N2 à SaintDié-des-Vosges le 4 juin. Pour clôturer l’année, notre
quarantaine d’adhérents vous présentera son spectacle
annuel le samedi 25 juin. En raison des travaux dans la
salle des sports, notre spectacle annuel aura à la salle
des sports de L’Hermitage.

■ ASSPICC – REPAIR CAFÉ
Venez réparer votre objet avec un bénévole du Repair
Café : électroménager, informatique, vélo, etc.
Jeudi 2 juin de 19h à 21h et samedi 4 juin de 10h à 12h,
salle du Haut-Village.
RDV conseillé en indiquant votre objet et sa panne au 06
76 31 05 93 ou repair.cafe.lct35@gmail.com.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
■ LE SAVIEZ-VOUS ?
Zéro phyto depuis 2005 ! L’absence pérenne d’usage des phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts (désherbage manuel au rotofil et avec une brosseuse mécanique) a permis à La Chapelle-Thouarault
de recevoir en 2021 le prix « Zéro Phyto » organisé par le Conseil Régional de Bretagne. Cette distinction
vise à mettre en avant le travail de reconquête de la qualité des eaux et de la biodiversité sur la région.
Une gestion sobre. L’arrosage de nos espaces verts et de nos plantations est réalisé exclusivement avec
de l’eau de récupération. L’eau provient d'un réseau d’arrosage intégré de plus de 1000 mètres qui est
alimenté par un puit. Ce réseau permet également de remplir la tonne à eau pour les zones plus éloignées.
L’entretien de la voirie et le sablage des allées sont faits uniquement avec des engins mécaniques.
Un terrain de football « hybride » a été créé : le terrain stabilisé est ensemencé avec un mélange de
graminées et de micro-trèfles. Le terrain de football et les massifs annuels et bisannuels bénéficient d’un
amendement organique.

INFOS PRATIQUES

■ PERMANENCES ÉLUS
Régine Armand, maire. Permanence le lundi17h-18h
Christiane Bouquet, 3e adjointe déléguée à la culture et
aux affaires sociales. Permanence : lundi 17h-18h

■ ÉTAT CIVIL
Naissances
BÉASSE Raphaël
ALLAIN Tessa

le 17 mars 2022
le 28 mars 2022

Décès
ANGLOMA Mathieu

le 11 mars 2022

GÉRARD Yvette

le 31 mars 2022

Pas d’état civil en avril.

■ SOCIAL

Point Accueil Emploi (PAE)
02 99 78 66 68 / pae@ville-lhermitage.fr
Association Domicile Emploi Service (ADES)
02 99 60 55 58 / ades.mordelles@orange.fr
C.D.A.S - Assistantes sociales / 02 22 93 67 50

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

■ HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
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Sur rendez-vous (Demandes par mail, téléphone ou à
la mairie
Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances,
aux affaires scolaires et périscolaires, à la jeunesse et
à la communication.
Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie,
aux relations avec les associations, aux questions
agricoles et à la voirie.
Jean Magand, 4e adjoint délégué à l'urbanisme et
projets d’aménagement, au développement durable, au
patrimoine bâti communal et projets d’équipement, et
aux terrains de sport et aires de jeux.

■ PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Mercredi 8 juin à 19h30

■ NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie : 17 / Pompiers : 18 / Samu / 15
Centre anti-poison: 02 99 59 22 22
Voirie metropole.rennes.fr/signalementvoirie
Dépannage Enedis : 09 726 750 35

■ PROCHAIN CHAPACTU
Merci de transmettre vos demandes de
publication et vos photographies avant le 15 06
à communication@lachapellethouarault.fr
Directrice de la publication :
Régine Armand
Mise en page et impression :
Service communication La Chapelle-Thouarault
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