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

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

Après deux reports et plusieurs mois d’organisation, le 
Comice agricole s’est déroulé à La Chapelle-Thouarault 
les 3 et 4 septembre 2022 (précédente édition en 2000). 

Il a réuni plus de 4000 visiteurs  sur les deux jours et a 
nécessité plus de 140 bénévoles qui ont été présents 
grâce à la mobilisation de nos agriculteurs et de nos 
associations que nous remercions.

Le samedi fut une journée riche en rencontres, 
découvertes et concours divers : présentation des 
éleveurs, concours de labours, découverte et concours 

des bovins, atelier cuisine, performance sculpture, 
exposition de matériels… 

Le Forum des associations, qui s’est exceptionnellement 
tenu le dimanche matin sur le site ainsi que la braderie , 
ont également attiré beaucoup de visiteurs. Le groupe 
"Musiques populaires" de l’École de Musique de la  Flume 
a assuré l'ambiance.

Vous pourrez bientôt découvrir des photos et des 
vidéos de cet événement qui n’a lieu que tous les vingt 
ans dans notre commune. 
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VIE MUNICIPALE

   ■ PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2022

Cantine : tarification
Le service périscolaire est un service communal proposé 
aux familles pour répondre à leurs besoins et attentes 
en termes d’accueil et d’encadrement de leurs enfants 
scolarisés dans l’école maternelle et élémentaire Roger 
Beaulieu. Le budget périscolaire représente 180 000€ 
(soit 13% du budget de fonctionnement de la commune).  
En s’acquittant de leurs factures, les familles participent 
à hauteur de 40% (60% restent donc à la charge de la 
commune).  

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité : 

 − De proposer une tarification sociale à 1€ afin de 
permettre aux familles, dont les revenus sont faibles, 
d’accéder à ce service. Il s’agit d’une convention avec 
l’état pour une durée de 3 ans qui s’engage de reverser 
une aide compensatoire directement à la commune. 

 − De réviser les tarifs de la cantine (qui n’ont pas été 
revus depuis le 1er janvier 2017) afin de proposer des 
tranches de quotient familial cohérentes au regard de 
notre population et tenir compte (en partie) de l’inflation 
et des augmentations de coût estimées à plus de 10% 
et qui ne seront pas répercutées entièrement sur les 
familles. 

Contrat d’apprentissage pour des missions de 
communication
Il est décidé de conclure un contrat d’apprentissage avec 
l’Université de Rennes 2. Rémi Vincendeau, étudiant en 
Master 1, rejoindra les services de la commune pour des 
missions de communication à partir du 19 septembre 
pour une durée d’un an. 

   ■ CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Vous avez besoin d’une aide ou un accompagnement 
dans le domaine du numérique ?  Prenez RDV avec un 
conseiller en contactant l’accueil de la mairie au 02 99 97 
61 41 ou par mail à mairie@lachapellethouarault.fr.

Prochaines dates : vendredi 30 septembre, 7 et 21 
octobre, 3 et 25 novembre, 2 et 20 décembre. 

   ■ CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 : LES 
RÉSULTATS !

Le jury du Concours des Maisons Fleuries 2022 a 
déambulé dans les rues de notre commune le 23 juin 
dernier, en privilégiant les lieux qui n’avaient pas été 
visités les années précédentes. Le jury a apprécié à leur 
juste valeur les efforts des Capelthouarains pour embellir 
notre village malgré la sécheresse. 

Les prix seront remis au cours d’un moment convivial 
après le Troc Plantes le dimanche 20 novembre en fin de 
matinée.

Catégorie maisons 
- OR :  M. et Mme DENIS  17 rue de la Rimaudière.  
-  ARGENT :   Mme MORINIERE, 8 Allée Bergeronnette Grise. 
-  BRONZE :  M. et Mme LAPERCHE, 35 rue des Rochers.

Catégorie balcons : 
- Mme DELOURME, 4 allée du Talweg.

Mention spéciale collectifs : 
Jardin partagé, impasse de la Grive musicienne.

   ■ RÉUNION PUBLIQUE  URBANISME

L’équipe municipale en place a engagé son mandat 
sur des projets de densification urbaine. 

Pour vous expliquer les enjeux de cette densification, 
les règles nous contraignant ainsi que les projets en 
cours ou à venir, nous vous proposons une réunion 
publique le jeudi 22 septembre à 19h, salle du 
Conseil à la mairie. 

TRAVAUX

   ■ SALLE DES SPORTS

Comme indiqué dans le Chap’Actu du mois de mai, des 
travaux importants pour la réfection du sol de la salle des 
sports ont été engagés. L'ancien sol est remplacé par une 
dalle en béton recouverte d'une résine plus résistante. 

En raison d'un relevé d'hydrométrie encore trop élevé, 
des travaux de drainage complémentaires sont prévus 
mi-septembre ainsi que la pose de la résine (après un 
nouveau relevé d'hydrométrie). 

Ces travaux empêchent l'utilisation du rez-de chaussée 
de la salle et retardent de ce fait le démarrage de la saison 
pour les associations sportives, mais ils sont absolument 
nécessaires. 

RENNES MÉTROPOLE

   ■ L'OPÉRATION MOBIL’ACTEURS  EST DE RETOUR 

Du 19 septembre au 2 
octobre prochains, 2 défis 
inviteront, comme chaque 
année, tous les habitants 
de la Métropole à se 
questionner de façon 
ludique sur leurs habitudes 
de déplacement : 

 − Le défi enfants "Les 
Petits Mobil'acteurs" 
destiné aux élèves 
de toutes les écoles 
(élémentaires avant tout, 
car plus adapté aux plus 

grands), publiques et privées, de Rennes Métropole. 
Pendant la quinzaine, les élèves des classes inscrites 
rempliront un passeport, pour comptabiliser les petits 
défis relatifs à la mobilité du quotidien (aller à l’école à 
pied, au basket à vélo…).

 − Le défi adultes "Tous Mobil'acteurs" destiné à tous les 
habitants souhaitant relever le challenge de réaliser le 
plus de trajets possibles en modes alternatifs à la voiture 
solo, en jouant, seul ou par équipe, via une application 
mobile, et en défiant collègues, voisins, amis, famille…

 − Application disponible 1ère quinzaine de septembre.
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INFOS PRATIQUES

   ■ BOULANGERIE : DU CHANGEMENT !

Après plusieurs années dans notre commune, Aurélie 
et Alexandre s’envolent vers des nouvelles aventures. 
Des habitants ont organisé un petit rassemblement 
improvisé dimanche 28 août pour les remercier de 
la qualité de leur travail et de nous avoir régalé ! Un 
grand moment d’émotion suivi du partage d’un apéritif 
improvisé accompagné de gâteaux. 

Bienvenue à nos nouveaux boulangers, Grégory et 
Emmanuelle qui sont heureux de s’installer dans notre 
commune. N’hésitez pas à venir les saluer !

Vous retrouverez l’ensemble de vos produits sucrés et 
salés du mardi au samedi de 7h à 13h30 et de 15h30 à 
19h30, le dimanche de 7h à 13h00. 

   ■ OBJETS TROUVÉS

Vous avez perdu des clés, des lunettes, un porte-monnaie, 
un téléphone... Certains de vos objets sont peut-être à 
la mairie. Renseignez-vous à l'accueil de la Mairie aux 
heures d'ouverture.

   ■ NOUVEAU  : LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ 

Vous pouvez payer vos factures dont celles de la cantine 
et de la garderie chez notre buraliste « Le 13 et 3 ». 

   ■ FRANCE SERVICES

Pour votre demande de carte 
grise, une question sur vos 
impôts, votre retraite, ou vos 
allocations familiales… Des 
réponses à moins de 30 
minutes de chez vous :

- France Services Romillé 
place des Frères Aubert  
02 30 03 42 60.

- France Services St-Grégoire 
rue Chateaubriand  
02 99 23 19 23.

   ■ COUPONS SPORT

Le Département renouvelle le 
dispositif Coupons sport pour 
la saison 2022-2023.

Ces coupons ont pour but 
d’aider les jeunes Brétilliens 
de 11 à 15 ans (nés entre 
2007 et 2011), bénéficiaires 
de l’Allocation Rentrée 
Scolaire (ARS), à pratiquer 
une activité sportive de 
qualité et régulière.  

Il s’agit de financer une partie 
du coût de la licence sportive 
et de l’adhésion à un club 
agréé par le Ministère des 
Sports et affilié à l’Agence 

Nationale des Chèques Vacances (ANCV).

Le montant de cette aide, défini en fonction du coût de 
la licence et de l’adhésion, est de 20 euros par enfant 
pour une licence et adhésion comprise entre 45 euros et 
90 euros ou de 40 euros par enfant si le coût global est 
supérieur à 91 euros.

Pour en bénéficier, les familles doivent effectuer une 
demande auprès de l’association sportive.

DES INITIATIVES POUR TOUS

   ■ LA CHAPELLE-THOUARAULT SANS VOITURE !

Un collectif d'habitants de la commune s'est créé pour 
favoriser une vie sans voiture, ou avec le moins de voiture 
possible... 

Parmi les initiatives annoncées, la mise en place d’un 
Pédibus : aller à l’école à pied c’est rigolo et c’est bon 
pour la santé ! Une première ligne démarre à la rentrée 
et desservira la rue de Bel air. Les informations pratiques 
seront distribuées dans les boîtes aux lettres. 

Le collectif recherche des accompagnateurs pour ouvrir 
d’autres lignes, notamment dans le quartier de la Niche 
aux Oiseaux. 

Si vous aimez la marche ou le vélo, le bricolage, 
l'informatique, ou la communication, et surtout la 
collaboration et la bonne humeur... On compte sur vous ! 
Contact :  LCTsansvoiture@gmail.com.
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   ■ COVOITURAGE

Comme le bus, le car et le train, le covoiturage est une 
solution de transport alternative à la voiture en solo.  Avec 
le covoiturage, faites le plein de super pouvoirs : moins 
de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget 
transport réduit et ... une voiture de moins dans le trafic ! 

Vous utilisez votre voiture plusieurs fois par semaine ou 
tous les jours pour aller travailler ou autre. Vous avez une ou 
deux places dans votre voiture ?

Inscrivez-vous sur EHOP : www.ehop.bzh, contact@
ehop.bzh ou par tél. au 02 99 35 01 56.  

De même avec Ouestgo, découvrez le covoiturage pour 
vos activités, sport, musique, culture. Inscrivez-vous sur 
www.ouestgo.fr/covoiturage-communaute/659. 

Partagez vos trajets et votre plein d'essence, faites des 
économies et réduisez les bouchons en covoiturant ! Nous 
sommes tous acteurs et tous concernés. 

   ■ UNE AMAP À LA CHAPELLE-THOUARAULT

On vous en parlait au mois de juin et c'est confirmé pour la 
rentrée. Sept producteurs et des habitants de la Chapelle-
Thouarault se sont investis pour mettre en place cette 
Association de Maintien de l'Agriculture Paysanne.

Vous y trouverez des légumes, des crêpes, des galettes, 
du lait, des œufs, du miel, du pain, de la brioche, de la 
viande de porc et de la charcuterie.

Les distributions se feront tous les jeudis soir de 18h30 
à 19h30 sous le préau de la salle socioculturelle. La 
première distribution aura lieu le 15 septembre prochain. 

Vous pouvez nous contacter par mail (contact.
chapamap@gmail.com), par téléphone : 06 88 30 01 
02 ou sur facebook : chap amap.

CHAP'AMAP est une initiative ASSPICC.

   ■ REPAS « CLASSE DEUX »

En 2020 et 2021 aucun repas des classes n’a eu lieu pour 
cause de pandémie. Nous lançons un appel à tous ceux, 
dont l’année de naissance se termine par deux pour 
organiser cette fête des classes. Dans la logique et dans 
la tradition, ce sont les jeunes de 20 ans qui organisent ce 
rassemblement. 

La salle socio est réservée le 12 novembre en espérant 
que des volontaires se manifestent pour perpétuer cette 
fête. Les classes 1 n’ayant pas eu lieu, vous pouvez, si vous 
le désirez, vous regrouper avec la classe2. 

Contact : Marie-Annick Vilboux au 06 87 56 01 13.

CULTURE

   ■  BIBLIOTHÈQUE

Et si vous profitiez de cette rentrée pour vous inscrire à 
la bibliothèque ! L'abonnement individuel est de 2 € et 5 
€ pour l'ensemble de la famille. Il vous donne accès aux 
services de votre bibliothèque communale mais aussi à 
toutes les ressources numériques du portail de Rennes 
Métropole, alors n'hésitez plus !

La bibliothèque est ouverte aux horaires suivants :

 − Mercredi de 10h à 12h, et de 16h à 19h

 − Vendredi de 15h30 à 18h30

 − Samedi de 10h à 12h

Contact : 02 99 07 60 22 ou par mail : bibliotheque@
lachapellethouarault.fr.
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   ■ ATELIER BD AVEC NINO'S

Mercredi 21 septembre de 14h à 16h Nino’s vous propose 
un atelier BD à la bibliothèque. La création de BD n'aura 
plus de secrets pour vous ! À partir de 8 ans

A l'issue de l'atelier, Nino's proposera à la vente ses 
bandes dessinées "Ayashi Dobutsukai", et pourra même 
vous les dédicacer !

   ■ CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT 

Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, La Chapelle-
Thouarault accueillera la conférence « Climat : 2 degrés 
avant la fin du monde », animée par Louis Amiot, directeur 
de l’unité LETG (Littoral, Environnement, Géomatique, 
Télédétection) à l’Université Rennes 2.  

Venez nombreux   !  Samedi 15 octobre à 11h00, salle du 
Conseil de la mairie. Tout public. 

Pour en savoir + : https://www.espace-sciences.org/
evenements/fete-science/2022

VIE SCOLAIRE

   ■ C’EST LA RENTRÉE !

« La cloche a sonné, c’est l’heure de la rentrée pour les 180 
élèves de l'école ! Cette journée s'est déroulée de façon 
sereine après des vacances d'été reposantes pour les petits 
comme pour les grands. Sans masque, nous avons pu voir 
le sourire et la joie des élèves de retrouver les camarades 
après les vacances. L'équipe enseignante et les personnels 
de l'école étaient impatients de retrouver les élèves. Le jour 
de décharge de la directrice change cette année, ce sera le 
mardi pour 2022-2023. 

Nous vous dévoilerons bientôt le thème qui sera notre fil 
conducteur pour cette année scolaire. Celui-ci donnera lieu 
à un spectacle en fin d’année scolaire. 

Les séances de piscine commenceront fin novembre cette 
année. Elles auront lieu le mardi matin. N’hésitez pas à vous 
porter volontaire pour accompagner. 

Bonne année scolaire à tous les élèves et à leurs parents !»  

Mme Noblet, directrice de l’école. 

JEUNESSE

   ■ CENTRE DE LOISIRS LA PASSERELLE  
ET JEUNESSE

Les jeunes âgés de 3 à 18 ans peuvent être accueillis 
et participer aux différentes activités proposées dans 
la commune le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires. 

Renseignez-vous et découvrez ce service en 
contactant Betty Delalande au 06 30 55 49 83 ou par 
mail : betty.delalande@ufcv.fr. Plus d’information sur 
le site internet de la commune. 

Atelier théâtre pour les jeunes : il reste des places !
Deux ateliers théâtre, animés et organisés par Betty 
Delalande sont proposés pour les jeunes à partir de 
10 ans. Ils se déroulent le mardi de 17h45 à 19h15 et le 
mercredi de 17h30 à 19h00 à la salle socio-culturelle. 
N’hésitez pas à contacter Betty pour plus d’information. 
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ASSOCIATIONS

   ■ THÉÂTRE : LES BAGOULS

Pour notre saison théâtrale à venir, nous sommes à la 
recherche de talents divers : acteurs et actrices mais aussi 
bricoleurs capables de nous aider dans la convivialité à 
monter nos décors (menuiserie, électricité, peinture…)  et 
assurer la technique (éclairage, son). N’hésitez pas à vous 
renseigner ! 

Pour en savoir plus,  vous pouvez appeler Martine 
PAILLARD au 06 22 99 02 31.

Grâce au public venu nombreux nous applaudir cette 
année nous avons pu faire des dons à des associations 
dont les projets nous tiennent à cœur : Le Sourire 
Malgache qui œuvre à la construction d’un lycée dans un 
village de l’île de Madagascar et l’association Strike de la 
Chapelle-Thouarault qui se lance dans la création d’une 
ludothèque.  

   ■ ASSOCIATION DES LOISIRS

L’Association des Loisirs a présenté au Forum quelques 
belles réalisations de peinture et autres activités 
manuelles comme la mosaïque, le cartonnage, la 
couture, la broderie, l'encadrement et l'art floral. 

 − Reprise des activités le lundi 19 septembre

 − L'exposition annuelle aura lieu les samedi 15 et 
dimanche 16 octobre 2022 à la Salle socioculturelle de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

   ■ UNE LUDOTHÈQUE ASSOCIATIVE  
À LA CHAPELLE -THOUARAULT!

L’association Strike propose des évènements conviviaux 
et gratuits autour du jeu. Si comme nous, tu aimes jouer 
en famille ou entre amis, alors nous t’invitons vivement à 
venir découvrir et essayer pleins de jeux de société pour 
tous les âges et pour tous les goûts. 

Abonne-toi vite à notre page Facebook (https://www.
facebook.com/association.strike) pour ne rater aucun de 
nos évènements. Et en plus si tu le souhaites, tu pourras 
même (on l’espère très bientôt) devenir adhérent pour 
pouvoir emprunter des jeux.

Ludiquement vôtre.

   ■ VTT ÉVASION : RANDONNÉE ANNUELLE

Pensez à réserver votre week-end du 8 et 9 octobre 
2022. VTT évasion organise sa 28ème RANDO VTT ET 
PEDESTRE. 

Samedi après-midi à partir de 13h00 et dimanche matin à 
compter de 8h venez rouler ou marcher. Que vous soyez 
débutant ou vététiste confirmé, vous trouverez sur notre 
randonnée annuelle la distance qui vous conviendra. De 
nombreux ravitaillements vous accompagneront tout au 
long de vos randonnées, sans oublier le traditionnelle 
galette saucisse à l’arrivée. De quoi séduire toute le 
famille… Alors rendez-vous à la Salle socioculturelle.

Engagement VTT et pédestre 5 €, 1€ pour les - de 14 ans.

   ■ VIÊT TÀI CHI, TAI CHI ET QI GONG 

Le club de Viêt Tài Chi, Tai 
Chi et Qi Gong vietnamiens, 
reprendra les cours à partir 
du lundi 12 septembre.

Le Tai Chi et le Qi Gong sont 
des arts de santé apportant 
un bien-être physique 
et mental au pratiquant. 
Les cours ont lieu chaque 
semaine à la Salle socio-
culturelle. 

Voici les horaires : 

 − Lundi 18h30 : Qi Gong /  Mardi 19h30 : Tài Chi.
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Un cours d'essai est possible dans chaque discipline. 
Notre enseignante diplômée accueille des débutants 
chaque année. Des stages ont lieu tout au long de la 
saison avec des experts en arts martiaux vietnamiens.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 
site Internet www.vtcrennesouest.com

   ■ BOXE CHINOISE

Tu as entre 14 et 25 ans et tu es intéressé pour pratiquer 
un sport de combat/défense ? Alors viens rencontrer Tony 
qui t’expliquera dans le détail les cours de boxe chinoise 
qu’il anime le vendredi de 19h30 à 22h à la Salle des sports. 

A travers une démarche sécuritaire et pédagogique, la 
boxe chinoise permet de développer la souplesse et 
l’endurance physique tout en améliorant la confiance 
en soi. C’est un art martial complet et respectueux de la 
structure corporelle. 

N’hésite pas à venir faire une séance d’essai gratuite ! Nous 
te prêterons gants et matériel de protection. Inscription 
possible jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

 − Infos au 06 48 66 50 28 ou sur www.boxechinoise.
org/cercle-rennais-de-boxe-chinoise

 − Reprise des cours : vendredi 9 septembre à 19h30.

   ■ LA SAISON 2022/2023 DU CCB DÉMARRE ! 

Le CCB est le club de 
basket de la commune. Il 
est le fruit de la fusion 
des clubs de Cintré et de 
La Chapelle-Thouarault il 
y a 9 ans. 

Nous proposons la 
pratique du basket dès 
6 ans, et des équipes 
pour tous âges et tous 
niveaux. Nous comptons 

aujourd’hui environ 245 adhérents, de 6 à 60 ans... Notre 
credo : le basket pour tous ! 

Renouvellement des licences uniquement en 
ligne via le mail que vous avez reçu du club. Pour 
les nouveaux licenciés, envoyez votre demande à 
chapellecintrebasket@gmail.com.

   ■ OUEST ATHLÉTISME 35

Si vous souhaitez faire de 
l’athlétisme, contactez-nous et 
venez faire jusqu’à 3 cours 
d’essai. Vous pouvez également 
nous retrouver lors des portes 
ouvertes au Rheu le 17 
septembre. 

Plus d’information sur www.oa35.net, par mail à 
ouestathle35@gmail.com ou par tél. au 06 13 1 64 55.

   ■ ASSOCIATION FITNESS CLUB 

Cours adaptés au niveau et 
aux possibilités de chacun : 

 − Lundi 19h15 / 20h15   
Fitness modéré : vous 
pourrez y pratiquer step, LIA, 
renforcement musculaire 
ou Zumba par cycle de 3 
semaines. 

 − Mardi 17h15 / 18h15 - Yoga : 60 mn pour mieux 
respirer, se centrer et faire disparaître les tensions 
nerveuses.

 − Mercredi 20H30 / 21H30 - Fitness intense : Strong 
Nation, HIIT et HICT vous apportera la dépense d'énergie 
et la forme que vous attendez. 

Tarifs : 
 − Fitness/Pilate : 110 €, 140 € ou 165 € selon le 

nombre de cours hebdomadaires choisis. 

 − Yoga : 135€/an. 

N’hésitez pas à venir tester, 2 cours d'essai sont possibles.  
Infos : 06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com.
ETAT 

ETAT-CIVIL

   ■ NAISSANCES 

GADIAGA Aïta : 13 juin 2022

DANET Maël : 03 août 2022

LE GALL Hugo : 08 août 2022

ROPERS Joy : 12 août 2022

HAUTTEMENT Thia : 19 août 2022 

   ■ MARIAGE

QUELAVOINE Pauline et ROLLAND Claire : 4 juin 2022

LETTREZ Jean-Michel et COURTAIS Chrystèle : 4 juin 2022 

   ■ DÉCÈS

ROMÉ Julien : 7 août 2022

CHARBEY Jacques : 9 août 2022

GUILLEMOT Joël : 13 août 2022
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

   ■ CRISE SÉCHERESSE : L’ENCADREMENT DES 
USAGES D’EAU POTABLE EST RENFORCÉ.

Depuis le vendredi 12 août, le niveau « crise 
sécheresse » s'applique pour l’ensemble des secteurs 
du département Ille-et-Vilaine. 

L’arrêté précise les restrictions suivantes : 

 − Arrosage des jardins potagers : interdit de 8h à 20h.

 − Arrosage des pelouses, massifs floraux ou 
arbustifs (y compris les pots et en cimetière) : 
interdit.

 − Autres usages non cités :  interdit.

 − Nettoyage de la voirie (chaussées, trottoirs, 
caniveaux…) :  interdit sauf impératifs sanitaires avec 
usage de balayeuses automatiques.

 − Nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers 
et toitures : interdit sauf travaux préparatoires à 
un ravalement de façade pour les professionnels 
équipés de lances à haute pression.

 − Nettoyage des véhicules, des bateaux y 
compris par dispositifs mobiles : interdit sauf pour 
les véhicules ayant une obligation réglementaire 
(sanitaire, alimentaire) ou technique (bétonnières, 
matériels agricoles liés aux moissons et ensilage) ou 
liée à la sécurité. Ceux-ci ne peuvent être nettoyés, 
en station de lavage, qu'à partir des lances à haute 
pression. Par ailleurs, les gestionnaires de stations 
de lavage ont l'obligation d'apposer une signalétique 
notifiant les restrictions applicables, visible. Le non-
respect de cette obligation est passible de sanctions 
judiciaires.

 − Vidange et remplissage des piscines familiales 
à usage privé et des piscines communes dans les 
résidences privées : interdit.

Nous vivons une crise climatique qui nous obligera 
chaque année à une plus grande vigilance et à une 
sobriété dans l’utilisation de cette ressource.

Au-delà des restrictions qui s'imposent pour 
économiser l'eau, des gestes simples et peu 
contraignants permettent de ne pas la gaspiller 
inutilement :

 − Prendre des douches plus courtes.

 − Couper l'eau pendant le brossage des dents.

 − Lancer lave-vaisselle et lave-linge uniquement 
quand ils sont pleins.

 − Poser des mousseurs (économiseurs d'eau) sur 
les robinets.

 − Installer un système de récupération d'eau si 
vous avez un jardin.

Plus d'infos sur le site d'Eau du Bassin  Rennais :

https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/
blog/alerte-secheresse-les-bons-gestes-a-adopter/

Soyons tous attentifs et responsables !

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

   ■ MAIRIE 

Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault 
www. lachapellethouarault.fr  
mail : mairie@lachapellethouarault.fr 
Tél : 02 99 07 61 41  / Facebook : Lachapellethouarault 

Urgence week-ends et jours fériés : 06 31 10 91 02

   ■ HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

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

   ■ PERMANENCES ÉLUS

Régine Armand, maire. Permanence le lundi 17h-18h

Christiane Bouquet, 3e  adjointe déléguée à la culture 
et aux affaires sociales. Permanence : lundi 17h-18h  
et sur rendez-vous.

Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, 
aux affaires scolaires et périscolaires, à la jeunesse et  
à  la  communication. Sur rendez-vous.

Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie, 
aux  relations avec les associations, aux questions agricoles et 
à la voirie.  Sur rendez-vous.

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. Sur rendez-vous. 

   ■ NUMÉROS D’URGENCE 

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

Directrice de la publication  :  Régine Armand. 
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Merci d'envoyer vos articles  avant le 10 octobre 2022


