
Chap’actu
   N°58 du 16 au 29 janvier 2018 

 Mairie :
Tél. : 02.99.07.61.41

mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr

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

Bibliothèque :
Tél. : 02.99.07.60.22

Retrouvez les horaires d’ouverture  
sur le blog bibliochouap.eklablog.fr

Numéros urgents :
Gendarmerie : 17

Pompier : 18
Samu : 15

Centre anti poison : 02.99.59.22.22

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

Permanence des élus : 
M. Le Maire :

Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h

1er Adjoint : cadre de vie, voirie
Patrick Morre

2e et 4e jeudis de chaque mois
17h -18h 

2e Adjoint : communication et culture
Christiane Bouquet

Tous les lundis 17h -18h 
3e Adjoint

Daniel Durand 
4e Adjoint : action sociale

Régine Armand
2e et 4e lundis de chaque mois

17h -18h 
5e Adjoint : vie scolaire et périscolaire

Madeleine Collet
1er et 3e mardis de chaque mois

17h -18h

Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes 

Métropole dernier mercredi du mois 
14h-17h

Prendre RDV en mairie.

Autres :
Voirie : metropole.rennes.fr/signalementvoirie

Dépannage Enedis : 09 726 750 35

2e Nuit de la Lecture
La bibliothèque municipale participe à la 2e Nuit de la Lecture et vous invite à une soirée 
conviviale et familiale :

"Mange ta soupe !", samedi 20 janvier à 18h

Au menu : lecture de textes choisis avec ses petits légumes de saison, assaisonnés d'une 
pointe de théâtralité et d'une dose de bonne humeur.

Apportez vos bols et vos couverts pour vous attabler ensuite autour du repas partagé : dé-
gustation de soupes-surprise, cuisinées pour l'occasion, et de desserts à partager que vous 
ne manquerez pas d'apporter ! Entrée libre et gratuite, tout public
Participation souhaitée : votre meilleur dessert à partager, vos bols et couverts
Inscription directement auprès de la bibliothèque ou par mail : bibliothèque.chapelle-thoua-
rault@laposte.net

Travaux
A compter du 08 janvier 2018 et jusqu'au 26 janvier 2018 inclus, des travaux auront lieu 
Rue Des Vignes, Rue Du Commerce et Rue des Rochers. Le stationnement sera interdit et 
la chaussée sera réduite pour la circulation et les piétons.
Plateau rue de Panais : travaux reportés de quelques semaines pour cause de travaux GRDF.

Sortez en bus !
 Le prochain spectacle qui vous est proposé dans le cadre du dispositif "Sortez en bus! "aura lieu 
le samedi 17 février 2018 à 15h au TNB.

"Actrice", texte et mise en scène Pascal Rambert
Actrice est une pièce sur l'amour du théâtre et sur le métier d'acteur. La pièce raconte les der-
niers jours d'une immense actrice. Toute sa famille est là ainsi que ses collègues de théâtre.
Réservez vos places à la bibliothèque municipale avant le samedi 27 janvier 2018.

Venez au théâtre en famille ! Le TNB accueille les enfants de 6 à 12 ans pendant les représenta-
tions (5€ par enfant/ sur inscription auprès du TNB : 02 99 31 55 33)

Heure du conte
Mercredi 24 janvier, c'est l'Heure du Conte à la bibliothèque : de 9h30 à 10h pour les tout-pe-
tits lecteurs (2-3 ans) et de 15h à 16h pour les 3-6 ans.  Les enfants seront accompagnés 
et sous la responsabilité de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles... Ces anima-
tions jeunesse, gratuites et ouvertes à tous, sont limitées à 12 enfants. Sur inscription : biblio-
theque.chapelle-thouarault@laposte.net ou directement auprès de la bibliothèque.

Chap'actu devient mensuel
A compter du n°59 (février 2018), votre feuille d'information communale Chap'Actu 
sera désormais mensuelle. Vous y retrouverez les actualités locales et les événe-
ments à vivre près de chez vous. 
Distribué en mairie, à la bibliothèque et dans vos commerces, Chap'Actu est éga-
lement consultable et téléchargeable en ligne !  Pour vous rappeler ce rendez-vous 
avec la vie locale, la page Facebook de la commune (La Chapelle Thouarault Info) 
vous informe à chaque nouvelle parution.
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Menus de la cantine
Les menus de la cantine et la composition des goûters sont à 
consulter sur http://www.lachapellethouarault.fr/accueil/menus-
de-la-cantine ou en accès rapide par le module En un clic du site 
http://www.lachapellethouarault.fr

Chap'actu est en ligne !
Téléchargez chaque quinzaine  votre feuille d'actua-
lité communale Chap'Actu sur le site web de La Cha-

pelle-Thouarault 
www.lachapellethouarault.fr

en accès direct et rapide via le module En un clic,   
rubrique Publications.

Associations
UTL de BROCELIANDE 
Pour le mois de février 2018 :
* Conférences
« Que nous a révélé Rosetta » par Cristian Rouffigniac, Docteur ès 
Sciences mardi 06 Février 2018 à 14h15 au cinéma "la Cane" à Mont-
fort sur Meu
« Les nouveaux outils de la génétique » Par Claude Férec, généticien, 
mardi 20 Février 2018 à 14h15 au cinéma "la Cane" à Montfort sur 
Meu

* Randonnée
« bois de St Lazare » à Montfort sur Meu
petite balade 1h30, environ, 4 à 5 km
rendez-vous à 14h place des Douves à Montfort sur Meu
Jeudi 8 février 2018

Activités réservées aux adhérents à jour de leur cotisation

UTL BROCELIANDE Hôtel Montfort Communauté 4, place du tribunal 
35160 Montfort sur Meu   www.utl-broceliande.org Tél. 09 66 13 46 
85    utlbroceliande@orange.fr

Association intercommunale d'aide au travail scolaire
Un bénévole est disponible pour dispenser des cours de soutien 
gratuitement une fois par semaine toute l'année scolaire pour 
un collégien en mathématique
Contact : Catherine Trochet 0679466205

APE de l'école Roger Beaulieu
L'Association des Parents d'Elèves de l'école Roger Beaulieu collecte 
vos vieux papiers, du 11 au 18 janvier, pour financer les sorties sco-
laires ! Cette action est menée en partenariat avec  Paprec Group. 
Lieu de dépôt : parking de l'école de La Chapelle-Thouarault.

Quels papiers sont collectés ?
Papiers blancs, fax, Papiers couleurs, Livres, cahiers, Post-it, Maga-
zines, pubs, catalogues, Enveloppes, Archives personnelles, Jour-
naux

CBB
C’est avec une immense joie que l ensemble du bureau du CCB 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Vendredi 19 Janvier 2018, votre club vous invite à fêter cette 
nouvelle saison de Basket autour d’ une galette des rois à la can-
tine de Cintré. Votre inscription est à faire sur notre site du CCB.

Social
Permanence de SEB.35 
L'association SEB.35 (Association d’entraide Solidari-
té Emploi Bretagne) tiendra ses permanences à la mairie  
samedi 27 janvier, de 10h à 11h30. 
Pour tout renseignement : 
Association SEB.35, 6 rue de Bédée 35750 Iffendic 06 56 88 34 61
mail : association.seb35@gmail.com / site : www.seb35.org"

Manifestations 2018
(sous réserve de modification)

Manifestations annoncées à La Chapelle-Thouarault au cours du 
premier trimestre 2018 :

Janvier

v. 19 Galette des rois - ATT La raquette 
d’or

Salle socio

s. 20 Galette des rois - Asso Village Salle socio
s. 20 Nuit de la lecture bibliothèque
m. 24 Heure du conte bibliothèque
m. 30 Gai savoir - Club de l’amitié Salle socio

Février

m. 14 Heure du conte bibliothèque

v. 23 Concours de belote - Club de l’amitié salle socio

Mars

3, 4, 9, 10, 
11, 16, 17, 
18, 23, 24

 Représentations comédie de Neil 
Simon : « Rumeurs»

- Bagouls

salle socio

V. 9 Soirée lecture bibliothèque

s.10 Matinée Démarrer un jardin - 
MCE 

s. 10 Opération Bois - CBB
m. 21 Heure du conte bibliothèque


