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 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

Conseil municipal - mars
Le Conseil municipal aura lieu mercredi 14 mars, à 19h30, en salle du Conseil (mairie).
Les séances de conseil municipal sont ouvertes au public. Vous êtes invités à venir y assister.

Travaux
Zone 30
La réfection du plateau Rue de Bel-Air est programmée du 5 au 9 février.
En raison de travaux d'installation du plateau rue de Panais, la desserte au lotissement par 
la Rue du Clos Daguenette sera fermée du lundi 12 février à 8h jusqu'au mardi 13 février à 
18h. La circulation sera interdite pour l'ensemble des véhicules  sur  la voie d'accès au lotis-
sement, « Rue du Clos Daguenette», le temps de la fermeture pour travaux. La circulation est 
temporairement autorisée aux véhicules légers dans les deux sens et est limitée à 20 km/h. 
Une circulation alternée par panneaux sur cette voie est instaurée. La desserte du Lotisse-
ment se fera par le cheminement piéton dit "Launay" et exclusivement autorisée pour les 
véhicules légers des riverains du lotissement et les services de secours.

Vacances scolaires
Les vacances scolaires d'hiver, pour la zone B, auront lieu du 24 février au 11 mars.

Bâtiment communal
Fermeture du 1er étage de la salle des sports pour travaux, du 29 janvier au 2 février inclus.

ENEDIS va réaliser des travaux d’abattage et élagage à proximité du réseau électrique haute 
tension qui alimente votre commune. Le produit des coupes sera rassemblé et laissé sur 
place à disposition des propriétaires (dans le cas de propriété privée). 

Pour tout renseignement préalable à l’exécution des travaux et le suivi des chantiers, vous 
pouvez contacter les entreprises B3E et/ou JENOUVRIER (06 85 95 37 20) ou M. DUFRESNE 
entreprise JENOUVRIER ENVIRONNEMENT (07 83 69 82).

Campagne d'élagage - réseau électrique

Eclairage public
Des rénovations sur les installations d'éclairage public sont programmées : 
• Rue de l'Orgerie, du 31 janvier au 29 février
• Rue du Pâtis d'Amende, du 31 janvier au 28 février
• Rue des Brûlis, du 31 janvier au 29 février

La Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Mairie de La Chapelle-Thouarault 
vous proposent une animation "Comment démarrer un jardin sans pesticide" : échanges, 
démonstrations et savoir-faire autour de pratiques saines de jardinage.
Intervenant : Joël Perrouault, Jardiniers Brétilliens

L'animation aura lieu samedi 10 mars, de 10h à 12h30 aux jardins familiaux. Limitée à 20 
participants, 10 places sont encore disponibles et seront attribuées par ordre d'inscription. 
Interessé par cette matinée destinée aux jardiniers, amateurs ou aguerris? Inscrivez-vous  
au 06 83 46 60 69 les lundis et mercredis (12h-20h), en précisant vos nom, prénom, télé-
phone et adresse mail.
Plus d'informations sur le site  de la Maison de la Consommation et et l'Environnement : 
http://www.jardineraunaturel.org/

Démarrer un jardin au naturel
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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 Montfort 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 jeudi 8 février à 14h place des Douves à Mont-
fort sur Meu
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

Les Jardins Familiaux La Chouap Verte 
Vous manquez de place pour cultiver vos propres légumes ? Il 
n'est pas trop tard pour louer un jardin cette année. La Chouap 
Verte vous propose de louer une parcelle de 50 ou 100 m2. 
La première cotisation pour une parcelle de 50 m2 sera de 32.50 
€ et pour 100 m2 cette cotisation sera de 65 € pour cette année. 
Une aide peut être accordée par le CCAS sous conditions, la de-
mande est à faire auprès de la mairie .
Contact pour tout renseignement : Mme Auvé Christèle 06 75 
58 60 50 ou par mail christele.auve@laposte.net

Social
Permanence de SEB.35 
L'association SEB.35 (Association d’entraide Solidari-
té Emploi Bretagne) tiendra ses permanences à la mairie  
samedis 10 et 24 février, 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 en février et 
mars :

Sorties scolaires
1er février : les classes de CP et CP CE1 iront à l'écomusée.
13 février : les GS et les MS iront au musée des beaux-arts voir "La 
nature morte".

Jeux pour tous
La matinée "Jeux pour tous" est une initiative d'habitants de la 
commune, qui proposent à tous - petits et grands - de se retrouver 
le dernier dimanche de chaque mois (hors vacances scolaires) au-
tour de jeux de société. Venez nombreux passer un moment convi-
vial, venez avec vos jeux de société (ou les mains vides), en famille, 
seul, avec vos voisins… De 0 à 99 ans (ou plus !)
Rendez-vous dimanche 25 mars, à partir de 10h, au bar-restaurant 
Le Central. Entrée libre, pas d'obligation de consommer.

Bibliothèque municipale
Mercredi 14 février, c'est l'Heure du Conte à la bibliothèque 
: de 9h30 à 10h pour les tout-petits lecteurs (2-3 ans) et 
de 15h à 16h pour les 3-6 ans.  Les enfants seront accom-
pagnés et sous la responsabilité de leurs parents, grands-pa-
rents, assistantes maternelles... Ces animations jeunesse, 
gratuites et ouvertes à tous, sont limitées à 12 enfants.  
Sur inscription : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net ou 
auprès de la bibliothèque.
Appel à participation : Vendredi 16 mars, la bibliothèque 
vous propose une soirée « Paroles de femmes » (soi-
rée lecture à destination du public adulte). Suite à la jour-
née internationale des droits des femmes, les plumes fémi-
nines seront à l’honneur lors de cette rencontre : des textes 
engagés de femmes seront mis en voix par des lectrices.  
Pour participer, prenez contact avec la bibliothèque ou avec M. 
Monestès au 06 98 97 90 51. Des ateliers de lecture à haute voix et 
d’entrainement vous seront proposés.

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

s.10 Matinée Démarrer un jardin - 
MCE 

Jardins fami-
liaux

s. 10 Opération Bois - CBB
v. 16 « Paroles de femmes »  

soirée lecture
bibliothèque

m. 21 Heure du conte bibliothèque
d.25 Matinée Jeux pour tous Le Central

La Chapelle Info
Le bulletin municipal La Chapelle Info n°170 sera distribué dans 
vos boîtes aux lettres à partir de samedi 10 février et consultable 
en ligne sur le site www.lachapellethouarault.fr.

Le portage à domicile ne sera plus assuré pour les numéros sui-
vants. Toutes les informations sur les nouvelles modalités de dis-
tribution et la périodicité du bulletin municipal seront à retrouver 
en page 17 de La Chapelle Info 170 et sur le site web de la mairie.


