
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

> Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu mercredi 14 novembre  à la salle du Conseil (mairie) à 19h30.

> Mutuelle de village
Suite au lancement de la Mutuelle de Village, trois permanences auront lieu en 
mairie : 12 novembre (14-16h), 23 novembre (10h-12h) et 3 décembre (14-16h). 
Intéressé-e-s par l'offre ? Prenez rendez-vous ou demander l'étude de votre dossier, 
sans engagement : david.devallee@solimut.fr ou 09.77.42.55.25 (prix appel local).

> Commémorations de l'armistice 1918
Commémorez dans votre commune le centenaire de l'armistice de la Première Guerre 
Mondiale. Samedi 10 novembre, deux rendez-vous vous sont proposés : 
• La cérémonie du souvenir, organisée par l'Association des Anciens Combat-

tants, aura lieu à partir de 10h30 au Monument aux morts.
• La bibliothèque municipale vous convie à une lecture à quatre voix : "14-18 : le 

temps de lire", à 18h. Gratuit. A partir de 10 ans. Sur inscription.
Dans les tranchées et sous les obus, lettres, journaux et livres étaient 
partout. Les soldats avaient besoin de s’informer, de lutter contre l’en-
nui et la peur, de mettre des mots sur l’indicible.

> Troc'Plantes
« A la Ste Catherine, tout bois prend racine » : rendez-vous au Troc Plantes de La 
Chapelle-Thouarault dimanche 25 novembre, de 10h à 14h. 
Retrouvez les passionnés de jardin sous le préau de la petite salle socio pour échanger 
graines, boutures et bonnes pratiques, en compagnie des partenaires habituels de la 
manifestation : la Société d’Horticulture 35 et la Chouap verte. Pour l'édition 2018 du 
Troc'Plantes, un animateur de Rennes Métropole vous informera sur la gestion des 
déchets verts. A 12h30, vous êtes tous conviés à la remise des prix du concours des 
maisons fleuries 2018, autour du verre de l’amitié.

> Art'Comedia en concert
Art'Comedia, compagnie de comédie musicale en résidence à L'Hermitage et La 
Chapelle-Thouarault, vous  propose sa création autour des « musicals » français et 
anglo-saxons vendredi 23 novembre à 20h30, salle du Vivier à l’Hermitage. 
Concert récital autour du piano, immersif pour le public avec la participation d'une 
trentaine de choristes recrutés pour l'occasion (avec notamment des habitants des 
deux communes partenaires) qui vous donneront à voir et à entendre des extraits de 
comédies musicales connues et moins connues... de Lloyd Webber à Schönberg en 
passant par Jason Robert Brown , des mélodies anglaises, américaines et françaises 
pour découvrir ou redécouvrir ce vaste et riche répertoire du musical  Tarif : 7 € / 
gratuit : -12 ans et carte sortir. Réservation au 06.07.27.38.62

> Repas CCAS
Le repas du CCAS aura lieu samedi 8 décembre. Vous recevrez prochainement les 
invitations et coupons d'inscription, qui seront à retourner en mairie avec le règle-
ment avant le 26 novembre. Le repas du CCAS s'adresse à toutes personnes de 
70 ans et plus résidant dans la commune. Tarif habitant 70 ans et + : 5€ / personne 
accompagnatrice : 20€.

> Avis de consultation publique
Une consultation du public va être ouverte sur la demande formulée par le GAEC 
DE ROVENY, en vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif à la restruc-
turation de l'élevage de porcs situé au lieu-dit La Salle et la mise à jour du plan 
d'épandage. Le dossier est consultable pendant quatre semaines, du 22 octobre au 
20 novembre 2018, à la mairie, aux horaires d'ouverture et sur le site internet de la 
préfecture de Rennes. Le public pourra formuler ses observations avant la fin du 
délai de consultation du public à la mairie de La Chapelle-Thouarault sur un registre 
ouvert à cet effet ; par courrier à la Préfecture de Rennes, bureau de l'environnement 
et de l'utilité publique ; par voie électronique à l'adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-
et-vilaine.gouv.fr (en précisant l'objet du courriel : "consultation du public - GAEC 
DE ROVENY - La Chapelle Thouarault")  

I N F O S  P R A T I Q U E S
A C T U A L I T E S  C O M M U N A L E S

c h a p ’ a c t u  6 7
M E N S U E L   •   N O V E M B R E  2 0 1 8

Décès
Rémi BOSCHER   26 Septembre

Géraldine SORRE   8 Octobre
Mariage

Steven LERAY et Adeline PAVIS   
8 Septembre

Morgan TOSTIVINT et Nathalie PELTIER 
 15 Septembre

Décès
Marie GRÉGOIRE (veuve ARDOUIN)  5 Juillet

Annik BLANCHARD (épouse QUEMARD) 13 Juillet

E T A T - C I V I L

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

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



C O M P T E - RE N DU  D E  S É A N C E  D E  C O N S E I L  M U N I C I PA L

Séance du 10 octobre 2018
Location de la 2ème cellule médicale : report sine die

Monsieur Jean-François BOHUON, Maire, rappelle aux 
membres du Conseil municipal que le prix de location de la 
2ème cellule médicale, à Mme Vaillant, podologue et aux deux 
infirmières,  a été abordé lors des séances de Conseil municipal 
des 6 juin, 18 juin, 5 juillet et 12 septembre derniers. 
Dans un premier temps, le montant de la location avait été fixé 
à 400€ mensuel TTC, pour un an. Mais s’agissant d’un bail pro-
fessionnel, la durée obligatoire est de 6 ans. Le Conseil muni-
cipal a alors proposé, à la séance du 18 juin, que le tarif soit de 
400€ mensuel pour la 1ère année, puis de 500€ la deuxième et 
600€ la troisième (l’évolution se faisant ensuite d’après une for-
mule de révision). Le 5 juillet, ce point avait été retiré de l’ordre 
du jour car les tentatives de contacts avec la podologue et les 
infirmières avaient été infructueuses.
Monsieur le Maire informe aujourd’hui l’assemblée que, mal-
gré ses demandes de rencontres avec Mme Vaillant, podologue 
et Mmes les infirmières de La Chapelle-Thouarault, pour leur 
expliquer de vive voix la position du Conseil municipal et éven-
tuellement négocier une nouvelle proposition, aucune réponse 
ne lui a été faite par les intéressées, avant, finalement,  l’annonce 
par Mme Vaillant du refus de la proposition du Conseil muni-
cipal pour raisons budgétaires, et de sa décision de fermeture 
de son cabinet pour une poursuite de sa pratique auprès des 
Capelthouarains « à domicile » (les infirmières « ayant trouvé 
une autre solution »).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, regrette 
vivement la décision de fermeture du cabinet de la podologue
Ateliers créatifs : vote du tarif
A partir de la rentrée de novembre 2018, des ateliers créatifs 
(6/12 ans – lundis de 17h20 à 18h45) sont organisés dans la 
salle des TAP de la mairie (Chapelle Thouarault). Ces ateliers  
développent  la  créativité des enfants en libérant leur expression 
personnelle et leur imaginaire. Ils exploreront  les techniques à 
travers la peinture, le collage, la couture, le dessin…
L’inscription est annuelle (30 séances sur l’année scolaire). Prio-
rité est donnée à l’inscription des enfants qui fréquentent la gar-
derie.

Il convient de voter un tarif annuel à verser par les familles 
des enfants participants. 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à 
l’unanimité, fixe à 35€ par enfant et par an le tarif de parti-
cipation à l'atelier créatif et précise que la Commune abon-
dera pour l'achat des fournitures nécessaires, au-delà du 
montant versé par les famille.
Cimetière communal : devenir de l’espace cinéraire
En application de l'article L 2223-1 du CGCT (Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales), les communes de 2000 
habitants et plus (ce qui est le cas de La Chapelle-Thoua-
rault) doivent disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil 
des cendres des personnes décédées dont le corps a donné 
lieu à crémation. Du fait de l’existence du columbarium, la 
Commune remplit déjà ses obligations en la matière. Ce-
pendant, il s'avère que l'aménagement de cavurnes est en 
essor dans les communes environnantes et correspond à un 
souhait fort des familles.  
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à 
l'unanimité, décide de lancer les travaux d'aménagement de 
cavurnes dans le cimetière de La Chapelle-Thouarault dit 
que les tarifs seront examinés lors de la prochaine séance du 
Conseil municipal
Questions diverses
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à 
l'unanimité, décide qu'il autorise Monsieur le Maire ou son 
Adjointe Déléguée à signer avec ASS.P.I.C.C la convention 
de mise à disposition de l'habitacle de cabine téléphonique 
située rue du Commerce (ayant fait l'objet par Orange 
d'une donation à la commune après désaffectation des ins-
tallations), en vue d'y établir et d'y gérer une « bibliothèque 
de rue »

L E  M OT  DU  M A I RE

Depuis le 1er janvier 2017, la Métropole rennaise dans le cadre 
de l'application de la loi NOTRE s'est vu attribuer la compétence 
"voirie" sur l'ensemble du territoire métropolitain. 

C'est dans ce cadre qu'a été inscrit pour notre commune le futur 
aménagement du bourg. 

Maitrise d'œuvre, travaux sont assurés par la Métropole en étroite 
concertation avec la Mairie. C'est ainsi qu'une proposition de 
Plan d'aménagement a été réalisée. Deux réunions publiques vous 
ont été proposées afin de recueillir vos avis. 

Au terme de cette concertation, bureaux d'études et élus vont à 
nouveau se réunir afin d'arrêter des choix qui, nous l'espérons, 
conviendront au plus grand nombre. L'objectif est de rendre notre 
bourg plus sécurisé et encore plus attrayant, permettant au com-
merce local de se développer. 

Depuis 2014 se déroule le cycle des commémorations natio-
nales et internationales du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale.

Dans une époque où les nouvelles technologies de l'infor-
mation poussent plus les jeunes vers les jeux vidéo et moins 
vers la conscience mémorielle, nous, parents, grands parents, 
enseignants, etc. avons ce rôle essentiel de transmettre ce de-
voir de mémoire et de leur donner cette conscience, en leur 
montrant qu'une certaine gravité s'impose toujours face à 
l'Histoire de notre monde. 

Dans notre commune, deux rendez-vous vous sont proposés 
samedi 10 novembre : 
• 10h30 : cérémonie du souvenir au Monument aux morts 
• 18h : lecture "14-18 : le temps de lire" à la bibliothèque 

municipale (sur inscription)

Je vous invite à participer nombreux à ces deux manifesta-
tions locales.



E N F A N C E / J E U N E S S E

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
Infos pratiques Bibliothèque :

Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole 

dernier mercredi du mois 14h-17h  
(prendre RDV en mairie)

DEVELOPPEMENT DURABLE

> Plantes exotiques et envahissantes
Ambroisie, berce du Caucase, raisin d’Amérique, datura 
stramoine : ces plantes dites exotiques et envahissantes s’im-
plantent sur le territoire et elles peuvent avoir un impact fort 
sur notre santé. Aidez-nous à les repérer !
La Fédération Régionale de lutte contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) alertent sur 
le développement rapide de 4 plantes ayant un impact fort sur la 
santé en Bretagne. 
Elles souhaitent organiser un réseau de surveillance à l’échelle ré-
gionale. Pour le mettre en place il est nécessaire qu’un maximum 
de personnes soit formé à la reconnaissance de ces 4 plantes. 
Le Syndicat se propose de recenser toutes les personnes volon-
taires sur le territoire afin d’organiser une ou plusieurs formations 
à la reconnaissance de ces 4 plantes. 
Si vous êtes élu, randonneur, pêcheur, chasseur, agriculteur ou 
simplement sensible à cette problématique, contactez le Syndi-
cat au 02 99 09 25 47.
Une fois formés, les observateurs pourront faire remonter tous les 
nouveaux foyers constatés au Syndicat ou directement à la FRE-
DON. Cette dernière se chargera de la gestion des foyers.

> Accueils de loisirs
L'accueil de loisirs (3-11 ans) est ouvert de 7h30 à 18h45 pen-
dant les vacances scolaires et les mercredis de l'année. Les enfants 
peuvent venir : le matin uniquement (arrivée entre 7h30 et 9h30 ; 
départ entre 11h30 et 12h), le matin avec repas, l'après-midi seu-
lement (arrivée entre 13h30 à 14h ; départ entre 16h30 et 18h45), 
l'après-midi avec le repas ou en journée complète avec ou sans 
repas. Les familles doivent réserver pour les repas minimum 
trois jours avant la date, via le Portail Famille de l'ALSH.
Contact : Samuel Leglad - 06 76 09 87 33 -  
samuel.leglad@ufcv.fr  

> Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale vous invite à trois rendez-vous dans ses 
murs au cours du mois de novembre. A vos agendas !  
• animation "14-18 : le temps de lire" :  Samedi 10 novembre, 18h 

Gratuit. A partir de 10 ans. Inscription obligatoire.  
Voir "actualités communales".

• Café lecture : voilà une nouvelle proposition de rencontre autour 
du livre et du plaisir de lire, les participants s'échangeront avis, 
recommandations et coups de coeur, autour d'un thé ou café. 
Lundi 19 novembre, de 14h à 15h   
Gratuit, inscription obligatoire.

• Les p'tits lecteurs : l'animation jeunesse à destination des 1-6 ans.  
Lectures, comptines, découverte des livres jeunesse... Tout un 
programme merveilleux pour les p'tits lecteurs, qui devront être 
accompagnés d'un adulte pendant l'animation. 
Mercredi 21 novembre, de 9h30 à 10h 
Gratuit, sur inscription.

> Sortez en Bus !
Mardi 18 Décembre 2018 à 20h, au TNB

"Partage de midi" 
Texte de Paul Claudel.

Scénographie et Mise en scène: Eric Vigner
"Partage de midi" est un voyage initiatique. Trois hommes et une 
femme quittent Marseille pour la Chine dans l'espoir de recommencer. 
La mort les attend en Orient, avec en toile de fond la révolte des Boxers 
et les sons du Théâtre chinois. (à partir de 15 ans). Réservations à la 
bibliothèque municipale avant mardi 27 novembre.

> Atelier d'artiste
Jeudi 15 novembre et vendredi 16 novembre, entre 14h et 17h, visitez 
l'atelier de Franck-Olivier Martin, à la mairie. 
Dans un traitement hyperréaliste, l'artiste donne corps avec ses pastels, 
encres et peintures à l'huile à des portraits ou à des paysages sur sup-
ports grand format. Cette visite d'atelier, en présence de l'artiste, s'ins-
crit dans le cadre de l'événement "Rennes Art Week-End". 
Partez à la découverte de la scène artistique rennaise et bretonne !

> Concert Ars Juvenis
Samedi 1er décembre à 20h30, salle socioculturelle
Dans le cadre de son partenariat avec l'école de musique de La Flume, 
c'est à La Chapelle Thouarault que l'orchestre symphonique rennais 
ARS JUVENIS ouvre sa saison musicale.  
Au programme : la symphonie n°4 de Schubert, "Jeux d'enfants" de 
Bizet et "Fairy Queen" de Purcell. 
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

 C U LT U RE  & A N I M AT I O N

V I E  QU OT I D I E N N E

> Les rendez-vous de la retraite
L'Agirc et l'Arrco organisent pour la 3e année consécutive 
les "Rendez-vous de la retraite" du 12 au 17 novembre 
2018. Objectifs de cet évènement, aller à la rencontre de 
nos assurés pour répondre de façon personnalisée et gratuite, 
quel que soit leur âge, à toutes leurs questions sur leur re-
traite (base et complémentaire Agirc-Arrco, Ircantec), infor-
mer sur l’ensemble de nos services en ligne.
Retrouvez le programme complet de la semaine sur le site 
internet dédié à cet évènement rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
contacter : mfoulhac@agirc-arrco.fr ou au 01 71 72 14 74.

> Inscription sur les listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale ? Deux dé-
marches sont possibles : inscrivez-vous en ligne sur www.
service-public.fr ou présentez-vous à la mairie, avant lun-
di 31 décembre 2018, muni d'une pièce d'identité en cours 
de validité et d'un justificatif de domicile récent. Tout 
changement d'adresse sur la commune ou d'état-civil doit 
être signalé à la Mairie pour mise à jour du fichier électoral.

> Enquête INSEE
L'Insee, en partenariat avec la Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) du minis-
tère du Travail réalise, du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, 
une importante enquête statistique sur les conditions de 
travail auprès des personnes résidant en France. Des mé-
nages de la commune pourront être interrogés par un enquê-
teur, muni d'une carte d'accréditation.

La Passerelle (9-12 ans) et l'Espace Jeunes (12-18 ans) sont 
ouverts de 14h à 18h pendant les vacances scolaires (plus une 
soirée dans la semaine, de 20h à 22h) et de 14h à 17h30 les 
mercredis de l'année.
Contact : Betty Delalande - 06 30 55 49 83 -  
betty.delalande@ufcv.fr

...

...
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> CCB
L’opération Gavottes et Cakes est de retour : faites vos ré-
serves pour l'hiver ou faites plaisir à vos familles et amis. Re-
trouvez le bon de commande sur le site du CCB, la date limite 
de commande est le 10 novembre et la livraison se fera avant 
les fêtes de Noël. Retrouvez également les dates et lieux des 
matchs de nos joueurs et toutes les informations du club.
https://www.chapellecintrebasket.fr

> Raquette d’Or Tennis de Table
Rappel, il existe un créneau loisirs salle des sports de la Cha-
pelle -Thouarault le mardi de 17h30 à 19h00. Vous pouvez 
passer, Bob vous accueillera avec plaisir et passion.
Pour tout renseignement supplémentaire sur le club, contac-
tez Michel Denais, secrétaire, au 02.99.07.67.81, mail attla-
raquettedor.micheldenais@orange.fr ou consultez le site ra-
quettedor.kalisport.com

> Association « TaÏ Chi Chuap »
Connaissez-vous le Taï Chi ? Cette discipline chinoise ancestrale 
qui travaille sur l’harmonisation du corps et de l’esprit, pour une re-
laxation en profondeur. Alors que notre rythme de vie s’accélère de 
plus en plus, avec son lot de stress, parfois de douleurs chroniques 
ou d’insomnies, quelques minutes dans la journée suffisent pour 
renforcer durablement et en douceur, son équilibre, son coeur, ses 
os, ses muscles et son système immunitaire ;  s’appuyant sur des 
exercices simples et un apprentissage progressif de mouvements, 
cette activité permet de retrouver un rapport juste avec son corps, 
d’apaiser son mental et en tirer des bénéfices concrets pour la santé.
Renseignements : Alain Bergeran Tel. 06 52 11 54 86 / 
http://www.assoyinyang.net/association-yin-yang/

> Gym Club
Oyez Oyez ! Il reste des places pour vous si vous voulez nous re-
joindre aux cours de Gym Volontaire le jeudi soir de 20h10 à 21h10 
ou aux cours de Gym Douce le vendredi de 14h30 à 15h30. Ces 
cours, variés et complets, sont dispensés par une animatrice diplô-
mée qui propose chaque année des nouveautés. Ils permettent de se 
maintenir en bonne forme ! N'hésitez pas, profitez de 2 cours d'essai.
Il reste des places également pour le cours de Gym Dansée 
(nouveau cours) du mercredi, ayant lieu de 11h15 à 12h15 
pour les enfants de 6 à 9 ans.
Pour tout renseignement, contacter : Jasmina  06 21 50 26 35 ; 
Annie :   02 99 07 67 96 ; Chantal : 07 86 62 51 89

> Association VTT Evasion
Samedi 24 novembre à 19h30 à la salle socioculturelle de La 
Chapelle-Thouarault, venez nous retrouver pour une soirée à 
thème « Chants Marins ».  Les membres de l’association VTT 
Evasion sont en pleine préparation pour vous accueillir lors de 
cette soirée musicale animée par L’équipage du Matelon de La 
Chapelle des Fougeretz. Nous avons souhaité nous rapprocher 
de l’esprit « Marin » en associant le repas, la musique et la danse.
Nous vous proposons un repas comprenant Apéritif, As-
siette terre et Mer, Duo de la marée, Dessert, café et Boissons 
comprises  Tarif : Adulte 18€ et Enfant -12 ans 10€
Réservation avant le 20 Novembre : Bruno  02.99.07.69.89 
(après 16h) ou David  06.22.95.02.86 

> ASSPICC
La section Repas du monde de l'association ASSPIC organise un 
atelier de cuisine péruvienne jeudi 15 novembre à 18h30 à la salle 
socioculturelle.  Cet atelier sera animé par Rocio, une Capelthoua-
raine originaire de Cajamarca au Pérou. Durant cet atelier, les parti-
cipants cuisineront et mangeront tous ensemble tout en découvrant 
le pays en échangeant avec l'intervenante. Une participation de 10 
€ pour l'achat des ingrédients est demandée.Inscription et rensei-
gnements : borisgarreau@hotmail.com ou 06.70.45.16.18. 
Deux autres dates "Repas du monde" attendent leur thème : 
le 31 janvier et le 16 mai 2019. N'hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaiter partager un plat de votre pays, de votre région ou 
tout simplement que vous affectionnez particulièrement
Un SEL cherche à se construire sur la commune. Le Système 
d'Echange Local est un groupe de personnes ayant décider de s'en-
traider par des échanges de biens, de savoirs ou de services sans utili-
sation d'argents. Chaque échange s'évalue en monnaie locale: le grain. 
Plus de renseignements : mariehh35@gmail.com ou 07.83.85.27.89
Mémé recycle, une recyclerie qui ne demande qu'à voir le jour... 
Mémé recycle est une initiative portée par la toute jeune association 
Asspicc. Pleine d’ambition, Mémé recycle  participe à la réduction 
des déchets en récupérant des objets du quotidien jetés, en les va-
lorisant et en les revendant à petits prix dans sa (future) boutique. 
Elle organise également des ateliers de sensibilisation pour les en-
fants, un Repair café (atelier de réparation convivial) et tout un tas 
d’autres choses ! Mais pour que ce beau projet se réalise, il faut un 
local. Mémé recycle cherche à louer un grand local de 300 à 500 
m², situé approximativement entre Pacé et Mordelles avec un loyer 
mini mini. Deux critères indispensables pour être autonome finan-
cièrement car Mémé recycle souhaite également créer deux à trois 
emplois pérennes pour des personnes issues du territoire. Contacts : 
06.33.61.32.66/ memerecycle@gmail.com/ fB: mémérecycle

C A L E N D R I E R 
D E S  M A N I F E S T A T I O N S

Novembre

s. 10 Commémoration armistice 1918 -
ACPG - CATM

Monument  
aux morts

s. 10 14-18 : le temps de lire (18h) bibliothèque

s. 10/
d. 11

Stage Viet Tai Chi salle socio

m.14 AG - 20h - Chouap Verte salle socio

s. 17 Loto - Asso Village salle socio

m. 21 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque

s. 24 Soirée-repas - VTT évasion

d. 25 Troc’Plantes + Maisons Fleuries 
(10h-14h)

salle socio

Décembre

s. 1 Repas fin d’année - Galoupat (20h) salle socio

s. 1 Concert Ars Juvenis (20h30) - 
école de musique La Flume

salle socio

m. 5 Journée nationale d’hommage  
(guerre d'Algérie)  -

ACPG - CATM

Monument  
aux morts

j. 6 AG - Club de l’amitié salle socio

v. 7 AG - VTT évasion Haut-Village

 s. 8 Repas CCAS salle socio

d. 16 Marché de Noël (10h-14h) bourg et 
salle du 
conseil

m. 19 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque


