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INFOS PRATIQUES
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
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

E TA T- C I V I L
Naissances

Livia ALLAIN 17 Novembre

Décès

Yvette BOISSIER 16 Novembre

Mariage

Steven LERAY et Adeline PAVIS
Annik BLANCHARD (épouse QUEMARD) 13 Juillet

ACT UALI T ES COMMUNALES
> Voeux du Maire

La cérémonie des Voeux du Maire aura lieu
samedi 12 janvier, à partir de 17h30
à la salle socio-culturelle
Vous êtes tous attendus à ce temps de rencontre, qui sera l'occasion d'évoquer les événements
marquants de l'année 2018 et de vous informer sur les projets municipaux de la nouvelle année.
Un pot de l'amitié clôturera cette Cérémonie des Voeux.

> Conseil municipal

Le conseil municipal aura lieu mercredi 16 janvier (date à confirmer) à la salle du Conseil
(mairie) à 19h30. La séance est publique, vous êtes invités à y assister.

> Fermetures exceptionnelles de la mairie

Veuillez noter les fermetures exceptionnelles de la mairie : samedi 22 décembre,
lundi 24 décembre, lundi 31 décembre
Fermetures exceptionnelles les après-midi : mercredi 2 janvier 2019, vendredi 4 janvier

>Inscriptions sur les listes électorales

Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale ? Deux démarches sont possibles : inscrivez-vous en ligne sur www.service-public.fr ou présentez-vous à la mairie, 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. Pour voter aux élections européennes (26 mai 2019),
votre demande d'inscription sur la liste électorale est possible jusqu'au 30 mars 2019.

> Marché de Noël

À la recherche d'un cadeau original pour vous ou pour vos proches ? Le marché de
Noël de La Chapelle-Thouarault aura lieu dimanche 16 décembre, de 10h à 14h, en
présence du Père Noël ! Au programme : grand jeu de Noël pour les enfants, photographie avec le Père Noël, exposition-vente de créations artisanales dans la Salle du conseil
(mairie), petite restauration et vente au profit des associations rue du Commerce.
Bienvenue au Marché de Noël à l'association "ABC Hôpitaux", créée en 1983, reconnue d'utilité publique. Elle a pour but d'aider les enfants hospitalisés à mieux vivre au
sein de l'hôpital ("clowneries" en tous genres, petites voitures électriques pour aller au
bloc opératoire"à fond la caisse", etc.). Ils animeront le marché de Noël et offriront aux
enfants des ballons sculptés. Vous pourrez, si vous le souhaitez, leur offrir un don, un
reçu vous sera délivré pour une déduction fiscale. Merci de votre accueil !

> Appel à talents - Chapelle Passions 2019

Au printemps 2015, la municipalité de La Chapelle-Thouarault a souhaité initier des
rencontres autour des " savoir-faire créatifs " pour mettre en valeur les habitants de
notre commune et créer un dynamisme culturel.
Découvrir, partager, expliquer, transmettre, voilà l'esprit qui animera la 3ème édition de Chapelle Passions, exposition que les Capelthouarains se sont appropriés
avec enthousiasme. Bienvenue à de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles techniques
pour l'édition 2019. Si, vous aussi, vous souhaitez faire découvrir vos créations, rejoignez nous et venez en parler. Faites-vous connaître dès maintenant en venant à une
permanence avec Christiane Bouquet les lundi de 17h à 18h ou en envoyant un mail
à christianebouquet.mairie@gmail.com

> Vacances de Noël

Les vacances scolaires débuteront samedi 22 décembre 2018 ; la reprise de l'école aura
lieu lundi 7 janvier 2019.

> Accueils de loisirs

L'accueil de loisirs (3/12 ans) est ouvert du lundi 31 décembre au vendredi 04 janvier
(fermeture le mardi 1er janvier). La Passerelle (9/12 ans) et l'Espace Jeunes (dès 12
ans) sont ouverts du 24 au 28 décembre (fermeture le 25 décembre).
Important : À partir du mercredi 9 janvier inclus, l'accueil de loisirs ouvre ses
portes à partir de 7h15 les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Avec la présence et la participation
de l'association ABC Hopitaux :

C U LT U RE & A N I M AT I O N
> Concert Ars Juvenis

Samedi 1er décembre à 20h30, à la 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

> Bal des apprentis tutti

Vendredi 14 décembre à 18h, à la salle socioculturelle
Les élèves débutants de l'école de musique de La Flume vous invitent
à leur premier concert : un temps musical, au son du violon, de l'alto et
de l'accordéon.
Gratuit

> Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale vous invite aux rendez-vous autour du livre
au cours des mois de décembre et janvier. A vos agendas !
• Les p'tits lecteurs spécial Noël : l'animation jeunesse à destination des 1-6 ans. Lectures, comptines, découverte des livres
jeunesse... Plongez dans l'univers de Noël avec les p'tits lecteurs,
qui devront être accompagnés d'un adulte pendant l'animation.
Mercredi 19 décembre, de 9h30 à 10h
Gratuit, sur inscription
• Soirée pyjama : les 7-11 ans profiteront d'un temps de lecture,
bien au chaud à la bibliothèque, pour écouter des histoires, plonger dans des histoires incroyables ou vivre mille aventures...
Vendredi 19 janvier, 19h-20h (horaires à confirmer)
Gratuit, sur inscription
• 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 17 décembre, de 14h à 15h
Gratuit, inscription obligatoire.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque vous accueille :
samedi 22 décembre, de 10h à 12h
vendredi 28 décembre, de 17h à 18h30
samedi 29 décembre, de 10h à 12h
vendredi 4 janvier, de 17h à 18h30
samedi 5 janvier, de 10h à 12h

> Expo photo - UFCV

Mercredi 19 décembre, de 16h à 19h, les jeunes de la Passerelle
vous invitent à une visite de la commune en photos, en salle
du Conseil (mairie). L'exposition vous présentera "La Chapelle-Thouarault d'hier et d'aujourd'hui".
Les photographies anciennes de la commune (prêtées par la
mairie et des membres du Club de l'amitié) rencontreront les
clichés pris par les jeunes photographes de la Passerelle.
Vous êtes attendus nombreux, afin de découvrir cette belle
initiative intergénérationnelle !

> Sortez en Bus !

Mardi 22 janvier 2018 à 20h, au TNB
"La Collection"
Texte Harold Pinter
Scénographie Ludovic Lagarde
"James veut savoir la vérité sur ce qui s'est passé une nuit dans un
hôtel de Leeds entre sa femme Stella, et Bill, tous deux créateurs
de mode. Tandis que Bill vit chez Harry dans une villa de Belgravia, un quartier huppé de Londres, Stella habite avec James dans
un appartement de Chelsea, le quartier des artistes. Quelle est la
vraie nature du lien qui unit Harry et Bill ? Que cherche vraiment
James ? Et que veut Stella ?
Dans cette pièce fascinante, Harold Pinter nous conduit sur de
multiples pistes, créant une collection d'interprétations.
Esquisse, puzzle, l'intrigue emprunte sa forme au roman noir.
A partir de 14 ans. Durée estimée 1h20
Réservations à la bibliothèque avant vendredi 21 décembre 2018

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole
dernier mercredi du mois 14h-17h
(prendre RDV en mairie)
Infos pratiques Bibliothèque :
Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

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

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

SOCIAL
> Repas du CCAS

Pour rappel auprès des personnes inscrites, le repas du CCAS
aura lieu samedi 8 décembre à 12h30, à la salle socio-culturelle.

> Mutuelle de village

Suite au lancement de la Mutuelle de Village, une permanence aura lieu en mairie : 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).

DEVELOPPEMENT DURABLE
> Donnez votre avis sur l'eau

Dans le cadre d'une consultation nationale, vous êtes invités à vous exprimer sur l'avenir de l'eau. Votre avis comptera
pour préparer le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (Sdage) et le Plan de Gestion des Risques
d'Inondation (PGRI) pour les années 2022 à 2027.
Répondez en ligne sur http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
jusqu'au 2 mai 2019.

> Monoxyde de carbone

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde. Ce gaz inodore et invisible est la première
cause de mortalité par gaz toxique en France.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus
souvent à une insuffisance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, chauffages d'appoint utilisés en continu, sont susceptibles de
conduire également à des émanations de ce gaz toxique.
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des
espaces clos de matériels équipés d’un moteur thermique
(groupes électrogènes, motopompes). Ces derniers doivent
impérativement être placés à l’extérieur des locaux.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de
carbone (maux de tête, nausées, vomissements…) :
• Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et
fenêtres ;
• Arrêter les appareils de combustion si possible ;
• Faire évacuer les lieux ;
• Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
• Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

> Sapin Malin 2019

L'opération Sapin Malin a lieu dans votre commune !
Chaque année, Rennes Métropole propose l'opération Sapin
Malin. L'objectif est de récupérer et de broyer les sapins à l'issue
des fêtes de Noël, puis de profiter d'un temps convivial pour se
sensibiliser aux pratiques du compostage et du paillage.

E N QU ÊT E P U B L I QU E
> Conditions de travail

L'Insee, en partenariat avec la Direction de l'animation de la
recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère 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 ménages
de la commune pourront être interrogés par un enquêteur,
muni d'une carte d'accréditation.

ASSOCIATIONS
> Association Fitness Club

Le bureau de l'Association Fitness Club présente à toutes ses
adhérentes et à leur famille une année 2019 pleine d'énergie et
de succès !
Vous avez envie de vous dépenser après les fêtes pour commencer cette nouvelle année en forme ? Il est possible de vous
inscrire aux cours de Fitness et/ou de Zumba pour deux trimestres dès la reprise le lundi 7 Janvier 2019 au prix de 90€.
Les cours ont lieu à la salle des sports le lundi soir :
Fitness de 19h15 à 20h15 et Zumba de 20h30 à 21h30.
Les cours de fitness varient toutes les 3 semaines alternant step,
cardio-training, strong®, cardio-boxing…
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement :
mail : afclachapelle@gmail.com, téléphone : 06 12 61 42 86
ou directement sur place, le lundi soir à la salle des sports.

> UTL

Pour le mois de Décembre 2018, l'Université du Temps Libre de
Brocéliande vous informe de ses activités (réservées aux adhérents
à jour de leur cotisation). Conférences :
« La Sécurité Sociale, comment la préserver » par Michèle
SAURE, Formatrice en Droit et Economie, mardi 4 décembre
2018 à 14h15 au cinéma La Cane à Montfort sur Meu
« Romain GARY, un écrivain humaniste » par Olivier MACAUX, Docteur es lettres modernes, mardi 18 décembre 2018 à
14h15 au cinéma La Cane à Montfort sur Meu
Contact : UTL BROCELIANDE, hôtel Montfort Communauté
4, place du tribunal 35160 Montfort sur Meu
www.utl-broceliande.org / 09 66 13 46 85 / utlbroceliande@orange.fr

> CCB

... une fin d'année exceptionnelle.
C’est avec joie que le club du CCB vous invite vendredi 21 décembre
2018, à partir de 18h30 à la salle des sports de Cintré, pour la remise
officielle du Label Départemental pour son école de Mini-Basket
par le comité d'Ille et Vilaine de Basket. C’est également la soirée
« Noël en Famille » avec de l’animation pour les enfants.
Votre présence est importante, alors n'hésitez pas à nous rejoindre,
licenciés, familles et amis, pour fêter cet événement ensemble et
partager le verre de l’amitié.
En vue d’une nouvelle année 2019, le CCB vous invite vendredi
18 janvier 2019 à Cintre pour déguster « La Galette des Rois ».
Bonnes fêtes à tous. http/www.chapellecintrebasket.fr

> Association intercommunale
d'aide au travail scolaire

Assemblée générale le mardi 22 janvier 2019 à 20h30 à la salle
socio-culturelle de La Chapelle-Thouarault. Elle réunira
les communes de L'Hermitage, Le Rheu, St Gilles et La Chapelle-Thouarault. Vous pourrez y rencontrer et échanger avec les
responsables. des bénévoles et des parents. Nous vous attendons !
Contact : 06.79.46.62.05

> ASSPICC

ASSPICC vous propose un pot partagé pour se rencontrer, échanger et répondre ensemble à l'appel citoyen "Nous voulons des
coquelicots", organisé partout en France, pour l'interdiction de
tous les pesticides de synthèse.
Vous voulez aussi des coquelicots ? Un point de rassemblement :
place de la mairie, tous les 1ers vendredis du mois, à 18h30.

> SEB 35

Permanence de SEB.35 (Association d’entraide Solidarité Emploi Bretagne) à la mairie de La Chapelle-Thouarault samedi 26
janvier 2019, de 10h à 11h30.
Contact : Association SEB.35, 6 rue de Bédée 35750 Iffendic
/ 06 56 88 34 61 / mail : association.seb35@gmail.com / site :
www.seb35.org»

C ALENDRIER
D E S M A N I F E S TA T I O N S
Décembre
s. 1

Repas fin d’année - Galoupat (20h)

cantine

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

s..8

Repas CCAS

salle socio

v.14

Bal des apprentis tutti (18h) école de musique La Flume

salle socio

d.16

Marché de Noël (10h-14h)

Haut-Village

bourg et
salle du
conseil

m. 19

Les p’tits lecteurs (9h30-10h)

bibliothèque

m. 19

Expo photo (16h-19h) - UFCV

salle du conseil

2019
Janvier
v. 11

Galette des rois - Galoupat

salle socio

s. 12

Voeux du Maire

salle socio

v. 18

Soirée Pyjama - Nuit de la Lecture

m. 22

Galette des rois - asso des loisirs
(20h30)

m. 22

bibliothèque
salle socio

AG et galette des rois (20h30) - as- salle socio
sociation intercommunale d’aide au
travail scolaire

s. 26

Permanence SEB35 (10h-11h30)

mairie

s. 26

AG, puis repas - ACPG-CATM

salle socio

m. 29

Gai savoir - Club de l’amitié

salle socio

j. 31

Repas du monde - ASSPICC

salle socio

Le bulletin municipal, La Chapelle Info 171, arrivera dans vos boîtes aux lettres entre fin décembre 2018 et début janvier 2019.
Ce numéro retracera l'année 2018, à travers une rétrospective en images,
et vous informera sur les actions de l'année et les projets à venir.
Le dossier central de La Chapelle Info 171 sera consacré au budget communal.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
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Prochaine parution le
30 janvier 2019
Dépôt des articles au plus tard le lundi 21 janvier

