
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 > Inscriptions sur les listes électorales

Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire sur la liste électorale ? Deux démarches sont 
possibles : inscrivez-vous en ligne sur www.service-public.fr ou présentez-vous à la mai-
rie, 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 (scrutin le 
26 mai 2019), la date limite de demande d'inscription sur la liste électorale est fixée 
au 30 mars 2019.

> Mutuelle de village - permanence
Vous êtes intéressé par l'offre de complémentaire santé, proposée par la mutuelle de 
village ? Solimut tiendra une permanence en mairie le lundi 11 mars de 14h à 16h. Sur 
rendez-vous : david.devallee@solimut.fr ou 09.77.42.55.25 (prix appel local).

> Grand Débat National
Vous souhaitez apporter votre contribution au Grand Débat National ? La com-
mune s'engage également à mettre à disposition une salle pour toute initiative 
d'organisation de débat. Si vous êtes intéressés par cette proposition, nous vous 
remercions de faire connaître votre demande avant le 15 mars 2019. Enfin, la 
consultation citoyenne est ouverte en ligne sur le site https://granddebat.fr/pages/
bienvenue-sur-lespace-de-contributions. 

> Réfection de la piste cyclable
Des travaux de réfection de la piste cyclable conduisant à L’Hermitage sont en cours 
sur certaines portions dégradées. Ces travaux sont pris en charge par l’entreprise qui les a 
réalisés en 2013, avec maîtrise d’œuvre de la Métropole, compétente en matière de voirie.

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

À  V O U S  L A  P A R O L E  !

c h a p ’ a c t u  7 0
MENSUEL  •  MARS 2019 

Naissance

Warren VANG   7 Février 2019 2018

Décès
Léon PELLOUOIS   6 Décembre 2018

Gilda BIAZZO (veuve TOUCHAIS)  10 Décembre
Jeannine PARGA (veuve FELDÈS)   27 Décembre

Gisèle HAMONIC (épouse EVEN)   22 Janvier 2019

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

A C T U A L I T E S  C O M M U N A L E S

Chaque mois, vous serez amenés à vous exprimer par mail (à adresser à com-
munication@lachapellethouarault.fr) ou en commentaire sur Facebook (@
Lachapellethouarault) sur une question relative à la vie communale.

Ce mois-ci : "Pour vous, qu'est-ce que la biodiversité  ?"

L E  M O T  D U  M A I R E

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est entré dans sa dernière 
phase d’ élaboration avant de devenir exécutoire. Il a fait l’objet de nombreuses réu-
nions au sein de la Métropole avec un gros travail de concertation, d’échanges.
Les règles du PLUI viendront remplacer celles du PLU en vigueur sur notre com-
mune en 2020, PLU qui a été adopté en juillet 2013 après aussi une longue concerta-
tion et qui de ce fait n’a pas eu besoin d’être revu dans son zonage, celui-ci ayant été 
prévu pour l’horizon 2035. 
L’objet du PLUI qui a été arrêté en conseil de Rennes Métropole le 13 décembre dernier 
est d’établir les principales règles d’utilisation du sol sur l’ensemble de la Métropole. 
Le PLUI utilisera un vocabulaire réglementaire commun sur les 43 communes de La 
Métropole tout en permettant à chaque commune de conserver ses spécificités urbaines.
Il est essentiel que vous preniez connaissance de ce document d’aménagement de notre 
cité pour les 15 prochaines années même si vous ne vous sentez pas directement concerné 
à titre privé sur l’instant, évitant ainsi les surprises à terme lors de projets vous impactant.

Une réunion publique vous est proposée :
Jeudi 21 mars 2019 à 19 heures, salle du conseil municipal à la mairie.

...



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 14 janvier 2019

Terrain multisports (city stade) et ADAP 2019 : demandes de subven-
tions DETR 2019
Monsieur Le Maire indique que des demandes de subventions ont été 
déposées pour deux projets (Citystade et ADAP : mise en conformité 
accessibilité des bâtiments). Une délibération approuvant le plan de finan-
cement est nécessaire pour compléter le dossier au plus tard le 15 janvier 
2019.

Concernant le citystade, le même projet avait été déposé en 2018, 
mais finalement repoussé. 
La mise en accessibilité des bâtiments communaux est, elle,  obliga-
toire réglementairement.
Après en avoir délibéré : LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unani-
mité donne un avis favorable aux dépôts de demandes de subvention 
DETR 2019, et adopte les plans de financement suivants :

>Travaux
Les travaux réalisés rue du Commerce concerneront les réseaux d'eau potable, ainsi que l'éclairage et la sonorisation. Pendant la durée des 
travaux, des modifications de circulation et de stationnement sont mises en place. N'oubliez pas que, pendant cette période, tous vos 
commerces restent accessibles. Le marché hebdomadaire (tous les mercredis, de 16h30 à 19h) est déplacé sur le parking, situé derrière 
la supérette Proxi. Le conteneur à textile "Le Relais", situé 10 rue de la Chesnaie, a été déplacé au niveau de la salle des sports.

> Changement de fréquence de la TNT - 26 mars
Le 26 mars 2019, une opération technique importante de changements de fréquences des chaînes de télévision aura lieu en Bretagne 
et Basse-Normandie. Si vous recevez la télévision par antenne râteau, vous risquez de perdre une partie de vos chaînes et devrez 
donc procéder à une recherche de chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT. Les foyers recevant la 
télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés. 
Si vous ne recevez plus correctement la TNT après les changements de fréquences, l'aide à la réception peut vous dédommager 
des travaux que vous avez entrepris pour y remédier. Elle concerne uniquement les résidences principales des foyers concernés, sans 
condition de ressources.  Son montant est de 120 € maximum, pour une adaptation de l'antenne râteau ou 250 € maximum, pour passer 
à un mode alternatif à l'antenne râteau (satellite, ADSL, fibre, câble).
Retrouvez toutes les informations utiles concernant le changement de fréquence TNT sur le site www.lachapellethouarault.fr

> Breizh Bocage
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu animera une nouvelle fois le programme Breizh Bocage pour cette année 2019.
Le programme Breizh Bocage a pour objectifs de planter des haies bocagères et de créer des talus pour limiter l’érosion, améliorer la qualité 
de l’eau et favoriser la biodiversité. Depuis la moitié du siècle dernier, la densité de haie et de talus dans le paysage a fortement diminué. 
Si vous avez un projet de plantation de haies, de création de talus ou que vous avez besoin de conseils, contactez-nous. Un technicien bocage 
se déplacera pour vous accompagner dans votre démarche. La totalité des travaux (talutage, plantation, plants, paillage…) est prise en charge 
et réalisée par le syndicat du Meu. Contacts : 02 99 09 25 46 / bocage.meu@orange.fr
Ce programme est financé par l’Europe, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et les départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor.

>Printemps des poètes 
La bibliothèque municipale vous invite à fêter le retour du printemps, les poètes, la poésie... 
En mars, c'est le printemps des poètes ! 
Pour l'édition 2019, la bibliothèque vous a préparé un programme tout en chansons. Tendez l'oreille ! 

Un p'tit déjeuner musical aura lieu mercredi 27 mars, à 11h. 
Chansons, bonne humeur, boissons chaudes et gourmandises vous attendent.
Passez faire un tour, et découvrez l'univers et le répertoire de la compagnie Art Comedia.
Gratuit, ouvert à tous.
Vous voulez encore plus de poésie et de musique ?
Inscrivez-vous au spectacle tout public "Sing Marmaille" vendredi 29 mars, à 19h.
Ecoutez, fredonnez, chantez avec la compagnie Balala... Attention, c'est festif et participatif ! 
Réservation au 02 99 07 60 22 ou bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Gratuit, sur inscription.
Vous ne pouvez pas assister au spectacle "Sing Marmaille" à La Chapelle-Thouarault ?
Retrouvez ce spectacle samedi 30 mars, à 10h30, à la médiathèque de L'Hermitage !
Gratuit, sur inscription. Réservation au 02 99 64 01 86 ou mediatheque@ville-lhermitage.fr

> Groupe de travail et réunion bibliothèque médiathèque  
Fin 2018, les élus de la Métropole ont décidé en conférence des maires de mettre à disposition des communes 5 millions d’euros sur chacun 
des Budgets 2019 et 2020 afin de financer des projets communaux qui, jusque-là, n’avaient pu être mis en œuvre par manque de financement.
Fort de cette annonce, le conseil municipal a ainsi décidé de relancer le projet de bibliothèque médiathèque qui avait fait l’objet d’un 
travail de préparation, par un groupe de travail alors constitué. 
Ce groupe de travail va être relancé et pourra être élargi à toutes les personnes intéressées. N’hésitez pas à vous faire connaître près de 
Madame Bouquet, Adjointe en charge de la culture (christianebouquet.mairie@gmail.com) ou près du secrétariat de mairie (mairie@lacha-
pellethouarault.fr / 02 99 07 61 41) ; vos idées et suggestions seront les bienvenues.
La première réunion de travail avec les architectes de la future médiathèque aura lieu mardi 5 mars 17h à la mairie ; elle est ouverte aux 
personnes intéressées.

...



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

> Frelons asiatiques
Suite à l’invasion massive des frelons asiatique durant l’année  
2018, il est important de mettre en place des pièges à frelons 
asiatiques du mois de mars au mois de mai. 
Des pièges, simples à fabriquer, permettent d’éliminer des reines 
fondatrices et donc de limiter la propagation des frelons asia-
tiques, qui déciment les colonies d'abeilles. 
Durant l'hiver, les fondatrices restent à l'abri, dans les combles 
d'une bâtisse ou un tas de paille... Au début des mois de mars/
avril, dès qu'il fera une température de douze, treize degrés 
pendant plusieurs jours, elles vont sortir et construire un nid. 
Il sera temps d'agir !
Avec deux bouteilles en plastique assez rigide, construisez le 
piège. Enlèver le culot de la première, emboîter dans la deuxième 
bouteille et avec le reste, faire le couvercle. Percer un trou de 8 mm 
dans le bouchon. Pour être plus sélectif, faire des trous de 5,5mm 
au milieu du piège. À l'intérieur, y mettre 2 cm d’appât : du sirop de 
cassis, pour l'odeur, mélangé à de la bière brune, qui attire le frelon. 
Sans oublier d'y ajouter du vin blanc afin de repousser les abeilles. 
Renouveler l’appât tout les 15 jours si besoin et laisser les frelons 
à l’intérieur du piège pour attirer les autres. Le piège peut être 
suspendu à un arbre ou à un balcon et au soleil à une hauteur de 
2 m environ. Par ce geste simple, aidons les abeilles !

> Cadastre solaire
L'énergie solaire peut-elle enrichir votre maison ? Quel est 
le potentiel de production photovoltaïque ou thermique du 
toit de votre habitation ? 
Vous pouvez le savoir en quelques clics grâce au "cadastre solaire" en 
ligne que Rennes Métropole, en partenariat avec In Sun We Trust, 
met gratuitement à disposition des habitants des 53 communes. 
Le cadastre solaire est un site internet qui permet d'évaluer le 
"gisement solaire" des toitures, privées et publiques, en fonc-
tion de leur surface, de leur pente, de leur exposition… 
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, ce site permet une 
estimation individuelle : production en kw/h par m², coût 
d'installation, capacité de production, possibilités de revente 
ou d'autoconsommation, gains de CO², etc. 
Ces informations sont données immédiatement et gratuite-
ment par la plateforme, en cliquant directement sur votre toi-
ture ou en saisissant votre adresse.
Plateforme du cadastre solaire de Rennes Métropole :
https://rennes-metropole.insunwetrust.solar/

> Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale décline sur tous les tons le printemps des 
poètes. A vos agendas !  
• Les p'tits lecteurs : l'animation jeunesse à destination des 1-6 

ans. Lectures, comptines, découverte des livres jeunesse... Plongez 
dans l'univers des albums avec Les p'tits lecteurs, qui devront être 
accompagnés d'un adulte pendant l'animation.
Mercredi 20 mars, de 9h30 à 10h
Gratuit, sur inscription

• Printemps des poètes 2019 : P'tit déjeuner musical, mercredi 27 
mars, à 11h et Spectacle "Sing Marmaille" vendredi 29 mars, à 
19h (retrouvez tous les renseignements dans les actualités com-
munales de ce numéro).

 C U LT U RE  & A N I M AT I O N   S C O L A I RES

> PLUi
Le conseil métropolitain de décembre a voté le projet de Plan 
local d'urbanisme intercommunal. Une étape importante 
pour un document qui tracera les grandes lignes de l'aména-
gement sur le territoire. 
À partir de février 2019, des chargés d'études d'inventaire 
de l'association Tiez Breiz, encadrés par le service de l'In-
ventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne, 
réalisent une enquête de recensement complémentaire sur 
le patrimoine dans la commune. Ces enquêtes de terrain re-
censent les éléments bâtis  (publics et privés) qui présentent 
un intérêt patrimonial, en identifiant les édifices et objets re-
présentatifs de l’histoire et des pratiques architecturales du 
territoire communal. Merci de leur réserver le meilleur ac-
cueil si vous êtes amenés à les croiser.

Retrouvez toutes les enquêtes publiques en cours
sur www.lachapellethouarault.fr, rubrique actualités

E N QU ÊT ES  P U B L I QU ES

> Sortie scolaire (projet cirque)
Toutes les classes de l'école Roger Beaulieu se rendront à la 
foire de Rennes  vendredi 29 mars pour assister à un spectacle 
de cirque. 

> Ateliers périscolaires
Les enfants de l'école participant aux ateliers périscolaires 
ont besoin de matériel de récupération pour leurs projets !
Voici ce que vous pouvez mettre de côté pour eux :
• des nappes plastiques pour protéger les tables
• des morceaux de rubans
• vieux boutons
• napperons au crochet
• des bouteilles plastiques (marque Coca-Cola)
• boites de camenbert
• des serviettes éponges de couleurs unies
• du tissu velours (vieux rideaux)
Merci de déposer vos dons de matériels de récupération à la 
maire (pour la salle des TAP).

> Portes ouvertes
Le collège Georges Brassens de Le Rheu, collège de secteur, 
organise ses portes ouvertes vendredi 1er mars entre 17h et 
19h30. Ce sera l'occasion pour les élèves et familles du secteur 
de venir découvrir leur futur collège, leurs enseignants et les 
animations pédagogiques proposées toute l'année scolaire.

Portes Ouvertes au Lycée Saint Nicolas la Providence, 28 rue 
de Rennes à Montauban de Bretagne, vendredi 29 mars de 17h 
à 19h et samedi 30 mars de 9h à 12h.
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> ASSPICC
Les Repair Cafés ou Ateliers de Réparation : une alternative 
au tout-jetable. Aujourd'hui, nous jetons énormément, parfois 
des objets en parfait état ou qui nécessiteraient une simple ré-
paration. Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés, acom-
pagnés de bénévoles expérimentés, compétents dans différents 
domaines : couture, bois, soudure, téléphonie, informatique, 
vélos, électroportatif, électronique... On y apporte ses objets en 
mauvais état et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. 
Seuls les gros objets comme l'électroménager et les télévisions 
ne sont pas pris en charge.
Rendez-vous samedi 2 mars, de 10h à 12h, et jeudi 7 mars, de 19h à 
22h, pour le Repair Café ! 
Tous les premiers samedis matin (10h >12h) et jeudis soirs 
(19h > 22h) du mois. Salle du Haut Village. Ouvert à tous.
Nous sommes toujours à la recherche de réparateurs bénévoles.

Contact : Mélanie - 06.33.61.32.66
https://www.asspicc.fr/repair-cafe-la-chapelle-thouarault/ 

> Les Bagouls
La troupe théâtrale Les Bagouls vous propose une comédie de Laurent 
Baffie TOC TOC : Le Dr Stern, grand spécialiste des TOC (Troubles 
Obsessionnels Compulsifs) fait attendre 6 patients hauts en couleur qui vont 
apprendre à se connaître. Le télescopage émouvant et hilarant des TOC de 
chacun va occasionner des scènes cocasses. 
Réservations au 06 11 03 35 16.
Représentations Vendredi : 8, 15, 22 mars à 21 h ; Samedi : 2, 9, 16, 
23 mars à 21 h ; Dimanche : 3, 10, 17 mars à 15 h salle socioculturelle.
Attention des propos grossiers sont dits dans cette pièce, elle n’est pas 
forcément adaptée aux plus jeunes.

> SEB 35
Permanence de SEB.35 (Association d’entraide Solidari-
té Emploi Bretagne) à la mairie de La Chapelle-Thouarault   
samedi 30 mars, 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 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

 > UTL Brocéliande
En mars, l'UTL Brocéliande propose à ses adhérents :
* Conférences :
"La maladie de Lyme", par Cécile L’Hote, auteure, mardi 5 mars 
2019 à 14h15 au cinéma "la Cane" à Montfort sur Meu
"Mémoire et Histoire de l’Algérie" par Nicolas Lucas, agrégé et 
Docteur en histoire, mardi 19 mars 2019 à 14h15 au cinéma "la 
Cane" à Montfort sur Meu
"100 inventions retombées de la recherche spatiale", par Jean-Fran-
çois Pellerin, journaliste scientifique, mardi 2 avril 2019 à 14h15 
au cinéma "la Cane" à Montfort sur Meu
* Balade découverte : 
"De Boutavent à la chambre au loup". Rappel aux 30 inscrits, ren-
dez-vous à 13h50 au parking de Boutavent ou 13h30 parking des 
Douves pour co-voiturage. Jeudi 7 mars 2019
* Stages pratiques
"Les gestes de premier secours". Rappel aux 20 participants, 
Séance de 2h. Mardi 12 mars 2019 à 14h
"Atelier mémoire". Séance de 2h. Rappel aux inscrits aux 10 
séances. Jeudi 7, 14, 21 mars de 13h30 à 16h et vendredi 29 mars 
de 9h à 11h30.
* Sortie culturelle
"La route du lin, les toiles en Bretagne". 10h, visite guidée de la 
maison des toiles et la manufacture à Thélo
Déjeuner à Thélo
15h, visite de l’enclos paroissial du village du Quillo
16h15, visite de l’atelier de tissage à Uzel
Rappel aux inscrits . Jeudi 14 mars 2019 parking Cottin, ZA de la 
Nouette départ à 8h.

Contact  : UTL BROCELIANDE hôtel Montfort Commu-
nauté 4, place du tribunal 35160 Montfort sur Meu / www.
utl-broceliande.org / 09 66 13 46 85 / utlbroceliande@orange.fr

> Tabitha Solidarité  
L'assemblée générale de l'association Tabitha Solidarité (qui 
accompagne des migrants, notamment à La Chapelle-Thoua-
rault) aura lieu mardi 12 mars - 20h30 à Mordelles (Salle Bé-
thanie, Rue Jeanne d'arc, juste à gauche de l'entrée du collègue 
St Yves).
N'hésitez pas à venir pour connaître l'association, pourquoi 
pas adhérer et participer !

Contact  : Tabitha Solidarité, 1 rue Jeanne d'Arc, 35310 
Mordelles / mail : tabithasolidarite@gmail.com /  
site : www.tabithasolidarite.fr 

Mars

v. 1 AG - asso Village salle socio

s. 2, 9, 16, 
23
d 3, 10, 17
v. 8, 15, 
22

Représentations théâtre - 
Les Bagouls

salle socio

s. 2 Repair Café - ASSPICC (10h-12h) Haut-Village

j. 7 Repair Café - ASSPICC (19h-22h) Haut-Village

m. 20 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque
j. 21 Réunion publique PLUi mairie
m. 27 P’tit dej musical (11h) bibliothèque
v. 29 Spectacle Sing Marmaille -

 Compagnie Balala (19h)
bibliothèque

Avril

? Chasse aux oeufs - Les P’tits Loups
l. 1er AG - ASSPICC (20h) Haut-Village
j. 4 Repair Café - ASSPICC (19h-22h) Haut-Village
s. 6 Repair Café - ASSPICC (10h-12h) Haut-Village
m. 24 Les p’tits lecteurs (9h30-10h) bibliothèque
j. 25 AG - Bagouls salle socio
d. 28 Toque Chef

2e édition du concours  
de pâtisserie amateur

salle socio


