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MENSUEL •

Mai 2019

Retrouvez toute l'actualité de votre commune sur lachapellethouarault.fr
Et sur notre page Facebook La Chapelle Thouarault
A consulter en ligne sur lachapellethouarault.fr/accueil/publications

INFOS

À VOUS LA PAROLE !

Horaires d’ouverture de la mairie :

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

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

ETAT-CIVIL
Mariage
M. Anthony SOM et
Melle Alice COUROUBLE
le 6 avril 2019
Décès
Mme Marie MORRE, née LORANT
le 4 avril 2019
-Mme Jacqueline MORIN, née AMICE
le 27 avril 2019Juillet

« Quels sont, pour vous, les atouts et les faiblesses de notre commune ? »

L'ACTU EN BREF
Fermetures exceptionnelles de la mairie

La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 25 mai,
1er et 8 juin, ainsi que l'après-midi du 31 mai

Travaux

Rue du commerce : les travaux d'installation des réseaux de téléphone,d'éclairage
et de sonorisation se poursuivent.Les travaux de voierie débuteront également ce
mois-ci. Concernant la durée des travaux, il n'y a actuellement aucun retard.

Inventaire des cours d’eau

L’inventaire des cours d’eau, mené à l’échelle du bassin versant du Meu et
du Garun, est en cours de finalisation. Le projet de carte actualisée est à
disposition du public pour consultation et remarques éventuelles en Mairie
jusqu’au 15 mai aux heures d’ouverture ainsi que sur le site internet.

Enquête publique Rennes Métropole
Révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI), Rennes Métropole mène une phase d'enquête auprès du public.
Celle-ci se déroulera du 16 avril au 24 mai 2019 dans les 8 lieux d'enquête
suivants : Rennes, Cesson-Sévigné, Betton, Langan, Pacé, Le Rheu, Bruz,
Vern-sur-Seiche. Les horaires des permanences de la commission sont
communiqués sur le site de la Mairie. Pour en savoir plus sur le PLUI,
rendez-vous sur notre site.

Elections européennes le 26 mai

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai prochain.
Les bureaux de vote situés à la Mairie – salle du conseil seront ouverts à
8h et clos à 18h. L'électeur devra présenter au moment du vote, un titre
d'identité (obligatoire), soit carte d’identité ou passeport, et sa carte électorale.
A défaut d’une carte d’identité ou d’un passeport, veuillez trouver la liste des
documents valables sur notre site.
Cette année tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale, il est
recommandé de détruire l’ancienne.
> Comment voter par procuration ?
Si vous n'êtes pas présent le jour du scrutin, pensez au vote par procuration.
Il permet à une autre personne de voter à votre place. Seule condition: elle
doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous.
La procuration est établie au commissariat de police, à la gendarmerie ou au
tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Possibilité de préparer sa démarche en ligne : en remplissant et en
imprimant le formulaire cerfa n°14952*01 que l’on présente ensuite au
guichet de la gendarmerie, du commissariat...
> Retrouvez toutes les infos sur notre site : lachapellethouarault.fr

Déclarer vos revenus 2018
Déclaration de revenus 2018 : jusqu’au 28 mai pour l’Ille-et-Vilaine.
Pour vos déclarations et obtenir toutes les informations que vous souhaitez,
nous vous invitons à vous adresser soit aux Centres des Finances Publiques
de Montfort-sur-Meu ou de Rennes :
- Montfort-sur-Meu, 35 boulevard Carnot (accueil du public : lundi 8h4512h/13h-16h15, mardi-jeudi 8h45-12h, vendredi 8h45-12h15, fermé le
mercredi).
- Rennes, 2 boulevard Magenta (accueil du public lundi 8h45-12h/13h3016h15, du mardi au vendredi 8h45-12h).

Retrouvez tous nos services en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Et retrouvez la liste complète des centres des Finances Publiques sur notre
site : lachapellethouarault.fr.
Dispositif SORTIR KORRIGO
Loisirs, sport et culture pour tous ! Vous souhaitez organiser une activité ou
une sortie avec vos amis ou d'autres utilisateurs Sortir ! ? Des possibilités
multiples !
Rendez-vous sur le site sortir-rennesmetropole.fr, il regroupe toutes les
informations pour réaliser votre projet et bénéficier d'un soutien financier.
Par exemple : une journée dans un parc accrobranche, une visite d'un lieu ou
d'une exposition, un après-midi au spa...
> Accessible et téléchargeable dès à présent, vous trouverez le
Guide de présenatation ainsi que le programme des 10 ans via
http://www.lachapellethouarault.fr/accueil/au-quotidien/social/92-239/
dispositif-sortir.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2019
Maintien des taux d’imposition 2019 : Taxe d’Habitation,
Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier non Bâti
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de maintenir les taux d’impôts locaux en 2019 au même
niveau, soit:

TAXES
Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

TAUX
17%
18%
40,80%

Budget primitif 2019 : Budget Principal
Les dépenses prévues au Budget Primitif de l'année 2019, équilibrées par des recettes du même montant s'élèvent à 833 620.00€
en investissement et à 1 558 410.00 € en fonctionnement.
Subventions aux associations sportives locales 2019
La commune versera une participation aux associations,
communales
comme
intercommunales,
strictement
proportionnelles au nombre de jeunes adhérents de moins
de 22 ans. Pour 2019, la subvention de base reste de
27.30 € par jeune de 21 ans au plus et la subvention de
professionnalisation de 25€ par jeune de 21 ans au plus.

Subventions 2019 : dotations des organismes scolaires et
périscolaires et autres
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Fixe pour 2019 à 36.27€ le forfait « fournitures scolaires » par
élève ;
Fixe à 375€ pour 2019 le montant de participation (« tout
compris ») pour un élève contraint pour handicap d’être scolarisé hors de la Commune (ex, Ajoncs d’Or)
Vote les participations 2019 aux organismes scolaires, périscolaires et divers (Retrouvez toutes les informations sur notre
site)
Vente à l’amiable (sous promesse) d’un bien immobilier
communal situé au 20 rue des Ajoncs
Considérant l’utilisation limitée de ce bien et les frais d’entretien importants qu’il engendre,
Considérant les démarches pour la vente de ce bien entamées en
2013 et plus particulièrement depuis 201, la Commune ayant
trouvé un acquéreur, décide la vente de la Maison des Ajoncs.
Retrouvez toutes les informations sur notre site :
lachapellethouarault.fr
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Construction éco-responsable
Maison seniors : un projet éco-responsable.
En 2017, trois ateliers ont permis de définir les objectifs
« Cradle to Cradle » (construction d’un bâtiment à impact positif ) et architecturaux du projet. Depuis, 10i2LA,
l’agence d’architecture en charge, a dessiné et conçu un projet en accord avec les principes définis ensemble (notamment des matériaux biosourcés et locaux, utilisation de la
paille…). Depuis le 6 février 2019, le permis de construire
est affiché. La démolition de la longère existante commencera cet été. Une fois détruite, les travaux pourront débuter.
Néotoa, bailleur social, vous conviera à la pose de la « première botte de paille ». Informations sur : www.neotoa.fr.

CULT UR E & A NIMAT IO N
Chapelle Passions : à la découverte de nos
talents !
Vous l’attendiez…la voici !

Pour la 3ème édition, l’exposition de nos talents locaux
« CHAPELLE PASSIONS » sera reconduite les
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019. Vous y retrouverez
des artistes que vous connaissez déjà, certains avec
d’autres domaines de création, et y découvrirez cinq
nouveaux participants. Comme les années passées, les
exposants, anciens et nouveaux, vous y présenteront leurs
créations, vous expliqueront leurs techniques et supports.
Ouverture au public : samedi 18 et dimanche 19 mai,
de 10h à 12h et de 15h à 18h, à la Salle du conseil.

Attention ! Préparez vos jardins !
En effet, le jury des « Maisons fleuries » prévoit peut-être
d'admirer votre jardin de la voie publique… Prenez donc
vos outils de jardinage et que le ou la meilleur-e gagne !
Les résultats du concours seront diffusés.

Composts et déchets
C’est le printemps : ateliers composts et déchets.

Des ateliers gratuits "Les habitants compostent" et "Mon
jardin zéro déchet" sont programmés sur Rennes et certaines
communes de Rennes Métropole au printemps 2019.
Ils permettent aux habitants de découvrir les techniques
du compostage, du broyage et du paillage et d'encourager
la gestion des végétaux sur le jardin. Un programme a été
réalisé permettant à chaque usager intéressé de se rendre à
la formation de son choix. Toutes les infos : http://dechets.
rennesmetropole.fr/ .

SOLIDARITÉ
Pour Tabitha Solidarité, chaque geste compte !
L’association Tabitha Solidarité doit faire face à des besoins
importants pour répondre aux demandes. Pour ce faire, les
volontaires sont les bienvenus car chaque geste compte.
Ainsi, elle a besoin d’aide pour déménager , bricoler et
autres activités ponctuelles afin d’apporter un soutien actif
aux personnes jusqu'ici très engagées. Renseignements sur
www.tabithasolidarite.fr.

Bibliothèque
Deux rendez-vous à ne pas manquer à la bibliothèque :
Le mercredi 22 mai, de 9h30 à 10h, « les Ptit’s lecteurs »
sont un temps de lectures et comptines pour les enfants (0 à
6 ans). Un régal pour les petits ! L’équipe de la bibliothèque
vous propose également une nouvelle formule du « café
lecture » le lundi 27 mai, de 18h30 à 19h30.
La bibliothèque sera fermée les mercredi 1er et 8 mai,
le vendredi 31 mai ainsi que le samedi 1er juin.
Renseignements : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

JEUNESSE
Braderie de puériculture
APE : une braderie pour les petits et les plus grands.
Dimanche 5 Mai, de 9h à 13h, est organisé par l’APE
(Association des parents d’élèves) une braderie de puériculture.
Jeux et vêtements d'enfants ou d’adolescents (0 à 16 ans) seront
proposés. Une petite restauration est également prévue sur place.
Rendez-vous à la Salle Socioculturelle de la Chapelle Thouarault !
Réservation : apechapellethouarault@gmail.com.

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
mairie (pour la salle des TAP).

SPORT

ASSOCIATIONS
ASSPICC

Basket : le CBB en Mie Câline !

Le mercredi 1er mai, le club du Chapelle-Cintré Basket a organisé
Mie Câline. Une très belle journée ! Vous pouvez découvrir les
équipes qui se sont qualifiées pour ce grand rassemblement à
Saint- Jean-de-Monts.
Renseignements : chapellecintrebasket.fr

Foot : le club recherche ses dirigeants !

Le rapprochement des 2 clubs, F3C et HAC FOOT, pour la
saison prochaine, va permettre d’évoluer, que ce soit sur le plan
administratif, financier, sportif. Cela n’aurait pu se faire si chacun
des deux clubs était resté indépendant. Ce nouveau club portera
un nouveau nom, reflet d’une démarche participative auprès des
adhérents. C'est pourquoi nous recherchons, pour la saison à
venir, des dirigeants en soutien aux éducateurs sur des missions
d’encadrement des séances d'entraînement de la semaine et pour
accompagner les équipes de jeunes (le samedi matin et/ou l'après
midi) sans oublier les bénévoles. Inscriptions sur www.fccc.fr.
A noter ! Le F3C organise son loto le 1er juin.

Tournoi de Mölky : ludique et convivial.

Mölkky Association vous invite le samedi 1er juin à partir de
13h30 pour son tournoi annuel. Venez passer un moment ludique
et convivial !
Renseignements et Inscriptions (5€/doublette) :
tournoi@molkky.fr ou 06 79 71 61 04.

Twirling : un spectacle sportif.

En parallèle avec les championnats de National 2 et National
3, le twirling sport prépare son spectacle annuel qui aura lieu
le vendredi 21 et Samedi 22 juin à la salle des sports de La
Chapelle-Thouarault. Une pré-vente des billets aura lieu lors des
deux derniers entraînements des twirlers.
Pour toutes informations : twirlingchap@orange.fr.

Avec les Repair Cafés, réparons nos objets !
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés ! L’ASSPICC
vous invite à participer à un temps convivial avec des bénévoles
expérimentés et compétents aussi bien en couture, bois,
soudure, téléphone, informatique, vélos, électronique etc. pour
recycler tous vos objets. Ouvert à tous le jeudi 2 mai, de 19h
à 22h, et le samedi 4 mai, de 10h à 12h à la Salle du Haut
Village. Renseignements : Mélanie Anger au 06 33 61 32 66.

Dégustons martiniquais !

Le jeudi 16 mai, 18h30, à la salle socio-culturelle, l’ASSPIC
propose un atelier « Cuisine du monde autour de la
Martinique ». On cuisine et on déguste avec chaleur et
convivialité !
Participation : 10 euros / Réservation : 06 70 45 16 18.

Concours de palets pour le Club de l'Amitié

Le Club de l’Amitié organise le lundi 13 mai, à 13h15,
son concours de palets annuel. Concours par équipe à la salle
Socio-culturelle. Venez nombreux !

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

AGENDA DE MAI
Conférence "Comment favoriser la biodiversité chez vous ?"

Haut-village

samedi 4 - 10h

Repair Café - ASSPICC

Haut-Village

dimanche 5 - 9h

Braderie puériculture - APE
Armistice 1945 - ACPG-CATM
Concours palets - club de l'amitié
Repas du monde - ASSPICC
Chapelle Passions

Vendredi 3 - 18h30

mercREDi 8
l.undi 13 - 13h15
jEUDI16 - 18h30
s. 18 - d.19

CONTACT
Tél. : 02.99.07.61.41
mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr

Salle socio-culturelle
monument aux morts
salle socio-culturelle
Salle socio-culturelle
Salle du conseil

Merci de transmettre vos demandes de publication à :
communication@lachapellethouarault.fr
avant le 23 mai.

