
PERMANENCES
M. Le Maire : Jean-François Bohuon  

Tous les lundis 17h-18h

1er Adjoint, cadre de vie, voirie : 
Patrick Morre  

Sur rendez-vous

2e Adjointe, communication et culture : 
Christiane Bouquet  

Tous les lundis 17h -18h 

3e Adjointe, action sociale :  
Régine Armand 
Sur rendez-vous

4e Adjointe, vie scolaire et périscolaire : 
Myriem TREHIN 

Sur rendez-vous

5e Adjoint, bâtiments et infrastructures : 
Gérard Baudais 

Sur rendez-vous

Conseillère déléguée à L’urbanisme : 
Rozenn Pasdeloup  
Sur rendez-vous

- Fermeture exceptionnelle de la mairie le 16 août -
Voir les horaires d'été au dos 

Un incident technique nous a contraint à retarder la 
publication de ce numero. Veuillez nous en excuser.

MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES EN SEPTEMBRE 
En septembre 2019, la Mairie modifie ses horaires d’accueil en 
semaine afin de permettre des rendez-vous personnalisés en cas 
de nécessité, et ne renouvellera pas la permanence du samedi 
matin. En effet, pour un grand nombre de demandes parvenant 
aujourd’hui en Mairie, il est devenu possible de répondre par 
d’autres moyens qu’une rencontre directe  : renseignements 
disponibles et actualisés sur le site internet communal, demandes 
et réponses par téléphone ou  par mails, messages via le site 
internet, formalités citoyennes réalisables en ligne, comme le 
recensement citoyen des jeunes de 16 ans, l’inscription sur les 
listes électorales ou le signalement de problèmes sur la voirie 
(Guichet numérique de Rennes-Métropole)...  Concernant plus 
particulièrement les samedis matins, on a recensé, sur plusieurs 
périodes ces dernières années, une moyenne de seulement 6 
visites par samedi, par ailleurs constituées en quasi-totalité de 
simples demandes ou de signalement d’informations (demande 
d’emplacement d’un équipement public, des horaires de l’école 
ou de la bibliothèque, transmission d’information sur un caniveau 
bouché, …), ou de démarches en lien avec les bâtiments 
communaux (par exemple, demande de location de salle).   
Au final, aujourd’hui, l’ensemble de ces  informations est disponible 
sur le site internet de la Commune et de nombreuses démarches 
peuvent se faire de manière dématérialisée, avec le renforcement 
des services en ligne. Il est donc important de s’adapter à ces 
nouveaux usages,  et de se saisir de ces opportunités pour 
modifier les méthodes de travail et gagner en efficacité dans la 
réponse à la population. Un rendez-vous personnalisé pourra être 
proposé aux personnes ayant un réel besoin de venir en Mairie 
et dans l’impossibilité de s’y rendre aux horaires d’ouverture, ou 
pour des démarches particulières (reconnaissance anticipée, 
PACS, dépôt de dossiers d’urbanisme, tarification solidaire des 
transports). 

Les horaires de l'accueil à partir du 2 septembre 2019 :  
Lundi: 14h/18h, Mardi: 14h/17h
Mercredi: 9h/12h, Jeudi : 9h/12h

Vendredi: 9h/12h-14h/17h

INFOS

chap’actu
M E N S U E L  •    E T E  2 0 1 9 

Naissance
Keynaan KASSIM 
né le 15 Juin 2019

Mariages
Florian BIDET et Marion DEROYER

le 1er Juin

Mickaël LÉVÊQUE et Patricia HENRY
le 8 Juin 2019

ETAT-CIVIL

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 35

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

L'ACTU EN BREF

74



Projet d’extension et de renouvellement urbains : réflexions en cours et constitution d’un groupe de 
travail. 
M. le Maire indique que les réflexions concrètes  concernant le renouvellement urbain et l’extension 
urbaine (à l’est de l’agglomération actuelle) ont démarré. Une première réunion de travail a eu lieu 
avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage le 3 mai dernier. Il s’agit de reprendre le cadastre pour retracer 
le bocage, reprendre les objectifs de la ZAC de la Niche aux oiseaux (mode de déplacement doux), 
faire un diagnostic et mettre en place des ateliers de concertation. La prochaine réunion de travail a 
eu lieu le 18 juin à 18h et a porté notamment sur les modalités de constitution d’un  groupe de travail. 
Le Conseil Municipal : prend acte de la présentation qui lui est faite et de l’invitation à tous les élus 
de participer à ces travaux de réflexion.
Démission d’un Adjoint pour convenances personnelles : 
M. le Maire informe l’assemblée municipale de la démission de Mme Madeleine Collet de ses fonctions 
d’Adjointe, pour raisons familiales, qui a pris effet au 5 juin 2019. Madeleine Collet reste Conseillère 
municipale en exercice. Dans ces conditions, M. BOHUON propose de pourvoir, au scrutin secret, 
le siège de l’Adjoint devenu vacant. Madame Myriem TREHIN propose sa candidature. Madame 
Myriem TREHIN est élue, à l’unanimité par le Conseil Municipal sur le poste vacant d’Adjoint au 
Maire. L’intéressée a déclaré accepter cette fonction.
Cantine scolaire : information sur organisation de la rentrée scolaire 2019 :
La Responsable de la cantine scolaire a obtenu une mutation à compter du 22 août prochain.  
Les réflexions sont par ailleurs toujours en cours concernant une éventuelle cuisine centrale. Il faut 
aussi envisager la possibilité de lancer une consultation afin de confier la gestion de la restauration 
scolaire à un prestataire privé. Via le C.D.G.35, un nouveau responsable de cantine à la rentrée et au 
moins jusqu’aux vacances de la Toussaint viendra palier à ce départ. 

Retrouvez la totalité du conseil municipal sur lachapellethouarault.fr

NOUVELLE MEDIATHEQUE
Réunion publique présentation de la médiathèque «tiers lieu».
Mercredi 26 juin, la municipalité a organisé une réunion publique en présence de l’architecte Mr 
Lemoal pour présenter le projet aux Capelthouarains . 

Mr le Maire a tout d’abord rappelé l’historique du projet et expliqué les raisons de sa reprise. 
L’architecte a ensuite évoqué la démarche d’une conception écoresponsable, fil rouge de la 
commune, et indiqué avec l’aide de supports visuels le projet. Un moment de questions /réponses 
a clos la réunion avec des commentaires encourageants et très positifs sur ce projet.
La « maison Cocault », située le long de la rue de l’église et construite au XIXème siècle présente 
un intérêt patrimonial et est repérée à ce titre dans le PLU de la commune. Sa réhabilitation sera à 
prendre en compte dans le développement du projet. Dans l’optique de renforcer le centre bourg, 
l’implantation de la médiathèque sur le site de la « maison Cocault » permettra de rééquilibrer l’est 
et l’ouest de la rue du commerce en proposant un équipement supplémentaire à l’est, connecté qui 
plus est, à la rue de l’église. Cet équipement majeur contribuera au dynamisme de notre commune.
Projet : lemoal-lemoal.com/mediatheque

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2019  



CONTRE LE GASPILLAGE, LA COMMUNE S’ENGAGE
Pour répondre au défi climatique, le collectif 
«  CLIMAT-L’A.P.E. / Association des Parents 
d’élèves / mène des actions contre le gaspil-
lage et pour la réduction des déchets, en par-
ticulier elle envisage d’acheter des gobelets 
réutilisables pour éviter la production de dé-
chets (gobelets jetables). La commune encou-
rage ces actions en versant une subvention 

maximale de 200€ (correspondant à 250 gobe-
lets d’une valeur maximum de 0.80€ par unité, 
pour un nombre total de gobelets achetés qui 
pourrait être de 500). 
La Chapelle-Thouarault verse donc une sub-
vention unique pour son action de lutte contre 
le gaspillage et pour la réduction des déchets ! 

REPAIR CAFE !
Nous jetons énormément, parfois des objets en parfait état ou qui nécessiteraient une simple 
réparation. Le repair café est un projet porté par l’Association pour les Initiatives Citoyennes et la 
recyclerie «l’échappée benne» entre habitants du territoire Pacé-Mordelles. Chaque premier jeudi 
(19h > 22h) et premier samedi du mois (10h >12h) à la salle du Haut Village, à la Chapelle-Thouarault.  
Contact : www.asspicc.fr /facebook l’échappée benne

LE GRAND DEFI ENERGETIQUE EST LANCE !!
Avec l’agence locale à l’énergie du pays de Rennes nous nous sommes engagés dans ce défi 2019. 
Nous avons besoin de 10 familles, d’un commerce et de 3 bâtiments communaux. 
100% DE GAGNANTS des kilowatts économisés et des euros en moins sur les factures éner-
gies, des rencontres enrichissantes sur votre commune et celles voisines participantes ainsi que 
plein d’idées à partager autour de vous pour contribuer à préserver un climat acceptable. Pour 
vous aider à connaître et mettre en place les bons gestes, l’ALEC animera des soirées ludiques 
et conviviales auxquelles pourront participer les enfants. Les actions se dérouleront en fin d’an-
née sur 2 périodes courtes et ceux qui auront fait des économies d’énergie seront récompensés. 
Inscriptions (Les inscriptions seront closes le 12 juillet.) : mairie@lachapellethouarault.fr.

L’ALEC du Pays de Rennes est votre Agence Locale de l’Energie et du Climat. Elle informe, conseille 
et accompagne les particuliers, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les gestionnaires du 
patrimoine, les entreprises, les artisans… de manière gratuite et totalement neutre.

CONCOURS MAISONS ET JARDINS FLEURIS

DEVELOPPEMENT DURABLE

Le jury félicite et remercie les capelthoua-
rains pour leurs efforts de fleurissement et, 
malgré la difficulté de la tâche, a décerné les 
prix comme suit :

Catégorie Maison de Ville  
Or : Mme Mireille  JARRIL  

15 rue de Quinébis
Argent :  

Mr Mme Roger Thérèse BOURDOIS   
7 rue du Champ Pinot

Catégorie Maison de Campagne
Or: Mr Mme GUILLET RENAUT  

La Bonnemais

Argent : Mr Mme Joseph BOYER RougeolCaté-
gorie Fermes
Excellence :  

Mr Mme Jean Pierre  LABBE Le Val
Argent : Mr Mme René  MEFFRAY, 

Le Tertre du Hazais

Prix spécial
Le jardin partagé de La grive musicienne

LA REMISE DES PRIX SERA FAITE  
LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE  

APRÈS LE TROC PLANTES

SPORT / EQUITATION
Ecole d’équitation de Bédée-La Nouaye : des leçons tous niveaux, pour adultes et enfants.
Reprise des cours le 3 septembre 2019. Renseignements et inscriptions sur place ou par tel au 02 
99 09 08 17. A partir du 20 août.



BIBLIOTHEQUE

DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT :
- un coin lecture comme à la plage à la bibliothèque, dans le cadre de «Partir en 
Livre».
- le prêt de «livres mystères», emballés, avec quelques mots-indices (dans le cadre 
de Partir en Livre).
- Biblio bingo : 6 catégories enfants, 6 catégories adultes,  
les participants doivent lire un livre correspondant à chaque catégorie pour gagner 
(des petits lots).

HORAIRES : 
mercredi 10h-12h et 16h-19h / vendredi 15h30-18h30 / samedi 10h-12h.  
En août, seuls les créneaux des bénévoles sont pourvus :  
mercredi 18h-19h / vendredi 17h-18h30 / samedi 10h-12h.

MUSIQUES ACTUELLES
Le groupe «Musiques actuelles» est venu animer la 
Coulée Verte ce dimanche après midi 23 juin sous 
un soleil radieux. Leur registre teinté de funk, stoner 
et progressif, a attiré des familles  de la Zac qui 
ont rejoint le groupe et les auditeurs déjà installés,  
partageant ainsi  la musique et l’ambiance festive 
(L’APE de l’école de musique avait apporté de quoi 
étancher la soif et combler les gourmands) !

SORTEZ EN BUS !
Connaissez-vous «  Sortez en bus  !  »  ? Chaque an-
née Rennes Métropole, le STAR et le TNB (Théâtre 
National de Bretagne ) ont conçu un dispositif ac-
cessible aux habitants des communes de la Métro-
pole, afin de proposer une offre culturelle en bus et à 
prix réduits. Depuis trois ans, l’Opéra s’est associé à 
cette opération, puis le FRAC (Fonds Régional d’Art 
contemporain Bretagne ) et l’OSB (Orchestre Sym-
phonique de Bretagne ) permettant ainsi de diversi-
fier l’offre des spectacles. Des soirées conviviales et 
sans voiture pour profiter de la saison culturelle  ! Le 
principe : une sélection de sept sorties culturelles.  
Un réseau de relais au plus près des communes, au-
près desquels vous réservez vos soirées. 
Si vous ne connaissez pas encore ce dispositif, retrou-
vez-nous au Forum des associations le  6 septembre 
2019, pour la présentation de la saison 2019-2020.

TAÏ CHI CHUAN
Art de vivre pratiqué en Chine depuis des 
milliers d’années, le Tai chi chuan est un art 
martial basé sur l’équilibre entre force et 
faiblesse. Fondée sur une gestuelle, lente, 
ronde et harmonieuse entre fermeté et
souplesse, il permet un bon apprentissage 
du geste et de ses enchaînements. C’est 
aussi et surtout une gymnastique du bien-
être qui libère des pressions de la vie de 
tous les jours, permettant ainsi de pouvoir 
lâcher prise. Encore appelé mouvement des 
trois mille remèdes, le Tai chi chuan (style 
Yang) est un Art pour cultiver la Santé, ainsi 
il aide à lutter contre le stress, mais aussi à 
calmer le mental et à la gestion des émo-
tions. C’est un véritable trésor de bienfaits. 
Discipline simple et accessible à tous, de 
l’adolescent au senior, cet art se pratique 
en salle ou en extérieur dans un environ-
nement calme et naturel. Une tenue ample 
et souple avec des chaussures basses sont 
conseillées.La saison prochaine la reprise 
des cours est prévue le jeudi 05 Septembre 
2019, Les cours se déroulent le jeudi de 
18 h 30 à 20 h, à « salle de Motricité » de 
l’Ecole publique Roger Beaulieu.

Le Formateur : Jean-Luc Duchaine est 
élève de Patrick Loisel du « Centre
Rennais de Tai Chi Chuan »
INFO : http://www.assoyinyang.net/
association-yin-yang/
Président : Alain Bergeran Tel. 06 52 11 
54 86 / Trésorière : Monique Rondouin  
Tel. 06 61 77 99 92

C U LT U R E

A S S O C I AT I O N S



SPORT

FITNESS
L’Association Fitness Club remercie toutes ses 
adhérentes pour cette année conviviale. Lucie, 
notre animatrice diplômée, a su proposer tout 
au long de cette année de nouvelles chorégra-
phies et de nouvelles idées pour les cours de 
Fitness et de Zumba. Notamment, Lucie a mis 
en place épisodiquement le Strong by Zumba 
au sein du cours de fitness. Une nouveauté à la 
rentrée : création d’un cours supplémentaire de 
Fitness le mercredi de 20h30 à 21h30. Reprise 
des cours le lundi 9 Septembre 2018 : Fitness 
de 19h15 à 20h15 et Zumba de 20h30 à 21h30.  
Nous proposons des cours d’essai les 9, 11, 16 
ou 18 Septembre. Les inscriptions se feront lors 
du Forum des Associations le 6 Septembre 2019 
à la salle socio-culturelle ou bien aux cours.  
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement au 06 12 61 42 86 ou afclacha-
pelle@free.fr Nous vous souhaitons de très 
bonnes vacances et au plaisir de se revoir en 
Septembre. 

FOOT
FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRE 
Permanence Signature des Licences 2019-
2020
LA CHAPELLE THOUARAULT 
Forum Asso le  6 septembre / Le FC HCC ouvre 
sa section foot féminin à la rentrée de sep-
tembre. Mercredi matin de 10h à 11h pour les 
U6 et U7 et de 11h à 12h15 pour les U8 et U9 
/ Mercredi de 14h à 15h15 pour les U10 à U13. 
Contact : Fabien / educateurfccc@gmail.com / 
06 59 38 27 39.

GYM CLUB 
Le Gym Club vous propose des cours pour tous 
les âges.

ENFANTS de 6 à 9 ans le mercredi de 10h30 à 
11h30 à la salle de sport de l’étage. multiacti-
vités : découverte de plusieurs sports avec ou 
sans musique, ballon, raquette, parachute... 
La diversité de matériel et des cours feront dé-
couvrir à votre enfant une multitude de sports.
Adultes / Gym dynamique : le jeudi soir de 18 
h45 à 19h45 et de 20 h à 21 h à la salle de sport 
de l’étage. Venez vous échauffer puis travailler 
le cardio et le renforcement musculaire ( abdo, 
fessier, dos, bras...) avec notre professeur di-
plômé d’état. Gym douce : le vendredi de 10h 
à 11h à la salle de sport de l’étage. Venez tra-
vailler votre mémoire, équilibre et renforcer 
vos postures lors du renforcement musculaire 
sans traumatisme ( pas de saut, pas de choc 

….) pour une activité physique en douceur. Nous 
vous invitons à nous retrouver au forum des as-
sociations le vendredi 6 septembre pour de plus 
amples informations. 2 Cours d’essai gratuits 
sont possibles. N’hésitez pas. 
Contact : Jasmina / 06 21 50 26 35
Annie / 06 87 27 88 30

HAC VOVINAM VIETVODAO 
LA SECTION HAC VOVINAM VIETVODAO de 
L’HERMITAGE

En Mai dernier lors du GRT (Grand Rassemble-
ment traditionnel) et la coupe de France 2019 au 
CREPS de POITIERS ,4 élèves de la section HAC 
VOVINAM VIETVODAO ont réussi avec succès le 
grade supérieur de ceinture noire 1erDang. Lors 
de  cette manifestation trois jeunes (13 à 15 ans) 
du club ont participé à la coupe de France dans 
la catégorie Technique, et l’un d’eux, Viggo FAU-
NY, 14 ans, termine 2ème. Depuis la création en 
2011 de la section HAC VOVINAM VIETVODAO, 
cet art martial se développe de plus en plus et 
facilite l’accès au public et la proximité. Des 
cours de self défense avec des techniques de 
clés spécifiques au Vovinam et des mises en si-
tuation de défense et contre-attaque sont prévus 
pour la rentrée en Septembre 2019.  Nous avons 
des cours enfants (8-13 ans) 2 fois par semaine 
et pour les ados et adultes 3 fois par semaine 
à partir de 14 ans. Seul ou avec partenaires, le 
VOVINAM VIET VO DAO se pratique en toute sé-
curité dans notre club à partir de l’âge de 8 ans.

HORAIRES ET LIEU D’ENTRAÎNEMENTS :
DOJO de L’HERMITAGE : Saison 2019 - 2020
Cours enfants : à partir de 8 ans
Le Mercredi 17h30 – 18h45 
Le samedi 14h00 – 15h30 
Cours adultes dès 14 ans 
Le Lundi : 19h00 – 21h00
Le Mercredi : 19h00 – 21h00
Le Samedi : 15h30 – 17h30
SELF DEFENSE / QUYEN / COMBAT

ADHÉSION ANNUELLE : 
Cours enfants  : 100 € / Cours adultes  : 130 €  
+ 25 € passeport sportif. Self défense  : 80 € 
/ Tenue  : VO PHUC (kimono) Bleu ciel à com-
mander au club. Inscription : pendant le fo-
rum des associations du 6 septembre et 
au Dojo de L’Hermitage. Certificat médical 
obligatoire. Renseignements: 06-2130-5332  
ou 06-8084-7358 / vovinam.hacvvd@gmail.com/
hacvovinam.e-monsite.com.







CONTACT
Tél. : 02.99.07.61.41

mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr

Mairie de La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett 

35590 La Chapelle-Thouarault
02.99.07.61.41

 mairie@lachapellethouarault.fr

Merci de transmettre  
vos demandes de publication à :

communication@lachapellethouarault.fr
avant le 15 août.

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 

A partir de septembre : dernier mercredi du mois 9h-12h 
(prendre RDV en mairie)

Bibliothèque :

Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

INFOS PRATIQUES

AGENDA

Directeur de la publication : M. BOHUON / Mise en page et impression : service communication.
Impression sur papier recyclé. Ville de La Chapelle-Thourault. 2019.

ATTENTION !! A partir du 6 juillet,  
la Mairie applique ses horaires d’été.

Du lundi 5 au vendredi 23 août : 
ouverture du lundi au vendredi  

uniquement le matin de 9h à 12h.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h-17h

Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h

Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-16h

Samedi : fermé

5 juillet                      Soirée pyjama                                  bibliothèque
10 juillet-31 août      Animations «Partir en livres»            bibliothèque
2 septembre            Rentrée scolaire                              école
6 septembre            Forum des associations                   salle socio-culturelle
7 septembre            Concours de palets                          salle du Haut-Village 
                                                                                           (à proximité)


