chap’actu 75
MENSUEL • SEPTEMBRE 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

INFOS

L'ACTU EN BREF

PERMANENCES
M. Le Maire : Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h

TRAVAUX
L'aménagement du centre bourg se poursuit avec la création des
espaces verts courant septembre.Votre patience sera récompensée
avec un lieu de vie agréable, écologique et fonctionnel.

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 Adjoint, bâtiments et infrastructures :
Gérard Baudais
Sur rendez-vous
5e Adjointe, vie scolaire et périscolaire :
Myriem TREHIN
Sur rendez-vous
Conseillère déléguée à L’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 35
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M. BOHUON
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Ville de La Chapelle-Thourault. 2019.

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
La fibre optique se déploie depuis fin 2018 à La Chapelle-Thouarault pour couvrir l'ensemble de la commune.
Une réunion publique co-organisée par la mairie et Orange,
opérateur en charge du déploiement aura lieu le :
Jeudi 19 Septembre 2019 à 19H00
Mairie - Salle du Conseil
ETUDIANTS / TARIFICATION SOLIDAIRE DES TRANSPORTSCARTE SORTIR
Sortir ! sera désormais accessible aux étudiants qui remplissent les conditions d'accès à la TST, soit :
- aux étudiants boursiers échelons 2 à 7 (CROUS et Région Bretagne),
- aux étudiants en mobilité internationale, en 2ème année consécutive en France, sous conditions de ressources
- aux étudiants qui souhaitent en fonction de leur situation, formuler une demande de dérogation
La démarche consistera à compléter un formulaire en ligne (commun aux 2 droits), disponible à compter du 19 août sur [metropole.
rennes.fr/tst-sortir]metropole.rennes.fr/tst-sortir, y compris pour
les étudiants en mobilité internationale et sollicitant une dérogation
qui jusqu'à présent complétaient un dossier papier.
Téléchargez la brochure via : http://www.lachapellethouarault.fr/accueil/actualites/56-1103/la-carte-sortir-aussi-pourles-etudiants
UN COUP DE POUCE POUR INSCRIRE LES ENFANTS DANS UN
CLUB SPORTIF
Pour aider les familles à payer les coûts d'adhésion à une
association sportive agréée pour les jeunes de 11 à 15 ans,
contactez le service jeunesse et sport du département :
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr.

DEVELOPPEMENT DURABLE
UN KIOSQUE COLLABORATIF
Un nouveau kiosque est en cours de réalisation à la Niche aux Oiseaux, fruit du chantier collaboratif
avec l'association "Des Hommes et des Arbres".

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.

C ULT U R E
BIBLIOTHEQUE
15 SEPTEMBRE / INAUGURATION DE LA K'BINE A LIRE !
> Dimanche 15 septembre, de 14h à 18h, venez passer un moment convivial sur le parvis
de l'église en profitant d'une après-midi "Jeux Pour Tous" durant laquelle la bibliothèque
de rue sera inaugurée. Une ambiance musicale suivie d'un pot offert par la municipalité
s'ajouteront à cet agréable moment. Vous pourrez également vous restaurer sur place.
> Nous souhaitons bonne route à Judith, qui nous quitte pour raisons personnelles.
Bienvenue à karine qui vous accueille désormais a la bibliothèque.

RENCONTRE
Rencontre avec Anne Lecourt, auteure de "Les Discrètes", recueil de paroles de Bretonnes des
années 1930-70. RV. à la bibliothèque le 20 septembre de 18h à 20h.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME

Reprise des cours le lundi 16 septembre. Inscriptions complémentaires du 3 au 12 septembre
de 14h00 à 18h00 et le samedi 7 septembre de 9h30 à 16h30.
Renseignements sur : laflume-musique.com

SPORT
VIET TAÏ CHI
Pour cette rentrée le club de Viêt Tài Chi entamera sa troisième
saison. Le Viêt Tài Chi est un art de santé vietnamien, un art martial
interne qui permet d’entretenir le corps et l’esprit.
Rigueur et assiduité, calme et concentration, voici les clefs de notre
apprentissage. La discipline et la bonne humeur se retrouvent dans
nos cours ! Vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet
www.viettaichilachapelle.com. Les cours ont lieu tous les mardis
soir à la salle socio-culturelle de 19H30 à 20H45. Il reste quelques
places pour cette saison.
Reprise des cours le 10 septembre.
Renseignements : Ghislaine Commault 07.82.25.46.75

SPORT
FITNESS
L’Association Fitness Club vous invite à une
nouvelle saison de fitness et de Zumba avec
une nouveauté : un cours supplémentaire le
mercredi soir !
Les cours auront lieu à la salle de sport le lundi
soir : Fitness de 19 h 15 à 20 H 15 et Zumba de
20h30 à 21h30 et le mercredi soir : Fitness de
20h30 à 21h30.
Lucie, notre animatrice diplômée proposera
tout au long de l’année de nouvelles chorégraphies pour le cours de Zumba. Le Strong by
Zumba, activité intense mélangeant des exercices de cardio et de renforcement musculaire,
sera intégré au cours de Fitness du mercredi
tandis que le cours de Fitness du lundi sera
plus doux. N’hésitez pas à venir tester, 2 cours
d'essai sont possibles.
Les inscriptions se feront lors du Forum des
Associations le 6 Septembre 2019 à la Salle
Socio Culturelle ou au cours. Nous restons à
votre disposition pour tout renseignement au
06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com.
Reprise des cours le Lundi 9 Septembre 2019.

ou sans musique, ballon, raquette, parachute...
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 diplômé
d’état. Gym douce : le vendredi de 10h à 11h à
la salle de sport de l’étage. Venez travailler 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 associations le vendredi
6 septembre pour de plus amples informations.
2 Cours d’essai gratuits sont possibles.
Contact : Jasmina / 06 21 50 26 35 /Annie / 06 87
27 88 30

TWIRLING
Le Twirling alliant la gymnastique au sol, la danse
et le maniement de bâton. A partir de 5/6 ans.
Pour les inscriptions 2019/2020 :
- Forum de La Chapelle-Thouarault : vendredi 6
septembre de 18h à 20h.
- Forum de Breteil : samedi 7septembre de 10h à
13h (avec démonstration de chorégraphies).
Possibilité de faire un cours d'essai.
POUR TOUTES INFORMATIONS :
tel : 09 61 65 02 39-02 99 07 63 77
Ou twirlingchap@orange.fr

TENNIS DE TABLE
FOOT
FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRE

Permanence Signature des Licences 20192020
LA CHAPELLE THOUARAULT
Forum Asso le 6 septembre / Le FC HCC ouvre
sa section foot féminin à la rentrée de septembre. 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. multi
activités : découverte de plusieurs sports avec

La Raquette d'Or est un club qui regroupe les 3
communes : l’Hermitage, La Chapelle-Thouarault
et Cintré. Le club sera présent au forum de
l’Hermitage et de Cintré le 7/09 et à la ChapelleThouarault le 6/09. Si cela vous intéresse, les
premiers entraînements qui commenceront en
fin août se dérouleront le mercredi à l’Hermitage
dans la salle Nadia Comaneci :
- De 17h à 18h30 pour les jeunes
- De 18h30 à 20h pour les plus expérimentés
Des entraînements libres, sans entraîneur diplômé,
auront lieu :
- Le mardi de 17h30 à 19h, salle des sports à la
Chapelle-Thouarault
- Le vendredi de 20h a 21h30, salle Comaneci à
l’Hermitage
Pour plus de renseignements, Michel Denais,
le secrétaire du club est disponible au
02.99.07.67.81 et par mail via attlaraquettedr.
micheldenais@orange.fr ou consultez notre site
raquetteur kalisport.com.

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
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

AGENDA
10 juillet-31 août
2 septembre
6 septembre
7 septembre
15 septembre
20 septembre

Animations «Partir en livres»
Rentrée scolaire
Forum des associations
Concours de palets
Inauguration K'bine à lire
Rencontre Anne Lacourt

bibliothèque
école
salle socio-culturelle
Haut-Village
parvis de l'église
bibliothèque

ETAT-CIVIL

Les horaires de l'accueil au 2 septembre 2019 :

Naissances

Lundi : 14h/18h, Mardi: 14h/17h
Mercredi : 9h/12h, Jeudi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h-14h/17h

Adrien, Philippe, Pascal GAULE
est né le 7 Juillet
Emma, Louna, Lilou ROGARD
est née le 8 Juillet
Madenn, Isabelle, Elisabeth BASTIER
est née le 30 Juillet
Izia, Marie, Stéphanie, Thérèse LE ROUSIQUE
est née le 31 Juillet

Décès
Guy, Charles, Gaston TOUCHAIS (époux TAVERA)
nous a quitté le 21 Juillet
Philippe Patrick Jules DAIMAY
nous a quitté le 22 Juillet
Pierre, Daniel, Marie BOURDOIS (époux CHUINARD)
nous a quitté le 9 Août

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 16 septembre.
Site internet : lachapellethouarault.fr

