CHAP’actu

Mensuel d’ information municipale / Juillet & Août 2020
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.lachapellethouarault.fr
Et sur la page Facebook / La Chapelle-Thouarault

84

n°

MAIRIE & BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUX HORAIRES POUR L’ÉTÉ P.2

FÊTE DES CLASSES 0

DEUXIÈME RÉUNION P.5

VOTRE RENTRÉE SPORTIVE
INSCRIPTIONS, CARTE SORTIR ! P.6

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET

RETOUR EN IMAGES P.5

■ ACTUALITÉS ■

L’ ACTU EN BREF
■ CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal est le mercredi
16 septembre à 19h30, à la salle du Conseil de la mairie.

■ CHANGEMENT DE DIRECTRICE
À L’ÉCOLE ROGER BEAULIEU

■ VOL D’UN ÉLÉMENT DES JEUX
DE LA COULÉE VERTE
Ve n d re d i 2 6 j u i n , u n e
balançoire en nid d’abeille,
sur l’aire de jeux de la Coulée
Verte, a été volée. C’est
extrêmement regrettable.
En effet, ce matériel est
coûteux et est la propriété
de la collectivité. De plus, en
cette période de vacances
scolaires, les jeux et activités
sont particulièrement importants pour les enfants
sur la Commune. Une nouvelle balançoire ne pourra
malheureusement pas être livrée avant la rentrée
des classes.

Delphine Le Godec, Directrice de l’école Roger Beaulieu
depuis 15 ans, a choisi de quitter cette fonction pour
retrouver un poste d’enseignante à plein temps.
C’est avec beaucoup d’émotion que le personnel de
l’école, ses collègues et les élèves lui ont dit au revoir tout
au long de sa dernière journée en qualité de directrice
en ponctuant sa journée de dessins, messages, chansons
et chorégraphies. Nous la retrouverons de temps en
temps puisqu’elle occupera un poste de remplaçante
rattachée à l’école.
Nous accueillerons à la rentrée notre nouvelle Directrice
Rosemary Noblet.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES ACTUELLEMENT
■ ACCUEIL DE LA MAIRIE

■ MASQUES EN TISSU : IL EN RESTE !
Toute personne qui n’a pas pu se déplacer ou qui a besoin
d’un second masque ( pour prendre les transports en
commun ou pour son travail par exemple) peut s’en
procurer un.
Vous, ou une personne que vous aurez désignée,
pouvez passer aux heures d’ouverture de la mairie,
avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Une attestation de domicile vous sera demandée ainsi
que le livret de famille si vous voulez prendre un masque
pour une personne de votre foyer.

Nouveaux horaires d’ouverture pour l’accueil
de la mairie durant l’été !
HORAIRES
Du lundi 6 au mercredi 29 juillet 2020
Lundi au vendredi
9h00 - 12h00
Du jeudi 30 juillet au vendredi 21 août 2020
Lundi au vendredi
14h00 - 17h00
Vous pouvez contacter la Mairie :
• par mail / mairie@lachapellethouarault.fr
• par téléphone / 02 99 07 61 41
Le port du masque est toujours demandé dans la mairie.
En cas d’urgence, une permanence téléphonique des
élus est mise en place le week-end au 06 31 10 91 02.

Retrouvez toutes les actualités sur le site internet

www.lachapellethouarault.fr

2										

CHAP’actu n°84 / Juillet & Août 2020

■ OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE TOUT L’ÉTÉ
La bibliothèque restera ouverte tout l’été !
HORAIRES
Du mercredi 1er au vendredi 24 juillet 2020
Mercredi
10h30 -12h00 et 16h00 - 18h00
Vendredi
15h30 - 17h00
Du mercredi 29 juillet au vendredi 21 août 2020
Mercredi
16h30 - 18h00
Vendredi
16h30 - 18h00
Le nombre de documents empruntés passe à 10 tout
l’été, avec un délai de retour à 60 jours.
COMBIEN DE PERSONNES
AUTORISÉES À ENTRER
5 personnes maximum
Distance d’au moins 1 mètre à respecter
PROTOCOLE SANITAIRE
Masque obligatoire, à partir de 11 ans, dans la bibliothèque
et gel hydroalcoolique à l’entrée.
QUID DES RETOURS ET DES RÉSERVATIONS
Vous déposerez tous vos retours sur une table
qui sera installée à l’entrée de la bibliothèque.
Tous les documents resteront en quarantaine pendant
3 jours, puis ils seront retirés de votre carte après ce
délai.
Vous pouvez également continuer à faire vos
réservations sur le catalogue en ligne sur le site :

mediatheque.lachapellethouarault.fr

■ TRAVAUX MAISON SENIOR
Elle se construit sous nos yeux. Les travaux de la maison
senior ont débuté depuis plus d’un mois. La pose de la
première botte de paille aura lieu à la fin du mois de
septembre et fera l’objet d’un moment festif.

CHAP’actu n°84 / Juillet & Août 2020

							

TRAVAUX

Le projet de construction de la maison senior est le
résultat d’une réflexion autour de l’économie circulaire
et des enjeux liés au vieillissement de la population,
portée par la mairie. Ce projet a cinq principaux
objectifs :
• promouvoir une résidence sénior comme projet
d’avenir, agréable à vivre.
• i nnover par une conception participative et
écologique.
• a méliorer le parcours résidentiel du public
sénior, favoriser le maintien à domicile et
diversifier les offres en faveur des publics séniors➢.
• a nticiper la réutilisation des ressources du
bâtiment en fin de vie.
• améliorer le bien-être, la santé publique, notre
écosystème.
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LOISIRS & CULTURE

■ PROGRAMME
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
ET DE L’ACCUEIL JEUNE
Le centre de loisirs et l’accueil jeune
vous propose un programme riche
pour cet été. Vous pouvez le découvrir
sur le site de la commune :

www.lachapellethouarault.fr
Rendez-vous dans la rubrique À tout âge / accueil de
loisirs 3-11 ans ou jeunes 12 - 18 ans !

■ L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs de la Chapelle-Thouarault accueille
vos enfants tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires. L’UFCV assure l’organisation de l’accueil de
loisirs de La Chapelle-Thouarault.

■ L’ACCUEIL JEUNE

L’accueil jeune est ouvert les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Il accueille les enfants et adolescents
de 12 à 18 ans. Le programme de juillet est en ligne sur le
site de la commune :

www.lachapellethouarault.fr
Voici les temps forts pour le mois d’août :
• a rgent de poche pour les 16-18ans les deux
dernières semaines d’août
• mardi 18/08 : sortie PATINOIRE
(sous réserve de l’avancée des travaux du blizz)
• jeudi 20/08 : sortie SPACE LASER
(pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire en juillet)
• mardi 25/08 : SKATE PARC Cintré avec installation
de modules extérieurs
• jeudi 27/08 : sortie St Malo en train, visite intramuros
• vendredi 28/08 au matin : atelier découverte du
fonctionnement d’une radio avec Radio Laser

AU PROGRAMME
Du 6 au 10 juillet : le sport est à l’honneur
Du 13 au 17 juillet : théâtre et cinéma
Du 20 au 24 juillet : sur les chapeaux de roues
Du 27 au 31 juillet : les explorateurs
Du 17 au 21 août : cirque et clown
Du 24 au 28 août : musique à fond
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil de Loisirs de la Chapelle-Thouarault
rue de la Chesnaie
02 99 07 69 02
loisirs-jeunes-lachap35@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi et vacances scolaires
07h15 - 18h45

DÉVELOPPEMENT DURABLE

INSCRIPTIONS
Le centre de loisirs fonctionne avec un système
d’inscriptions. Une grille de tarifs est proposée en
fonction du quotient familial.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil Jeune de La Chapelle-Thouarault
10 rue du haut village
35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 64 69
betty.delalande@ufcv.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Vacances scolaires
Lundi au vendredi
14h00 - 18h00
Un soir dans la semaine (mardi ou jeudi)
20h00 - 22h00
INSCRIPTIONS
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie ou à
l’Espace Jeunes.

■ REPAIR CAFÉ
Nous jetons énormément, parfois des objets en parfait
état ou qui nécessiteraient une simple réparation.
Rendez-vous, pour la reprise du repair café à la rentrée :
• le 1er jeudi du mois de 19h00 à 22h,
le 3 septembre 2020
•le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00,
le 5 septembre 2020
Salle communale du Haut village
10 rue du Haut Village à la Chapelle-Thouarault.
Pas de gros objets comme l’électroménager et les
télévisions. Partage, échange et convivialité sont au
rendez-vous.

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.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Contact
www.asspicc.fr /facebook l’échappée benne
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■ FÊTE DES CLASSES 0

Vous voulez essayer de nouvelles activités mais les tarifs
sont trop élevés ? Ce n’est plus un souci avec SORTIR !
Allez au cinéma pour seulement 3€, visitez les musées
de Rennes gratuitement, allez à la piscine pour moins de
1 €... À vous de choisir maintenant entre les nombreuses
activités proposées.

La fête des classes 0 aura lieu le samedi 7 novembre
2020. La famille et les amis seront les bienvenus
pour cette journée festive qui aura lieu à la salle
socio- culturelle.

Comment l’avoir ?
Depuis le 1er juillet 2019, SORTIR !
est chargé sur votre carte KorriGo
services . Ces droits sont instruits sous
conditions de ressources mais sans
condition d’âge. Vous trouverez en
mairie un formulaire avec la liste des
pièces justificatives demandées . Les
droits sont valides un an à partir de son activation sur la
carte KorriGo services . Trouvez toutes les informations
sur :

Toutes les personnes dont l’année de naissance se
termine par 0 sont invitées aux réunions de préparation.
La prochaine réunion pour la mise au point de
l’organisation (traiteur, photographe...) se déroulera en
deux temps, à salle du Haut-Village :

LOISIRS & CULTURE

■ CARTE SORTIR !

� le jeudi 16 juillet à 19h30, pour les personnes
qui ont 20 ans en 2020
• le jeudi 16 juillet à 20h30, pour toutes les
personnes dont l’année de naissance se termine
par un 0

www.sortir-rennesmetropole.fr
Les associations adhérentes sur la commune
Viêt Tài Chi, la Chapelle -Thouarault
Gym club de la Chapelle - Thouarault
Tennis Club de la Flume
Cercle Rennais de Boxe Chinoise
Chapelle Cintré Basket -CCB
École de musique de la Flume
Football Club Hermitage Chapelle Cintré
Sirely Danse

■ FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum de associations se déroulera le vendredi
4 septembre, de 18h00 à 20h00, à la salle socioculturelle de la Chapelle-Thouarault.

Durant la première réunion, le bureau de l’association
a été élu. Clément Moquet est président, Benjamin
Leconte est trésorier et Margaux David est secrétaire.
Contact

Clément Moquet/ 06 14 43 67 63

DÉVELOPPEMENT DURABLE

■ PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
En cette fin d’année scolaire si particulière, l’école a tenu
à maintenir son désormais traditionnel pique-nique zéro
déchet !
Jeudi 2 juillet, les 8 classes de l’école Roger Beaulieu se
sont rendues sur le terrain de basket afin de partager un
repas. Accompagnés par le personnel de l’école et des
parents d’élèves, les élèves ont été heureux de piqueniquer ensemble mais les groupes classes n’ont pas pu
se mélanger selon le protocole sanitaire toujours en
place.
Les efforts écologiques étaient au rendez-vous et tous
les enfants et leurs familles ont été vigilants à respecter
la règle d’un minimum de déchets : gourdes pour les
boissons, boites pour les sandwichs, fruits, etc
Les classes championnes sont les classes de ce1-ce2 qui
ont eu seulement un déchet chacune !
Bravo à tous !
CHAP’actu n°84 / Juillet & Août 2020
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SPORT

■ TENNIS CLUB DE LA FLUME
PROGRAMME DES TOURNOIS MULTI-CHANCES (TNC)
Samedi 11 et dimanche 12 juillet
TMC Seniors Hommes / 4e série / format court
Mardi 14 juillet
TMC Seniors Femmes / 4e série / format court
Mercredi 15 juillet
TMC Garçons et Filles / vert moins de 12 ans
et orange moins de 10 ans
Jeudi 16 juillet
TMC Garçons et Filles / 4e série / moins de 14 ans
Vendredi 17 juillet
TMC Garçons et Filles / 4e série / moins de 18 ans
Lundi 20 juillet
TMC Garçons et Filles / vert moins de 12 ans
et orange moins de 10 ans
Mardi 21 et mercredi 22 juillet
TMC Garçons et Filles / 3e série / moins de 14 ans
Jeudi 23 et vendredi 24 juillet
TMC Garçons et Filles / 3e série / moins de 18 ans
Samedi 25 et dimanche 26 juillet
TMC Seniors Hommes / 3e série / format court
JUGE ARBITRE / Jérôme Allain
SITE / T
 ennis Club de la Flume
9 rue du grand Clos, 35590 L’Hermitage
SURFACE / T
 erre Battue extérieur
Résine intérieur si mauvais temps
TARIFS / 15€ pour les adhérents du TC de la Flume
20€ pour les extérieurs
INSCRIPTIONS
TEN’UP ou au 06 33 99 17 51

■ ASSOCIATION DE VIÊT TÀI CHI

PROGRAMME D’ANIMATION DU 6 AU 10 JUILLET,
SUR LE SITE DU CLUB À L’HERMITAGE
Stage Galaxie du 6 au 10 juillet
9h00 à 10h00 / Niveau Rouge
10h00 à 11h00 / Niveau Orange
11h00 à 12h00 / Niveau Vert
Stage Ados du 6 au 10 juillet
13h30 à 15h00 / 13-15 ans
15h00 à 16h30 / 16-18 ans
Gratuit pour les adhérents du TC de la Flume
10 euros pour les extérieurs et non-licenciés
(prise d’une licence découverte)
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
au 06 33 99 17 51 ou par mail 05350304@fft.fr
Animation Adultes gratuites
pour les adhérents de 20h à 22h
Mardi 7 juillet / 4e série Hommes
Mercredi 8 juillet / 4e et 3e série Femmes
Jeudi 9 juillet / 3e série Hommes
Vendredi 10 juillet / 4e série Hommes et Femmes
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
au 06 33 99 17 51 ou par mail 05350304@fft.fr
Président TC La Flume, Jérôme Jouanneau
06 25 67 64 94 / presidence.tclaflume@gmail.com
Pour contacter le club
02 21 07 88 73 ou 06 33 99 17 51 / 05350304@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.laflume

■ TWIRLING SPORT
Venez découvrir notre sport artistique qui allie la danse,
la gymnastique au sol et le maniement du bâton. Il se
pratique à partir de 5 ans en équipe, en individuel, mais
aussi en duo. Le club est affilié à la Fédération Française
sportive de Twirling Bâton.

L’association de Tài Chi vietnamien a repris ses cours
en extérieur depuis le déconfinement. Le Tài Chi, art de
santé ancestral, est reconnu pour ses bienfaits sur le
corps et l’esprit.
Si vous souhaitez découvrir cette pratique, vous pouvez
nous rejoindre tout l’été pour des séances en direct sur
le Facebook du groupement Union Viêt Tài Chi, chaque
mardi à 19h00. Les séances restent une semaine en
ligne. Les cours sont terminés, à La Chapelle-Thouarault,
depuis le 7 juillet et reprendront le 8 septembre, chaque
mardi à 19h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’enseignante Ghislaine Commault au 07 82 25 46 75.
Bel été à tous !

Durant cet été, des
stages sont organisés
afin de permettre aux
licenciés de reprendre
les chemins de la
salle des sports en
respectant les règles
sanitaires. N’hésitez
pas à nous contacter si ces stages vous intéressent
ou si vous souhaitez de plus amples renseignements.
Pour la saison prochaine, les cours équipes auront lieu
le mercredi ou samedi suivant l’âge et la catégorie.
Contact
09 61 65 02 39 ou 02 99 07 63 77
twirlingchap@orange.fr

www.vtcrennesouest.com
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■ LE FITNESS CLUB

Le gym club de la Chapelle - Thouarault vous propose
deux cours différents.

L’Association Fitness Club remercie toutes ses
adhérentes pour cette année sportive et conviviale.
Lucie, notre animatrice diplômée, a su proposer tout au
long de cette année de nouvelles chorégraphies et de
nouvelles idées pour les cours de Fitness et de Zumba, y
compris à distance pendant la période de confinement.

GYM DYNAMIQUE
Venez vous échauffer puis travailler le cardio, les abdos/
gainage et le renforcement musculaire (bien être du
dos) avec notre nouvel animateur.
Horaires
Jeudi de 19h00 - 20h00 et 20h10 - 21h10
à la salle de sport de l’étage
GYM DOUCE
Venez travailler votre mémoire, équilibre et le
renforcement musculaire sans traumatisme pour une
activité physique en douceur avec notre animatrcie
diplômée, Véronique.
Horaires
Vendredi de 10h00 à 11h00
Nouveauté !
Mercredi de 10h00 à 11h00, à la salle de sport de l’étage
Le nouveau cours du mercredi sera plus tonique que
celui du vendredi, venez essayer !
Contacts

Jasmina / 06 21 50 26 3 5
Annie / 02 99 07 67 96
Chantal / 07 86 62 51 89

■ BOXE CHINOISE
Depuis septembre 2015, le Cercle Rennais de Boxe
Chinoise propose tous les vendredis soirs au sein de
la commune, des cours de sport de combat pour les
adolescents et adultes de moins de 25 ans.
Notre discipline permet de développer l’équilibre et
l’endurance physique mais également de diminuer
l’agressivité et le stress. Grâce à des mises en situation
de combat souple et de défense, la boxe chinoise est
un art martial qui améliore la santé, la concentration
et la confiance en soi. Nous sensibilisons aussi nos
pratiquants aux principes et techniques de self-défense
en complément de nos exercices de boxe pieds/poings.
Des stages complémentaires gratuits en dojo et en salle
de boxe sont également proposés à la demi-journée ou
à la journée à tous nos adhérents pratiquants durant
toute la saison sportive. Nos cours ont pour objectif,
à travers une démarche sportive, pédagogique et
sécuritaire, de développer l’apprentissage de principes
efficaces de combat et de défense, tout en sensibilisant
nos pratiquants à respecter la structure corporelle.
ATELIER GRATUIT D’INITIATION
Message à tous les jeunes de 14 à 25 ans de la Chapelle
et des environs qui souhaitent venir découvrir notre
sport de combat/défense : Tony Delalande (notre
animateur diplômé d’un brevet fédéral d’animation en
sports de combat et arts martiaux) propose un atelier
gratuit d’initiation le vendredi 28 août dès 19h30 à la
salle des sports de la Chapelle Thouarault. N’ayez pas
peur de venir essayer, le club vous prêtera des gants de
boxe et du matériel de protection.
Venez nombreux !
CHAP’actu n°84 / Juillet & Août 2020

À la rentrée, nous maintenons nos cours aux mêmes
jours et mêmes horaires :
LUNDI
Fitness de 19h15 à 20h15
Zumba de 20h30 à 21h30
MERCREDI
Fitness de 20h30 à 21h30
Reprise des cours le lundi 14 septembre 2020.
Pour les adhérentes 2019-2020, une réduction de
l’adhésion sera proposée jusqu’au 14 septembre afin
de compenser la période de confinement. Pour les
nouvelles adhérentes, nous proposons des cours
d’essai les 14, 16, 21 ou 23 septembre.
Les inscriptions se feront lors du Forum des
Associations le 4 septembre 2020, à la salle socioculturelle ou bien aux cours. Nous restons à votre
disposition pour tout renseignement.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et au
plaisir de se revoir en septembre.
Contact
06 12 61 42 86
afclachapelle@gmail.com

Comme tous les ans, notre association sera également
présente au forum des associations de la Chapelle Thouarault, le vendredi 4 septembre dès 18h.
Si les règles sanitaires en vigueur à la rentrée nous
permettent de reprendre la pratique de notre discipline
dans des conditions acceptables et non contraignantes,
les cours reprendront le vendredi 11 septembre. Les
inscriptions pour la saison sportive 2020-2021 seront
quant à elles possibles jusqu’aux vacances de la
Toussaint.
Contact
Tony / 06 48 66 50 28
yiquan.lachapelle@gmail.com
www.boxechinoise.org/cerclerennais-de-boxe-chinoise
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SPORT

■ LE GYM CLUB

SPORT

■ ASSOCIATION TAI CHI CHUAP
TARIFS

L’association TAI CHI CHUAP, propose des cours de Tai
chi chuan chaque jeudi de 18h00 à 20h00, à la salle
socio culturelle. Reprise le jeudi 10 septembre 2020.

débutants à partir de 16 ans / 120 euros
confirmés (2e année) / 150 euros
confirmés / 180 euros

Le tai chi chuan est un art martial d’origine chinoise, c’est
une discipline du corps et de l’esprit, un art de relaxation
et de bien être. Il apporte calme et sérénité, diminue le
stress, favorise la souplesse et l’équilibre et renforce le
corps (pour tout public de l’adolescent au sénior). Les
cours sont dispensés par Jean-Luc Duchaine, formateur
élève de Patrick Loisel. Venez découvrir cette discipline
à la rentrée prochaine.

2 séances d’essai gratuites
Contacts
Monique Rondin / 06 61 77 99 92
Alain Bergeran / 06 52 11 54 86

■ BIBLIOTHÈQUE

■ SOCIAL

Bibliothèque La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 60 22
bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

Point Accueil Emploi (PAE)
02 99 78 66 68 / pae@ville-lhermitage.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi 1er au vendredi 24 juillet 2020
Mercredi
10h30 -12h00 et 16h00 - 18h00
Vendredi
15h30 - 17h00

C.D.A.S - Assistantes sociales
02 99 27 76 41

Du mercredi 29 juillet au vendredi 21 août 2020
Mercredi
16h30 - 18h00
Vendredi
16h30 - 18h00

Association Domicile Emploi Service (ADES)
02 99 60 55 58 / ades.mordelles@orange.fr

■ ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
HERVÉ Valentine, le 17 juin 2020

■ MAIRIE
Mairie de La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault

■ NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie / 17
Pompier / 18
Samu / 15

02 99 07 61 41
06 31 10 91 02
mairie@lachapellethouarault.fr
www. lachapellethouarault.fr

Centre anti poison
02 99 59 22 22

Lachapellethouarault

Voirie
metropole.rennes.fr/
signalementvoirie

VThouarault
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi 6 juillet au mercredi 29 juillet
lundi au vendredi
9h00 - 12h00

Dépannage Enedis
09 726 750 35

Du jeudi 30 juillet au vendredi 21 août
lundi au vendredi
14h00 - 17h00
Les horaires habituels d’ouverture
de la mairie reprendront
le lundi 24 août 2020.

CHAP’actu
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