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■ ACTUALITÉS ■

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

■ NOUVELLE DIRECTRICE
À L’ÉCOLE ROGER BEAULIEU

■ NOUVELLES MODALITÉS DE DÉPÔT
DE PLAINTE À MONTFORT-SUR-MEU
De nouvelles modalités de dépôt de plainte sont
mises en place à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu.
À présent les usagers sont invités à prendre rendez- vous
en ligne avant de se rendre en gendarmerie pour déposer
une plainte, afin d’éviter les rassemblements et l’attente.
La pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à
améliorer l’accueil des victimes d’infractions :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
Gendarmerie de Montfort-sur-Meu
22 rue Chateaubriand
35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 00 12

Équipe enseignante de l’ École publique Roger Beaulieu, lors de la
pré- rentrée 2020.

Nous accueillons pour la rentrée 2020, notre nouvelle
Directrice Rosemary Noblet (en haut, à gauche sur la
photo). Avant d’arriver à la Chapelle-Thouarault, elle
a été, durant 4 ans, en charge de la direction de l’école
publique les Gallos Peints, à Maxent.
Les parents d’élèves peuvent prendre contact avec elle :
• par mail / ecole.0352390h@ac-rennes.fr
• par téléphone / 02 99 07 63 02
(ne pas hésiter à laisser un message)
Elle sera déchargée le vendredi, ce jour est donc
à privilégier pour les rendez-vous. Elle reste cependant
disponible les autres jours après la classe.

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.

Retour aux horaires d’ouverture habituels
pour l’accueil de la mairie !
HORAIRES
Lundi / 14h00 - 18h00
Mardi / 14h00 - 17h00
Mercredi et jeudi / 9h00 - 12h00
Vendredi / 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Vous pouvez contacter la Mairie :
• par mail / mairie@lachapellethouarault.fr
• par téléphone / 02 99 07 61 41
Le port du masque est obligatoire 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.
2										

CHAP’actu n°85 / Septembre 2020

■ LA BIBLIOTHÈQUE RETROUVE
SES HORAIRES HABITUELS
HORAIRES
Mercredi / 10h00 - 12h00 et 16h00 - 19h00
Vendredi / 15h30 - 18h30
Samedi / 10h00 - 12h00
TARIFS
5 € / familles
2 € / individuels
Gratuit / demandeurs d’emploi
La bibliothèque met à votre disposition un nombre
important de magazines : n’hésitez pas à les
emprunter ! Il y en a pour tous les goûts et tous les âges,
des nouveautés vous attendent !

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. Nombre de prêts : 5 documents par carte pour
une durée de 1 mois
Vous pouvez également continuer à faire vos
réservations sur le catalogue en ligne sur le site :
www. mediatheque.lachapellethouarault.fr

Retrouvez toutes les actualités sur le site internet

www.lachapellethouarault.fr

■ DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
À partir du 31 août, le site de demande de logement social change !
Il devient plus simple et plus pratique :
• le demandeur devra créer un compte personnel dès la première connexion
• les démarches pourront être réalisées depuis un téléphone portable
• toutes les demandes de logement social déjà transmises sont conservées et
accessibles depuis le compte personnel : chaque individu pourra être autonome
dans le suivi de sa demande de logement social
• les demandeurs pourront se connecter avec France Connect

À partir d
le site de demande de lo

Rendez-vous sur
www.demande-logement-social.gouv.fr

SOCIAL

Écran d’accueil

Écran de saisie

À partir du 31 août,
Le site
de demande
de
le site de demande de logement social
change
!
plus simple
et
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Le demandeur devra créer

TRAVAUX

■ MAISON SENIOR,
LA 1ÈRE BOTTE DE PAILLE !
Les travaux de la Maison senoir continuent. La chape a
été coulée cet été.
Ce projet de construction est le résultat d’une
réflexion autour de l’économie circulaire, avec un souci
écologique. La maison sera ainsi un bâtiment innovant
avec une ossature bois, des murs en paille et laine de
bois avec plus de 50 % de matériaux réutilisables.

MAÎTRISE
DE LA VÉGÉTATION
AUX ABORDS
DE LA VOIE FERRÉE
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le samedi

La performance environnementale est renforcée
notamment grâce à une enveloppe thermique
performante, une bonne étanchéité à l’air et une
isolation continue. La réception du bâtiment est prévue
en novembre 2021.
LIGNE RENNES - BREST
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Information : www.sncf-reseau.fr
Contact : maitrisevegetationbzh@reseau.sncf.fr
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■ COUPURES DE COURANT POUR
TRAVAUX, LE 17 SEPTEMBRE
Afin d’améliorer la qualité
de la distribution électrique,
Enedis va réaliser des
t rava u x s u r l e ré s e a u
électrique qui alimente
une partie de la commune, le jeudi 17 septembre .
Ces travaux entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité. Pour que ces travaux puissent être
réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que
si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation
(groupe électrogène, alternateur sur tracteur...), il
est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général
Enedis et de le positionner sur 0.
Les travaux seront dans les quartiers :
• Rougeul
• 49, 44 Grippière
• 30 Piardière
• 34 lieu dit la Piardière
• Besneraie
• Himoche
• La Gripière
• La Noé

www.sncf-reseau.fr
maitrisevegetationbzh@reseau.sncf.fr
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Ville de
la Chapelle-Thouarault
Place George C.Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault

* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

02 99 07 61 41
mairie@lachapellethouarault.fr

■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSPICC
L’association ASSPICC vous
convie à son assemblée générale
le jeudi 17 septembre à 20h00.
Nous vous donnons rendez-vous
à la petite salle socio-culturelle,
13 rue des Rochers, à la ChapelleThouarault.
Venez nombreux découvrir
les Initiatives Citoyennes des
Capelthouarains et pourquoi pas
proposer de nouveaux projets !
www.asspicc.fr

PETITE SALLE SOCIO-CULTURELLE
ASSPICC
Boxe Chinoise
Ouest Athlétisme 35

GRANDE SALLE SOCIO-CULTURELLE
Bagouls
UFCV - section théatre
ATT la Raquette d’or
AFC, association Fitness Club
Gym pilates
Gym club
CKPB, canoë kayak, pays de Brocéliande

SALLE DE SPORT
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Le forum des associations va se dérouler le vendredi
4 septembre, de 18h00 à 20h00, dans trois lieux sur
la commune :

APE de l’école Roger Beaulieu
CCB, Cintré Chapelle Basket
Twirling sport
Tennis club de la Flume
FC HCC, football club l’Hermitage, Chapelle, Cintré
Judo club l’Hermitage, le Rheu
Viêt Tài Chi
Tai Chi Chouap
Retrouvez toutes les actualités sur le site internet

www.lachapellethouarault.fr

■ ADHÉSION À L’UTL BROCÉLIANDE
De nouvelles procédures d’adhésion vont être mises
en place pour cette année universitaire 2020-2021. Le
nouveau site web de l’UTL est disponible depuis mi-août.
Pour y accéder et découvrir les nouvelles fonctionnalités
du portail, veuillez cliquer sur :
www.utlbroceliande35.bzh
Si vous souhaitez adhérer à l’UTL, et être accompagné
dans cette phase d’adhésion, des permanences seront
ouvertes au nouveau bureau de l’UTL, espace Cathala, à
l’Hôtel Monfort Communauté :
jeudi 3 septembre / 9h00 - 12h00
vendredi 4 septembre / 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
jeudi 10 septembre / 9h00 - 12h00
vendredi 11 septembre / 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Si vous souhaitez vous inscrire aux activités, les
inscriptions auront lieu à la salle des Disous (derrière la
mairie de Montfort) :
mardi 8 septembre / 14h00 - 17h00
vendredi 11 septembre / 14h00 - 17h00
mardi 15 septembre / 14h00 - 17h00 (pour l’Aquagym)
www.utlbroceliande35.bzh
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LOISIRS & CULTURE

■ FORUM DES ASSOCIATIONS

SPORT

■ LES MARCHEURS
C’est la reprise des randonnées pour les marcheurs
de la Chapelle-Thouarault ! Retrouvez-nous, le mardi
1er septembre à 9h00 et ensuite tous les lundis à 9h00,
à partir du 7 septembre. Nous vous donnons rendezvous place de l’église. Toutes les sorties se font sous
la responsabilité de chaque participant.

■ VIÊT TÀI CHI, TÀI CHI
& KHI CONG VIETNAMIEN

■ TENNIS CLUB
Après un été bien rempli, les cours de l’école de tennis
reprendront à partir du lundi 31 août.

■ OA35, ANIMATION DÉCOUVERTE
Cette année, l’Ouest Athlétisme 35 ouvre 4 écoles
d’athlétisme pour les Poussins (nés en 2010 et 2011)
et les Éveils Athlétiques (nés entre 2012 et 2014).
L’association propose un éveil à la motricité sous un
aspect ludique avec du matériel pédagogique adapté.
Ses écoles se trouveront sur les communes de
L’Hermitage, Vezin-le-Coquet, Bréal-sous-Montfort,
Mordelles.
Le club propose une animation découverte, au Rheu,
le samedi 19 septembre à destination des enfants
nés entre 2010 et 2014. Elle se déroulera de 14h00 à
16h30 sur l’aire intercommunale d’athlétisme du Rheu
(derrière le lycée Théodore Monod / 55, Avenue de la
Bouvardière 35650 Le Rheu).
Réservation : ouestathle35@gmail.com

Venez découvrir une discipline corporelle qui favorise
le bien-être du corps et de l’esprit.
Les cours ont lieu chaque mardi soir à 19h30 dans la
grande salle socio-culturelle de la Chapelle-Thouarault.
Vous y retrouverez une ambiance conviviale et
studieuse avec une distance de sérénité pour une
pratique complète ! L’enseignante du club, Ghislaine
Commault, vous accueillera avec plaisir pour un cours
d’essai. Au cours de l’année, vous pourrez approfondir
votre pratique en suivant des stages dirigés par des
maîtres d’arts martiaux.
Reprise des cours le mardi 8 septembre. Si les
mesures sanitaires l’exigent les cours se dérouleront
à l’extérieur ou en direct via l’application Zoom.
www.vtcrennesouest.com
Contacts
vtclachapelle@gmail.com /07 82 25 46 75

■ TWIRLING SPORT
Le twirling est un sport artistique qui allie le maniement
du bâton, la gymnastique au sol et la danse. Un spectacle
a lieu en juin pour présenter les danses apprises durant
l’année (danses avec ou sans bâton).
Après un été sportif, durant lequel une quinzaine de
twirlers ont pu profiter de stages gratuits, les cours
reprendront la semaine du 7 septembre.
Les entraînements équipes auront lieu le mercredi
après-midi pour les 5 - 13 ans et le samedi matin pour
les plus âgés.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
1 cours d’essai gratuit/ Carte SORTIR !
Contacts
09 61 65 02 39 ou 02 99 07 63 77
twirlingchap@orange.fr
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L’Association Fitness Club vous invite à une nouvelle
saison de Fitness et de Zumba en toute convivialité !

N’hésitez pas à venir tester, 2 cours d’essai sont
possibles.

Les cours auront lieu à la salle de sport le lundi soir,
Fitness de 19 h15 à 20h15 et Zumba de 20h30 à 21h30,
et le mercredi soir, Fitness de 20h30 à 21h30.

Les inscriptions se feront lors du Forum des
Associations le 4 Septembre 2020 à la salle socioculturelle ou au moment des cours. Le forfait est de
150€ et comprend les 3 heures hebdomadaires, chacun
étant ensuite libre de participer aux cours qu’il souhaite.

Lucie, notre animatrice diplômée, proposera tout au
long de l’année une diversité de styles lors des cours
de Fitness (renforcement musculaire classique, step,
cardio, body sculpt, HIIT, circuit training, strong by
zumba…) et de nouvelles chorégraphies pour le cours
de Zumba.

Reprise des cours le Lundi 14 Septembre 2020.

L’intensité des cours de fitness est variable : le cours
du mercredi soir est ainsi plus intense que celui du
lundi. Cependant, chaque exercice peut être adapté en
fonction du niveau et des possibilités de chacun.

Contacts
06 12 61 42 86
afclachapelle@gmail.com

■ CHAPELLE CINTRÉ BASKET
Le CCB est très heureux de retrouver ses adhérents sur le terrain ! Depuis
le mercredi 1er juillet, les séances de basket ont pu reprendre dans des
conditions bien particulières. Malgré les contraintes sanitaires, nos
éducateurs et nos jeunes apprécient ce retour sur le terrain. Nous avons
tout comme vous, très hâte que la nouvelle saison puisse démarrer !
Nous avons la fierté d’avoir obtenu le Label Fédéral Citoyen 2 étoiles ! Cette
saison, une commission citoyenne s’est formée dans le but de devenir
un club plus responsable dans l’impact environnemental, l’intégration, le
respect, la féminisation, la solidarité et le partage. Pour la deuxième fois
cette année, nous organisons une collecte de vêtements et de chaussures
de sport afin que l’association Ya Thi’Breizh puisse les envoyer au Sénégal.
Cette association est celle de notre parrain du club El Kabir Pene. Lorsque
vous allez trier vos affaires de sport et celles de vos enfants pour la
rentrée, pensez à les mettre de côté !
Tous les enfants qui seront en CM1-CM2 en septembre licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL, pourront venir essayer
le basket au CCB gratuitement (pendant 3 séances maximum) grâce au dispositif de la CARTE PASSERELLE.
Ces essais seront possibles du 1er septembre au 17 octobre 2020. Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous
contacter via l’adresse mail : chapellecintrebasket@gmail.com.
Si vous souhaitez obtenir des informations concernant les modalités
d’inscription ou tout simplement sur le fonctionnement du club, n’hésitez
pas à vous rendre sur notre site : www.chapellecintrebasket.fr ou sur
nos réseaux sociaux Facebook et Instagram : chapellecintrebasket.
Nous serons également présents lors des forums des associations de
Cintré et de La Chapelle-Thouarault.
www.chapellecintrebasket.fr
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■ LE FITNESS CLUB

■ 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
Mercredi / 10h00 - 12h00 et 16h00 - 19h00
Vendredi / 15h30 - 18h30
Samedi / 10h00 - 12h00

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

■ MAIRIE

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

■ ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
CÔTE Sohan, le 16 juillet 2020
RAHHALI Rayan, le 31 juillet 2020
MADI SAÏD Yoram-Zéfyr, le 22 août 2020

Mairie de La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 61 41
06 31 10 91 02
mairie@lachapellethouarault.fr
www. lachapellethouarault.fr

MARIAGES
SCHWAB Romaric et CHOPINET Amélie, le 22 août 2020
DELAUNAY Nicolas et GRENEU Aude, le 22 août 2020
JEANTIL Paul et BERTHO Chloé, le 29 août 2020
DÉCÈS
LABOURDE née LEMARCHAND Yvonne, le 21 juillet 2020
JOUSSELIN René, le 30 juillet 2020
BOHUON Gilbert, le 10 août 2020
ODYE Stéphane, le 27 août 2020

Lachapellethouarault
VThouarault
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / 14h00 - 18h00
Mardi / 14h00 - 17h00
Mercredi / 9h00 - 12h00
Jeudi / 9h00 - 12h00
Vendredi / 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

■ 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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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 25 septembre 2020 à :
communication@lachapellethouarault.fr

Directrice de la publication
Mme Armand
Mise en page et impression
Service communication
Ville de La Chapelle-Thourault
2020
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