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BIBLIOTHÈQUE
RÉOUVERTURE P.2

OPÉRATION DE L'APE

VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL P.3
■ GUIDE PRATIQUE
DU CONFINEMENT
Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur les
services ouverts ou fermés, et les activités autorisées ou non.
Voici un petit guide pratique pour s'y retrouver facilement.
SERVICES PUBLICS
Ouverts
• La mairie
• Les services techniques
• La bibliothèque
• L'école
• Les services périscolaires (cantine, garderie)
• L'accueil de loisirs
Fermés
• Les salles de sports ou salles municipales accueillant
habituellement des activités sportives (jusqu'au 15 décembre)
• Les salles de réunion ou salles des fêtes
SANTÉ
Les professionnels de santé restent ouverts
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COMMERCES SUR LA COMMUNE
Ouverts
• Épicerie Proxi
• Boulangerie
• Tabac-journaux
• Agence immobilière
• Salons de coiffure (réouverture le 28 novembre)
Fermés
• Restaurant (offre de plats à emporter)
MARCHÉ
Le marché se tient tous les mercredis de 16h30 à 19h30,
place George C. Padgett. Le port du masque est obligatoire.
Merci de respecter les gestes barrières.

DÉCHÈTERIES ET DÉCHETS
Pendant le confinement, les déchèteries et plateformes
de végétaux sont ouvertes normalement. Pour s'y rendre,
cocher le motif "pour se rendre à un service public" sur
l'attestation de déplacement dérogatoire.
Des sacs jaunes seront mis à disposition des habitants au
moment des fêtes, au niveau des déchèteries et en mairie,
pour éviter les débordements des bacs jaunes.
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■ ACTUALITÉS ■

■ CONSEIL MUNICIPAL

■ VENTE DE SIÈGES ET DE BOIS

Le prochain Conseil municipal sera le mercredi 9 décembre
à 19 h. L'ordre du jour sera mis prochainement sur le site.
À ce jour, assister à une séance de Conseil municipal n'est
pas un motif de déplacement autorisé.

De nouveaux sièges ont été achetés pour la salle socioculturelle
l’année dernière. Les anciens sièges sont mis à la vente
par la municipalité. Nous vendons ces sièges par lot avec
un minimum de 10 sièges : 50 € les 10 sièges, 200 € les 50
sièges, 300 € les 100 sièges.

■ NOCES D'OR
Félicitations à M. et Mme Roquais qui ont fêté leurs Noces d'Or
et leurs 70 ans le 29 août 2020. Ils habitent sur la commune
de La Chapelle-Thouarault depuis 47 ans.

La commune a entrepris, avec l'aide de l'Office National
des Forêts de marquer tous les arbres qui se trouvent
dans le milieu urbain. Désormais, nous connaissons mieux
nos arbres et nous pourrons suivre leur état de santé.
Certains de ces arbres doivent être abattus, car ils sont soit
morts, soit ils représentent un danger pour les riverains.
Le bois récupéré sera vendu 50 € le stère coupé en 1 m.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec
les services techniques au 06 75 86 29 87.

SOCIAL

LOISIRS & CULTURE

Les recettes des ventes de bois et de sièges seront reversées
au CCAS de La Chapelle-Thouarault.

■ BIBLIOTHÈQUE :
RÉOUVERTURE LE 2 DÉCEMBRE
La bibliothèque va rouvrir ses portes au public à partir du
mercredi 2/12 sur les horaires suivants:
Mercredi 10h >12h et 16h >18h
Vendredi 15h30 > 18h
Le port du masque est obligatoire. La bibliothèque peut
accueillir 5 personnes maximum en même temps.

Les réservations en ligne sont bien sûr toujours possibles.
COMMENT RÉSERVER ?
Par le catalogue en ligne qui vous permet de voir tous les
documents disponibles, et de les réserver sur le site suivant :
mediatheque.lachapellethouarault.fr
Par mail
bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Par téléphone
02 99 07 60 22

■ MARCHÉ DE NOËL EN "CLIQUE ET COLLECTE" !
Suite aux récentes annonces du gouvernement, le marché
de Noël ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Pour
soutenir les exposants qui étaient prévus sur cette édition
2020, le site web de la commune vous proposera début

décembre un répertoire avec leurs contacts et des liens
vers leurs catalogues. En achetant leurs réalisations vous
pourrez à la fois (vous) faire plaisir et soutenir les créateurs !
lachapellethouarault.fr

■ TABITHA SOLIDARITÉ

■ RÉSEAU STAR : GRATUITÉ POUR
LES MOINS DE 12 ANS

Si vous aimez bricoler, retraité ou non, et que vous avez un
peu de temps libre à consacrer, l’association Tabitha Solidarité
est à la recherche d’une personne pour aider ponctuellement
à la maintenance des deux maisons de notre commune où
sont logées des personnes migrantes.
Il s’agirait de petites interventions occasionnelles, en
alternance avec un autre bénévole venant de Bréal sous
Montfort.
Vous pouvez contacter Lydie au 06 22 81 60 65.
Merci !

À compter du 1er décembre 2020, les enfants de moins de
12 ans pourront voyager gratuitement sur le réseau Star.
Cette mesure de gratuité liée à l'âge concernait auparavant,
uniquement les enfants de moins de 6 ans.
Concrètement, les enfants de moins de 5 ans continueront
de voyager sans carte KorriGo. Les enfants âgés de 5 à 11
ans devront être munis d'une carte KorriGo et la valider lors
de chaque voyage. Ils devront y faire charger un titre de
gratuité moins de 12 ans, auprès du réseau de vente STAR.

■ CIDFF 35 : DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
Notre mission d’accueil, d’accompagnement des femmes
et plus largement de tout notre public est particulièrement
importante en ces temps difficiles, elle est assurée avec
professionnalisme par toutes les collaboratrices du CIDFF.
Notre activité se poursuit aux horaires habituels, nous
accueillons le public qui se déplace aux permanences sur
rendez-vous au CIDFF et dans les points d’accueil extérieurs

au CIDFF qui restent ouverts.
Les personnes qui souhaitent se déplacer doivent prendre
rendez-vous au 02 99 30 80 89. L'accueil est réalisé dans
le strict respect des consignes sanitaires.
Toutes les permanences téléphoniques sont maintenues.
illeetvilaine.cidff.info
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Comme chaque année, les sapeurs-pompiers de L’Hermitage
débutent leur traditionnelle tournée de calendriers.
En raison de la crise sanitaire, nous avons décidé de ne pas
venir au contact de la population comme à notre habitude...

■ OPÉRATIONS CHOCOLAT
ET BENNE À PAPIER POUR L' APE
Même si vous n'avez pas d'enfants
à l'école de La Chapelle, vous
pouvez aider à financer les projets
pédagogiques en participant
à certaines actions de l'APE !
Opération Chocolats de Noël
Nos talentueux boulangers,
1er prix de la baguette tradition
d'Ille-et-Vilaine, vous proposent, au mois de décembre,
des bons chocolats, et un Père Noël « spécial APE » dont
une partie des recettes seront reversées à l'APE. Un grand
merci à eux pour leur collaboration ! Rendez-vous à la
boulangerie pour aider l'école en vous faisant plaisir, et
aussi découvrir toute la gamme de délicieux chocolats
concoctée par Alexandre et Aurélie !

■ DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE

Le calendrier sera donc déposé directement dans votre
boîte aux lettres accompagné d’une lettre d’information
indiquant les différentes possibilités de dons. Nous vous
souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.
L’amicale des sapeurs-pompiers de L’Hermitage
4 rue de Mordelles, 35590 L’hermitage
amicalesplhermitage@gmail.com
Opération Benne à papier
Dès maintenant, gardez précieusement les papiers dont
vous voulez vous débarrasser. Vous pourrez les déposer
dans une benne à cet effet au printemps (date à déterminer).
Le papier sera vendu à une entreprise de recyclage pour
financer des projets de l'école.
Nous essayerons de mettre en place un système de dépôt
pour ne pas trop vous encombrer. Vous pouvez nous
contacter à apechapellethouarault@gmail.com si vous
avez beaucoup de papier et n'arrivez plus à stocker.
D'avance un grand merci à tous, et bon Noël, même
s'il est un peu différent cette année !
L'équipe de l'APE

ÉCOLE

STEP EN CM1, CM2

Tant de choses se sont passées depuis le début de cette
année ! Nous avons commencé notre tour d'Europe par
la capitale de la France : Paris et sa célèbre tour Eiffel qui
s'est penchée sur notre passage (comme vous pouvez le
voir sur nos œuvres). Nous avons ensuite mis le cap sur
Londres et nous lisons en ce moment les aventures du
célèbre Harry Potter qui nous permettent d'en connaître
un petit plus sur l'Angleterre et le système scolaire anglais.
Nous faisons aussi un détour par l'Italie pour y rencontrer
une célèbre femme au regard énigmatique... Savez-vous
de qui nous parlons ?
Dans un domaine un petit peu plus sportif, et protocole
oblige, nous devons garder nos distances même en sport.
C'est pourquoi, depuis les vacances de la Toussaint, nous
avons commencé un cycle de step ! Nous avons aussi reçu
les premières lettres de nos correspondants. Ce sont des
élèves d'une classe de CM2 de la Chapelle Bouëxic (35).
Nous avons hâte de leur répondre et d'apprendre un peu
plus à les connaître !
Il nous reste encore bien des pays à découvrir d'ici
les prochaines vacances ! À bientôt !

Depuis quelques semaines, nous faisons du step à la salle
de sport. Le step est une sorte de marche, c'est plusieurs
pas de danse et des figures comme : la montée de genou,
le talon-fesse, le pas de cheval, le kick (coup de pied en l'air
quand on est sur le step). C'est très physique et ça travaille
le cœur. À la fin, nous devrons faire une chorégraphie avec
tous les pas que l'on a appris. Ça nous plaît !
CLASSE DE CP

La classe de CM1-CM2B

Les élèves de la classe de CP se sont rendus, comme chaque
année, au monument aux morts de la commune à l'occasion
de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.
Cela a donné l'occasion de parler de la vie au temps de
leurs aïeux et d'identifier les symboles de la République
Française.
Les élèves de CP de Mme Confino et Mme Peyretout
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■ ACTUALITÉS ■

■ CALENDRIERS 2021
DES POMPIERS DE L’HERMITAGE
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■ 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

■ MAIRIE

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

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

■ ÉTAT- CIVIL

02 99 07 61 41
mairie@lachapellethouarault.fr
www. lachapellethouarault.fr

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

Naissance
CABY Anaé Izia

le 31 octobre 2020

Décès
GORRÉ Yves

le 10 novembre 2020

Les week-ends et jours fériés (si urgence)
06 31 10 91 02
Lachapellethouarault
VThouarault
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / 14h00 - 18h00

Mardi / 14h00 - 17h00
Mercredi / 9h00 - 12h00
Jeudi / 9h00 - 12h00
Vendredi / 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 18 décembre 2020 à :
communication@lachapellethouarault.fr

PERMANENCES ÉLUS
Régine Armand, Maire de La Chapelle-Thouarault.
Permanence à la mairie : lundi 17 h - 18 h
Myriem Trehin, 1ère adjointe déléguée aux finances, aux affaires
scolaires et périscolaires, à la jeunesse et à la communication.
Sur rendez-vous*.
Patrick Morre, 2 adjoint délégué au cadre de vie, aux relations
avec les associations, aux questions agricoles et à la voirie.
Sur rendez-vous*.
e

Christiane Bouquet, 3e adjointe déléguée à la culture
et aux affaires sociales.
Permanence à la mairie : lundi 17 h - 18 h
Jean Magand, 4e adjoint délégué à l'urbanisme et projets
d’aménagement, au développement durable, au patrimoine
bâti communal et projets d’équipement, et aux terrains de
sport et aires de jeux.
Sur rendez-vous*.
* Vous pouvez effectuer votre demande de rendez-vous
par mail ou téléphone auprès de la mairie.
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■ 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

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