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■ LE CHAP'ACTU FÊTE SON CENTIÈME NUMÉRO !
Ce mensuel a pour vocation de vous présenter des informations utiles et d’actualité : communales, associatives, en
complément de nos autres supports de communication ( Facebook, site web, affiches et panneau d'information).
Dorénavant, nous vous proposerons également une rubrique de culture et d’information « développement durable et
biodiversité » que vous trouverez sur la dernière page.

■ EAU DU BASSIN RENNAIS - TARIFICATION DE L'EAU
Depuis le début de l’année, Rennes Métropole entreprend d’importants travaux sur les réseaux d’assainissement des eaux
usées pour répondre à l’augmentation de la population du territoire, aux nouvelles réglementations et pour moderniser
les installations qui le nécessitent.
Le prix de l’assainissement augmente pour accompagner le développement et la modernisation du réseau et répondre
aux enjeux environnementaux. Les coûts d’exploitation (électricité, travaux publics, salaires…) sont en constante
augmentation alors que le tarif moyen de la redevance d’assainissement, lui, n’a pas évolué depuis 2014. Les besoins
d’investissement sont évalués à 90 millions d’euros d’ici 2050.
La future tarification sera encore plus progressive pour inciter à consommer moins : la hausse des tarifs sera plus
importante pour les plus gros consommateurs, avec un renforcement de la tarification sociale et écologique.
Une nouvelle grille incitative distinguera des tranches : entre 10 et 60 m³, 60 et 120 m³, 120 et 180 m³, + de 180 m³. La
tarification sociale sera renforcée :
- Les 10 premiers m³ d’eau resteront gratuits pour tous les usagers
- Le montant du "Chèque eau" versé aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire gratuite passera de 30 € à 40 €
- Pour ne pas être pénalisées, les familles nombreuses pourront également bénéficier du crédit de 30€ par an et par
enfant à partir du 3ème enfant (pour les abonnés disposant d'un compteur d’eau individuel).
Une question sur la facture d’eau, l’ouverture/fermeture du compteur, une fuite d’eau avant compteur :
SPL Eau du Bassin Rennais : 02 23 22 00 00 - www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/contact

VIE MUNICIPALE

■ ORGANISATION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril prochain.
Les bureaux de vote situés à la Mairie, salle du conseil seront ouverts à 8h et clos à 19h.
L'électeur devra présenter au moment du vote, un titre d'identité (obligatoire) et sa carte électorale.
Début avril, tous les électeurs vous recevoir une nouvelle carte électorale, il est recommandé de détruire l’ancienne.
Les prochaines élections législatives se dérouleront le 12 et 19 juin 2022.

■ SOLIDARITÉ UKRAINE
Notre commune a répondu à l’appel de l'Association des Maires de France et de la
Protection Civile pour soutenir le peuple Ukrainien. Beaucoup de dons ont été récoltés
pendant les nombreuses permanences organisées par les élus jusqu’au 15 mars et
apportés à la plateforme de collecte de Betton qui enregistre :
−
Logistique : 271 palettes dont 42 expédiées
−
Hygiène : 186 palettes dont 43 expédiées
−
Secours : 72 palettes dont 10 expédiées
−
Vêtements : 139 palettes dont 15 expédiées
La plateforme de collecte est fermée mais les dons en numéraire sont toujours possibles.

■ CMJ : LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EST EN PLACE
Alyssa, Anouk, Ellie, Maël, Juliette, Lucie, Soren et Victor sont nos premiers élus du CMJ.
Ils n’ont pas tardé à se réunir et réfléchir ensemble aux différents projets à mener. Beaucoup
d’idées émergent : préserver la nature, l’environnement et les arbres, organiser des
événements (culturels et conviviaux) pour réunir les habitants, installer des équipements
ludiques pour les enfants…
La première action organisée en partenariat avec l’Espace Jeunes et le Centre de Loisirs,
portera sur le thème « Nettoyons la nature ». RDV mercredi 13 avril 14h00 place de la Mairie.

■ LABELLISATION DES CHEMINS DE RANDONNÉES !
Le circuit "La balade de Cohan" de La Chapelle-Thouarault est labellisé « FFRandonnée ». La labellisation d’un itinéraire
est une procédure par laquelle la Fédération Française de Randonnée Pédestre certifie la qualité et l’attractivité
(paysages variés, présence de curiosités naturelles ou historiques, beauté d’un site, etc.) d’un itinéraire de randonnée
ainsi que la reconnaissance du travail de la commune pour l’entretien des sentiers.

■ FINANCES PUBLICS : CAMPAGNE DÉCLARATIVE
Pour les usagers du secteur de Montfort-sur-Meu dont la situation ne peut être prise en charge lors d’un contact à
distance, les agents de la Direction Régionale des Finances Publiques assureront des permanences sans rendez-vous :
− France Services de Saint-Méen-le-Grand : 26 avril et 24 mai (mardi après-midi)
− Mairie de Plélan-le-Grand : 5 mai (jeudi après-midi)
− France Services de Romillé : 28 avril et 19 mai (jeudi matin)
− Trésorerie de Montauban : 26 avril et 17 mai 2022 (mardi après-midi)

■ NAISSANCE A L’ÉCOPÂTURAGE !
Une première petite agnelle est née dans la Coulée Verte ce mercredi 16 mars, et le
lendemain Minnie est à son tour devenue maman avec un petit mâle. Swany attend
toujours son tour et vu son petit retard et le "volume" qu'elle a pris il est bien possible
qu'elle attende des jumeaux ce qui serait une première sur la parcelle d'écopâturage.
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■ LE PROJET MÉDIATHÈQUE AVANCE ACTIVEMENT !
Courant mars, l’architecte a présenté à l’équipe municipale et au groupe de travail la première esquisse du projet qui fait
suite aux trois ateliers de travail. Une réunion publique sera organisée pour vous présenter ce projet prochainement.

■ PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN OMBRIÈRE

TRAVAUX

Afin de participer à la fourniture d’énergie renouvelable, le conseil municipal a
voté la réalisation d’une ombrière. Elle prendra la forme d’un auvent de 23 x 21,5
mètres recevant des panneaux solaires. 100 KWc de puissance seront générés,
soit une production annuelle de 106 MWh équivalents à 835 000 km parcourus en
véhicule électrique ou 20% de la consommation de l’ensemble des équipements
communaux et évitant ainsi l’émission de 7,6 tonnes de CO2.
Cette ombrière sera installée sur la partie sud du parking de la salle socio-culturelle
et une partie de la zone enherbée. Elle sera éclairée comme le reste du parking.
La partie nord de la surface sous l’ombrière sera conservée en parking, la partie côté herbe sera réaménagée. Une
option pour l’installation d’une borne de recharge normale et rapide de voitures électriques sera également étudiée
prochainement.
Les services techniques sont intervenus afin de couper les saules bordant le parking pour permettre son implantation et
résoudre le problème de bouchage des canalisations d'eau pluviale envahies par leurs racines.

■ TRAVAUX DE VOIRIE
Les travaux de revêtement de la chaussée de la rue de l’Église et de la rue du Commerce
sont finalisés. La rue de l'Épine Rosette sera en travaux sur le réseau assainissement
du 25 avril au 20 mai 2022 pour la réfection du tapis et le remplacement d’un tronçon
important en amiante.
La circulation sera interdite pendant le temps des travaux.

■ ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

■ RÉSEAU DE TRANSPORT STAR : GRATUITÉ POUR LES 5 - 11 ANS
Jusqu’à la veille de la date anniversaire des 12 ans, les transports STAR, bus + métro, sont
gratuits et illimités à Rennes et dans sa Métropole.
Pour en profiter, c’est simple :
−
Votre enfant a déjà une carte KorriGo Services ? Chargez le titre Gratuité 5-11 ans
(sur star.fr ou « STAR, l’appli », en agence STAR, aux distributeurs automatiques du métro,
chez les commerçants agréés STAR)
−
Votre enfant n’a pas encore de carte KorriGo Services ? Commandez-la
gratuitement sur la e-boutique (star.fr ou « STAR, l’appli »), vous la recevrez par courrier
chargée du titre Gratuité 5-11 ans sous quelques jours, ou rendez-vous en agence STAR.
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SOCIAL

La municipalité de La Chapelle-Thouarault engage une analyse des besoins de la population, sous la responsabilité
de Mme la maire. L’objectif est de déterminer les besoins sociaux des habitants pour améliorer leur qualité de vie
et les services mis à leur disposition. Des thématiques variées seront abordées durant cette étude, telles que les
seniors, l'enfance et la famille, l’emploi et l’insertion, le logement, les difficultés sociales.
Si vous êtes intéressé pour réaliser un entretien dans le cadre de cette étude, vous pouvez contacter la mairie au 02
99 07 66 64 ou par mail mairie@lachapellethouarault.fr pour convenir d’un rendez-vous.
Un questionnaire sera prochainement disponible en ligne sur le site, mais aussi en version papier à l’accueil de la mairie.
Les entretiens et les questionnaires sont anonymes et confidentiels.

■ PROJET TOUR DU MONDE

VIE SCOLAIRE

Notre projet de tour du monde imaginaire à
l'école nous a conduit jusqu'en Chine où les
classes d'élémentaire ont célébré le Nouvel
An chinois.
Les classes de CP et de CE1/CE2 avaient
fabriqué des dragons en carton et en tissu et
ont défilé devant les petits de la maternelle
ainsi que les plus grands. Cette journée a été
également l'occasion de goûter des spécialités
chinoises dont les fameux beignets de crevette
qu'une maman de l'école avait préparés pour
tous les enfants.
Depuis plusieurs semaines, les élèves décoraient leur classe et l'école de leurs œuvres inspirées de l'Asie : haïkus
(poèmes japonais) et gravures pour les plus grands, initiation à la calligraphie chinoise pour les CP. Origami, éventails,
lanternes rouge et or ont envahi les couloirs. De quoi, comme le dit la tradition chinoise effrayer le monstre de la
nouvelle année et porter bonheur. Les élèves n'ont pas manqué de souhaiter que cette avalanche de porte-bonheurs
éloigne également le COVID de leur école !

■ LES ÉLÈVES EMBARQUENT DIRECTION L’ANGLETERRE !
Le 22 mars, les trois classes de maternelle et la classe de CE2/CM1
se sont rendues à la Foire Internationale de Rennes. Cette année le
pays invité est l’Angleterre.
Au programme : visite de l’exposition sur Londres, de la ferme et de
l’exposition sur TV rennes ainsi que différents ateliers selon les classes
tels que land art, Chapi’conte sur le thème des pirates, découverte
de techniques de peinture…
Une journée riche en découverte qui a beaucoup plu à tous les élèves.

■ NOTRE BOULANGER CHEZ LES MATERNELLES
Jeudi 24 mars , Alexandre, le boulanger de la commune est venu toute la matinée dans les trois classes de maternelle
pour nous apprendre à faire du pain . Chacun a mis la main à la pâte et tout le monde est reparti avec un petit pain
délicieux. Un grand merci à Alexandre de nous avoir accompagné dans ce projet.

■ SORTIE RANDONNÉES DES CP
Les élèves de CP sortent régulièrement dans la commune pour des sorties
nature. Début mars ils ont commencé leur entraînement pour partir en
randonnée toute la journée d'ici la fin de l'année.
Cette première randonnée a été l'occasion de tester les capacités de marche de
chacun et d'aller saluer les moutons de la Coulée Verte. Les petits randonneurs
armés de jumelles ont pu observer les oiseaux qui fabriquaient leur nid. Mésanges
et rouges-gorges les ont accompagnés de leur chant! Objectif de la prochaine
randonnée : aller un peu plus loin en observant l'arrivée du printemps.
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■ AIDE AUX DEVOIRS
Pour les élèves de CP-CE1 et CE2, une aide à la lecture et aux leçons est organisée les lundis, mardis et jeudis par les bénévoles
de l’Association d’Aide au Travail Scolaire. C’est un temps important et privilégié qui permet aux élèves de progresser.
Si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez apporter votre aide, n’hésitez pas à contacter l’association au 06 79 46 62 05
ou par mail à l'adresse : catherine.trochet@orange.fr.

■ LE TEMPS PÉRISCOLAIRE : LE TEMPS DES ACTIVITÉS ET
DE LA DÉCOUVERTE
Sur les temps périscolaires (temps de la cantine et de la garderie), les enfants peuvent
s’occuper, se reposer, lire, jouer ou créer. Ils ont la possibilité de faire des activités au
gré de leurs envies et sans inscription préalable.
Les ateliers du midi concernent tous les enfants qui vont à la cantine. Les ateliers du
soir concernent les enfants qui vont à la garderie juste après le goûter. Les thèmes
changent en fonction des contraintes éventuelles, de la météo et des idées des enfants.

■ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

JEUNESSE

Il s’agit un dispositif pour les jeunes de 16 à 18 ans organisé et financé par la mairie. Ce dispositif offre la possibilité de
découvrir et d’effectuer des travaux dans la commune au profit des différents services : animation, service technique,
bibliothèque t entretien des locaux. Il est valorisé sur une base de 15 € par demi-journée soit 75 € la semaine.
Si votre enfant est disponible le matin pendant les petites vacances scolaires de 8h30 à 12h, il reste 1 place pour les
vacances d'avril et 4 pour les prochaines vacances d'automne. Demandez un dossier auprès de la coordinatrice Enfance
Jeunesse au 06.30.55.49.83

■ CABANE À DONS
Un projet de "Cabane à dons" porté par l’animatrice jeunesse et les jeunes est à l’étude. Ils souhaitent le réaliser avec des
matériaux de récupération et en s’appuyant sur un chantier participatif et fédérateur. Si ce projet vous tente, merci de
contacter l'animatrice jeunesse au 06.30.55.49.83.

■ RECHERCHE UN DON DE POULAILLER
Les enfants de l'école recherchent toujours un poulailler pour leurs 3 poules. Leur habitat actuel commence à montrer
des signes de vétusté.
Merci de contacter l'animatrice jeunesse au 06.30.55.49.83 si vous en avez un et que vous souhaitez le donner.

■ BIBLIOTHÈQUE

VIE CULTURELLE

La bibliothèque reste ouverte, mêmes horaires pendant les vacances
scolaires de Pâques.
Opération coup de cœur ! Un roman, une BD, un album vous
a plu ? Venez partager vos derniers coups de cœur de lecture
à la bibliothèque. Nous les mettrons en valeur sur une table de
présentation pour les faire découvrir au plus grand nombre !
Dons de livres. Des romans adultes sortis des collections sont à
votre disposition dans un bac, n'hésitez pas à vous servir !
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■ LA COMPAGNIE ART'COMEDIA RECRUTE DES CHORISTES
En résidence d’artiste à L'Hermitage, La Chapelle-Thouarault
et Le Rheu, ART'Comedia est spécialisée dans la comédie
musicale. La compagnie vous propose de rejoindre son chœur
amateur intercommunal, pour chanter et partager des mélodies
extraites de nombreuses œuvres du répertoire.
Pour ce faire, nul besoin de savoir lire la musique (nous
travaillons par mémorisation) juste une envie de chanter
ensemble, découvrir et partager un genre peu connu
en France mais tellement riche de belles musiques.
Pour nous joindre et/ou obtenir des informations
il suffit de nous laisser un message sur notre site
internet (rubrique contact) : www.artcomedia .fr.
Les conditions :
− Avoir au moins 18 ans ou être accompagné d’un adulte référent pour participer
− Une adhésion à l’association d’un montant de 10 € par personne, vous sera demandée
Une première expérience en public aura lieu le 10 juin prochain, avec répétitions en amont.

VIE ASSOCIATIVE

■ ASSOCIATION LOISIRS
Après un nombre important de visiteurs et les commentaires recueillis
lors de l'exposition de du 16 et 17 octobre 2021, les adhérentes de
l'association sont toujours enchantées de se retrouver cette année
à travers les différentes activités proposées.
Notre animatrice peinture, Annie Jézéquel-Le Noret a pu à nouveau
organiser une journée « Aquarelle » avec les adhérentes qui le
souhaitaient. Selon un modèle que présente Annie, 13 personnes,
dont quelques nouvelles, se sont retrouvées, pendant une journée,
pour réaliser leurs tableaux : des vrais petits chefs-d’œuvre.
D'autres adhérentes, qui ne pouvaient être présentes ce jour-là, ont depuis également réalisé ce tableau avec pour
certaines des couleurs différentes... Une grande concentration et une très bonne ambiance ont régné toute la journée.
Les artistes de ce jour sont prêtes à renouveler l'expérience l'an prochain.

■ REPAIR CAFÉ
Ne jetez pas votre objet, venez le réparer avec un bénévole du Repair
Café de La Chapelle-Thouarault : petit électroménager, informatique,
couture, vélo, etc.
RDV à la salle du Haut-Village pour les prochaines séances en avril :
jeudi 7 de 19 à 21 h et samedi 9 de 10 à 12 h.
Prendre RDV en indiquant votre objet et sa panne par téléphone (06 76 31 05 93) ou par mail (repair.cafe.lct35@gmail.com).
Le Repair Café est une initiative ASSPICC.

■ TENNIS CLUB DE LA FLUME
Le Tennis Club de la Flume organise un tournoi Open jeunes et adultes du 9 au 24 avril 2022 au pôle intercommunal
de L’Hermitage. Tournoi Femmes sénior et + 35 ans. Tournoi Hommes sénior, + 35 ans et + de 50 ans. Inscrivez-vous
vite sur Ten'Up. 18€ l’inscription dans une épreuve, 30€ pour 2 épreuves.
Un tournoi interne se déroulera également du 11 avril au 4 juin pour les adhérents du club dans les catégories suivantes
: Simples Dames : seniors ; +35 ans, simples Messieurs : seniors 4è série ; seniors 3è série ; +35 ans ; +55 ans, doubles
: dames, messieurs, mixte. La participation est gratuite et l'inscription se fait sur Ten'Up pour le 8 avril au plus tard.
Pour contacter le club : 06 33 99 17 51 mail : 05350304@fft.fr Site Internet du club : https://club.fft.fr/tc.laflume
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■ A.T.T. LA RAQUETTE D’O.R
L’Amicale de Tennis de Table La Raquette d’O.R. a poursuivi ses activités lors du trimestre écoulé sur trois tableaux :
− Pratique du tennis de table pour les jeunes sous la conduite d’un entraîneur,
le mercredi de 17 h à 18 h 30, salle Comaneci à L’Hermitage
− Pratique du tennis de table « Loisir » (en particulier pour les retraités),
le mardi de 17 h 30 à 20 h, salle des sports de La Chapelle-Thouarault
− Entraînement des licenciés adultes, le mercredi de 18 h 30 à 20 h, salle Comaneci
à L’Hermitage et participation aux championnats d’Ille-et-Vilaine
Au niveau des résultats, l’équipe engagée en Départementale 2 s’est maintenue à l’issue de la première phase, Elouan
Duval a obtenu de bons résultats en championnat départemental en individuel et Robert Baudrier a terminé 2e du
Championnat de Bretagne en catégorie Vétérans 5 (qualifié pour le championnat de France).
Les effectifs sont en régression (en partie en conséquence du Covid) et nous faisons appel à tous les pongistes
potentiels pour venir nous rejoindre.
Contact : Michel Denais (secrétaire) au 07 70 21 45 78
et par mail : attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr

■ L'ACTU DU CCB : CHAPELLE CINTRE BASKET
Samedi 29 janvier, Jean Pierre Siutat, président de la Fédération Française
de Basket était présent à la salle de la chapelle-Thouarault pour remettre
deux labels (label club citoyen et label fédéral mini basket). Plus de cent
enfants étaient réunis pour célébrer cet événement exceptionnel.
L’opération bois s’est déroulée le 19 février. Seize cordes ont été livrées
lors de cette belle journée conviviale.
Le week-end de la pentecôte (4 et 5 juin), le CCB co-organise avec Le Rheu, la journée départementale du mini basket
(U9 et U11). Pour que cette grande fête du basket soit une réussite, nous avons besoin de nombreux bénévoles.
Contactez-nous : chapellecintrebasket@gmail.com

■ FC HCC – SECTION FIT FOOT
Depuis janvier 2022, Le FC HCC a lancé sa section FIT FOOT. Cette nouvelle
discipline de foot diversifié mêlant football et fitness a attiré de nombreux
participants. C’est en effet une activité dérivée du fitness à partir de la
gestuelle du football et qui allie bien être et forme physique. C’est également
une activité parfaite pour une personne en rééducation.
Chaque séance est composée de plusieurs parties : échauffement
articulaire et musculaire au début de la séance. Ensuite en milieu de séance
: renforcement musculaire en adéquation avec le ballon, cardio sous forme
de circuit training avec la manipulation du ballon et/ou chorégraphie sur le
rythme de la musique toujours avec le ballon. La séance se termine par des
étirements et des assouplissements afin de récupérer.
Les séances se déroulent tous les mercredis soir de 19h15 à 20h15 à la salle polyvalente de Cintré. Jusqu’à la fin
d’année, toutes les séances sont des séances découvertes donc n’hésitez pas à venir profiter !
Contact : Louis Michel 06.48.69.50.44

CHAP'actu N°100 / Mars 2022

7

Développement durable et biodiversité
■ L'ARBRE ET L'EAU

La photosynthèse requiert de l’eau, du gaz carbonique et de la lumière. Chez les arbres, elle prend place dans les
feuilles, à leur cime. C’est idéal pour la lumière et le CO2, mais l’eau est recueillie par les racines, tout en bas.
Mais comment les arbres tirent-ils donc tout ce liquide vers ses sommets ? L’arbre possède un nombre incroyable
de canaux appelé xylème, microscopiques, interconnectés et travaillant de concert. L'arbre tire l'eau du sol vers le haut.
C'est son feuillage qui est le principal moteur de ce mouvement. Pendant la photosynthèse, les stomates des feuilles
sont ouverts et laissent évaporer de l'eau dans l’air.
Cette transpiration crée une succion. De cellule voisine en cellule voisine, puis à travers le xylème, la succion «
tire » l'eau. Ainsi, les poils racinaires recueillent l'eau du sol. Les molécules d'eau se tiennent ensemble par cohésion,
et aux parois du xylème (canaux) par l'adhérence. Mais en réalité, le vrai moteur de cette pompe hydraulique, ce
sont les feuilles et leur transpiration pendant la photosynthèse.
Bon à savoir L’hiver est le temps optimal pour l’élagage, et ce, pour de bonnes raisons : en effet, l’arbre est en
dormance, ce qui signifie entre autres choses que la sève de l’arbre est stockée dans le système racinaire. La
taille drastique provoque pour l'arbre la diminution de ses réserves, un affaiblissement physiologique général
et une augmentation de sa vulnérabilité.
Vous trouverez un article plus complet sur le site internet de la commune.

■ BIBLIOTHÈQUE
Place George C. Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 60 22
bibliothèque@lachapellethouarault.fr
■ 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 22 93 67 50
■ MAIRIE
Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault
www. lachapellethouarault.fr / mairie@lachapellethouarault.fr
Tél : 02 99 07 61 41 / Urgence week-ends et jours fériés : 06 31 10
91 02
@Lachapellethouarault
■ HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h - 18h /Mardi : 14h - 17h / Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
■ PERMANENCES ÉLUS
Régine Armand, maire. Permanence mairie : lundi 17h-18h
Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, aux affaires
scolaires et périscolaires, à la jeunesse et à la communication.
Sur rendez-vous*.
Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie, aux relations
avec les associations, aux questions agricoles et à la voirie. Sur
rendez-vous*.
Christiane Bouquet, 3e adjointe déléguée à la culture et aux
affaires sociales. Permanence mairie : lundi 17h-18h
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*.
* Demandes de RDV par mail ou téléphone auprès de la mairie.
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■ ÉTAT CIVIL FÉVRIER 2022
Naissance :
LEGENDRE Lucy : le 28 février 2022
Décès :
BERNARD née FERRET Stéphanie : le 17 février 2022
BERCHOT née COTTEN Josette : le 21 février 2022
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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 20 avril 2022 à :
communication@lachapellethouarault.fr

■ NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie : 17 / Pompiers : 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 : Régine
Armand / Mise en page et Impression :
Service communication La ChapelleThouarault
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