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■ MAISON SÉNIOR : LES LOGEMENTS LIVRÉS EN 2021
La construction de la Maison sénior se poursuit au
centre bourg : les logements seront livrés à la fin de
cette année.
Les appartements en location seront réservés à des
personnes autonomes de plus de 60 ans.
• 13 appartements T2 de 38 à 50 m2
• 6 appartements T3 d'environ 67m2

Au printemps, une visite d'appartement témoin sera
organisée par Néotoa. Des espaces communs (jardin,
salle commune etc.) permettront à ceux qui le souhaitent
de participer à des actions collectives tout en restant
chez eux. Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre la mairie au 02 99 07 61 41 , un RDV vous sera
proposé par l'adjointe chargée du dossier.

SANTÉ

■ RENDEZ-VOUS VACCINATION COVID > N° D'APPEL UNIQUE : 0805 690 821
Afin de simplifier la prise de rendez-vous (personnes prioritaires) dans les centres
de vaccination du département, ce numéro vert unique sera actif dès le 1er février,
de 9h à 17h du lundi au vendredi .
Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches (RDV, déplacement), le
service social de la mairie peut vous accompagner : appelez le 02 99 07 61 41.

■ DÉCLARATION DES BASSES-COURS

CULTURE

La France est confrontée à un épisode d'influenza aviaire hautement pathogène depuis mi-novembre. Les détenteurs
de basses-cours sont dans l'obligation de déclarer en mairie leurs animaux.
Formulaire disponible sur le site de la commune (rubrique Actualités).

■ LES COUPS DE CŒUR DE KARINE
Voici deux coups de cœur de Karine de la bibliothèque :
"Ma maman est bizarre" de Camille Victorine et Anna Wanda Gogusey. Une
famille monoparentale, une mère féministe aussi libre que fantaisiste, une enfant
qui grandit entourée d’adultes hors normes, mais bienveillants. Cet album prônant
la liberté de choix de vie, la tolérance et l’inclusivité est un petit bijou.
"L'autre moitié de soi" de Brit Bennett :
Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à
Mallard, leur ville natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée.
À travers le destin de ces deux sœurs jumelles, Brit Bennett interroge sans tabou
la question de l'identité afro-américaine, et au-delà, l'identité tout court.

■ EXPO PHOTO SALLE DU CONSEIL

JEUNESSE

Le photographe Jean-Luc Abgral, membre du club photo de Saint-Grégoire, nous
propose une série de photos « Lumières sur le Mont-Saint-Michel » .
• Du 1er février au 1er avril
• Salle du Conseil de la mairie (expo visible depuis l'extérieur)

■ PAROLES DE CP
Une animatrice de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est venue dans notre école. Grâce à elle nous avons appris
à les reconnaître et à les protéger. Elle nous a expliqué comment aider les oiseaux à passer l’hiver :
• Installer des nichoirs en hauteur dans le jardin
• Fabriquer et installer des boules de graisse aux graines dans les arbres
Lorsque l’on trouve un oiseau blessé, on peut appeler la LPO pour avoir des conseils et le soigner. Dans notre classe, nous avons
un "coin découverte des oiseaux" avec des jumelles pour les observer. Nous nous entraînons aussi à reconnaître leur chant. Nous
connaissons déjà le chant du rouge-gorge, de la mésange bleue et de la mésange charbonnière. Vivement le printemps !
Contact LPO : www.lpo.fr/oiseaux-en-detresse/les-gestes-qui-sauvent / Tél : 0505 46 82 12 34

■ LOISIR JEUNES : DES ACTIVITÉS SELON VOS ENVIES !

VOIRIE

La Passerelle propose pour les 9/12 ans des sorties pendant les vacances scolaires, des activités selon vos envies, un
local mis à votre disposition avec billard, baby, jeux. Inscription obligatoire : 12 places pour des enfants de 9 à 12 ans.
• Tarifs : 2,50 € l’après-midi
• Horaires : hors vacances scolaires : mercredi 14 h - 17 h / vacances scolaires : du lundi au vendredi 14 h - 18 h
• Contact : Betty Delalande, coordinatrice Enfance Jeunesse / 10 rue du Haut Village 35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 64 69 / 06 30 55 49 83 / betty.delalande@ufcv.fr

■ INFO TRAVAUX
L'installation prochaine d'un panneau lumineux d'information nous oblige à faire des travaux pour le passage de gaines devant
la mairie. Le passage sur les allées sera refait comme les autres en pierre rouge de Montfort. Merci de votre compréhension.
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■ DES NOUVELLES DU CCB
Le 29 octobre 2020 a été annoncé le 2ème confinement avec une
interdiction de la pratique sportive en club. Un coup dur pour le
club de basketball du CCB (Chapelle-Cintré Basket).
Durant cette période, le club a organisé différentes actions afin de
maintenir le lien avec les licenciés par l’intermédiaire des réseaux
sociaux. Mais aussi avec ses partenaires avec l’opération « Ventes
de Gavottes » avant les fêtes, la boutique du club avec Go-Sport et
la vente de couscous préparé par « Au marché de Frédo » à Cintré,
une grande réussite !
La pratique en club a été interdite mais les éducateurs Vincent et Camille, aidés de Marine (service civique), ont pu en
profiter pour intervenir dans l’école St-Joseph de Cintré et Roger Beaulieu de La Chapelle-Thouarault avec un cycle de
Basket École spécialement adapté aux mesures COVID. Ce cycle qui a duré cinq semaines à La Chapelle-Thouarault et
sept semaines à Cintré, a permis à toutes les classes de découvrir la pratique du basket à travers de jeux variés.
Parmi les animations proposées sur les réseaux, une s’est particulièrement démarquée avec 5439 participations « La
Coupe des confinés ». Toutes les équipes du BO35 (Coopération de clubs regroupant le CCB, L’US Mordelles, le Bréal BB
et Le Rheu SC) comprenant au moins un licencié du CCB y ont participé. La finale a opposé les Seniors filles Région aux
U18 filles Région avec la victoire des Seniors face à leurs cadettes.
Le 15 décembre a eu lieu la reprise du sport pour les mineurs au sein des club. Pour le club de la Chapelle Cintré Basket
CCB, les séances ont repris pour les catégories U7 à U18. Enfin, la reprise a pu avoir lieu avec certaines restrictions afin
que les entrainements se déroulent dans les meilleures conditions possibles comme l’interdictions de contact donc
une impossibilité de faire de l’opposition. En vue de cette situation qui a empêché la pratique du basketball, le CCB a
donc ouvert des séances d’entrainements pendant les deux semaines de vacances scolaires ce qui a permis aux jeunes
licenciés du club de garder un contact avec le ballon et les éducateurs. Le CCB attend avec impatience de reprendre
l’activité sportive et de revoir leurs adhérents et supporters sur les terrains et dans les salles.
Instagram : @chapellecintrebasket / Facebook : CCB Chapelle Cintré Basket

SOCIAL

■ BON POUR UN REPAS OFFERT PAR LE CCAS
Le traditionnel repas de Noël pour les anciens n'a pas pu avoir lieu cette année. C'est donc avec plaisir que le CCAS a offert à
toutes les personnes de plus de 70 ans de la commune un bon pour un plat + un dessert à retirer chez nos artisans locaux.
Pour les personnes concernées : n'oubliez pas d'en profiter jusqu'au 28 février !

■ À VOTRE ÉCOUTE
En cette période de crise sanitaire, ne restez pas seuls ! Les élus sont à votre écoute :
• Tous les mercredis de 14h à 16h : permanence en mairie pour les personnes en difficulté.
• Sur RDV avec Christiane Bouquet, adjointe en charge des Affaires Sociales. Prenez RDV à l'accueil de la mairie : 02 99 07 61 41.

ÉCOLOGIE

■ ZÉRO DÉCHETS, ET SI ON S'Y METTAIT 🌿  ?
Faites le plein d'astuces pour un quotidien sain et écologique !
• Je limite le gaspillage alimentaire
• Je composte mes déchets alimentaires et de jardin
• Je passe au lavable
•Je jardine au naturel
Inscription à un atelier en ligne (gratuit) :
https://www.linscription.com/pro/ateliers_zero_dechet-48900

Suite à l'évènement survenu dans mon magasin (Proxi) jeudi dernier, je remercie tous les clients pour leurs encouragements
leur soutien, et leur bienveillance. Merci également aux enfants pour leurs dessins et leurs cadeaux! Mylène.
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■ REMERCIEMENTS

■ 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 22 93 67 50

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
Les week-ends et jours fériés (si urgence)
06 31 10 91 02
Lachapellethouarault

VThouarault

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

Décès
ALBERT Marie 05/01/2021
DAVY née COCHET Maria 21/01/2021
TIREL Roger 29/01/2021
TRÉMORIN Jean-Pierre 22/01/2021
Naissances
EL ACHI Nour 23/01/2021
GROSDEMOUGE Noémie 19/01/2021
LE BLÉVEC Emma 10/01/2021

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / 14h00 - 18h00

Mardi / 14h00 - 17h00
Mercredi / 9h00 - 12h00
Jeudi / 9h00 - 12h00
Vendredi / 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
PERMANENCES ÉLUS
Régine Armand, Maire de La Chapelle-Thouarault.
Permanence à la mairie : lundi 17 h - 18 h
Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, aux affaires
scolaires et périscolaires, à la jeunesse et à la communication.
Sur rendez-vous*.
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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 25 février 2021 à :
communication@lachapellethouarault.fr

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 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*.

■ 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

* Vous pouvez effectuer votre demande de rendez-vous
par mail ou téléphone auprès de la mairie.
Directrice de la publication
Mme Armand
Mise en page et impression
Service communication
Ville
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