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■ L'ARRIVÉE DES MOUTONS À L'ÉCO-PÂTURAGE DE LA COULÉE VERTE
Le samedi 20 février une vingtaine de personnes ont pu
assister à l'arrivée des moutons sur l’éco-pâturage municipal
de la Coulée verte : 4 brebis « Landes de Bretagne » âgées de
1 à 2 ans, dont plusieurs attendent un heureux évènement
(ou deux !) sont désormais installées sur le terrain clôturé de
6000 m² mis à disposition par la municipalité. Le propriétaire
des ovins, M. Julien Garin, est un habitant de La ChapelleThouarault. Il assurera le soin et la surveillance des animaux.

SWANY : la plus grande toute noire. PERLE : la noire et
blanche. SIBILI : la plus grande blanche. MINNIE : la toute
petite blanche. Les premières naissances auront lieu entre
le 15 et le 20 mars. Trois à cinq agneaux sont attendus.
Un petit rappel :
MERCI DE NE PAS NOURRIR LES ANIMAUX, cela peut
être dangereux pour leur santé.

JEUNESSE

Les jeunes de la commune avait souhaité la réalisation d'un city-stade : ce sera chose faite
dans quelques semaines (les travaux commenceront en mars). Ce nouvel équipement sportif
sera installé sur l'ancien terrain de basket situé derrière le stade. À travers cet investissement,
la municipalité souhaite proposer aux jeunes de la commune un moyen d'exercer différentes
activités sportives, mais aussi de renforcer les contacts de sociabilité. Cette réalisation sera
également disponible pour les scolaires.
La municipalité va poursuivre le dialogue avec les jeunes pour mieux connaître leurs attentes...

■ PAROLES D'ENFANTS : « ON A TRAVAILLÉ SUR L'EAU... »
« Nous avons bénéficié de 4 demi-journées d'animation sur l'eau. On a vu le cycle domestique de l'eau, le cycle naturel...
On a fait des expériences. Voici l'expérience du château d'eau : un tuyau relie 2 bouteilles. On met de l'eau dans la
1ère bouteille. Pour que l'eau aille vite dans la 2ème bouteille, il faut lever la 1ère bouteille. Explication : la pression
et la gravité amènent l'eau du château d'eau à la maison. Ensuite, nous avons travaillé sur les économies d'eau, les
pollutions, gaspillages. Pour économiser l'eau, on a appris qu'on pouvait : arroser son jardin la nuit, utiliser un verre
quand on se brosse les dents, prendre une douche plutôt qu'un bain... Et vérifier s'il y a des fuites !
A bientôt. Les CM1-CM2 »

■ UNE NOUVELLE COMMERÇANTE SUR LE
MARCHÉ

COMMERCE

SCOLAIRES

■ BIENTÔT UN CITY-STADE À LA CHAPELLE-THOUARAULT

Le marché de La Chapelle-Thouarault à le plaisir d'accueillir une nouvelle
commerçante ! LA P'TITE BILLIG vous propose des galettes (100% blé
noir), des crêpes et des boissons que vous pourrez déguster au camion ou
emporter chez vous. Tous les produits sont "made in BZH".
Pensez à réserver au 06 48 07 02 83.
Rappel : en raison du couvre-feu le marché se termine à 18h00.

VIE SOCIALE

■ 60 ANS ET PLUS ? COMMENCEZ UNE
NOUVELLE VIE À LA MAISON SÉNIOR !
Vous avez 60 ans et plus, vous êtes autonome et vous souhaitez vous
rapprocher de la vie du bourg et des commerces ?
La Maison Sénior, portée par le bailleur social Neotoa, est peut être pour vous...
Dans un habitat particulièrement étudié et adapté, vous pourrez aussi participer,
selon vos envies, à des moments conviviaux autour d'activités collectives.
Pour tout renseignement vous pouvez prendre RDV avec Mme Bouquet en
téléphonant à la mairie ou venir aux permanences du lundi (17h-18h) et du
mercredi (14h-16h).

■ 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.

■ 👉  BILAN  DE  L'OPÉRATION  SAPINS  MALINS  2021
L'édition 2021 de l'opération "Sapins Malins" a rencontré un vif succès à La Chapelle-Thouarault :
► - 105 sapins ont été déposés par les habitants et ont ainsi pu être réutilisés sous forme de broyat.
► - 4 personnes ont échangé avec le prestataire sur les pratiques permettant de réutiliser les végétaux.
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CULTURE

■ BIBLIOTHÈQUE : DES LIVRES "FACILES À LIRE"
Une nouvelle table thématique vous attend à la bibliothèque avec une
sélection de livres "faciles à lire", et des livres audio.
Au fait, c'est quoi un livre facile à lire ?
- Des textes courts
- Une mise en page aérée
- Un vocabulaire simple
- Une police de caractère assez grande.
Mais ce sont aussi et surtout des livres de qualité 😄!

■ L'IMAGINARIUM, UNE RÉSIDENCE D'ARTISTE AU 1 RUE DES ROCHERS
Le Conseil Municipal a décidé de mettre la propriété située 1 rue des
Rochers à la disposition de M. Tony Asaro (Nino's), peintre et sculpteur
habitant La Chapelle-Thouarault. Cette maison vétuste n’est plus louée
depuis plusieurs années en tant qu’habitation mais reste conforme
aux normes en vigueur. Elle servira d'atelier et de dépôt pour les
œuvres de Nino's, ainsi qu'à l’organisation d'événements artistiques.
Compte tenu de la vétusté des lieux la location sera gratuite par le biais d’un
bail précaire. Les fluides (eau, électricité…) et l’assurance seront à la charge
de M. Asaro. Une convention entre la commune et l’artiste est actuellement
en cours de rédaction afin de définir les modalités d’utilisation des lieux.

CITOYENNETÉ

■ PLUS DE 10 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS PAR
LES ENFANTS
Le mercredi 24 février, 12 enfants âgés de 9 à 12 ans, armés de gants,
masques et pinces à déchets sont partis faire une opération nettoyage de
la nature. Depuis l'Espace jeunes jusqu’à l'entrée de la Coulée verte, ils ont
récolté en 1 heure environ 1kg de déchets chacun ! Beaucoup de canettes,
masques et bouteilles en verre...
Une opération qui sera malheureusement à refaire aux prochaines vacances.
Merci à tous de faire preuve de civisme et de responsabilité.

■ CIRCULATION DES CHIENS DE 1ÈRE ET 2ÈME CATÉGORIE
La détention des chiens de 1ère et de 2ème catégorie est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention
par le maire de la commune dans laquelle le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside (art. L 211-14 du code
rural et de la pêche maritime). Les demandes de permis sont à faire en Mairie.
Rappel : sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de 1ère et 2ème
catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

ASSOS

■ TENNIS CLUB DE LA FLUME
Les 4 terrains extérieurs en terre battue sont à nouveau accessibles. Alors venez
profiter de ce plaisir unique de jouer au tennis sur terre battue !
D'ores et déjà, le club propose des formules d'accès aux terres battues pour 6
mois (1er mars au 31 août) au tarif de 80 € + le coût de la licence (50 € + le coût
de la licence) pour les habitants des communes du Pôle de Tennis : Chavagne,
Cintré, La Chapelle-Thouarault, L'Hermitage, Le Rheu, Mordelles, Vezin-le-Coquet.
Pour tout renseignement, contacter le club sur le 06 33 99 17 51.
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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 22 93 67 50

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

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

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*.
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*.
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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 25 mars 2021 à :
communication@lachapellethouarault.fr

■ 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 de La Chapelle-Thouarault
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