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■ SALON DÉLICES DE PLANTES À CESSON-SÉVIGNÉ : PARTICIPATION RÉUSSIE !
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, La Chapelle-Thouarault participait à "Délices de Plantes", le salon des jardins et du
végétal organisé par la ville de Cesson-Sévigné et la Société d'Horticulture du 35. Le stand réalisé par nos services techniques au
Parc du Pont des Arts méritait vraiment le détour ! La grande diversité des espèces végétales, agencées avec talent et naturel par
nos jardiniers a suscité de nombreux compliments de la part des visiteurs. Les sculptures de Tony Asaro (L’imaginarium) et les
photos de Jean-Luc Abgrall étaient parfaitement intégrées à l'ensemble. Au final, une participation très remarquée pour la plus
petite des communes invitées ! Retrouvez les photos de Jean-Luc Abgrall installées dans les espaces verts place de la Mairie.

■ TROC PLANTES : « A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ! »
Le dimanche 21 novembre de 9h 30 à 12h, rendez-vous sous le préau de la petite salle socio pour
le Troc Plantes 2021. Venez retrouver les passionnés de jardin pour échanger graines, boutures
et bonnes pratiques, en compagnie de nos partenaires de l’association «Tous au verger» et de
nos jardins familiaux « La Chouap' verte ». D’ici là, en nettoyant vos jardins à l’automne, pensez à
mettre de côté graines et plantes qui feront le bonheur des participants. A très bientôt !

ÉCOLE

■ LA CLOCHE A SONNÉ, C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE !
Cette première journée s'est déroulée de façon sereine pour les 184 élèves de l'école après
des vacances d'été reposantes pour les petits comme pour les grands. Malgré les masques, le
sourire et la joie de retrouver les camarades après les vacances étaient bien présents. L'équipe
enseignante et les personnels de l'école (sur la photo ci-jointe) étaient impatients de retrouver
les élèves. Le jour de décharge de la directrice change cette année, ce sera le jeudi pour
2021-2022. Suite au départ de Mme Autret, nous accueillons Mme Pauline Haouisee qui sera
l'enseignante de la classe de CM1-CM2 cette année. Nous poursuivons notre tour du monde
qui durera non pas 80 jours mais encore une année scolaire ! Cette année nous visiterons l’Amérique du Sud, l'Océanie
mais aussi l’Asie. Les séances de piscine ont déjà commencé et nous espérons pouvoir partir en classe transplantée avec
les CM1 CM2 en avril 2022 ! Bonne année scolaire à tous les élèves et à tous leurs parents !

■ PAROLES D’ÉLÈVES : LA PISCINE C'EST SUPER !
Les élèves de CM1 / CM2 vont à la piscine de Montfort-sur-Meu tous les mardis matins jusqu'en
novembre. Pendant dix semaines, avec un maître-nageur ou la maîtresse on va s’entraîner. À la
fin des cours de piscine, nous allons passer un test : il faudra sauter du bord, nager une longueur
sur le dos et une longueur sur le ventre, passer sous un tapis, passer dans une cage, ramasser
des objets dans l'eau, faire l’étoile de mer sur le ventre et sur le dos. C'est super ! Anouk, Inès, Awa

VIE MUNICIPALE

■ MARCHÉ : L'AUTOCHTONE, UN FOOD-TRUCK 100 % BURGER ET 100% LOCAL
L'Autochtone et Mauricette (c’est le nom du petit food-truck beige) font escale au
marché de la Chapelle-Thouarault pour vous faire découvrir de superbes produits
locaux à travers un repas qui fait saliver petits et grands : le burger ! Les produits
sont sélectionnés pour leur qualité et leur provenance en privilégiant le circuit court.
Tous les mercredis au marché de 16h30 à 19h00. Venez nombreux les rencontrer !
> INFOS TRAVAUX Afin de sécuriser les piétons et inciter les automobilistes à réduire leur vitesse dans des secteurs
à forte circulation, des chicanes vont être installées mi-octobre dans les rues suivantes : rue de Panais, rue de la Ville
aux Archers et rue de Bel Air. Les travaux de finalisation du réaménagement du bourg vont également débuter. Des
places de parking supplémentaires sont prévues rue de l’Église.

■ EXPO PHOTO : « BRETAGNE À L’ŒIL » DU 6/09 AU 6/11
Avez-vous vu la nouvelle expo photos à la salle du Conseil ? Hervé Ronné est auteur-photographe
indépendant depuis plus de vingt ans pour la presse magazine, la communication et l’édition.
Il nous propose un regard original et décalé sur une Bretagne insolite. Son livre « Bretagne
à l’œil " est disponible à la bibliothèque. En savoir + : https://herveronne.fr

■ FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Conférence " La conscience chez les animaux" par Patrick PRUNET, directeur de recherches
à l’INRAE. Les animaux sont-ils capables d’éprouver des émotions ? Mieux connaître la
conscience des animaux, c’est pouvoir réfléchir à une nouvelle manière de cohabiter avec
les autres êtres vivants. Samedi 9 octobre 10h30- 12h00 / Gratuit. Public : ados, adultes.
Réservation en ligne sur le www.lachapelle-thouarault.fr. ou à l'accueil de la mairie.
> MAISON SENIOR Les logements de la Maison Sénior seront livrés début 2022.Si vous avez plus de 60 ans et êtes
autonome, vous pourriez être intéressés par un logement confortable en centre-bourg, respectant le développement
durable et avec une dynamique collective . Rapprochez-vous de la mairie où nous vérifierons votre éligibilité.

■ BIBLIOTHÈQUE : LECTURE FACILE POUR PETITS ET GRANDS
Une sélection de livres faciles à lire pour petits et grands vous attend à la bibliothèque. C'est
quoi un livre facile à lire ? Des textes courts, une mise en page aérée, un vocabulaire simple
et une police de caractère assez grande. Mais ce sont aussi et surtout des livres de qualité !
Horaires : Mercredi 10h-12h/16h-18h30-Vendredi 15h30-18h30-Samedi 10h -12h.
Le passe sanitaire s'applique désormais au plus de 12 ans et 2 mois. La bibliothèque recherche
des bénévoles. Contacter Karine par mail : bibliotheque@lachapellethouarault.fr.
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> MEDIATHÈQUE Le premier atelier du groupe de travail sur la médiathèque a eu lieu le 22 septembre. Le groupe est
composé d'élus, de citoyens, de représentants du cabinet d'architectes Rizhome, de Territoire et de la Médiathèque d'Illeet-Vilaine . Les premières orientations en terme de matériaux, d'ambiance et de fonctionnement-usage ont été proposées
et seront affinées au cours des prochains ateliers.

Enfin ! La recyclerie L’Échappée Benne ouvrira ses portes au public le mercredi 10 novembre
prochain, dans la gare SNCF de L’Hermitage. A travers ce projet, l'association souhaite favoriser
la réutilisation des objets afin de diminuer la quantité de déchets sur le territoire, permettre à
chacun de s’équiper à petits prix et créer de l’emploi local. Vous souhaitez en savoir plus et vous
joindre à l’aventure ? Venez nous rencontrer et poser vos questions le mardi 05 ou le jeudi 07
octobre à la salle Xavier Grall, 3 rue Charcot, à L’Hermitage de 19h à 20h. Plus d’informations et
formulaire de contact sur www.lechappeebenne.fr.

■ CLUB DE VIÊT TÀI CHI : UN COURS DE QI GONG LE LUNDI
Pour cette rentrée le club de Viêt Tài Chi entamera sa cinquième saison et propose un nouveau
cours spécifique de Qi Gong le lundi soir. Le Qi Gong, art de santé, est une des branches de la
médecine chinoise. Cet art, accessible à tous, permet d’entretenir, d’une manière douce, son
corps et son esprit. Le Qi Gong , véritable méditation en mouvement, vous apportera un bien-être
mental et physique. Les cours ont lieu à la salle socio-culturelle. Horaires : le lundi à 18H30 : Qi
Gong, le mardi à 19H30 : Tài Chi. Un stage de rentrée aura lieu toute la journée du samedi 23
octobre, avec un expert en arts internes vietnamiens. Stage ouvert à tous, adhérents ou non
adhérents. Plus d’informations sur www.vtcrennesouest.com

■ EXPO DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS
L’association des Loisirs de La Chapelle-Thouarault vous invite à découvrir son
exposition le samedi 16 et le dimanche 17 Octobre 2021 à la petite salle socioculturelle.
Thème principal : “Les couchers de soleil”, mais aussi le “Noir et blanc” et bien d’autres œuvres
réalisées pendant le confinement. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Les consignes sanitaires en vigueur au moment de l’exposition seront appliquées.

■ NOUVEAU : UN COURS DE YOGA PROPOSÉ PAR L'AFC
L’AFC (Association Fitness Club) lance un cours de yoga le vendredi de 17h à 18h à la Salle du Haut
Village, 10 rue du Haut Village, à partir du 1er octobre. L’adhésion est de 135€ pour l’année avec
possibilité de régler en 3 chèques. Les cours sont limités à 12 personnes. Vous avez d’ailleurs
la possibilité de faire un cours d’essai. Quant aux cours de fitness et pilates-stretching, il reste
quelques places ! Renseignements et inscriptions : 06 12 61 42 86 / afclachapelle@gmail.com
ou bien aux cours.

■ LE CCB A REÇU LE JAP MADAGASCAR
Lors des matchs des U13F et U18F du BO35 joués à la Chapelle Thouarault ce samedi 18 septembre,
les membres du bureau du CCB ont accueilli le président de l’association Jouer/ Arbitrer/ Participer
(JAP) Madagascar (Amad t Achiraf). L’association a pour principal objectif de promouvoir toutes
les disciplines sportives et de développer le sport à Madagascar, notamment dans la région Diana.
Le CCB poursuit son engagement en offrant des maillots, t-shirt, gourdes et sacs de sport à la
JAP Madagascar. Ce don s’inscrit dans la cadre du label Club citoyen obtenu par le CCB en 2020.
Ce label, décerné par la FFBB, s’adresse aux clubs qui s’engagent au-delà de la pratique sportive.
Il vise à encourager et valoriser les initiatives locales des clubs qui respectent une démarche en
faveur du développement durable. Vive le CCB citoyen ! Le CCB c’est aussi une section Loisir.
Ouvert à toutes et tous, débutants ou ayant déjà pratiqué, venez pratiquer le basket-ball le mardi
de 20h15 à 22h à la salle de la Chapelle -Thouarault dans une ambiance conviviale. Pour tout
renseignement appelez Seb au 06 63 15 82 48. Baby Basket : à partir de 5 ans (enfants nés en
2015 et 2016). Vos enfants peuvent venir découvrir le basket-ball. Séances tous les mercredis à
la Chapelle Thouarault de 11H à 12H avec des éducateurs diplômés. Inscription sur le site du CCB.
Pour tous renseignements contactez Laurent au 06 84 54 11 00
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ASSOCIATIONS

■ RECYCLERIE L’ÉCHAPPÉE BENNE : OUVERTURE LE 10 NOVEMBRE !

ASSOCIATIONS

■ VENTE DE POMMES DE TERRE / SOLIDARITÉ PERSONNES MIGRANTES
L'association Tabitha solidarité qui héberge et accompagne des personnes migrantes sur La
Chapelle-Thouarault et Mordelles, propose une vente de pommes de terre issues du champ
solidaire de Bréal-sous-Montfort. Le tarif est de 2,5 € le sac de 3 kg et 5 € pour 6 kg. Vous pouvez
commander sur tabithasolidarite@gmail.com et nous verrons comment organiser la livraison.
Merci d'avance pour votre soutien.

■ REPAIR CAFÉ : APPRENEZ À RÉPARER !
Pour ne pas jeter, venez apprendre à réparer votre objet (petit électroménager, couture,
informatique, vélo, etc.) avec un bénévole du Repair Café de La Chapelle-Thouarault. Salle du
Haut-Village chaque 1er jeudi et samedi du mois. Prenez RDV en indiquant votre objet et sa
panne : repair.cafe.lct35@gmail.com / ou au 06.76.31.05.93. Protocole sanitaire en vigueur /
Passe sanitaire demandé. Le Repair Café est une initiative ASSPICC.

■ DES POMMES POUR L’APE

URBA

L'APE recherche des pommes à récolter autour de la Chapelle-Thouarault pour fabriquer du jus de
pommes qui sera vendu au profit des élèves de l'école : participation au financement des projets et
sorties scolaires ! Nous récupérons également vos bouteilles d’un litre en verre (bouteilles de jus
d'orange, pommes, tomates etc..). Vous faites un geste pour l'environnement et soutenez l'APE dans
ses actions. Contac APE : apechapellethouarault@gmail.com ou 06 88 97 08 89.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL CONCERNANT LE CHARDON DES CHAMPS
Le chardon des champs ne figure plus parmi la liste des organismes nuisibles réglementés. La préfecture de la Région
Bretagne vient par conséquent d’abroger le décret du 14 août 2014 fixant les conditions de sa destruction.

■ SOCIAL

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

Prochain conseil municipal :
mercredi 13 octobre à 19h30

■ ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE 2021
NAISSANCES
FEILLIC Nathan
le 26 août 2021
JOSSE JUET Elyas
le 5 septembre 2021
SAMUEL Enola
le 5 septembre 2021
TRINQUART Charlotte le 24 septembre 2021

31 10 91 02
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■ 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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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 20 octobre 2 021 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
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