CHAP’actu

Mensuel d’ information municipale / Novembre 2021
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.lachapellethouarault.fr
Et sur la page Facebook / La Chapelle-Thouarault

96

n°

ANIMATION LPO & ECOPATURAGE P.6

DOSSIER URBANISME P.4-5
■ INCIVILITÉS DANS LA COMMUNE
Des incivilités sont constatées dans notre commune !
Il s'agit par exemple, d'un tag fait sur la fresque murale
du vestiaire à proximité du stade de football et plus
récemment d'une inscription faite à la peinture blanche
sur les parkings venant d'être réalisés à proximité de la
future Maison Sénior.
Ces dégradations, effectuées de manière anonyme,
sont incompréhensibles et intolérables. Une plainte
a été déposée à la gendarmerie qui va mener des
investigations.
La fresque, malheureusement saccagée aujourd'hui,
était le résultat d'un projet mené par les enfants de
notre commune en lien avec l'Espace Jeunes.
Les travaux aux abords de la future Maison Sénior sont
nécessaires pour permettre la mise aux normes :
- des places de parking, avec notamment la
matérialisation d'une place de stationnement dédiée
aux personnes à mobilité réduite,
CHAP’actu n°96 / Novembre 2021

- des trottoirs, qui permettent notamment aux
personnes d'accéder depuis la Maison Sénior ou de
plus loin, à la future médiathèque et au centre bourg.
Aucune décision de la municipalité, qu'il s'agisse de
travaux ou autres, n'est prise à la légère.
Aucune dépense n'est engagée si elle n'est pas
nécessaire, et elle l'est toujours après concertation.
Par ailleurs, les dégradations engendrent un coût
supplémentaire et non prévu à supporter par la
Collectivité (et donc nous tous) dans un budget qui est
aujourd'hui très serré.
Les élus sont à votre disposition pour vous recevoir et
répondre à vos interrogations qui sont légitimes.
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ÉCOLE

CHEZ LES ÉLÉMENTAIRES, ON VOTE !
Depuis peu, les 5 classes d'élémentaire ont élu leurs délégués (1 fille et 1 garçon). Chaque
candidat a pu présenter ses idées devant ses camarades. Ensuite, les élèves sont allés
voter dans l'isoloir et ils ont déposé leur bulletin dans l'urne. Les délégués représenteront
leur classe pour apporter les idées de chacune d'entre elles.

DÉFI DES PETITS MOBIL'ACTEURS

SOCIAL

Du 20 septembre au 3 octobre 2021, l'ensemble des élèves de notre école a participé
au défi des petits mobil'acteurs organisé par Rennes Métropole. Ce défi était l'occasion
pour les élèves de tester d'autres modes de déplacement tels que le covoiturage, le bus,
le vélo ou encore la trottinette ! Ils ont rempli très sérieusement leur passeport et ont
pu décrocher leur diplôme de participation. Nous sommes très fières du sérieux avec
lequel l'ensemble des élèves a relevé ce défi. D'autres petites surprises concernant cette
manifestation sont à venir !

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre, c’est la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Les violences conjugales sont un phénomène massif dans notre société. Chacun.e peut
être amené.e à rencontrer une personne, collègue, amie, usagère, qui en est victime. Nous
pouvons toutes et tous, à notre niveau, protéger les victimes de ces violences. Chaque année,
une programmation très riche d’expositions, conférences, théâtre-forum est proposée au
grand public et aux professionnels. Pour plus d’informations : www.metropole.rennes.fr
Besoin d’aide ? Appelez le 39 19

SORTEZ EN BUS 2021-2022

CULTURE

JEUNESSE

Chaque année, Rennes Métropole, le Star et le TNB (Théâtre National de Bretagne)
conçoivent un dispositif accessible aux habitants des communes de la Métropole, afin
de proposer une offre culturelle en bus et à prix réduit. Danse – CRIA. Cie Suave &
Alice Ripoll - 8 décembre 2021. TNB, Salle Vilar – 20h / Durée 1h / À partir de 14 ans /
Réservations avant le 24 novembre.

VACANCES ENCHANTÉES À L'ACCUEIL DE LOISIRS
Ces vacances d'automne, l'Accueil de Loisirs de la Chapelle-Thouarault a concocté un programme
sur le thème de la magie et des sortilèges, pour le plus grand plaisir des jeunes Capelthouarains.
De nombreuses activités étaient également proposées à l'Espace Jeunes comme des activités
manuelles de décoration et de cuisine, des sorties cinéma et piscine ou encore une journée
déguisée sur le thème d'Halloween.

EXPO PHOTOS JEAN RIBOT DU 08/11/2021 AU 08/01/2022
Né en 1936 à Bénouville en Normandie, Jean Ribot habite La Chapelle-Thouarault depuis 2001. Depuis l’âge de 17 ans,
Jean Ribot promène son regard sur ce qui l’entoure : patiemment, il compose l’image et
construit son cliché avant d’appuyer sur le déclencheur. Puis, une fois dans la chambre
noire, tel un magicien, il joue de divers filtres et caches pour souligner le meilleur de
sa prise de vue. Primé dans de nombreux concours nationaux et internationaux, Jean
a travaillé uniquement en photographie argentique et diapositives. Aucune retouche
numérique dans ses photos ! Contact : jeanribot@sfr.fr / 02 99 07 67 99
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VIE MUNICIPALE

> Paiement de proximité. Il sera désormais possible de payer : impôts, amendes et factures de service
public local (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…) à proximité de chez vous au Bar-Tabac "Le
13 et 3" à la Chapelle-Thouarault, grâce au dispositif "Paiement de proximité" de la direction
générale des Finances publiques en partenariat avec le réseau des buralistes. Les buralistes
partenaires afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à
300 euros, et par carte bancaire. Attention, les avis d'impôts supérieurs au montant de 300€
ne pourront pas être payés auprès des buralistes. Le règlement par chèque est interdit.

APPEL AUX EXPOSANTS POUR LE MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël se tiendra le dimanche 12 décembre à partir de 10h. Vous
pouvez participer soit en exposant à l'extérieur (stands alimentaires), soit salle du
Conseil (créations artisanales).
Renseignements et inscriptions : christianebouquet.mairie@gmail.com

REPAS DU CCAS
Le repas du CCAS aura lieu samedi 4 décembre 2021. Il s'adresse à toutes les
personnes de 70 ans et plus résidant dans la commune.
Vous avez reçu les invitations et coupons d'inscription qui seront à retourner en
mairie avec le règlement avant le 15 novembre.
Tarif habitant 70 ans et + : 5€ / personne accompagnatrice : 20 €.

Les licenciés du Football Club Hermitage Chapelle Cintré ont repris le chemin des terrains avec tout d’abord le
groupe sénior depuis le 2 août 2021 avec l’engagement de 4 équipes séniors en
championnat. Le début de saison reste très positif avec une forte fréquentation des
joueurs à l’entraînement et des résultats très satisfaisants pour l’ensemble de ces
équipes. Depuis le 25 août 2021, l’école de foot ainsi que le foot jeune ont également
repris les entraînements la semaine et les matchs le week-end avec beaucoup
d’enthousiasme et de plaisir au regard des saisons précédentes marquées par la
crise sanitaire.

SPORT

REPRISE DE L'ACTIVITÉ FOOT SAISON 2021-2022

FITNESS - YOGA : IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !
L’Association Fitness Club propose ses cours de fitness à la salle de sport :
- le lundi soir : Fitness de 19 h 15 à 20 H 15 et Pilates Stretching de 20h30 à 21h30,
- le mercredi soir : Fitness de 20h30 à 21h30.
Un cours de yoga a démarré à la salle du Haut-Village le vendredi de 17h à 18h. Il reste quelques
places en fitness et yoga. N’hésitez pas à venir tester même en cours d’année.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 06 12 61 42 86 ou afclachapelle@gmail.com.

BASKET : LA SAISON REDÉMARRE TRÈS FORT !

NOCES DE DIAMANT
Le 6 novembre 2021, Mme et Mr Jubault (Yvette et Bernard) mariés le 28 octobre 1961 à
Talensac ont fêté leurs noces de diamant.
Nous leur souhaitons tous nos voeux de bonheur !
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MARIAGE

230 licenciés vont fouler nos 2 salles cette année. La Covid n’a pas freiné le club qui a su garder contact avec tous
les adhérents en organisant divers événements. Le club engage 22 équipes toutes catégories d’âge confondues,
des tous petits jusqu’aux vétérans en passant par l’équipe loisir. La saison sera riche et dense en manifestations.
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour mener à bien tous nos projets.
Contactez le CCB : www.chapellecintrebasket.fr

URBANISME

DOSSIER URBANISME
Le territoire métropolitain et l'ensemble des 43 communes qui le composent est aujourd'hui très attractif.
L'ensemble des communes se doit d’accueillir de nouvelles populations et de proposer de nouveaux logements.
La construction de logements neufs permet, d'une part, de respecter les engagements pris par la commune dans
le cadre du PLH (Plan Local de l'Habitat). D'autre part, elle permet d'offrir un logement pour tous et de juguler la
hausse des prix.
Depuis plusieurs années, la Chapelle-Thouarault a proposé des logements neufs collectifs et individuels, locatifs
sociaux ou d'accession à la propriété en extension urbaine sur le site de la Niche aux oiseaux.
Cette ZAC comptera à son terme 250 nouveaux logements.
L'extension urbaine implique de grignoter toujours plus le territoire agricole. Afin de limiter cet impact, la commune
a engagé des programmes d'habitat dans les "dents creuses" existantes.
De plus faible envergure, ces futurs programmes pourront accueillir des formes urbaines variées (petits collectifs,
maisons de bourg, maisons individuelles...).
Nous ne manquerons pas de vous les présenter lors de réunions publiques en 2022.
Les paragraphes suivants présentent un état des lieux des programmes en cours.

BILAN NICHE AUX OISEAUX (NAO) : ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Tous les tronçons de voirie sont achevés depuis cet été
2021. Un bilan a été réalisé avec le service de Rennes
Métropole pour la voirie, l’assainissement et l’éclairage
public, Territoire et développement (aménageur), la
société AMCO (maître d’œuvre voiries et réseaux),
Jourdanière Paysagisme, la société Keravis, les élus
communaux et le service technique municipal.
La phase suivante est la rétrocession des espaces
voiries, de l’assainissement et de l’éclairage public à
Rennes métropole et la rétrocession des espaces verts
à la commune.

BILAN NAO PAR ILOT
ILOT : Rue du Clos Daguenette (Ilot non encore commercialisé).
Lots 2-5, 2-6, 2-9 et 2-10 : Lots libres
Tous les autres lots sont des lots régulés : une étude d’aménagement est en cours
de réalisation .
Deux nouvelles voies porteront les noms :
- Impasse Bouvreuil Pivoine (Lots 2-2 à 2-7),
- Impasse Pie Bavarde (Lots 2-8 à 2-10).
ILOT : Rue du Clos Daguenette
Lots 3-1 à 3-5 : 5 maisons sont implantées. Le constructeur est : «Maisons TéHO».
Maisons en bois réalisées à Liffré et montées en 1 journée sur place.
Lot 3-A : KEREDES réalise un immeuble de 8 logements. Le chantier a débuté en
octobre.
Lot 3-6 : Dernier terrain vendu. Projet de construction d’une maison écoresponsable. Permis de construire en cours d’instruction.
ILOT : Impasse Tourterelles des Bois
4 lots restent en attente de construction.
Ces 4 lots sont commercialisés, les travaux de réalisation de ces 4 maisons
devraient débuter début 2022. Les riverains voisins du chantier devraient être
réunis prochainement par l’aménageur pour leur présenter tout le phasage du
chantier et répondre aux questions éventuelles.
4										
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DOSSIER URBANISME
ILOT : Rue du clos de la Saudraie
Quasiment tous les lots sont vendus. Les PC sont déposés et certains viennent d’être
validés par le service instructeur de Rennes métropole.
Lots 9-1 à 9-6 : le constructeur est «Maisons TéHO »,
Lots 9-7 à 9-10 : le constructeur est Espacil Habitat.

ILOT : Rue du Clos de la Saudraie
Les 3 lots sont vendus. Une construction est en cours, un permis de construire est
à l’instruction et un compromis de vente est validé.

ILOT : Rue du Champ des Demoiselles
Lots 13-1 à 13-3 : Lots libres vendus et tous les permis sont en cours d’instruction.
Lots 13-4 à 13-7 : Bretagne Habitation est l’aménageur porteur du projet. 4 maisons
seront réalisées.
Une nouvelle voie portera le nom : Impasse Pic Épeiche.

ILOT 17 : Ilot récemment acquis en octobre 2021. Une étude d’aménagement de cet
ilot est en cours. Un planning de travaux est déjà prévu.

Planning prévisionnel
- À partir du 2 novembre : réalisation des diagnostics amiantes sur la maison,
- À partir du premier semestre 2022, la maison sera démolie.

AMÉNAGEMENTS DANS LE BOURG

Aménagement Impasse du Grand Courtil
Permis d’aménager accordé à HELIO
AMENAGEMENT pour la réalisation de 4
maisons de ville.
CHAP’actu n°96 / Novembre 2021

Aménagement Clos de l’Orgerie
Permis d’aménager accordé à HELIO
AMENAGEMENT pour la réalisation de 3
maisons.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉPLACEMENT DES MOUTONS DE LA COULÉE VERTE...
Avec l’arrivée de l’automne, le temps est venu pour les tondeuses à quatre pattes de la Coulée Verte de quitter pour
quelques temps leur éco-pâturage : la saison des amours est arrivée et les brebis ont rejoint leurs béliers préférés en vue
d’assurer la future génération. Elles seront de retour courant décembre, le ventre sans doute déjà un peu arrondi. Les
derniers agneaux quant à eux, quitteront les lieux d’ici la fin octobre pour achever leur croissance sur d’autres terrains.
Cette petite « pause » va ainsi permettre à la prairie communale de se reposer un peu, tout en limitant le cycle des
parasites inévitablement présents dans le système digestif des moutons. De bon augure pour le tout début du printemps
prochain, qui verra l’avènement d’une nouvelle fratrie de petits agneaux, sans doute autour du 20 mars !

ANIMATION ET CHANTIER PARTICIPATIF LPO
En partenariat avec la LPO, la municipalité a décidé la réalisation d’abris pour petits animaux. Nous installerons donc
des abris pour hérissons en commençant par la Coulée Verte. Ce sera pour vous l’occasion de découvrir comment
en réaliser pour, pourquoi pas, en installer dans votre environnement. Rendez-vous le mercredi 17 novembre à
9h30, à la mare rue de Panais, en haut de la Coulée Verte. Prévoyez une tenue adaptée, il y aura du bois à manipuler
entre autres, donc les gants sont à prévoir. Durée prévue de cette animation/chantier participatif : 2h30 à 3H, mais
chacun participe selon sa disponibilité.

TROC' PLANTES : « A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ! »
Le Troc' Plantes vous attend dimanche 21 novembre de 9h30 à 12h30 sous le préau
de la salle Socio-culturelle : apportez, troquez, échangez boutures, graines et plantes !
Nos amis de la "Chouap verte" tiendront une buvette et feront une animation autour des
graines tandis que ceux de "Tous au Verger" prodigueront conseils et secrets de jardiniers.
Venez nombreux !

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE VERGER
En début d’année, le verger à la Vallée, route de Cintré, a été planté et greffé avec
7 pommiers. Même si toutes les greffes n’ont pas pris, le terrain peut accueillir
d’autres arbres fruitiers (une petite vingtaine) qu’il faut choisir. De plus, il faudra
déterminer l'emplacement d'une table et de bancs sur le terrain. Ces 2 sujets sont
l’objet d'un groupe de travail qui s'est réuni mardi 9 novembre à 19h à la mairie.
D'autres réunions seront organisées. Toutes les personnes intéressées sont invitées
à participer, n'hésitez pas à vous faire connaître à l'accueil .

PRIX ZÉRO PHYTO
La collectivité de la Chapelle-Thouarault a remporté le “prix 0 phyto” organisé par le Conseil Régional. Cette
distinction vise à mettre en avant la reconquête de la qualité des eaux et de la biodiversité de la Bretagne.
L’enjeu est désormais de pérenniser l’absence d’usage des phytosanitaires pour l’entretien de nos espaces et
de transmettre cet intérêt aux administrés. La cérémonie de remise de prix zéro phyto aura lieu le 27 janvier
2022 à 10h45 au parc des expositions de Rennes lors du 23 ème Carrefour des Gestions Locales de l’Eau (CGLE)
en présence de Madame Delphine ALEXANDRE, Vice-Présidente de la Région en charge de la Santé, Eau et
Biodiversité.

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
Afin de protéger notre patrimoine naturel et assurer une sécurité sanitaire, la campagne de lutte contre les
ragondins continue. Les ragondins occasionnent des dégâts notamment sur les berges de cours d’eau et sont
susceptibles de propager des maladies transmissibles à l’homme comme la leptospirose. Or, il s’avère que la
population de ragondins est en forte croissance depuis 2020 (régression de la population d’un de ses prédateurs, le
renard, du fait d’une maladie, absence de campagne de piégeage pendant les mois de confinement, forte humidité
propice à son développement). De ce fait la commune contractualise régulièrement avec la FGDON35 (Fédération
des Groupements de Défense contre les organismes nuisibles) afin d’accéder à des services tels que le programme
de lutte collective contre les ragondins et les rats musqués, et la possibilité de faire transiter toute aide financière
attribuée par la Commune à destination de bénévoles luttant contre les nuisibles (achat d'équipements).
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L’association des anciens combattants regroupe les passeurs de la mémoire de nos grands-pères et de nos pères
et dont l’objectif est de transmettre la mémoire de ceux et de celles qui ont servi la France au cours des différentes
guerres.
Pour que cette mémoire ne s’oublie et ne se perde pas, ses représentants, qui sont aujourd’hui âgés, ont à cœur
que leurs actions se poursuivent à savoir :
·
·
·

Participer aux différentes commémorations notamment le 08 mai, le 11 novembre, et le 5 décembre,
Transmettre leurs souvenirs,
Sensibiliser l’ensemble des citoyens.

Pour cela l’association recherche des nouveaux représentants ! Que vous soyez jeune ou plus âgé, femme ou
homme et intéressé par l’histoire : vous pouvez les rejoindre.
Le président de l’association est à votre disposition pour vous recevoir et échanger avec vous. N’hésitez pas à le
contacter au 06 46 27 45 56 ou en laissant un message à l’accueil de la mairie.
« Un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir » comme le dit M. Churchill.

BRADERIE JOUETS - PUÉRICULTURE (ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES)
Venez nombreux le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 13h, dénicher les bonnes affaires de nos exposant(es) ! À
l'issue de la braderie, les lots de la tombola des CM pour le financement de la classe découverte, seront distribués.
Rendez-vous à la salle Socio-culturelle de la Chapelle-Thouarault. Passe sanitaire obligatoire.
Contact : apechapellethouarault@gmail.com.

REPRISE DE CAFÉ COUTURE
Le café couture au sein de l'ASSPICC a repris son activité, tous les jeudis sauf le 1er
jeudi du mois aux horaires de 14h30 à 16h30 et de 18h à 20h. Il reste des places au
deuxième créneau. Pour plus de renseignements appeler Marie-Annick au 06 03
72 34 57 ou mariefoure6@gmail.com.

CONCERT DE L'ENSEMBLE BAROQUE ADAGIO ESPRESSIVO
L'association TABITHA SOLIDARITÉ vous invite à un concert sur instruments anciens
par l'ensemble baroque ADAGIO ESPRESSIVO le samedi 27 novembre 2021 à 17h30
en l'église de Bréal sous Montfort - Entrée et participation libres au profit de notre
association- Parking à 50m vers le centre culturel de Brocéliande - Venez nombreux
pour apprécier ce moment de musique classique et soutenir notre action. Passe
sanitaire demandé - https://tabithasolidarite.fr - https://adagioespressivo.wixsite.
com/adagio-espressivo"

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 ChapelleThouarault. 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.

LES ATELIERS CUISINES DU MONDE RECHERCHENT DES PERSONNES POUR
PARTICIPER À L’ORGANISATION
Les Ateliers Cuisines du Monde (une initiative ASSPICC) proposent de voyager grâce
à la cuisine. Le principe : on cuisine et on mange ensemble tout en découvrant un
pays. Les actuels organisateurs n’étant plus disponibles, nous recherchons des
personnes souhaitant s’investir et dynamiser la section. Toutes les personnes
ainsi que les nouvelles idées seront les bienvenues ! Si vous êtes intéressés, merci
de nous contacter par mail : contact@asspicc.fr.
Plus d’infos sur : https://www.asspicc.fr/repas-du-monde/.
CHAP’actu n°96 / Novembre 2021
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

LOGEMENT

NÉOTOA LIVRE UNE RÉSIDENCE SÉNIORS À LA CHAPELLE THOUARAULT
Située dans Rennes Métropole, au coeur du centre-bourg et à proximité des commerces et transports, cette
résidence de 19 logements prévue en livraison au 1er trimestre 2022 propose un cadre de vie idéal pour les
séniors. En plus d’offrir un appartement de qualité, la résidence met à disposition des espaces de vie intérieurs
et extérieurs pour permettre à chaque habitant de s’impliquer au
quotidien et de partager, rencontrer et échanger avec ses voisins.
Les futurs résidents pourront ainsi profiter d’espaces partagés
comme la salle commune, le jardin ou le potager. Néotoa vous
propose d'intégrer un logement T2 ou T3 non meublé, équipé :
d'une accessibilité par ascenseur, d'une douche plate adaptée
aux personnes à mobilité réduite, de volets roulants électriques
dans l’ensemble des pièces, d'une prise supplémentaire dans la
chambre principale. Ce bâtiment innovant est conçu dans une
démarche de réutilisation des matériaux. L’isolation des murs est
réalisée en paille et laine de bois, et les ossatures sont en bois.
Pour plus d’informations, contactez Néotoa au 02 23 48 8000.

ATTENTION AUX ARNAQUES EN PORTE À PORTE
Vendredi 5 novembre, un homme se présentant comme un agent de Rennes Métropole au pôle collecte
des déchets est venu sonner aux portes d'un couple d'habitants de la Chapelle-Thouarault. Or, Rennes
Métropole rappelle qu'elle ne réalise aucun démarchage. Veuillez redoubler de vigilance si vous
constatez des faits similaires et veuillez contacter le numéro vert infos déchets gratuit : 0800 01 14 31.

INFOS UTILES
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 17 novembre à 19h00

ÉTAT CIVIL OCTOBRE-NOVEMBRE 2021
Naissance
LEBIGOT Hazel le 18 octobre 2021
Mariage
BOUSSELY Sabine et LEBOIS Daniel le 30 octobre 2021
Décès
Mme ALCARAZ née LEVÊQUE Gisèle le 3 novembre
2021

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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Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 26 novembre 2021 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 Chapelle-Thouarault
Illustrations : Canva, Freepik
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