CHAP’actu
Mensuel d’information municipale / Février 2022

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.lachapellethouarault.fr
Et sur la page Facebook / La Chapelle-Thouarault

99

N°

©Mairie de la CHapelle-Thouarault

VIE MUNICIPALE

■ PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FÉVRIER 2022

Équipement sportif intercommunal :
Après présentation du projet et vote, il est décidé que la commune contribuera à l’installation d’un terrain de football synthétique
mutualisé entre les communes de la Chapelle-Thouarault, l’Hermitage et Cintré.
Cet équipement sera installé sur la commune de Cintré et soumis à conditions (notamment l’obtention de subventions).
Environnement et transition écologique :
Le projet d’installation d’une ombrière sur le parking de la salle Socio-culturelle (acté en conseil municipal du 17 novembre 2021)
doit évoluer pour tenir compte des caractéristiques techniques du site. Il est proposé une ombrière unique de type boulodrome.
La puissance globale est estimée à 100 kWc pour une production annuelle de 106 MWh.
Premier débat sur la protection sociale complémentaire :
Une ordonnance publiée le 18 février 2021 rend obligatoire dans le secteur public, comme dans le secteur privé, la participation
des employeurs de la Fonction publique à la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Une première présentation de la réforme à venir est effectuée avant d’y revenir une fois les données définitives arrêtées.

■ ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Anouk, Alyssa, Ellie, Juliette, Maël, Soren et Victor, candidats, se présentent à l’élection du CMJ qui se déroulera le
vendredi 04 mars de 14h00 à 18h00 (salle du conseil à la mairie).
Nos candidats sont des élèves, du CE2 au CM2, scolarisés à l’école de la Chapelle-Thouarault et à l’école privée de Cintré.
Vous pourrez consulter leurs présentations, idées et projets disponibles sur le site internet, sur la page facebook de la
commune, et affichés à la mairie (porte de la salle du conseil), à la bibliothèque et à l’école.
Qui peut voter : chaque élève du CE2 à la 6éme habitant à la Chapelle-Thouarault. Les élèves scolarisés dans l’école de
la commune se déplaceront directement avec leurs enseignantes.
Le dépouillement se fera à partir de 18h00 en présence de nos candidats. Venez nombreux !

■ PROJET NUMÉRIQUE ET ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE À L'ÉCOLE ROGER BEAULIEU

Dans le cadre de l’appel à projets, lancé par l’ État, pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, la commune
s’est lancée dans la modernisation et l’enrichissement de l’équipement informatique de l’école.

De ce fait, l’ensemble des 5 classes élémentaires sont équipées d’un tableau numérique interactif et d’un ordinateur
dédié à l’enseignant. Par ailleurs, les élèves ont désormais à disposition 15 ordinateurs (classe mobile) pour leurs travaux
numériques.

■ CONCERT DE MUSIQUE PÉDAGOGIQUE

Une rencontre entre les élèves de l'école Roger Beaulieu et l'école de musique de La Flume aura lieu jeudi 17 mars. Il
s'agit de concerts pédagogiques avec Nicolas BRAS, créateur d’instruments et compositeur de musique.
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■ URBANISME : TRAVAUX À LA ZAC DE LA NICHE AUX OISEAUX

L’aménagement du dernier îlot de la ZAC a débuté. Une entreprise est donc venue abattre un certain nombre d’arbres
afin de le viabiliser.

Tous les arbres abattus ont été identifiés et validés par les services de Rennes Métropole. Il est prévu de replanter plus
de 70 arbres sur la périphérie de cet îlot en compensation.
Le projet d’aménagement de cet espace est en cours d’étude. Une réunion publique sera organisée pour vous le présenter.

■ INAUGURATION DE LA MAISON SÉNIOR

Les travaux se finalisent et les locataires de la Maison Sénior commencent à emménager dans leurs appartements.
Bienvenue à eux ! L'inauguration en présence des représentants du Conseil Général, de la Région, du Département et de
la commune se tiendra courant mars.
©Mairie de la CHapelle-Thouarault

■ DES NOUVELLES DU VERGER MUNICIPAL

Ce 16 février, nous étions nombreux pour continuer la plantation de notre verger
communal débutée en février 2021. Etaient présents, les associations « Tous au Verger»
et « Le Pas de côté » ainsi qu'un groupe composé d'adultes mais aussi de jeunes, dont
quelques-uns de l'Espace Jeunes.
Un après-midi participatif très agréable dans une bonne ambiance.

■ SORTEZ EN BUS !

Parcours-découverte des expositions du Frac Bretagne le 11 mars 2022 à 20h.
Le Frac (Fonds Régional d'Art Contemporain) Bretagne propose un parcours à travers le travail de trois artistes utilisant
un médium commun : la vidéo. Durée 2h. Tout public. Coût 3€ par personne. Enfant moins de 12 ans gratuit.
Réservations à la Bibliothèque de la Chapelle-Thouarault avant le 6 mars.

■ DONS DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE

Des romans adultes sortis des collections sont à votre disposition dans un bac, n'hésitez pas à vous servir !

■ CONCERT JAZZ DU BIG BAND DE LA FLUME

Concert sous la direction de Briag Soury, le samedi 12 mars 2022, à partir de 19h salle de La Biardais route de Chavagne à
Mordelles, au profit de l'association TABITHA SOLIDARITÉ. Ça va swinguer !
Entrée libre - boissons payantes - pass vaccinal demandé. Renseignements au 06.22.81.60.65.

BIO

■ MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

"Le Jardin de Marcelle et Mélanie" paysan-maraîcher bio vous propose sa nouvelle formule avec la vente de légumes bio
directement à la ferme. Plus d'informationns : https://www.lejardindemarcelleetmelanie.com
Contact : 07 61 10 23 80 / lejardindemarcelleetmelanie@gmail.com / Adresse : 30, La Ville Archer, 35590 La Chapelle-Thouarault

VIE SCOLAIRE

■ INSCRIPTIONS PETITE ET TOUTE PETITE SECTION

L'année scolaire suit son cours, mais nous préparons déjà la prochaine rentrée !
L'année prochaine, nous accueillerons en Petite Section les enfants nés en 2019. Tout enfant qui s'inscrit en Petite Section sera
accepté en septembre. Dans la limite de 5 places, nous accueillerons également en Toute Petite Section les enfants nés en 2020.
Pour cette tranche d'âge, nous prenons les souhaits d'inscription et reviendrons vers vous en mai 2022. N'hésitez pas à nous
contacter ! Contact : 02.99.07.63.02 / ecole.0352390h@ac-rennes.fr

■ LES VOEUX DES ÉCOLIERS

Fini 2021, pour fêter la nouvelle année 2022, les élèves de CP ont fait des vœux en espérant attirer la joie et la chance ! Ils les ont
recopiés de leur plus belle écriture, et sont allés dans les commerces et services de la commune pour demander de les accrocher
dans les vitrines. Ils ont été très bien accueillis et sont rentrés très fiers à l’école. Vous pourrez vous amuser à les lire en vous
promenant !
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© Armelle Tisserand Caby

CULTURE

■ EXPO PHOTOS : ARMELLE TISSERAND CABY

Habitante de La Chapelle-Thouarault depuis 2016, Armelle Tisserand Caby est une
photographe amateure, passionnée et autodidacte. Ces photos de lieux et de visages
connus ont été prises dans notre village en novembre 2021.
Du 26/01 au 25/03/2022 à la Salle du conseil de la Mairie.

■ VISITE DE L'IMAGINARIUM

©S.Confino

Tous les élèves d’élémentaire ont eu la chance de rendre visite à l’artiste Nino’s en
résidence sur la commune ! En rencontrant Nino’s, les enfants ont pu entrouvrir la porte
de l’Imaginarium et de l’imaginaire débordant de l’artiste. Sa démarche écologique sur la
préservation de la biodiversité et le problème des déchets a trouvé écho aux actions mises
en place à l’école.
Les élèves ont découvert la soudure et les différentes techniques artistiques utilisées par
l’artiste : modelage, cartonnage, peinture, graf, dessin … Une belle source d’inspiration et une

belle rencontre !

■ VISITE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Malgré un effectif réduit par le COVID, le mardi 18 janvier 2022, la classe de CE1-CE2 est allée au Musée des Beaux Arts de
Rennes en bus.
Nous avions rendez-vous pour une animation sur « les émotions dans la peinture ». Nous avons surtout observé quatre
tableaux. L’animatrice nous a d’abord raconté l'histoire de ces tableaux, puis nous y avons examiné les émotions qui
apparaissent sur le visage des personnages peints sur ces tableaux : la joie, l’amour, la tendresse, la tristesse, la peur, la fureur,
la surprise. Nous avons trouvé la visite intéressante. Nous étions contents de sortir de l’école, d’aller au musée et de prendre le
bus ensemble. La classe de CE1-CE2.

■ RECHERCHE UN DON DE POULAILLER

L'école de la commune recherche une donation de poulailler pour ses 3 poules. Merci de contacter l'animatrice au 06.30.55.49.83.

■ THÉÂTRE : LES BAGOULS

VIE ASSOCIATIVE

La troupe théâtrale locale LES BAGOULS après une pause de 2 ans, imposée par les événements sanitaires, est
heureuse de retrouver son fidèle public pour lui présenter, comme depuis plus de 40 ans au mois de mars, sa
nouvelle pièce : CHAT ET SOURIS de Ray Cooney. Une nouvelle comédie déjantée comme on les aime !
Une bonne occasion de venir rire ensemble et pour un moment, oublier l'ambiance actuelle !
Les 10 représentations auront lieu comme d'habitude à la Salle Socio-culturelle, les vendredis 11, 18, 25, les
samedis 5, 12, 19, 26 le soir à 21 heures et les dimanches 6, 13 et 20 mars en après-midi à 15 heures.
Les réservations se feront à partir du 14 février par téléphone au 06 69 20 31 03.
Tarif : 3 euros pour les moins de 12 ans et 6 euros pour les adultes.
Tout sera mis en œuvre pour la sécurité sanitaire de tous dans le respect des consignes du moment.

■ REPAIR CAFÉ : VENEZ RÉPARER VOTRE OBJET !

Ne jetez pas votre objet, venez le réparer avec un bénévole du Repair Café de La Chapelle-Thouarault.
Petit électroménager, informatique, couture, vélo, etc. Rendez-vous à la salle du Haut-Village.
Prochaines séances en mars : jeudi 3 de 19 à 21 h et samedi 5 de 10 à 12 h. Prendre RDV en indiquant votre objet et sa
panne. Contact : Tél. 06 76 31 05 93 / repair.cafe.lct35@gmail.com. Protocole sanitaire du moment.
Le Repair Café est une initiative ASSPICC.

■ GRANDE VENTE À "L'ÉCHAPPÉE BENNE" DE L'HERMITAGE

© L'échappée Benne

Samedi 26 février, grand déstockage d’hiver au magasin situé dans les anciens locaux
de la gare de L’Hermitage : vaisselle et vêtements d’hiver seront proposés à des prix
cassés.
Les recycleries, « petits paradis de la seconde main » sont des lieux de collecte qui
offrent une nouvelle vie aux objets du quotidien dans un but écologique, social et
économiquement durable : collecter, valoriser, vendre et sensibiliser à l’environnement
sont les fondements du système d’une recyclerie.
Venez nombreux profiter de cette journée exceptionnelle, chiner l’inattendu ou tout
simplement l’objet utile…Notre équipe de bénévoles vous y attend.
Horaires d’ouverture : 10h-13h et 14h-18h / En savoir plus : www.lechappeebenne.fr

■ PROJECTION DU FILM« DEBOUT LES FEMMES ! »

L'association Le Pas de Côté propose une projection du film « Debout les femmes ! » de François Ruffin et Gilles Perret, le
lundi 07 mars à 20h30 à la salle Socio-culturelle (entrée gratuite sans inscription et passe vaccinal exigé). La séance sera
suivie d’un temps d'échange.

■ LA MAISON DU VÉLO MOBILE FAIT ÉTAPE DANS LA COMMUNE
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VÉLO

La Maison du vélo mobile viendra faire étape dans la commune le samedi 12 mars de 10h à 14h pour présenter :
- les abonnements et renseignements sur STAR, le vélo en libre-service : inscription et information sur son fonctionnement
et les stations existantes,
- les informations sur le STAR, le vélo à assistance électrique en location longue durée,
- la démonstration de vélo en location courte durée : VTC, vélos cargos, vélos pliants, vélos inclusifs.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet du STAR : https://www.star.fr/actualites/maison-du-velo-mobile

■ UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉLÉCTIONS

Le nouveau site internet dédié aux élections a été mis en ligne : https://www.elections.interieur.gouv.fr/
Ce site du ministère de l'intérieur regroupe toute l'information électorale sur une seule plateforme et l'ensemble des
démarches électorales.
Utile si vous souhaitez vérifier votre situation électorale, trouver votre numéro national d'électeur, vous inscrire sur les listes
électorales, chercher votre bureau de vote, donner procuration via la téléprocédure ou vérifier à qui vous avez donné ou qui
vous a donné procuration via la téléprocédure.

■ FRANCE SERVICES, UNE AIDE DE PROXIMITÉ POUR LES DÉMARCHES NUMÉRIQUES

Faire ses formalités administratives n’est pas toujours évident dans certains territoires, notamment les zones rurales ou les
quartiers prioritaires. Avec les espaces France services, l’accès aux services publics est simplifié.
Concrètement, les espaces ou les bus France services permettront d’effectuer ses formalités du quotidien, à moins de 30
minutes de chez soi. Dans un espace France services, vous pouvez systématiquement effectuer vos formalités auprès de : la
Caisse d'allocations familiales (CAF) ; la Caisse nationale d'assurance maladie (sécurité sociale) ; Pôle emploi ; La Poste ; les
services des impôts et de la direction générale des Finances publiques (DGFIP) ; les ministères de l'Intérieur et de la Justice ;
la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; la Mutualité sociale agricole (MSA).
En savoir plus : https://www.gouvernement.fr

■ BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 60 22
bibliotheque@lachapellethouarault.fr
■ 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

Prochain conseil municipal :
mercredi 30 mars 2022 à 19h30

■ ÉTAT CIVIL JANVIER 2022
Pas d'état-civil ce mois de janvier 2022.

■ 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.

CHAP'actu

100

N°

Mars 2022

Merci de transmettre vos demandes
de publication et vos photographies
avant le 11 mars 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 Chapelle-Thouarault
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