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MENSUEL

INFOS PRATIQUES
Mairie :
Tél. : 02.99.07.61.41
mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr
Facebook : La Chapelle Thouarault Info
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/13h30-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-17h
Samedi : 10h-12h
Permanence des élus :
M. Le Maire :
Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h
1er Adjoint : cadre de vie, voirie
Patrick Morre
sur rendez-vous
2e Adjoint : communication et culture
Christiane Bouquet
Tous les lundis 17h -18h
3e Adjoint
Daniel Durand
4e Adjoint : action sociale
Régine Armand
sur rendez-vous
5e Adjoint : vie scolaire et périscolaire
Madeleine Collet
sur rendez-vous
Conseillère déléguée : urbanisme
Rozenn Pasdeloup
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

E TA T- C I V I L
Pas d’information
au mois de février 2018

• MARS

2018

ACT UALI T ES COMMUNALES
> Conseils municipaux de mars

Au mois de mars, deux séances auront lieu :
• le conseil municipal est fixé au mercredi 21 mars, à 19h30 ;
• le vote du budget 2018 se fera jeudi 29 mars, à 19h.
Ces séances sont ouvertes au public, vous êtes invités à venir y assister.

> Travaux de voirie

La circulation est temporairement modifiée du 15 février au 23 mars sur les RD 30
et RD 125 (pour les lieux-dits La Grippière, La Haute Verdais, La Malpoix, La Mare
Hourie, La Noë Burel, Le Champ Martin, Le Patis Hersant, Le Pont Harel, Marigne, Rougeul). La chaussée est réduite et la circulation est alternée, avec une limite à
30 km/h. Le stationnement sur la voie, ainsi que le dépassement sont interdits.

La circulation est temporairement interdite pour l’ensemble des véhicules (hors véhicules de secours) du mercredi 14 mars, à 8h00, jusqu’au vendredi 16 mars, à 18h00
sur les voies communales en impasse n°12 (« La Bodinais ») et n°13 (« La Piverdais »),
sections comprises depuis la rue de Bel-Air.

La circulation est temporairement interdite du mercredi 14 mars, à 8h00, jusqu’au
vendredi 16 mars, à 17h00 sur la voie communale n°19, section comprise entre les
lieux-dits « Le Tertre du Hazais » et « La Haute Verdais » (RD 125). La desserte des
riverains, des services de répurgation et des services de secours est toutefois autorisée, au
moment où cela est possible, et la circulation est limitée à 30 km/h. La circulation des
piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité.

> Travaux d’élagage - réseaux électriques

Dans le cadre de la campagne d’élagage annuel, Enedis va démarrer des travaux
sur l’ensemble de la commune, pour les réseaux Haute tension et Basse tension.
Concernant le réseau Haute tension : Pour tout renseignement préalable à l’exécution des travaux et le suivi des chantiers, vous pouvez contacter les entreprises B3E et/
ou JENOUVRIER (06 85 95 37 20) ou M. DUFRESNE entreprise JENOUVRIER
ENVIRONNEMENT (07 83 69 82). Pour le réseau Basse tension : les travaux
d’élagage sont confiés à l’entreprise INEO Réseaux Elagage (07 88 00 84 03).

> Marché hebdomadaire

Chaque mercredi, retrouvez les commerçants du marché : Yohan, crêpier arrivé depuis mi-janvier, Fabienne et ses volailles, Pierre-yves le Pizzaïolo, Parisse et ses
saveurs caraïbes, Christine productrice locale de légumes, Christina primeur, Stéphane le boucher et les Jeunes avec leurs gourmandises maison (jusqu’au 18 avril).

> Enquêtes publiques Rennes Métropole

Campagne de mesure du niveau des eaux souterraines sur le territoire de Rennes Métropole Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales de son territoire, Rennes Métropole,
va lancer, en partenariat avec la Direction régionale Bretagne du BRGM, une campagne de
mesures du niveau des nappes sur son territoire, du 5 mars au 16 mars 2018. Les équipes du
BRGM chercheront près de 500 puits et forages publics et privés, répartis sur l’ensemble du
territoire, afin de mesurer le niveau de la nappe située sous le sol. Le BRGM aura besoin de
la collaboration de chacun pour réussir cette campagne de mesures.
Contacts : BRGM au 02.99.84.26.75 / Rennes Métropole au 02.23.62.23.45
Enquête « déplacements » Dans le cadre de l’enquête «déplacements» conduite par
Rennes Métropole depuis le 9 janvier et jusqu’au mois d’avril 2018, les habitants de
Rennes Métropole sont susceptibles d’être sollicités pour répondre au questionnaire. Un
échantillon représentatif de la population a été constitué par tirage au sort avant le lancement de l’enquête. Le questionnaire porte sur les déplacements effectués la veille par le ménage interrogé : moyen de transport, horaires, durée, destination… Des questions d’ordre
plus général sur le logement, l’équipement automobile ou l’organisation des déplacements
peuvent également être posées.

ZOOM SUR ... LE VOT E DU BUDGET
Chaque mercredi, du mois de janvier jusqu’à la date précédant le
vote du budget, la commission Finances travaille à la préparation
du budget annuel de la commune. Tous les élus du conseil municipal sont invités à participer à ce travail d’élaboration du budget
communal. Ultime étape, le vote du budget se déroule en mars
lors d’un conseil municipal dédié. Cette séance publique, à laquelle chaque concitoyen peut assister, aura lieu le jeudi 29 mars.
Le budget communal s’articule autour de deux pôles : les dépenses
liées au fonctionnement et celles liées à l’investissement. L’objectif de la
commission Finances est de cerner au plus juste les dépenses de fonctionnement. Le solde recettes-dépenses de fonctionnement permet de
dégager un excédent venant alimenter les recettes d’investissement.
S’agissant des besoins en fonctionnement, l’enveloppe budgétaire
se détermine en concertation entre la Directrice Générale des
Services et l’élu en charge des Finances, évaluée en fonction des
budgets votés et réalisés au les années précédentes. Ces dépenses
courantes et obligatoires varient peu et sont directement corrélées

aux recettes de fonctionnement que sont les dotations de l’Etat et
de la Métropole.
Les élus participant aux commissions Finances se prononcent sur
les demandes d’investissement pour l’année à venir : ces demandes
émanent des élus et des services municipaux, selon les besoins
identifiés. L’élaboration du budget investissement implique une vision plus stratégique. Il dépend des recettes liées à la fiscalité locale
et à la capacité financière de la Mairie : l’épargne nette permet ou
non de satisfaire les projets envisagés pour la collectivité et étudiés
en commission.
Le budget est voté par l’assemblée délibérante, c’est-à-dire par l’ensemble du conseil municipal. Etape essentielle de la démocratie locale, la séance de vote du budget présente tout d’abord une approche
globale des finances. Chaque chapitre de dépense en fonctionnement, puis en investissement est ensuite présenté au vote, en vue
de son adoption. A l’issue du vote du budget sont déterminées les
orientations de la commune pour l’année à venir.

ZOOM SUR ... TOQUE CHEF 2018 !
Dimanche 15 avril, entre 14h et 17h, la municipalité organise « Toque Chef », concours de pâtisserie à destination des amateurs. L’objectif
est de créer du lien social autour de la gastronomie et de mettre en avant les talents des habitants. Qui dit concours, dit jury... qui se réunira
ce même jour pour élire les meilleures patisseries !
Pour s’inscrire, rien de plus simple : les participants devront
s’inscrire au plus tard le 28 mars en remplissant les bulletins
d’inscription à leur disposition à la mairie, à la bibliothèque, à la
boulangerie. La participation au concours est gratuite.
Cette première édition de Toque Chef réunira les pâtissiers
amateurs autour de trois catégories :
•

« Duo » un enfant / un adulte Le lien entre l’enfant et
l’adulte peut être de parenté (père, mère, oncle, tante, grandpère, grand-mère, etc.) ou simplement de voisinage ou d’amitié. C’est l’enfant qui doit être au centre de ce duo. C’est à dire
que l’enfant doit être le plus souvent aux commandes lors de
la réalisation du gâteau proposé au concours. Pour attester de
cette prépondérance de l’enfant, on demandera au « Duo » de
présenter une série de photo illustrant l’action de l’enfant (casser les œufs, monter les blancs, mettre au four etc…) sur clé
USB si possible. Ces photos pourront être projetées le jour du
concours.

•

« Solo Ado » réservé aux adolescents de La Chapelle-Thouarault, de Cintré et L’Hermitage.

•

« Solo Maestro » réservé aux adultes amateurs.

Pour respecter l’esprit du concours, les participants s’engagent :
• à ne pas acheter un dessert dans le commerce, sous peine
de se voir disqualifiés ;
• à ne présenter qu’un seul dessert, d’au moins 6 parts ;
• à déposer leur dessert prêt à la dégustation, après avoir respecté les règles d’hygiène requises tant pour la fabrication
que pour le transport ;
• à rédiger un document d’accompagnement (fiche, étiquette) présentant le nom du dessert, la liste des ingrédients.
Attention : Le nom du candidat NE devra PAS apparaitre sur
le document.
Le titre « Toque Chef 2018 » sera donné à chaque gagnant
des trois catégories et sera à remettre en jeu l’an prochain.
Chaque pâtisserie gagnante dans les 3 catégories sera reproduite et commercialisée chez Alexandre Vasseur, boulanger-patissier de La Chapelle-Thouarault.

Récompenses :
• Catégories « Adultes » et « Ado » : un cours de cuisine dans
un cercle culinaire sera offert par la municipalité, organisatrice.
• Catégorie « Duo » : un ustensile de cuisine professionnel sera
offert à l’enfant et un abonnement à un magazine culinaire à
l’adulte accompagnant.

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole
dernier mercredi du mois 14h-17h
(prendre RDV en mairie)
Infos pratiques Bibliothèque :
Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

C U LT U R E

Infos pratiques 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
02.99.27.76.41

DEVELOPPEMENT DURABLE
> « Paroles de femmes »

Jeudi 15 mars, à 18h30, suite à la journée internationale des droits
des femmes, la bibliothèque municipale vous invite à découvrir :
« Paroles de femmes »
Soirée lecture autour de textes d’auteures et d’écrits engagés mis
en voix par des lectrices et un lecteur.
Animation gratuite. Public : adulte. Durée : 1h.
Inscription souhaitée auprès de la bibliothèque ou par mail.

> L’Heure du conte

L’Heure du conte, le rendez-vous mensuel et incontournable des
enfants à la bibliothèque municipale pour écouter des histoires,
découvrir des albums et plonger dans le plaisir de lire, aura lieu :
mercredi 21 mars
- de 9h30 à 10h pour les 2/3 ans - de 15h à 16h pour les 3/6 ans Inscription auprès de la bibliothèque ou par mail.

> Sortez en bus !

Le Théâtre National de Bretagne s’associe à Rennes Métropole
et à STAR pour vous proposer une offre culturelle en bus à prix
réduit. Le prochain spectacle proposé dans le cadre de « Sortez
en bus » :
Jan Karski (Mon nom est une fiction).
Théâtre d’après le roman de Yannick Haenel, adaptation et
mise en scène Arthur Nauzyciel. Mercredi 3 avril 2018 à 20h
(à partir de 15 ans, durée estimée 2h40)
Le destin extraordinaire d’un homme Jan Karski, confronté à la passivité des démocraties face au génocide organisé par les nazis, interroge Yannick Haenel qui écrit en 2009, un roman construit en trois
temps: celui du témoignage filmé, celui de l’autobiographie, et enfin,
celui de l’imaginaire du romancier qui fait parler le héros au présent.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à la bibliothèque municipale avant le 13 mars 2018.

SOCIAL
> SEB 35

L’association SEB.35 tiendra sa permanence à la mairie
samedi 17 mars, de 10h à 11h30.
Contact :  06 56 88 34 61 / association.seb35@gmail.com

> CIDFF 35

Dans le cadre de ses activités, le CIDFF35 propose dans le
secteur de l’insertion professionnelle et de l’emploi :
• Permanence Emploi sans rendez-vous chaque mercredi
de 9h à 12h30 (venir avant 12h) au CIDFF35
• Actions Emploi : (Inscriptions auprès du CIDFF)
• Modules de Découverte des Métiers – 4,5 jours pour
permettre à des femmes sans qualification ou désireuses
de se réorienter de découvrir les métiers de l’entreprise,
leurs spécificités ou leurs contraintes avant un parcours
de formation ou un emploi. Dates : les 9, 10, 16, 17 avril
2018 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 18 avril
de 9h30 à 12h.
Contact : CIDFF35 21 rue de la Quintaine - 35 000
Rennes / 02 99 30 80 89 (de 9h à 17h) / site : illeetvilaine.
cidff.info / Facebook : cidff35

> Matinée Jardiner au naturel

La Maison de la Consommation et de l’Environnement et la
Mairie de La Chapelle-Thouarault vous proposent une animation «Comment démarrer un jardin sans pesticide» :
échanges, démonstrations et savoir-faire autour de pratiques
saines de jardinage. Intervenant : Joël Perrouault, Jardiniers
Brétilliens L’animation aura lieu samedi 10 mars, de 10h à
12h30 aux jardins familiaux. Limitée à 20 participants, 10
places sont encore disponibles et seront attribuées par ordre
d’inscription. Interessé par cette matinée destinée aux jardiniers, amateurs ou aguerris? Inscrivez-vous au 06 83 46 60
69 les lundis et mercredis (12h-20h), en précisant vos nom,
prénom, téléphone et adresse mail.
Plus d’informations sur le site  de la Maison de la Consommation et et l’Environnement : http://www.jardineraunaturel.org/

> Compostage et gestion des végétaux

Des formations gratuites «Les habitants compostent» et
«Mon jardin zéro déchet» sont réalisées par l’association Vert le
Jardin sur Rennes et certaines communes de Rennes Métropole
au printemps 2018. Vous découvrirez les techniques du compostage, du broyage et du paillage et pourrez intégrer des changements de pratique en utilisant les végétaux au jardin.
La durée de la formation est de 2h30. Il est conseillé de venir
en tenue de jardinage. Inscriptions préalables au minimum une
semaine avant la date choisie auprès du numéro vert de Rennes
Métropole : 0 800 01 14 31 ou inscrivez vous en ligne.
Plus d’informations sur le site http://metropole.rennes.fr/
pratique/actu-pratique/l-info-pratique-des-dechets/formations-au-compostage-et-a-la-gestion-des-vegetaux/

E N FA N C E / J E U N E S S E
> Le goûter du marché

Le goûter du marché continue avec les jeunes de l’Espace Jeunes
qui vous proposent tous les mercredis au marché des gourmandises faites maison et des boissons chaudes jusqu’à la fin avril.
A 14h, les jeunes confectionnent ensemble les gâteaux à l’Espace Jeunes ; à 16h, ils vous les proposent sur le marché !
Cette action fait partie d’un projet de financement pour la découverte de la capitale pendant 2 jours pendant les vacances de
Pâques. Merci de votre participation et de votre soutien !

LOISIRS
> Matinée Jeux pour tous

Vous voulez passer un moment convivial, rencontrer des Capelthouarains, jouer, échanger, passer un bon moment ?
Venez avec vos jeux de société (ou les mains vides), en famille,
seul, avec vos voisins... De 0 à 99 ans (ou plus !)
Dimanche 25 mars, à partir de 10h au bar-restaurant Le Central.
Entrée libre, sans obligation de consommer.

> Toque Chef 2018

Prêt-e-s à relever le défi pour le concours de pâtisserie du 15 avril
(voir informations ci-contre) ? Les bulletins d’inscription sont
à déposer avant le 28 mars !

ASSOCIATIONS
> Les Ptits Loups

L’association Les Ptits Loups organise une chasse aux oeufs
samedi 24 mars, de 9h00 à 12h00, à la Coulée Verte.
Tarif : 3€ par participant.
Infos et renseignements : lesptitsloups35@hotmail.com

> Les Bagouls

Les Bagouls vous donnent rendez-vous pour 10 représentations de
la comédie de Neil Simon « Rumeurs » dans laquelle trois couples
sont prêts à tout pour aider un couple d’amis, victime d’une sale
rumeur, quitte à en créer d’autres plus extravagantes les unes que
les autres, qui les mettent dans des situations loufoques et périlleuses….
Vendredis 9, 16, 23 mars à 21 h / Samedis 3, 10, 17, 24 à 21 h /
Dimanches 4, 11, 18 à 15 h
Réservation uniquement par téléphone (ne pas laisser de message ou de SMS) au 06 19 24 83 15

> CCB

Le CCB organise une journée Bois, samedi 10 mars. Cette opération permet, grâce à l’aide de tous les bénévoles, de dégager une
plus-value financière qui permet au club un équilibre financier.
Cette journée de travail se déroulera dans un esprit de convivialité et ce sera une occasion de développer des liens amicaux au sein
du CCB. Le club offrira le repas du midi à tous les travailleurs.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : M. Laurent Langlais
Plus d’informations : http://www.chapellecintrebasket.fr/

> Association Fitness Club

L’association Fitness Club organise une soirée Zumba animée par
Lucie, Morgane, Laurence et Maëva sur le thème du Brésil. Samedi 14 avril de 20h30 à 22h30, à la salle socio-culturelle.
Tarifs : -12 ans : gratuit, 12-16 ans : 5€, +16 ans : 8€
Réservations au 06 71 32 53 35 ou afclachapelle@free.fr

C ALENDRIER
D E S M A N I F E S TA T I O N S
Mars
3, 4, 9, 10,
11, 16, 17,
18, 23, 24

Représentations comédie de Neil
Simon : « Rumeurs»
- Bagouls

salle socio

s.10

Matinée Démarrer un jardin - MCE

Jardins
familiaux

s. 10

Opération Bois - CCB

j. 15

« Paroles de femmes » soirée lecture

bibliothèque

m. 21

Heure du conte

bibliothèque

s. 24

Chasse à l’oeuf - Les P’tits Loups
9h-12h

d.25

Matinée Jeux pour tous

> Ouest Athlé 35

Samedi 24 mars 2018, de 10h à 12h30, se tiendra sur l’aire
d’athlétisme (avenue de la Bouvardière, Le Rheu) une journée
Découverte de l’athlé pour les enfants nés entre 2003 et 2008.
Les enfants pourront découvrir toutes les facettes de l’athlétisme : courses, sauts et lancers.
Pour tous renseignements et inscription : www.oa35.net
Bulletins d’inscription à retourner au plus tard le 23 mars à
ouestathle35@gmail.com

> UTL Brocéliande

Activités pour le mois de mars 2018 :
* Conférences :
« La dictature de l’urgence ». Par Alain Darre, Maître de conférences en sciences politiques. Mardi 13 Mars 2018 à 14h15 au
cinéma La Cane à Montfort sur Meu
« Le diabète ». Par Christelle Derrien, Diabètologue praticienne à l’hôpital Sud de Rennes. Mardi 27 Mars 2018 à 14h15
à la salle du Confluent à Montfort sur Meu
*Sortie Culturelle :
St Nazaire : visite guidée du port, des chantiers navals le matin,
d’Escal Atlantic : l’aventure des grands paquebots de légende
l’après-midi, déjeuner à La fleur de thym.
Participation 55€, carte d’identité obligatoire
Jeudi 15 mars : RDV à 7h15 parking parking des autocars Cottin ZA de la Nouette. Retour vers 19h30.
Activités réservées aux adhérents à jour de leur cotisation.
Informations et contact : www.utl-broceliande.org /
09 66 13 46 85 / utlbroceliande@orange.fr

Avril
s. 14

Zumba Party - Fitness Club (20h30)

salle socio

d. 15

Toque Chef - concours de patisserie

salle socio

m. 18

Heure du conte

j. 19

AG - Bagouls (20h30)

salle socio

v. 20

« Bal des apprentis »
Ecole de musique de La Flume
Les musiciens débutants de l’école
proposeront des musiques à danser
(18h-19h)

salle socio

v. 20

Concert «A vous sans autre»
musique religieuse portugaise - 16e
siècle (20h30)

église

bibliothèque

Coulée
Verte

s. 21

Repas - F3C

salle socio

Le Central

d. 29

Matinée Jeux pour tous

Le Central
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