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Retrouvez toute l'actualité de votre commune sur lachapellethouarault.fr
Et sur notre page Facebook La Chapelle-Thouarault
À consulter en ligne sur lachapellethouarault.fr

L'ACTU EN BREF

INFOS
PERMANENCES
M. le Maire : Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h
1er Adjoint, cadre de vie, voirie :
Patrick Morre
Sur rendez-vous
2e Adjointe, communication et culture :
Christiane Bouquet
Tous les lundis 17h -18h
3e Adjointe, action sociale :
Régine Armand
Sur rendez-vous
4e Adjoint, bâtiments et infrastructures :
Gérard Baudais
Sur rendez-vous
5e Adjointe, vie associative, vie scolaire
et périscolaire : Myriem TREHIN
Sur rendez-vous
Conseillère déléguée à l’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 35

Directeur de la publication :
M. BOHUON
Mise en page et impression :
service communication
Impression sur papier recyclé
Ville de La Chapelle-Thourault 2019.

TRAVAUX
Patience...les travaux se terminent...

L'aménagement du centre bourg se poursuit comme prévu pour
se terminer fin octobre en ce qui concerne la voirie. Les plantations
paysagères prendront le relais en novembre. Nous sommes conscients
des désagréments subis pendant cette période (y compris l'accès
difficile à la mairie et à la bibliothèque), mais vous en serez récompensés !
Merci de votre compréhension.

ÉTUDIANTS / TARIFICATION
CARTE SORTIR

SOLIDAIRE

DES TRANSPORTS

Sortir ! sera désormais accessible aux étudiants qui remplissent les
conditions d'accès à la TST, soit :
- aux étudiants boursiers échelons 2 à 7 (CROUS et Région Bretagne),
- aux étudiants en mobilité internationale, en 2ème année consécutive en
France, sous conditions de ressources
- aux étudiants qui souhaitent en fonction de leur situation, formuler une
demande de dérogation
La démarche consistera à compléter un formulaire en ligne (commun
aux 2 droits), disponible à compter du 19 août sur (metropole.rennes.
fr/tst-sortir), y compris pour les étudiants en mobilité internationale et
sollicitant une dérogation qui jusqu'à présent complétaient un dossier
papier.
Téléchargez la brochure sur le site internet de la commune, rubrique
Actualité

SOLIMUT : NOUVELLES PERMANENCES
Les prochaines permamences SOLIMUT ( M. DEVALLÉE ) seront les
lundis 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre de 14h à 16h.

FÊTE DES CLASSES 9
La Fête des Classes 9 de la Chapelle-Thouarault se déroulera le 9
novembre 2019, à partir de 10h à l'Église et toute la journée à la salle
Socio-culturelle. Toutes les personnes dont l'année de naissance se
termine par 9 sont invitées aux réunions de préparation. La famille et les
amis sont les bienvenus pour cette journée festive.
Plus d’informations : 06 37 34 31 98 / classesdelachapellethouarault@
gmail.com

DÉVELOPPEMENT DURABLE
REPAIR CAFÉ !

JOURNÉE CITOYENNE

Nous jetons énormément, parfois des objets
en parfait état ou qui nécessiteraient une
simple réparation. Le repair café est un projet
porté par l’Association pour les Initiatives
Citoyennes des Capelthouarains et la recyclerie
«l’échappée benne» entre habitants du territoire
Pacé-Mordelles. Chaque premier jeudi (19h >
22h) et premier samedi du mois (10h >12h) à la
salle du Haut Village, à la Chapelle-Thouarault.
Plus
d’informations
:
www.asspicc.fr
/
Facebook l’échappée benne

Donnez un peu de votre temps pour accomplir un
acte citoyen !
La commune organise une journée citoyenne avec
pour objectif l'entretien du cimetière, les services
techniques ne pouvant le nettoyer intégralement,
faute de temps.
Rendez-vous le samedi 5 octobre de 9h à 12h, pour
nettoyer le cimetière (n’oubliez pas de vous munir
de vos binettes !). Le verre de l’amitié clôturera cette
matinée.

C ULT U R E
BIBLIOTHÈQUE

ART'COMEDIA

Rejoignez le club de lecture, vendredi 25 octobre
et tous les derniers vendredis du mois. Nous vous
donnons rendez-vous à 18h pour partager vos
coups de coeur.
Plus d’informations : 02 99 07 60 22 ou
bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

Stage de comédie musicale pour les 13/17 ans
Initiation au répertoire de la comédie musicale
américaine, le samedi 26 octobre (vacances de la
Toussaint) à La Chapelle-Thouarault (salle du conseil
municipal) de 10h à 17h / Tarifs pour les résidents
de La Chapelle-Thouarault et L'Hermitage : 40€

FESTIVAL DES SCIENCES
Venez le samedi 12 octobre, à 10h30, à la
Mairie. Cette année, sont proposés des ateliers
autour du papier recyclé (par groupes de 15
personnes max.) avec La Feuille d'Érable !
Pensez à apporter vos bouts de tissus.
Pour y participer, inscrivez-vous avant le
4 octobre auprès de Mme BOUQUET,
adjointe en charge de la Culture, par mail à :
christianebouquet.mairie@gmail.com

SORTEZ EN BUS
Des soirées conviviales et sans voiture pour profiter
de la saison culturelle avec le dispositif "Sortez en
bus !" Prochaine sortie théâtre le mardi 15 octobre
avec Comme il vous plaira (Shakespeare) au TNB.
Plus d’informations et réservation auprès d'Annie
Reigner : anniereigner@hotmail.fr

Atelier de technique vocale réservé aux adultes
Les 28, 29, 30 octobre 10h/13h,
le
2 novembre 10h/17h et le 3 novembre (vacances
de la Toussaint) 10h/13h à La Commanderie
de L'Hermitage / Tarif pour les résidents de La
Chapelle-Thouarault et L'Hermitage : 100€
Plus d’informations : compagnie.artcomedia1@
orange.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférence "Les petits secrets des Cathédrales"
par Maëlle THOMAS-BOURGNEUF, auteure,
conférencière, mardi 15 octobre 2019 à 14h15 au
cinéma "la Cane" à Montfort sur Meu.
Balade découverte : "Visite du Manoir de
l’automobile et du Musée des vieux métiers", jeudi
5 décembre à Lohéac. Inscriptions le vendredi
18 octobre 2019 à partir de 10h au bureau de
Montfort Communauté (places limitées). Tarif : 15€
Plus d’informations : 09 66 13 46 85 /
utlbroceliande@orange.fr

SPORT
YOGA DU RIRE
Reprise des séances à 20h, salle du Haut-Village. Les séances sont accessibles à tous (adultes).
Une séance est offerte aux personnes désirant découvrir cette pratique. Tarifs : 140€ l’année, 5 € la séance.
Plus d’informations : Florence Saboni / 06 89 59 03 93 / rireetreetbienetre@gmail.com /
florence.robic@orange.fr

SPORT
FITNESS

ASSOCIATION VTT ÉVASION

Il reste encore quelques places ! L’Association
Fitness Club a démarré sa saison de fitness et de
zumba avec un cours supplémentaire le mercredi
soir ! Les cours ont lieu à la salle de sport le lundi soir :
Fitness de 19h15 à 20h15 et Zumba de 20h30
à 21h30 et le mercredi soir : Fitness de 20h30 à
21h30. Deux niveaux d’intensité différente pour le
cours de fitness : moins intense le lundi soir pour
pouvoir enchaîner avec le cours de Zumba et plus
intense le mercredi soir, mais avec des adaptations
selon le niveau et les possibilités de chacun.
L’abonnement de 150€, payable en 3 chèques,
permet de suivre les 3 cours si vous le souhaitez.
Plus d’informations : 06 12 61 42 86 ou
afclachapelle@gmail.com

27éme Randonnée VTT et pédestre annuelle le samedi
12 octobre après-midi et dimanche 13 octobre
matin au départ de la salle socio-culturelle.
Plusieurs distances vous attendent : pour le VTT
(20, 35, 45, 60 et un RAID VTT de 80 Kms) et pour
le pédestre (8, 12 ou 16 Kms)
Ravitaillements sur les parcours et galette saucisse
à l’arrivée…
Inscriptions sur place samedi de 13h à 15h et
dimanche de 8h à 10h et pour le RAID VTT samedi
de 12h à 13h et dimanche de 8h à 9h
Plus d’informations : (David) 06 22 95 02 86 /
vtt.evasion.35590@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2019
Groupes de travail : Médiathèque-Maison Seniors
- Extension urbaine - Comice Agricole 2020 :
Les groupes de travail suivants seront constitués :
Fonctionnement de la médiathèque, Fonctionnement
de la Maison Seniors, Projet extension et
renouvellement urbains, Organisation Comice
Agricole 2020. Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
prend note de la constitution de ces groupes de
travail.
Développement offre de lecture publique dans
Rennes-Métropole : convention d’objectifs
communs avec le Département : Dans le cadre
du Schéma départemental de lecture publique
2016-2021, un conventionnement est prévu
avec l’ensemble des établissements publics
de coopération intercommunale. Les ambitions
défendues dans la convention sont les suivantes :
mutualisation entre bibliothèques de la Métropole, des
services diversifiés, accessibles, des démarches qui
favorisentlaparticipationdeshabitants,des partenariats
diversifiés, des collections larges et multi-supports.
Le Conseil Municipal approuve les termes et autorise
le Maire ou son Adjointe Déléguée à signer la
convention.
Motion : transparence sur l’origine géographique
de l’alimentation : Monsieur BOHUON informe les
membres du Conseil municipal d’une proposition de
motion portée par la FDSEA pour la transparence
sur l’origine géographique de l’alimentation. Il s’agit
de demander à la Commission Européenne de
prévoir l’obligation pérenne de déclarer l’origine pour
tous les produits alimentaires, pour éviter la fraude,
protéger la santé publique et garantir les droits des

consommateurs à être correctement informés. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime son soutien
à l’agriculture bretonne et française et demande à la
Commission Européenne de rendre cet affichage de
l’origine obligatoire pour tous les produits et ainsi éviter
les fraudes, protéger la santé publique et garantir
les droits des consommateurs à être correctement
informés et exprime son soutien aux circuits courts
dans l’alimentation et aux produits de saison et de
qualité, les plus sains possibles et notamment bio.
Montant actualisé du projet de médiathèque :
L’estimation financière actualisée des travaux s’élève
à 633 860€ HT (stade APD). Le montant de maîtrise
d’œuvre est actualisé à 8% de ce nouveau
montant de travaux, à savoir : 50 708.80€ HT.
Par ailleurs, le montant prévisionnel des études
(géomètre, études de sol, accompagnement
démarche Cradle to Cradle, contrôle technique,..)
s’élève à 21 900€ HT, soit un total provisoire à
hauteur de 706 468.80€ HT, hors rachat du foncier
(environ 200 000€). L’enveloppe globale est donc
maintenant d’environ 910 000€ (avec le foncier mais
hors acquisition de mobilier et matériel).
Désherbage communal, nouvelle charte d’entretien
des espaces des collectivités : Cette nouvelle
version de la charte a été revue afin d’offrir un cadre
méthodologique renforcé pour atteindre le zéro phyto
et adopter des pratiques plus respectueuses pour
l’environnement. Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
engage la Commune dans la démarche du Contrat
Territorial du Bassin Versant du Meu en signant cette
nouvelle charte, version 2019 et s'engage à respecter
les éléments d’évaluation de la charte.

Retrouvez le compte-rendu complet de la séance du 9 septembre sur le site : www.lachapellethouarault.fr

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
Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole
Le dernier mercredi du mois 9h-12h (prendre RDV en mairie)
Bibliothèque :
Tél. : 02 99 07 60 22 / Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h / 16h-19h
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h

AGENDA
5 octobre		
8 octobre		
12 octobre		
12 et 13 octobre
15 octobre		
21 octobre		
25 octobre		
26 octobre		

Journée citoyenne
Gai savoir (Club de l'amitié)
Festival des Sciences
Rando VTT et pédestre
Sortir en bus (théâtre)
Belotte (Club de l'amitié)
Club de lecture		
Stage comédie musicale

COUPURES ENEDIS
Afin d'améliorer la distribution électrique et de
répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis
réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous
alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures
d'éléctricité :
mardi 15 octobre 2019 de 8h30 à 14h30
Quartiers ou lieu-dits concernés : Coudray / Panais /
Coins de Cohan / Harais

ÉTAT-CIVIL
Mariages
Claire RIVALANT et Stéphane HORVAIS
le 7 septembre

Décès
Robert GUITTON
nous a quittés le 7 septembre
Jocelyne DENOT, épouse GORRÉ
nous a quittés le 20 septembre

Cimetière
Salle Socio-culturelle
Mairie
Salle Socio-culturelle
TNB (Rennes)
Salle Socio-culturelle
Bibliothèque
Mairie

Les horaires de l'accueil :
Lundi : 14h/18h, Mardi : 14h/17h
Mercredi : 9h/12h, Jeudi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h-14h/17h
(Possibilité de prendre un rendez-vous
personnalisé en cas de difficulté)

CONTACT
Tél. : 02 99 07 61 41
mairie@lachapellethouarault.fr
Mairie de La Chapelle-Thouarault
Place George C. Padgett
35590 La Chapelle-Thouarault
Merci de transmettre
vos demandes de publication à :
communication@lachapellethouarault.fr
avant le 16 octobre.
Site internet : lachapellethouarault.fr
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