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

VIE MUNICIPALE

   ■ PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 08 FÉVRIER :

 − Projet d’équipement aquatique intercommunal – 
AQUA OUEST.

Suite à la procédure d’appel d’offre pour la construction de 
l’équipement, l’ensemble des lots est attribué (sauf un lot 
de menuiserie intérieure) et ce dans l’enveloppe financière 
estimée. Le conseil municipal a émis un avis favorable sur 
les modalités de l’opération d’investissement, à savoir 
l’application de la clé de répartition statutaire sur le coût 
d’investissement entre les six communes partenaires 
(Pacé, Le Rheu, Montgermont, L’Hermitage, Saint-Gilles 
et la Chapelle-Thouarault).

La quote-part de notre commune est de 4,8 % du montant 
d’investissement.

 − Fonds de concours Rennes Métropole.

 Des subventions sollicitées sont perçues à hauteur de 46 
473€ HT pour les travaux du sol de la salle des sports et 
l’isolation de la supérette.

 − Organisation challenge cycliste 2023.

Comme l’année dernière, la phase finale du trophée 
cycliste « Marcel-Blot » sera organisée en juin 2023 avec 
le concours de l’association Village qui aura la charge 
d’organiser cet événement. A ce titre une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 1000€ leur est accordée. 
L’autonomie financière des organisateurs est visée à 
terme, si cet évènement devait être organisé tous les ans 
à La Chapelle-Thouarault.

 − Tarif de la location de la salle du Haut-village.

Le tarif de location de la salle de réunion du Haut-Village 
(inchangé depuis 2016) passe de 50€ à 60€.

 −  Convention avec l’ETAPE – Chantier d’insertion.

La convention 2023 reprend les mêmes règles de 
prestations aux communes qu’en 2022 : 

Le tarif horaire reste à 11.25€ par heure et par personne 
sur le chantier, et le volume de travaux correspondant à 
une activité de 1060 heures pour 2023.

Les travaux concernent principalement l’entretien 
des espaces verts, des espaces publics, mais aussi 
la conception et la réalisation de petits patrimoines 
communaux.

   ■ PLANTATION D'ARBRES ET DE HAIES

Nous nous sommes engagés à planter des arbres sur la 
commune tout au long de l’année 2023, de la fin de l’hiver 
jusqu’en fin d’année, dans le bourg et en campagne.

Dans le bourg, nous allons remplacer les arbres que nous 
avons dû abattre. Ces plantations sont prévues avant la 
fin de l'hiver rue des Ajoncs ainsi qu'en bas de la rue de la 
Petite Champagne (proche la coulée verte).

Des haies bocagères seront reconstituées (arbres et 
buissons) sur les parcelles communales à La Vallée, le 
long des jardins familiaux et derrière le City Stade. Breizh 
Bocage nous accompagnera pour la création de ces haies.
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Nous réfléchissons à l'implantation de surfaces boisées 
plus importantes. Un groupe de travail composé d'élus 
et de Capelthouarains va être mis en place pour ce projet. 
L'ONF (Office National des Forêts) nous apportera ses 
conseils.

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes seront 
sollicités eux aussi. Ils ont proposé qu'un arbre soit planté 
à chaque naissance sur la commune : lieux et essences 
d'arbres sont encore à déterminer. 

N'hésitez pas à nous contacter si ce projet vous intéresse.

   ■ SIGNALEMENTS DE DÉMARCHAGES ABUSIFS

Il a été signalé sur la commune des démarchages à 
domicile pour des travaux (toiture…).

Il ne faut jamais payer en avance, ni signer de 
documents non datés.

Un devis et un formulaire de rétractation doivent être 
fournis ainsi qu’une carte professionnelle.

En effet, des individus abusent  de la vulnérabilité de leurs 
victimes en parvenant à se faire remettre une importante 
somme d’argent qui ne correspond aucunement à la 
qualité de la prestation ou de la vente.

La vigilance demeure donc de mise.

N’hésitez pas à faire appel à la gendarmerie en cas de 
doute.

VIE SCOLAIRE

   ■ ENTRÉE EN MATERNELLE : INSCRIPTIONS

Pour les enfants nés en 2020/2021, les incriptions pour la 
rentrée 2023 sont ouvertes. 

De Petite Section pour les enfants nés en 2020 à une 
entrée en Toute Petite Section pour les enfants nés en 
2021, les inscriptions sont dès maintenant ouvertes à 
l'école Roger Baulieu de notre commune. 

contact : 02.99.07.63.02 ou école.0352390h@ac-rennes.fr

SOCIAL

   ■ DEVENIR BÉNÉVOLE À L’ADMR : POURQUOI PAS 
VOUS !!!

Envie d'être utile, de faire des rencontres, de partager 
ses compétences et en acquérir d'autres, envie de rendre 
service et se faire plaisir? Rejoignez le réseau des 620 
bénévoles de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural).

Notre réseau d’associations s'engage pour permettre 
le maintien à domicile de toutes les personnes dans 
les meilleures conditions possibles. Agir sur le terrain, 
accompagner, créer du lien social, être à l'écoute des 
personnes aidées pour veiller à leur bien-être constituent 
nos objectifs au quotidien.

Diverses missions peuvent vous être proposées et 
adaptées en fonction de chacun, selon vos envies, vos 
centres d’intérêt et vos disponibilités qu’elles soient 
régulières ou ponctuelles.

Contactez l'ADMR au 02 99 09 39 60 pour échanger ainsi 
que vous présenter les missions possibles.

   ■ MUTUELLE VILLAGE

Une mutuelle village se met en place pour toute personne 
habitant ou travaillant sur la commune : MUTAMI.

Vous trouverez de la documentation à l'accueil de la 
mairie.

Des permanences  d'information auront lieu à la mairie les 
lundis 27 mars, 17 avril, 22 mai, 5 juin de 14h à 16h.

   ■ FORUM POUR L’EMPLOI

Le jeudi 23 mars de 14h à 17h est organisé le forum pour 
l’emploi à l’Espace Christian Le Maout à L’Hermitage. 
Accessible avec le bus 53 vers l’Hermitage à l’arrêt centre, 
le forum vous aide dans la recherche d’un emploi dans 
tous les secteurs. 

Informations et contact  : PAE de L’Hermitage  
02.99.78.66.68 – pae@ville-lhermitage.fr

   ■ RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE : LES 
CLASSES 3

Une 1ère réunion pour la préparation des CLASSES 3 a 
eu lieu vendredi 3 février, nous avons l’honneur d’avoir 
Louison comme Présidente.

Cette année les CLASSES 3 se tiendront le samedi 11 
novembre à la salle Socioculturelle.

Prochaine réunion vendredi 3 mars à 20h salle du Haut 
Village. Groupe des classes 3, nous comptons sur vous.

CULTURE

   ■ SORTEZ EN BUS ! JEUDI 6 AVRIL 2023

Exposition '' Ping-pong party '' à 20h.

Le FRAC Bretagne propose un parcours-découverte et 
accompagné autour du travail de deux artistes. Basim 
Magdy, compose à partir de prélèvements du monde 
qui l'entoure. Il en extrait des images, les façonne, les 
détourne comme un scientifique tente des expériences 
à partir du réel pour obtenir une réalité secondaire. 
Quant à Liv Schulman, son travail prend la forme de 
fictions filmées, de séries TV, de lecture-performances et 
d'écriture romanesque .

Tarif plein : 3 € / Tarif réduit : 2 € / Tarif sortir ! : gratuit.

Bus spécial ''Sortez en bus '' : arrêt centre de L'Hermitage.

Inscription et règlement avant le 24 mars 2023.

Renseignement à la médiathèque ou auprès de la 
spectatrice-relais : sylviane.jamet@gmail.com

A suivre ...'Le malade imaginaire ou le silence de Molière' 
au TNB, le 9 mai 2023, avec inscription avant le 25 avril 
2023.
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   ■ FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

Vous voulez mieux comprendre ce qu'est la biodiversité ?

Pourquoi est-elle si importante ? Comment pouvez-vous 
agir ? La biodiversité n'aura plus de secret pour vous !

La Fresque de la Biodiversité à la Bibliothèque, samedi 15 
avril de 10h à 13h.

Atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser 
les participants aux enjeux de la biodiversité  dans une 
ambiance joyeuse !

Inscriptions à la bibliothèque, ou directement sur le 
site suivant  : https://www.billetweb.fr/fresque-de-la-
biodiversite-la-chapelle-thouarault-35&multi=u82762&
color=0A99D1&parent=1&color=0A99D1 

   ■ ATELIER CRÉATION D'ENVELOPPES

Mercredi 8 mars de 14h30 à 16h à la bibliothèque 
municipale.

De 8 à 12 ans.

Inscriptions obligatoires à la bibliothèque au 02 99 07 60 
22 ou par mail : bibliotheque@lachapellethouarault.fr

   ■ CONCERT DE LA FLUME

Le 25 mars, l’ École de Musique de la Flume viendra 
animer la salle Socioculturelle avec un concert mêlant 
flûtes traversières et voix de 17h à 18h. 

   ■ INSCRIPTION CHAPELLE PASSIONS 2023

L’édition 2023 de Chapelle Passions aura lieu le week-
end du 3 et 4 juin. Peinture, dessin sculpture, photo, BD et 
autres créations : tous les talents sont bienvenus ! 

Si vous habitez La Chapelle-Thouarault et que vous 
souhaitez exposer vos œuvres, inscrivez-vous dès 
maintenant sur le site de la commune.

INITIATIVES CITOYENNES

   ■ CHAP’AMAP

Depuis mi-septembre 2022, une AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) s’est montée 
sur notre commune, à l’initiative de deux agriculteurs en 
cours de conversion en agriculture biologique, Damien 
LIZÉE (maraîcher à La Chapelle-Thouarault) et Orwin 
HÉBERT (producteur de céréales et de pommes à 
Mordelles), avec le soutien de l'association ASSPICC. 

D’autres producteurs font également partie de l’AMAP 
et vous proposent un large choix de produits dont de la 
viande, du lait, des œufs, du pain, du miel, etc. Ils seront 
bientôt rejoints par un producteur de fromages de 
chèvre. 

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure ou adhérer 
à l’AMAP, les contrats d’été commenceront à partir 
du 16 mars 2023 jusqu’à mi-septembre 2023. Vous 
aurez le choix des contrats selon les produits qui vont 
intéresseront, l’idéal étant de les rejoindre avant la fin 
du mois de mars. N’hésitez pas à venir les rencontrer 
lors des distributions qui ont lieu tous les jeudis, de 
18h30 à 19h30, à la salle Socioculturelle de La Chapelle-
Thouarault. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter 
sur contact.chapamap@gmail.com ou les suivre sur leur 
page Facebook Chap Amap ou leur compte Instagram 
chapamap.

   ■ CHANTIER PARTICIPATIF POUR LA RÉALISA-
TION DE LA CABANE À DONS 

L’idée de ce projet est née suite au constat de plusieurs 
dépôts sauvages près de l'Espace Jeunes. Outre le fait 
de limiter ces dépôts, ce projet permettra également de 
lutter contre le gaspillage, de réduire nos déchets et ainsi 
de sensibiliser les différents utilisateurs du Haut-Village 
(les jeunes, les assos...) à l'environnement. C’est aussi un 
moyen d’échange et de venir en aide à une partie de la 
population.

Cette boîte à dons sera un lieu dans lequel chacun peut 
déposer des objets en bon état et qui peuvent servir à 
d’autres ou des consommables non périssables dont il 
n’a plus besoin. Le but est de leur donner une seconde 
vie. Elle ressemblera à un petit abri de jardin en bois qui 
demandera peu d’entretien et peut donc être entretenue 
par ceux qui souhaitent sa pérennisation.

Nous avons cependant besoin de vous pour construire 
la Cabane, si le projet vous séduit !

Le mardi 25 et mercredi 26 avril 2023 (14h -18h) aura 
lieu un chantier participatif pour la construire... Si vous 
souhaitez nous donner un coup de pouce, n'hésitez 
pas à contactez l'animatrice enfance jeunesse au 
06.30.55.49.83 ou betty.delalande@ufcv.fr.

ASSOCIATIONS

   ■ LES NOUVELLES FRAÎCHES DU CCB :

Une activité sportive pour les tout-petits !
La nouvelle section mini-loup est destinée aux enfants 
de 3 à 5 ans qui souhaitent découvrir le basketball et 
pratiquer une activité physique tout en s’amusant. La 
pratique d’une activité physique dès le plus jeune âge 
participe au bon développement de la motricité de 
l’enfant. Le but est aussi de créer des liens sociaux avec 
d’autres enfants et parents. Le CCB est une famille et 
nous souhaitons que tout le monde puisse s’intégrer dès 
le plus jeune âge.

Les séances se passeront à la salle de l’école de La 
Chapelle-Thouarault située 3 rue du Commerce le samedi 
matin de 10h à 10h45. 

La 1ere séance aura lieu le 4 mars.

Pour tout renseignement, contactez le club par mail : 
e.chapellecintrebasket@gmail.com
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   ■ STRIKE : UNE LUDOTHÈQUE ASSOCIATIVE À LA CHAPELLE !

La ludothèque a pour but d’amener les gens de tous 
horizons vers les jeux de société. Vous découvrirez des 
jeux familiaux ou plus stratégiques lors de nos prochaines 
animations à la salle du Haut Village :

 − Dimanche 19 mars dès 14h30.
 − Vendredi 14 avril dès 20h30.
 − Samedi 3 juin dès 20h30.

Convivialité, amusements et fous rires garantis !

   ■ REPAIR CAFÉ

NE JETEZ RIEN, VENEZ RÉPARER
 L’Association pour les Initiatives Citoyennes des 
Capelthouarains (ASSPICC) vous propose de venir au 
Repair Café réparer vos objets (petit électroménager, 
électroportatif, jeu, hifi, informatique, vélo, couture, etc..)

 Salle du Haut-Village :

 
−  Le 1er  jeudi du mois de 19h à 21h. 
−  Le 1er samedi du mois de 10h à 12h.

 
Contacts : 07 49 29 99 47 ou repair.cafe.lct35@gmail.
com

   ■ TENNIS DE TABLE

Lors des championnats de Bretagne Vétérans 
qui se sont tenus à Brest le dimanche 12 février, 
Robert Beaudrier a terminé 2e de la catégorie V5 
(+80 ans) derrière le Finistérien Alfred Caroff. 
Un grand bravo !

   ■ TWIRLING BROCÉLIANDE

Depuis le mois de septembre, différents stages ont été 
proposés afin de travailler le maniement du bâton mais 
aussi la gymnastique au sol. Nous avons la chance d’avoir 
une athlète de niveau international, Méghane Cabon 
du club de Guipavas (29) , qui vient régulièrement pour 
encadrer les jeunes de notre association.

Depuis début février, les compétitions ont débuté pour 
une vingtaine de twirlers . Trois équipes et plus de 15 solos 
ou duos sont engagés cette année. En plus, une trentaine 
d’enfants en section loisirs préparent activement le 
spectacle de fin d’année.

Il reste toujours des places dans l’équipe loisirs de 8-11 
ans du samedi matin (10h15-12h00).

Pour plus d’information : twirlingchap@orange.fr

   ■ LES BAGOULS

Cette année, c’est avec une pièce de Pierre Chesnot : « Un 
beau salaud » que les Bagouls ont choisi de vous divertir 
du 4 au 25 mars à la salle Socioculturelle.

Voici le résumé : François Dumoulin, baratineur et menteur, 
vit entre sa femme Catherine, très compréhensive, son ex 

Betty, très maternelle, sa maîtresse Barbara, très dépressive 
et sa nouvelle conquête Marie, très, très jeune ! Tout est sous 
contrôle jusqu’au soir de son anniversaire où ces 4 femmes 
décident de lui tenir tête. Un drôle d’anniversaire pour 
François, dans tous les sens du terme !

Pour venir rire avec eux, réservez vos places au 06 69 20 
40 71 (entre 11 h30 et 14h et entre 18 h et 20 h30).

Représentations : vendredi 10, 17, 24 mars à 21h ; samedi 
4, 11, 18, 25 mars à 21h ; dimanche 5, 12, 19 mars à 15h.

Tarif : 6 € ; moins de 12 ans : 3€  

http://www.lesbagouls.fr/

ETAT CIVIL

Naissances :

LORAND Arthur                                                               le 7 février 2023

LÉVÊQUE Edan                                                               le 11 février 2023

 

Décès :

LECHANTOUX Bernard                                           le 11 février 2023  

INFORMATIONS

PERMANENCES ÉLUS

Régine Armand, maire. Permanence le lundi 17h-18h.

Myriem Tréhin, sur rendez-vous.

Patrick Morre, sur rendez-vous.

Christiane Bouquet, permanence : lundi 17h-18h et sur 
rendez-vous.

Jean Magand, sur rendez-vous.

NUMÉROS D’URGENCE

Urgence week-ends et jours fériés : 06 31 10 91 02

Gendarmerie : 17 / Pompiers : 18 / Samu : 15 / Centre 
anti-poison : 02 99 59 22 22 

Voirie : metropole.rennes.fr/signalementvoirie 
Directrice de la publication : Régine Armand

Mise en page & impression : Service communication

PROCHAIN CHAP’ACTU

Les articles pour le prochain Chap' Actu sont à transmettre 
à communication@lachapellethouarault.fr avant le 24 
mars.


