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VIE MUNICIPALE

   ■ ÉLAGAGE

Près de 300 arbres, dans le périmètre urbain, font l'objet 
d’une surveillance et d'un entretien basé sur l’expertise 
et le conseil des agents de l’ONF (Office Nationale des 
Forêts). Au-delà de l’observation, des analyses poussées 
sont effectuées pour vérifier l’état de santé des arbres et 
notamment qu’ils ne présentent aucun danger.

Une enveloppe spécifique d’entretien et d’élagage 
du patrimoine arboré est prévue dans le budget de 
fonctionnement communal.

Les arbres du quartier de la Niche aux oiseaux sont en 
cours d’inventaire pour bénéficier du même suivi.

SOLIDARITÉ

   ■ APPEL À SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT 

Tabitha Solidarité est une association qui accompagne et 
œuvre pour répondre aux besoins de personnes migrantes 
en situation de précarité, notamment en proposant des 
solutions d'hébergement temporaires.

Si vous possédez ou avez connaissance d'un logement vide 
pouvant être occupé à titre gratuit ou moyennant un petit 
loyer, pour une personne ou plus, n'hésitez pas ! 

Que ce soit sur Mordelles, la Chapelle-Thouarault, le Rheu, 
Cintré, Bréal,  ou même plus loin, nous trouverons des 
solutions et des arrangements.

Nous pouvons même aider à la petite rénovation.

Vous pouvez nous contacter par mail  (tabithasolidarite@
gmail.com) ou appeler le 06.07.03.07.82 ou 07.68.03.06.54.
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CULTURE

   ■ CONCERT ROBIN IRELAND SOLIDARITÉ TABITHA

La Salle Socioculturelle était bien remplie le 7 janvier 
dernier pour écouter le concert de Robin Ireland, 
musicien altiste de notre commune, ancien membre du 
quatuor Lindsay et professeur de musique à Birmingham. 
L’assemblée était très attentive et s’est régalée de 
ses interprétations de Bach, de ses compositions 
personnelles ou de musiques traditionnelles. 

A sa demande, la participation était libre et au profit de 
l’association Tabitha Solidarité qui a récolté plus de 600€ 
et le remercie vivement. 

Site internet : https://tabithasolidarite.fr/
contact : tabithasolidarite@gmail.com

   ■ CHAPELLE PASSIONS : LE RETOUR !

Après 2016, 2017 et 2019, Chapelle Passions 2023 se 
prépare ! La quatrième édition, très attendue du public et 
des nombreux talents que compte notre commune, aura 
lieu le week-end des 3 et 4 juin.

Si vous habitez La Chapelle-Thouarault et que vous 
souhaitez exposer vos œuvres, inscrivez-vous en ligne 
sur le site de la commune avant le 28 février (date limite). 

Le nombre de places étant limité, la mairie pourra 
éventuellement refuser des candidatures.

   ■ ATELIER CRÉATION DE CARTES POSTALES 

Avec Pauline de l'association "Le Pas de Coté"
Recevoir un courrier par la poste met de la joie dans la 
boîte aux lettres ! Alors que ce soit pour déclarer votre 
flamme à l’occasion de la Saint-Valentin, pour faire plaisir 
à un ami ou pour surprendre votre grand-mère, venez 
fabriquer votre propre carte postale !

On mettra à disposition ciseaux, colle, papier, et surtout 
des magazines sortis des collections de la bibliothèque 
pour y piocher de belles images !

Atelier gratuit et ouvert à tous et toutes, petit et grand, 
expert ou débutant. Rejoignez-nous à la bibliothèque le 
samedi 11 février entre 10h et 12 heures.

   ■ LECTURES ET RITOURNELLES À LA BIBLIOTHÈQUE

Plongez dans l'univers de Marion Daim en mettant tous 
vos sens en éveil avec les sons, le toucher, le chant, c'est 
aussi l'occasion de sensibiliser les enfants à la lecture.
Mercredi 15 février de 11h à 11h45 et gratuit pour tous.
Ages : bébés jusqu'à 5 ans.

   ■ SORTEZ EN BUS ! MERCREDI 1ER MARS 2023

'' Double Murder'' ( Clowns / The Fix ) à 20h au TNB

Chorégraphie endiablée, la pièce projette sur scène des 
interprètes chauffés à blanc qui substituent la douceur 
à la brutalité. Dix danseuses et danseurs vont au bout 
d'une énergie qu'ils mettent au service de deux pièces 
expressives, musclées et mouvementées.

Durée 1h20 / A partir de 13 ans.

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 14 € (demandeur d'emploi 
et – de 30 ans ) / Tarif sortir ! : 4 €

Inscription auprès du spectateur-relais ''Sortez en bus '' : 
sylviane.jamet@gmail.com

Renseignements et règlement à la médiathèque avant le 
15 février 2023.

Pour les détenteurs de la carte TNB, le tarif s'applique en 
fonction de la carte et du spectacle (plus d'information 
sur T-N-B.fr ).

Prévoir un titre de transport valide pour le trajet aller-
retour.

VIE SCOLAIRE

   ■ VŒUX DES CP

Habitants du bourg, vous avez peut-être eu la chance de 
recevoir dans votre boîte aux lettres les vœux de « Bonne 
Année » des élèves de CP ! Ils ont pris leur plus belle 
écriture pour préparer tous ces vœux et ils espèrent que 
vous les avez appréciés. 

N'hésitez pas à leur répondre en glissant un mot dans la 
boîte aux lettres de l’école !

   ■ SENSIBILISATION AUX HANDICAPS

Avant les vacances de Noël, les élèves de CE1 et de 
CE2 ont participé à une intervention de deux membres 
de l’association ADAPT sur le handicap. Ils ont pu être 
sensibilisés aux différents handicaps (moteur, surdité, 
cécité, mental, psychique…) pour changer de regard et 
vaincre les appréhensions afin de faciliter l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

Par des ateliers, ils ont pu se rendre compte des difficultés 
liées à certains handicaps tels que la perte de la vue 
notamment. Ainsi, ils ont découvert la lecture en braille et 
les complexités de déplacements lorsque l’on est aveugle.
Les élèves se sont investis dans ce temps d’échanges 
qui leur a permis de mesurer les difficultés liées aux 
handicaps dans le quotidien.
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   ■ "1H DE CLASSE DEHORS" : CLASSE DE CM1 ET CM2 A

Depuis le début de l'année scolaire, un vendredi sur 
deux, nous terminons notre journée en extérieur, tout 
en travaillant ! Notre environnement est un formidable 
espace de découverte et d'apprentissage dans lequel 
nous agissons en privilégiant la coopération.

A chaque fois, nous démarrons par 15 minutes de 
lecture silencieuse, où seuls les bruits de la nature nous 
accompagnent. Puis, selon les séances, nous faisons :

 − Des maths (fractions avec des brindilles de bois, 
mesure du périmètre du City Stade, construction de 
polygones...)

 − De l'art visuel (land art, art rupestre...)

 − De l'anglais (dessins de personnages à la craie...)

 − Des sciences (observations des végétaux…)

ASSOCIATION

   ■ 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..)

Prochains rendez-vous à la salle du Haut-Village : 

 − Le jeudi 2 février de 19h à 21h.

 − Le samedi 4 février de 10h à 12h. 

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

   ■ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE AU 
TRAVAIL SCOLAIRE

L’association vous invite à son Assemblée Générale 
le jeudi 9 février à 20h à la Salle Socio-Culturelle.
Cette association a pour but d’apporter une aide au 
travail scolaire aux enfants des écoles primaires en col-
laboration avec les enseignants ainsi qu’aux élèves des 
collèges.

L’aide au travail scolaire fonctionne uniquement avec des 
bénévoles (étudiants, actifs et retraités) disponibles une 
heure par semaine et qui ont en charge un élève pendant 
l’année scolaire (possibilité d’être suppléé).

Si vous souhaitez aider un enfant en lecture, 
mathématique, français ou anglais alors prenez contact 
avec Catherine TROCHET au 06 79 46 62 05.

   ■ LES BAGOULS

Les Bagouls seront sur les planches de la Salle 
Socioculturelle du 4 au 25 mars avec une comédie de 
Pierre Chesnot : « Un beau salaud ».

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 nous, réservez vos places à partir du 
13 février 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/

   ■ LA RAQUETTE D’OR

La Galette des Rois du 6 janvier a réuni 25 personnes 
(joueurs et familles) et a été l’occasion de faire le point 
sur la première phase de la saison.

Après les difficultés des années passées (Covid, etc.), les 
effectifs ont quasiment doublé : une quinzaine de jeunes 
pour l’école de tennis de table du mercredi à L’Hermitage 
et autant d’adeptes du ping-pong « Loisir » le mardi à la 
Chapelle-Thouarault. 

Seule ombre au tableau, la rétrogradation de notre équipe 
en Départementale 4, mais cela donnera l’occasion à de 
nouveaux joueurs de s’aguerrir. 

Contact : Michel Denais, attlaraquettedor.micheldenais@
orange.fr

   ■ REPAS PAELLA DE L’APE

L’Association des Parents d’Elèves de notre école 
municipale organise une soirée paëlla le samedi 4 
février à 18h30. 

Réservation obligatoire au 06 84 87 45 55 ou par bons 
donnés à l’école.
N'hésitez pas à venir partager cette soirée dans la 
convivialité !
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JEUNESSE

   ■ PASSERELLE - ACCUEIL 9-12 ANS

La passerelle accueille les enfants âgés de 9 à 12 ans 
dans un local spécifique du Haut-Village bien équipé et 
aménagé : livre, billard, baby-foot, jeux de société, panier 
de basket, matériels pour des travaux manuels et de 
création, …

L’accent est mis sur l’autonomie et les projets : ce sont 
les jeunes qui conçoivent leurs programmes au cours de 
chaque période.

Fonctionnement :

 − 14h : Ouverture des locaux. Certains arrivent 
accompagnés d’un animateur depuis le centre de loisirs. 
Les autres arrivent directement depuis chez eux. Les 
jeunes attendent tranquillement l’arrivée de tous en 
lisant, jouant au billard, baby-foot….

 − 14h30 à 16h : L’activité proposée dure en moyenne 
1h à 1h30.

 − 16h à 16h30 : Une fois le goûter pris, vaisselle à tour 
de rôle (chacun sa semaine par binôme).

 − 16h30 à 17h10 : C’est le moment où je peux jouer 
dehors, jeux sportifs, basket, foot…

 − 17h10 : Rangement de tout ce qui traîne : feutres, 
feuilles, ballons, jeux…

 − 17h20 : C’est l‘heure de partir : ceux qui retournent 
au centre de loisirs sont accompagnés par un animateur.

N’hésitez pas à contacter Betty Delalande (animatrice 
jeunesse) pour plus de renseignements :

06.30.55.49.83 / betty.delalande@ufcv.fr

   ■ DON DU SANG SUR MONFORT-SUR-MEU

Le lundi 13 février est prévue une collecte de sang sur 
Monfort-sur-Meu à l’Espace Culturel. 

Réservation des rendez-vous sur : dondesang.efs.
sante.fr.

ETAT CIVIL

Naissance : 
TAYEB Eva                                                                         le 19 janvier 2023

Décès :
DURAND DANIEL                                                        le 04 janvier 2023
BERTOT née LECHESNE Raymonde          le 04 janvier 2023
ROMé née LENORMAND Denise                  le 15 janvier 2023

INFORMATIONS

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 
CDAS - Assistantes sociales / 02 22 93 67 50

MAIRIE
Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault 
www. lachapellethouarault.fr mail : mairie@
lachapellethouarault.fr Tél : 02 99 07 61 41 / Facebook : 
Lachapellethouarault

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi : 14h - 18h

Mardi : 14h - 17h

Mercredi : 9h - 12h

Jeudi : 9h - 12h 

Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

PERMANENCES ÉLUS

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

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

Myriem Tréhin, Sur rendez-vous.

Patrick Morre, Sur rendez-vous.

Jean Magand, Sur rendez-vous.

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 & impression : Service communication

PROCHAIN CHAP’ACTU

Les articles pour le prochain Chap' Actu sont à transmettre 
à communication@lachapellethouarault.fr avant le 23 
février.


