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A la une
Un nouveau logo pour la commune
La municipalité a souhaité mettre en place un nouveau
logo pour la commune. Changer de « signature » pour une
collectivité constitue un exercice quelque peu périlleux. Les
consignes données à la commission communication
étaient d’innover tout en restant fidèle à l’ancien logo. Pour
se faire et face à quelques premières propositions
commerciales décevantes, la lumière est venue de
bénévoles qui ont produit plusieurs propositions. C’est
cette dernière qui a été retenue par le conseil municipal.

Rennes Métropole : du nouveau au niveau de la
gouvernance
Pour favoriser une gouvernance politique de proximité,
Rennes Métropole s’organise en secteur. Huit secteurs ont
été définis. Ces comités se veulent des organes de
communication ascendante et descendante entre les
communes et la métropole. Le mot de « co-construction et
de mise en place des politiques publiques» de notre
métropole est évoqué : on pense notamment au Plan Local
Habitat, au transport, au PLUI et à la voirie. L’un des
objectifs est aussi de mutualiser certains moyens,
d’encourager certaines coopérations.
Notre commune intègre un comité de secteur constitué par
les 5 communes issues de l’ex-communauté de communes
du pays de Becherel.

Ce logo très épuré reprend la symbolique du clocher de
cette chapelle placée sur l’antique chaussée romaine. Le C
commun englobe les deux noms de notre commune. Deux
polices de caractère sont utilisées : la première
adoucissant la sévérité de la seconde. La semi ellipse
rouge-orangée apporte du mouvement et, par sa forme,
s’efforce d’être le sourire de bienvenue de la commune.
C’est ce sourire qui va figurer dorénavant sur les différents
documents et publications de la commune.
Nos remerciements pour ce travail vont, entre autres, à
Fanny Remonté et à l’atelier Briand qui a finalisé les
ébauches de Fanny et suggestions de la commission.
Pascal Pinault

Agenda
- Remise des numéros de plaques pour l’adressage,
le samedi 7 mars, à partir de 10 h, à la mairie
- Soirée Tartiflette/karaoké par l’APE samedi 14/03
- Brioches de l’amitié du 19 au 25 mars
- Elections départementales les 22 et 29 mars
- « Juliette » au pays des embûches : 31 mars
-

Concours de Palets par le comité des fêtes : 11 avril

-

Quasimodo et Foulées Chapelloises : 11 et 12/04

S’il faut saluer cette volonté de la métropole d’améliorer sa
gouvernance, il nous est permis de douter de la pertinence
du périmètre de notre secteur. Celui-ci permettra sans
aucun doute une meilleure communication entre la
métropole et les communes du nord-ouest que nous
sommes. Cependant, en termes de mutualisation, ce
secteur sera peut-être limité dans ses moyens. Reste aussi
que ces secteurs sont en expérimentation. C’est pour ces
différentes raisons que j’ai demandé à ce qu’une évaluation
de ces secteurs soit faite dès 2016, pour éventuellement en
redessiner le périmètre ou en approfondir le rôle.
Pascal Pinault
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PINAULT Pascal, GORIAUX Christine, LESAGE Carine, NOURRISSON Isabelle, REBILLARD
Valérie, REMONTE Frédéric, BOSSARD JAQUET Marianne

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur RDV, s’adresser à la mairie.
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Urbanisme
Projet de création de classe à l’école publique
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité,
retient le cabinet TRICOT ARCHITECTURE de
Louvigné du Désert au taux de 7% de rémunération sur
la base estimative HT de 342 000 € soit 23 940 € HT à
laquelle s’ajoute la mission complémentaire : descriptif
quantitatif des ouvrages de 2 000 €.

Assainissement
Un nouveau prestataire pour l’assainissement non
collectif
Pour rappel, il y a obligation de procéder à une vidange
périodique de votre fosse : en fosse toute eaux, tous les
4 ans et en micro-station, tous les deux ans. Cette
vidange doit être désormais assurée par des entreprises
agrées par la DDTM et la préfecture.
L’entreprise la plus proche de la Chapelle Chaussée est
l’EURL Cyril PIRON qui est basée à Saint Pern.
Ce qui est vidangé, est retraité ensuite en station
d’épuration agrée. Outre la vidange de fosse, cette
entreprise assure le curage et débouchage de réseaux.
Cyril PIRON peut vous faire un diagnostic de vos
canalisations par le passage d’une caméra ; à l’issue du
diagnostic, un compte-rendu papier et clé USB vous est
remis.
Pour tous renseignements : Cyril PIRON – 35190 Saint
Pern
06.77.17.97.91 – c.piron.debouchage@orange.fr

Permanence gratuite de l’avocat
Maître De Moy sera présent le mardi 10 mars à partir de
10 heures. Inscriptions en mairie pour les RDV.

Bibliothèque
Petite enfance – Bébé bouquine
Solène Chatel-Molard de l'association
"Livres en vadrouille"et Nicolas Léger
de la bibliothèque municipale animent
des séances d'éveil à la lecture
adaptées aux bébés, accompagnés
d'un parent ou de leur assistantematernelle.
La découverte de nouveaux livres, les
moments de jeux, de comptines et de
chansons, font de ce temps de lecture
un moment d'écoute et de rencontre
avec d'autres enfants.
Mardi 31 mars
A partir de 9h30 jusqu’à 11h30
Dans les locaux de l’AFEL (14 rue
du lavoir- La Chapelle Chaussée)
Entrée libre
Jeunesse
Votre enfant apprend à lire ?
La
bibliothèque
propose
une
sélection de petits romans faciles à
lire que votre enfant aura plaisir à
lire.
De nouveaux ouvrages sont arrivés,
venez les découvrir et les emprunter
avec lui !

Sécurité

Soirée « Tartiflette et Karaoké » par l’APE de l’école
publique du Chemin Neuf
L'APE organise sa traditionnelle soirée conviviale pour
les enfants et les parents le samedi 14 mars à partir de
19h00 à la salle municipale de La Chapelle Chaussée.
Cette année hommage aux "Bronzés font du ski"
avec Tartiflette et Karaoké !
Soirée ouverte à tous.
Renseignements
et
inscriptions
par
mail
ape.cheminneuf@gmail.com ou au 02.23.22.06.37

Détecteurs de fumée obligatoire : ce que dit la loi
Initialement, les détecteurs de fumée devaient être
installés dans les appartements et les maisons au plus
tard le 8 mars 2015.
Devant
les
problèmes
d'indisponibilité, le législateur
a prévu de repousser la datelimite de pose ou d’installation
(et non pas d’achat) au 1er
janvier 2016.
En
d'autres
termes,
le
propriétaire d'un logement sera censé avoir rempli ses
obligations légales à condition :
 d'acheter un détecteur de fumée ou de signer un
contrat d'achat avant le 9 mars 2015,
 de l'installer avant le 1er janvier 2016.

Structure de jeux
L’APE est favorable à la prise en charge de la
rénovation de la structure en bois.

Le détecteur de fumée installé dans l'appartement ou la
maison doit comporter la mention CE. Il doit respecter la

Vie scolaire et Jeunesse
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norme NF EN 14604, norme qui doit être vérifiée par un
laboratoire agréé.
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4931detecteur-de-fumee-obligatoire-ce-que-dit-la-loi

Sociale
« Maison de la petite enfance »
Syndicat Intercommunal
de la Petite Enfance entre
les 5 communes :
Bécherel,
La ChapelleChaussée,
Miniac s/ Bécherel,
Romillé,
Langan.
Située à Romillé, place
Anita Conti

Multi-accueil de Romillé :
Service d’accueil pour les enfants de 2 mois ½ à
4 ans issus des 5 communes nommées ci-dessus :
Vous propose plusieurs types d’accueil :
accueil régulier à la semaine ou à la journée,
accueil occasionnel
accueil d’urgence
Un projet d’accueil est proposé à la famille en fonction
de ses besoins, la tarification est basée sur les revenus
2013.
Les enfants sont pris en charge par 2 éducatrices de
jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture, 3 agents
sociaux (CAP petite enfance).
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45
Contact : Nathalie Usquelis, directrice du multi-accueil :
Mail : multi-accueil@sipenfance.fr
Tél : 02.99.68.27.51
Permanences de la PMI à Romillé :
Consultations de la puéricultrice :
 le 2ème et le 4ème mercredi de 9h30 à 11h30
sans rendez-vous
Consultations du médecin de la PMI :
 le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h
sur rendez-vous
Tél : 02.99.27.80.75 ou 02.99.27.76.41 (CDAS de Pacé)

RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels Enfants) à Romillé
Adeline Marquet, responsable, vous reçoit sur RDV :
- lundi, mardi de 13h30 à 17h
- vendredi de 13h30 à 16h15 à la maison de la
petite enfance de Romillé
- le dernier mardi après-midi de chaque mois à la
mairie de Miniac s/Bécherel sur RDV
Contact : Mail : ripame@sipenfance.fr
ou Tél : 02.99.68.27.52
***
Point accueil emploi d’Irodouër
Ouvert à tous quel que soit votre statut (demandeur
d’emploi, salarié, employeur) pour votre demande liée à
l’emploi, l’insertion et la formation et orientation vers
l’offre de service correspondant à votre recherche.
9 rue des Cailleuls, 35850 IRODOUER
Contact : Régine REVAULT  02.99.39.85.11
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 à 12 h sans rendezvous et sur rendez-vous l’après-midi
Courriel : pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
Des ateliers de retour à l’emploi sont proposés,
contacter le point accueil emploi.

Elections départementales des 22 et 29 mars
Tous les électeurs sont appelés à élire leurs prochains
conseillers départementaux qui siègeront au Conseil Général,
les dimanches 22 et 29 mars prochain.
Le bureau de vote aura lieu dans la salle municipale de 8h00
à 18h00.
Notre commune fait partie du canton de Montauban de
Bretagne (en Ille et Vilaine on passe de 53 à 27 cantons avec
une moyenne de 370000 habitants par canton).
Un nouveau mode de scrutin : pour chacun des 27 cantons
d'Ille et vilaine, 27 binômes paritaires (une femme-un
homme) sont élus au scrutin binominal mixte majoritaire à 2
tours. Chaque binôme aura un binôme suppléant.
Les candidats pour notre canton sont les suivants :
Titulaires :

Suppléants :

1- Mme GUEE Madeleine
Mr JALU Arme

Mme NEVEU Claudia
Mr BAZIN Jean-Yves

2- Mme LE BAYON Catherine
Mr STRACK Thierry

Mme HUBERT Evelyne
Mr SOUVENET Franck

3- Mme DAUCE Marie-Hélène
Mr LEVREL Denis

Mme BODIN Michèle
Mr DENOUAL Pacifique

4- Mme DAUGAN Marie
Mr GUITTON Pierre
(arrêté

préfectoral

en

Mme PASSILLY Karine
Mr DE LA FOREST Hervé
date

du

17

février

2015)

RAPPEL : pour voter vous devez présenter
obligatoirement un titre d'identité (carte d'identité,
passeport, permis de conduire ...)
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Informations
Un élan de solidarité pour sensibiliser le grand
public et soutenir des projets en faveur des
personnes en situation de handicap en Ille et vilaine.
Quatre associations s’unissent pour organiser
l’opération (ADIMC35, ADAPEI, APF, Handicap
Services 35).
Pour 4,50 €, en échange d’une brioche, soyez solidaire
et gourmands !
Des ventes
seront
organisées
les élus et
membres du
CCAS.

Avec la pièce de théâtre « Juliette au pays des
embûches*», la Mutualité Française Bretagne en
partenariat avec les communes de Bécherel, La ChapelleChaussée, Langan, Miniac-sous-Bécherel et Romillé et le
CLIC Noroît, propose d’aborder la question des chutes et
de sa prévention sous un angle à la fois drôle et tendre.
Parce que la chute peut être grave, il convient à
chacun d’entre nous d’anticiper.
Juliette, environ 70-80 ans, a chuté dans son escalier et se
retrouve hospitalisée pour quelques examens. Elle se
retrouve dans une chambre double avec une jeune femme
qui a eu un accident de voiture et qui deviendra sa «
confidente ». Juliette aura la visite du médecin, de
l’infirmière, de son aide à domicile, sa sœur, sa voisine, sa
fille et son gendre.
Leurs échanges, ainsi que ceux avec leurs visiteurs vont
permettre de croiser les regards et de mettre en lumière
les facteurs de risques et des moyens de prévention
applicables au quotidien.
Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs bénévoles,
sera suivie de l’intervention de professionnels et d’un
temps d’échanges avec le public.

« Juliette au pays des embûches »
Spectacle pour la prévention contre les chutes.

Elle permet de dédramatiser l’approche des chutes des
personnes âgées, de retracer les réalités de la vie
quotidienne et au public, de s’identifier aux personnages.

Tri sélectif
Le samedi 14 mars à Romillé, Jardins familiaux de la
cour Chevé de 10 h à 12 h 30.
Inscriptions au 0 800 01 14 31
Autres dates disponibles : cf sur le site de rennes
métropole.
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Pour s'inscrire un certificat médical datant de moins d'un
an avec la mention courir en compétition est nécessaire,
avec une adhésion de 12 euros.
Le mot d'ordre de l'association « prendre du plaisir en
courant ».
Pour plus d'info joindre Mr Fabre au 06 17 13 62 46 ou
Mme Gallet au 02 99 45 83 44 (pour le créneau de
10h30).

Les sacs jaunes seront ramassés :
les mercredis 11 et 25 mars.
SVP !!! Ne les laissez pas sur les
bords des routes ou sur les trottoirs
pendant toute la semaine.

Le coin des associations

« La Chapelle enjouée »
Comme l'année dernière, 2 ateliers jeunes (20 enfants)
fonctionnent le lundi en fin d’après-midi avec le groupe
1 (de 18 à 19H15) et le groupe 2 (de 19H15 à 20H30)
encadrés par Didier Barth.
Les jeunes répètent leur nouveau spectacle qui sera
joué les Samedi 6 Juin à 20H30 et Dimanche 7 Juin à
17H à la salle polyvalente de l'école publique.
La troupe adulte est composée de 6 acteurs (3 hommes
et 3 femmes) et toujours de notre décoratrice et
secrétaire de l'association : Anne-Gaëlle.
Cette année nous préparons une nouvelle pièce de J.P.
Bacri et Agnès Jaoui appelée « Un air de famille ».

« La Chapelle en fête »

Club de Volley ACLC
« L'opération croissants 2015 » va recommencer, et
celle-ci est très importante pour le Club.....
Cette opération se fait en deux temps, les ventes puis la
livraison à domicile par les licenciés
du Club ou bénévoles. A l'heure que vous le souhaitez
avec différentes formules.
Les personnes qui souhaitent profiter de cette offre,
doivent le faire auprès des licenciés ou auprès de la
responsable Marina au 06.22.13.52.25 ou au
02.99.23.05.51
Commandes à passer avant le 7 MARS.

Nouveau sur la commune
La « Chapelle Bien Chaussée »
Une association de course à pieds,
qui compte environ 50 membres,
avec 3 groupes de niveau qui
s'entraine le dimanche matin, un
groupe à 9h00 pour les bons
confirmés, un groupe à 10h00 pour
les confirmés, un nouveau groupe à 10h30 niveau
découverte (7 à 8 kms), RDV place de la mairie.

Etiopathe
Alain Fourès, étiopathe diplômé de l'école d'étiopathie
de Rennes en 2010 s'installe sur votre commune.
L'étiopathie est une pratique qui vise à soigner la cause
de la maladie. Elle utilise pour cela la systémique
comme outil de raisonnement. Proche de l'ostéopathie,
cette méthode permet de traiter différentes pathologies :
ostéo-articulaires du système digestif, urinaire,
respiratoire... en réduisant les lésions articulaires,
circulatoires ou viscérales associées aux symptômes.
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Consultation au « Cabinet Infirmier », 16 rue de
Montmuran, 35630 La Chapelle-Chaussée.
N° de téléphone : 06 21 36 48 09
Prix de la consultation : 35 euros (NB : certaines
mutuelles remboursent l'étiopathie).
Horaires des consultations : du lundi au samedi de 14h
à 20h (quelques possibilités en matinée).

« Vitaloé – Chantal et Didier Gilard »

Délibérations
Retrouvez toutes les délibérations sur le site internet
www.lachapellechaussee.com
Et affichées sur le panneau près de la mairie.

Envoyer vos articles
pour le 12 mars prochain.

« Petites annonces »

« Nous sommes conseillers distributeurs des produits LR
Health & beauty systéms (leader dans les produits de beauté,
parfum, soins, hygiène, bien être, santé, compléments
alimentaires, aloé véra, produits haut de gamme à prix
usine. »
Contact : 02.99.45.85.74
Le Hourdril à La Chapelle-Chaussée
http://vitaloe.e-monsite.com

« Chez les enfants.com »

Boutique de jeux et jouets sur internet : jouets en bois,
cadeaux de naissance et d'anniversaire, déguisements, jouets
de dinette et marchande, instruments de musique, jouets 1er
âge, jeux de plein air...
Attention : Nous n'avons pas de locaux ouverts au public
mais nous pouvons livrer nos clients sur la commune et aux
alentours, gratuitement.
Réduction de 10% pour les habitants de la Chapelle
Chaussée avec le code : Chapellois
N'hésitez pas à nous contacter au 02 30 96 60 22
www.chez-les-enfants.com

« Les vacances de Pandore »
Parce que ce métier est né d’une passion, celle des animaux,
je prends en charge vos compagnons de façon
professionnelle.

Je leurs prodigue soins et attentions, ainsi, vous partez
confiants et les retrouvez épanouis lors de votre retour !
Cherchant toujours à développer mes connaissances, je
possède un certificat de capacité « garde d’animaux à
domicile » et une formation au secourisme canin et félin.
Secteur Rennes/Dinan. Contact : 06.13.12.94.14
www.lesvacancesdepandore.com

Les jeunes gens nés en
janvier, février et mars
1999 doivent s’inscrire
sur la liste de
recensement de la 1ère
période de l’année 2015,
avant le 31 mars.
L’intéressé (e) doit se présenter en Mairie, muni (e) du
livret de famille et ne peut s’inscrire qu’après la date de
son anniversaire.

