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A la une
Quasimodo 11 et 12 avril
Saint Malo a la Sainte Ouine, Rennes, sa fête du
Champ de Mars, à la Chapelle, on célèbre chaque
année la Quasimodo qui se fête ordinairement le
dimanche suivant Pâques. En cherchant l’origine
étymologique de ce nom de Quasimodo et en vous
faisant grâce du sens religieux, on apprend que le mot
« quasi modo » signifie « de la même façon ». C’est
donc de la même manière que nous serons heureux de
revoir les manèges animer le cœur du bourg, les
courses à pied rythmer le samedi et les célèbres
courses à vélo emballer le cœur de tous les spectateurs
tandis que les galettes saucisses parfument
l’atmosphère.
Cette fête est aussi l’occasion d’un vide-grenier qui se
déroulera le samedi matin dans la rue principale de la
commune, d’un concours de palet.
Un encart mis dans cet écho annonce les moments forts
de cette manifestation. Par avance, un grand merci aux
associations, notamment « la chapelle en fête » et « la
chapelle bien chaussée » sans lesquelles cette
manifestation ne serait pas.
Pascal PINAULT

Agenda
- 04/04 : réunion de préparation pour les « classes 5 »
- 08/04 : réunion publique « Préventions des chutes »
à 10h à la salle municipale de la Chapelle-Chaussée
- 11/04 : concours de Palets par le comité des fêtes
- 11-12/04 : Quasimodo et Foulées Chapelloises
- 21/04 : permanence de l’avocat
- 28/04 : réunion pour la journée du Patrimoine
- 10/05 : commémoration de l’Armistice
- 17/05 : repas du CCAS

Numérotation des rues
Les habitants de la commune ont répondu à l'invitation
de la municipalité, afin de retirer le numéro d'adresse
affecté à leur habitation située en zone rurale.
Alexandre Hugo, directeur de la plateforme de
distribution courrier de La Mézière a remis au maire,
Pascal Pinault, le trophée Label adresse de platine, un
label qui récompense les actions réalisées en matière
de dénomination et numérotation des voies et lieux-dits
de la commune, de
l'actualisation de la
cartographie et de la
signalétique.
La Chapelle-Chaussée
est la 57e commune du
département à recevoir
ce « Label Adresse »,
et la 47e pour la
distinction platine.
La municipalité avait signé, le 17 novembre dernier, une
charte d'engagement et de partenariat sur l'adressage
avec la direction du courrier de haute Bretagne, afin que
la commune bénéficie d'un soutien et d'une assistance
technique gratuite : état des lieux du raccordement
postal, conseils techniques auprès des élus et fourniture
gratuite aux habitants de cartes d'adresse permettant
d'informer leurs correspondants de leur adresse exacte.
Donner un nom et des numéros à chaque voie d'une
commune est tout aussi important pour La Poste que
pour la municipalité et ses habitants. L'adresse garantit
à tous une meilleure accessibilité. Elle est le lien
indispensable et un élément d'identité sociale
permettant à différents services, secours, dépannage,
livraisons, courrier, relevage de compteurs, de joindre
leur correspondant sans encombre ni retard.
Alexandre Hugo a salué « le travail de fourmis, mené
par Isabelle Nourrisson, conseillère municipale et
Fabien Rhami, chef de projet, à La Poste, pour
inventorier tous les hameaux et lieux-dits dépourvus de
signalétique en se rendant sur les lieux ».
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Le Maire et ses adjoints reçoivent sur RDV, s’adresser à la mairie.
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En prenant possession de sa plaque sur les 220 à
distribuer, chaque habitant était invité à la fixer de façon
visible sur la façade ou près de l'entrée de l'habitation.
Avec la plaque, étaient aussi remises quelques cartes
de changement d'adresse à envoyer aux principaux
organismes.
Les personnes qui n'ont pas pu se déplacer afin de
recevoir cette plaque, sont invitées à venir la retirer
en mairie jusqu’au 15 avril.
Projet de jumelage
De la Chapelle-Chaussée à Lama-Bou…

En juillet 2006, dans le but d'aboutir à un projet de
jumelage entre la chapelle chaussée et Lama Bou au
Togo, le maire, Loïc MORIN et Kidiyo KPALMA,
conseiller ont fait un voyage dans ce village africain
(NDLR : voyage financé sur leurs fonds propres).
L’objectif était de favoriser les échanges culturels, les
relations d’amitiés et de solidarité, entre les deux
communautés. Ainsi, pendant le séjour, un protocole
d’amitié a été signé par le Maire et le chef du village.
Depuis, des actions ponctuelles ont été menées comme
la réparation de puits grâce aux dons d’habitants de la
Chapelle-Chaussée.
Aujourd’hui, il serait intéressant de mettre en place un
échange plus régulier entre les familles, les enfants et
les jeunes des deux communes, afin de continuer à faire
vivre cette action.
Si vous voulez participer à ce beau projet pour découvrir
une autre culture que la vôtre, votre expérience et vos
idées sont les bienvenues : n’hésitez pas à vous
adresser à l’AFEL au 02 99 45 86 31 ou par mail
asso.afel@gmail.com.
Pour vous familiarisez à ce projet vous pouvez
également
consulter
le
site
de
la
mairie
(www.lachapellechaussee.com) dans la rubrique
‘’Commune’’ puis ‘’échanges culturels’’.
Cette action est menée par Zia Joly en service civique à
l’AFEL jusqu’au mois d’août 2015.

Urbanisme
Permis de construire
A partir de juillet prochain, l’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de
démolir, d’aménager, certificats d’urbanisme etc…) ne
va plus être menée par les services de l’Etat.
Une démarche pour que ce service soit pris en charge
au niveau des services de Rennes Métropole a été
initiée. La mairie tient à rappeler que si la délivrance des
permis et autres documents revient au maire, celui-ci
s’appuie sur l’expertise des services actuellement de
l’Etat (la DDTM en l’occurrence) et demain de la
Métropole. Ces experts rendent un avis au vue des
projets et des pièces constitutives des dossiers, avis qui
sont suivis par les maires. Des rencontres préalables
aux projets sont et seront toujours possibles comme
c'est déjà le cas avec les services de la DDTM.
L'instruction des documents d'urbanisme reste gratuite
au niveau des services de rennes métropole, ce qui ne
sera plus le cas au niveau de d'autres
intercommunalités.
Eglise St Pierre
A la demande du prêtre de la paroisse, l’église de la
Chapelle Chaussée est désormais ouverte la journée.
Les personnes peuvent donc aller se recueillir, voire
visiter la nef de cet édifice, le clocher et la sacristie
demeurant clos.

Finances
Compte administratif 2014
A l’unanimité le conseil municipal a approuvé le compte
administratif2014. L’excédent de fonctionnement sera
reporté en section d’investissement du budget primitif
2015 pour un montant de 255 888.02 €.
Section de fonctionnement :
- Dépenses réalisées : 844 093.68 €
- Recettes réalisées : 1 099 981.69 €
= Excédent :
255 888.02 €
Section d’investissement :
- Dépenses réalisées : 231 529.88 €
- Recettes réalisées : 236 685.63 €
= Excédent :
5 155.75 €
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Compte administratif 2014 Budget assainissement
A l’unanimité le conseil municipal a approuvé le compte
administratif2014 du budget assainissement. Dit que le
transfert de ce budget va être réalisé au sein de Rennes
Métropole dans le cadre du transfert de la compétence
assainissement à compter du 1er janvier 2015.
Section de fonctionnement :
- Dépenses réalisées : 23 020.16 €
- Recettes réalisées : 65 282.26 €
= Excédent :
42 262.10 €
Section d’investissement :
- Dépenses réalisées : 23 901.04 €
- Recettes réalisées : 73 876.04 €
= Excédent :
49 975.00 €

Subventions aux associations
La Chapelle en fête :
800 €
Gymnastique :
230 €
CATM :
200 €
Club de la Bonne Humeur :
250 €
Le Père Léon :
500 €
La Chapelle Enjouée :
500 €
La Chapelle Bien Chaussée : 500 €
ACCA :
450 €
DECLIC (fonctionnement) : 3 324 €
APE (fonctionnement) :
700 €
APEL (fonctionnement) :
250 €

Les chevaliers…

Bibliothèque
Bandes dessinées
Jusqu’au 28 juin, La Maison du Livre et du Tourisme de
Bécherel
accueille l’exposition « Traits réels »
consacrée à Etienne Davodeau .

Subventions aux écoles
Ecole publique :
- Arbre de noël : 1 768 €
- Sortie de fin d’année : 1 600 €
- Achat de livres Bibliothèque scolaire : 1 000 €
Ecole privée :
- Arbre de noël : 459 €
- Sortie de fin d’année : 400 €
- Classe découverte : 450 €
-

Vie scolaire et Jeunesse
Ecole privée La Sagesse
Vendredi 13 mars, à l’occasion de la Mi-carême, les
élèves de maternelle et CP se sont déguisés et ont
dégusté des crêpes confectionnées par leurs parents.

"Traits Réels" est une rencontre intime avec l’œuvre du
dessinateur. Kris, Joub, Richard Leroy et Claude Gendrot,
quatre collaborateurs, nous parlent de l'auteur à travers une
série d'interviews et de photographies réalisées par Maxime
Flipo et Fred Lecaux. Leurs mots font écho aux illustrations et
planches originales du dessinateur et dévoilent le portrait d'un
homme pour qui la bande dessinée est un langage.
=>A cette occasion, la bibliothèque municipale de La Chapelle
Chaussée vous invite à découvrir l’œuvre du dessinateur en
empruntant les ouvrages suivants :
Lulu femme nue, Le chien qui louche, Les ignorants, Les
mauvaises gens, Les amis de Saltiel, Le constat, Max et
Zoé…
Ces BD sont disponibles, venez les emprunter !

Bébé Bouquine

Les princesses et les fées…

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 assistante-maternelle. 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.
Le mardi 28 avril à partir de 9h30 jusqu’à 11h30
à l’AFEL - Entrée libre
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Renseignements : Buan Florence 02.99.45.86.25

Sécurité
« Place minute »
Merci de respecter ces places destinées
stationnement temporaire pour les commerces.

au

Les trottoirs doivent rester libre d’accès aux piétons et
permettre le passage des poussettes.

Vie de la commune
Nouvel employé municipal
Un nouvel employé municipal a été recruté par la
commune, il s’agit d’Olivier COUDRAY, 46 ans,
demeurant à Hédé. Olivier seconde Loïc GUERIN
depuis le 16 mars dernier.

Karaté
Maxence Borowiak pratique le karaté depuis 3ans ½.
Cette année la saison des
compétitions
a
bien
démarré pour lui :
- médaille d’or au championnat départemental en
combat à Combourg le 7
décembre 2014.
- médaille de bronze au
championnat de Bretagne
en combat à Guidel (56) le
8 mars 2015.
Il est sélectionné pour
l’inter régions à Orléans.

Comice agricole
Organisateurs et bénévoles du comice agricole de 2014
se sont retrouvés vendredi 20 février à la mairie, pour le
bilan du comice agricole du canton de Bécherel 2014.
Ensuite, une centaine de personnes ont assistées au
repas donné par le comice. Il s’agissait surtout de
remercier tous les bénévoles qui ont œuvrés en coulisse
à la réussite de cette manifestation. Pour rappel, le
comice de la Chapelle Chaussée a rassemblé plus de
2.500 visiteurs (peut-être davantage) qui ont pu assister
aux concours de jugement de bétail (bovins, caprins et
autres animaux), concours de labour, fruits et légumes
et différentes animations.
« C'est une manifestation qui s'est déroulée dans la
plus grande convivialité, aussi bien pendant la
préparation que le jour du comice, a déclaré Thierry
Jolivet, président du comice agricole et agriculteur à
Langan. Ce soir, nous recevons la plupart des
bénévoles, ils étaient près de 150, sans lesquels rien
n'aurait pu être réalisé. C'est l'occasion de les
remercier et d'échanger avec eux sur les bons
moments que nous avons passés ensemble » la
soirée s’est terminée relativement tard…
On en profite aussi pour rappeler qu’après la réforme
départementale et le redécoupage des cantons, il est
impossible actuellement de prévoir l'avenir du comice
agricole, qui devrait avoir lieu, en 2016, à Irodouër.
D'autant que les jeunes agriculteurs du secteur
préparent un dossier pour organiser, cette même année,
une fête départementale de l'agriculture.

Permanence gratuite de l’avocat
Fête des « classes 5 »
Chaque année la Fête des Classes fait se rassembler
au cœur du village ceux qui sont nés il y a 10, 20, 30, 40
ans ou plus, natifs ou habitants de la commune. Cela
donne lieu à une grande journée de retrouvailles ou de
connaissances pour plusieurs personnes.
Afin d'organiser au mieux ces festivités, nous
recherchons des personnes souhaitant s'investir à la
préparation de cette journée.
Une réunion aura lieu le Samedi 4 Avril à 10h30 à la
salle municipale.

Maître De Moy sera présent le mardi 21 avril à partir de
10 heures. Inscriptions en mairie pour les RDV.

Logement social
A louer logements « NEOTOA »
Dans le lotissement du Clos de la Forge :
- Un T3 libre le 03 avril
- Un T3 libre le 04 juin
Se renseigner à la mairie.
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Tri sélectif
Changement des bacs à déchets ménagers
Vous recevrez prochainement un courrier de Rennes
Métropole, qui vous invitera à laisser vos bacs
accessibles sur la voirie pour procéder à l’échange.
La taille du bac ordures ménagères et le nombre de
rouleaux de sacs jaunes seront adaptés à la
composition de votre foyer.
Pour toutes questions ou tout renseignement, contacter
le n° vert de Rennes Métropole0 800 01 14 31.
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
Opération de récupération de papier
L’association « la Rencontre » est une association
départementale d’entraide des personnes accueillies à
la protection de l’enfance.
Elle regroupe les personnes qui dans leur jeunesse ont
été accueillis dans les services de la Protection de
l’enfance et qui souhaitent être aidées dans les actes
de la vie (accès à la vie active, aide dans lesdémarches
administratives) et rencontrer d’autres personnes ayant
vécu le même parcours.
Cette association lance une opération de récupération
de papier : journaux, magazines, (même sous film
plastiques,
publicités
diverses,
annuaires
téléphoniques), écrits couleurs (papiers de bureau
imprimés en couleur ou en noir et blanc, papiers
teintés dans la masse (chemises, dossiers)
enveloppes à fenêtre.
La revente de ces papiers permettra à l’association de
financer des projets d’animations etc.
Mme Mordrelle Marie-Claude, correspondante locale
de cette association propose de procéder à cette
collecte et les acheminer à l’association.
Merci de déposer vos sacs à la mairie aux heures
d’ouverture.
Courriel : adepape35larencontre@orange.fr
02 99 54 18 64

Divagation des chiens sur la voie publique
Il a été constaté que plusieurs chiens divaguaient sur la
voie publique.
Merci de faire le nécessaire
pour que vos animaux ne
déambulent plus sur les
routes ou dans les rues, pour
éviter tout accident.

Activités sportives

6
Etat civil

« Petites annonces »

Naissance
Gabriel BRIER, né le 06 février 2015
Mariage
Céline DELALANDE et Maël QUENTEL, le 7 mars 2015
Décès
Christophe DOCET, âgé de 48 ans, décédé le 29 janvier

Etiopathie à La Chapelle-Chaussée
Alain Fourès,
Consultation au « Cabinet Infirmier »,
16 rue de Montmuran, 35630 La Chapelle-Chaussée.
N° de téléphone : 0621364809

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

Merci d’envoyer vos articles
Pour le 10 avril prochain.

Horaires :
Mairie :
Lundi :
fermé au public
Mardi :
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi :
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi :
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi :
fermé au public
Samedi :
9 h 00 à 12 h 00
Renseignements
02 99 45 88 18
mairie@lachapellechaussee.com
Agence postale :
Lundi :
fermé au public
Mardi :
15 h 00 à 18 h 00
Mercredi :
9 h 00 à 12 h 00
Jeudi :
15 h 00 à 18 h 00
Vendredi :
15 h 00 à 18 h 00
Samedi :
9 h 00 à 12 h 00
Renseignements
02 99 45 88 54
Bibliothèque :
Mardi :
16 h 45 à 18 h 00
Mercredi :
10 h 00 à 12 h 00 (vacances scolaires)
14 h 00 à 18 h 00
Samedi :
10 h 00 à 12 h 30
Renseignements
02 99 45 87 60

Opticienne mobile
Maud LE GOUIC-COLONGE, opticienne diplômée
depuis plus de 10 ans vous offre ses services pour y
voir plus clair à moindre coût.
Vous avez besoin d'une nouvelle paire de lunettes mais
vous avez des difficultés à vous déplacer, vous
manquez de temps, ou vous souhaitez simplement
profiter d'un service personnalisé sans vous ruiner :
l'opticienne se déplace gratuitement sur le lieu de votre
choix (sur La Chapelle Chaussée et alentours) pour
vous apporter toute son expertise dans le choix de vos
futures lunettes.
Prenez rendez-vous au 06.82.11.93.08
mlegouic@lesopticiensmobiles.com
lesopticiensmobiles.com

