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A la une
Commémoration du 8 mai
8 mai 1945 - 8 mai 2015 : 70 ans !
« 70 ans que les armes se sont tues en Europe. 70 ans que
cette guerre d’une incroyable barbarie, d’une bestialité sans
précédent a pris fin, laissant le continent européen exsangue,
abandonné au second rang des puissances.
Mais, en ce printemps 1945, que retiennent d’abord nos
grands-parents, nos parents, certains d’entre nous…
certainement, le sentiment d’un grand soulagement et surtout
une grande liberté.
La liberté : pas celle des nombreux prisonniers allemands qui
goûtaient, à leur tour, les affres de la captivité et qui
œuvraient à la construction d’une partie des routes de nos
campagnes.

C’est pour témoigner de ce temps qui a préludé à tous ces
changements qu’il nous semblait important de faire venir des
personnes, des témoins d’une période largement aussi
compliquée que la nôtre, mais pleine d’espoirs, de courage.
C’est pour cette raison que je remercie mesdames Aubert et
Dauvergne qui ont bien voulu témoigner, mercredi dernier,
auprès des élèves de l’école, échanger sur leur vécu de
jeunes filles de l’époque, sur le vécu de cette génération qui
ne s’est pas posée trop de question et qui a avancé, confiante
dans l’avenir. Qu’elles en soient remerciées.
Une commémoration, c’est aussi ce genre d’actions : grâce à
elles, on évite que ne deviennent imaginaires, ces
« autrefois » qui nous semblent parfois si lointains, 70 ans
après. »
Pascal Pinault

La liberté, en 1945, elle fut d’abord une attente pour toutes les
familles, et elles étaient nombreuses à la Chapelle comme
ailleurs, qui attendaient le retour d’un frère, d’un père
prisonnier de guerre, d’un jeune envoyé au STO, ou de
proches déportés dans des camps. Pour la plupart, ils se
retrouvèrent, mais dans quel état ! Telle l’anecdote de ces
deux frères chapellois incapables de se reconnaître sur le
quai de la gare à Rennes…
La liberté, il y a 70 ans, nos prédécesseurs l’ont prise en se
tournant résolument vers l’avenir. En ce jour, on retiendra
moins leur volonté de tourner la page, l’impact économique de
la reconstruction, on va surtout retenir de ce formidable élan
de liberté, tous les carcans qui ont sauté.
Qu’on en juge : vote des femmes, baby-boom, sécurité
sociale, construction européenne, liberté pour les colonies …
et les anciens combattants de l’Algérie, ici présents, ne me
diront pas le contraire :
La période ne pouvait être qu’au changement, un changement
réel et profond.

Dimanche 10 mai, a eu lieu la cérémonie des 70 ans de
la fin de la Seconde Guerre mondiale . A l'issue de la
cérémonie du souvenir, André Commereuc, portedrapeau de l'association des anciens combattants, a
reçu son insigne officiel.

Agenda
- Samedi 6 et dimanche 7 juin : Théâtre par la Chapelle enjouée

- Dimanche 7 juin : Tournoi de foot inter-quartier

- Samedi 20 juin à 18 h 00 : messe de semaine
- Samedi 20 juin : Fête de la musique, Feu de la St Jean par La Chapelle en Fête, et l’AFEL en fête
- Samedi 27 juin : kermesse de l’école privée La Sagesse

- Dimanche 28 juin : fête de l’école publique

- Dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine
Bulletin Municipal Mensuel de la Chapelle Chaussée (téléchargeable sur le site www.lachapellechaussee.com)
Contact :

Comité de rédaction :

e-mail : mairie@lachapellechaussee.com

 02 99 45 88 18

PINAULT Pascal, GORIAUX Christine, LESAGE Carine, NOURRISSON Isabelle,

url : http://www.lachapellechaussee.com

 02 99 45 84 59

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 et voirie
Dispositif de sécurité au niveau du centre social
Ce dispositif mis en place en septembre dernier va être
levé début Juin comme prévu avec la direction
départementale de l’équipement.
En attendant le démarrage des travaux et pendant la
durée des travaux, nous vous demandons d’être vigilant
et de respecter la limitation de vitesse à cet endroit ou
beaucoup de familles traversent entre le parking et le
centre social. Pour l’instant le planning des travaux
n’étant pas fixé, nous vous tiendrons informé, et l’accueil
du centre social se fera coté parking école.
Mutualisation de matériel
Une convention va être passée pour l’utilisation
partagée d’une désherbeuse-balayeuse entre les
communes de Bécherel, Miniac/Bécherel, Langan et
notre commune.
Le nombre de jours d’utilisation par la commune de La
Chapelle-Chaussée sera de 20 jours par an.

arrêts centraux des bourgs des communes (Miniac
Eglise, Bécherel Centre, Sévignière, La ChapelleChaussée) avant de rejoindre le collège de Romillé. Elle
dispose d’un départ pour la rentrée à 8h30 et un départ
pour la sortie à 17h00 (12h30 le mercredi).

Vie scolaire et Jeunesse
Spectacle de la compagnie OCUS
Mardi 19 mai, les enfants des écoles de La Chapelle
Chaussée ont assisté au spectacle intitulé "les
aventures de Rato-bizar" organisé par la Compagnie
Ocus et financé par le CCAS de la commune. Une
tranche de vie de légumes qui a fait rire petits et grands
avec des marionnettes potagères, colorées et
déjantées. Les manipulateurs de ces marionnettes ont
également expliqué aux plus grands comment étaient
confectionnées leurs marionnettes.

Vie de la commune
Tour de France
Il passera dans notre commune le samedi 11 juillet.
Il sera donc interdit de circuler ½
heure avant le passage de la
caravane et ½ heure après le
passage de la dernière voiture
officielle.
Pour les personnes qui ont des
impératifs ce jour-là, prenez vos
précautions avec vos véhicules.
Pour plus d’informations, consultez le site du Tour de
France : http://www.letour.fr/le-tour/2015
Le bus du STAR
NOUVEAU !!!
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants de La
Chapelle-Chaussée, l’offre de transport de la commune
est modifiée.
La ligne 82 pour remplacer les lignes 96 et 237 :
La ligne 82 est créée pour rejoindre Rennes (VillejeanUniversité) en 35 mn sans correspondance. Elle part de
Miniac-sous Bécherel et dessert Bécherel puis La
Chapelle Chaussée et Langan. Elle dessert deux arrêts
à Romillé avant de se rendre directement à Rennes
Villejean-Université (quai de la ligne 81). Elle assure 9
allers/retours par jour.
En conséquence, la correspondance avec la ligne 81 et
les passages par le collège de Romillé et la commune
de Clayes sont supprimés. Les lignes 96 et 237 sont
supprimées.
Une ligne complémentaire 242 pour les collégiens
de Romillé est créée pour rejoindre le Collège Jacques
Prévert de Romillé. Cette nouvelle ligne dessert les

Ecole publique du Chemin Neuf
La fête de l'école publique aura lieu le dimanche 28
juin à partir de 13h30 sur le terrain des sports, avec au
programme des animations, restauration, jeux, tombola.
« Souvenirs de la guerre 39-45 »
« Dans le cadre de la commémoration du 8 mai 1945, il
a été proposé que deux personnes ayant connu cette
période de l'Occupation puis la Libération interviennent
auprès des enfants de CM à l'école du Chemin Neuf.
Ainsi, le 7 et le 22 mai, Mesdames Marie Aubert et Marie
Dauvergne se sont rendues dans les classes de CM1
puis CM2 pour raconter aux enfants quelques souvenirs
de cette époque, alors qu'elles étaient elles-mêmes
petites filles. Elles ont évoqué les bons de rationnement,
les Allemands installés à La Chapelle Chaussée, le
travail forcé pour les prisonniers, quelques actes de
résistance, les bombardements de Rennes et de Bruz...
Les enfants ont pu poser des questions et découvrir que
les trains existaient, que le journal de l'époque s'appelait
"l'Ouest Éclair" et que les Américains distribuaient en
passant dans les villages (ici, en août 44) des chewinggums, produit inconnu alors en France...
Ils ont pu réaliser un peu plus quel était le quotidien il y
a 70 ans lors de cette période difficile. »
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Ecole privée La Sagesse

Action sociale
Repas annuel du CCAS
Cette année le repas du CCAS a été organisé pour la
première fois au printemps. 49 personnes ont répondu à
l'invitation. Le CCAS a voulu innover en organisant un
spectacle musical à cette occasion avec la compagnie
OCUS et d'un spectacle "la Reine des Pommes" et
comme il faisait beau ce spectacle a eu lieu en plein air
pour le bonheur de nos ainés.

Chèque Sport 2015/2016
La Région Bretagne lance cette année encore le
dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons
âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains
et les salles de sport.

Réservations
des repas
par téléphone au
02.99.45.86.25 ou par le biais des cahiers des élèves
(Attention places limitées).
Bibliothèque municipale
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.
Date : Mardi 30 juin
Horaires : à partir de 9h30 jusqu’à 11h30
Lieu : AFEL (14 rue du lavoir- La Chapelle Chaussée)
Entrée libre
Le RIPAME (Le Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants)
Organise une rencontre d'échanges de pratiques avec
Monsieur Piette, kynésithérapeuthe, sur le thème "la
prévention du mal de dos" le 16 juin à 9h15 à l'espace
jeux de Bécherel.

A compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998,
1999 et 2000 peuvent retirer leur chèque sport d’un
montant de 15 € sur jeunes.bretagne.bzh et le faire
valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide
individuelle unique est valable pour toute adhésion
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors
association interne à un établissement scolaire (UNSS
ou UGSEL).
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh

Permanence
Avocat
Permanence gratuite de Maitre DE MOY, avocat,
mardi 30 juin de 10h00 à 13h00,
rdv à prendre à la mairie au 02 99 45 88 18
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Journées du Patrimoine
« Oyez, oyez !
Le dimanche 20 septembre prochain, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, aura lieu à La
Chapelle Chaussée un moment pour fêter notre
Patrimoine, qu'il soit culturel, artisanal, vivant..... Il vous
sera proposé un "retour dans les années 1900" et dès la
fin de la matinée, des animations ou ateliers auront lieu
dans le bourg. Chansons, expositions, fabrication de
beurre et de pâtisseries, découverte de produits locaux
traditionnels, métiers anciens, concours d'art plastique,
le tout accompagné de l'accordéon et d'une bonne
galette-saucisse....
Dès à présent et pour que l'ambiance soit encore plus
festive, nous vous proposons de vous costumer sur ce
thème, vous et/ou vos enfants !
Nous sommes aussi intéressés par les jeux bretons
d'autrefois (boules bretonnes etc) : si vous en
connaissez ou en possédez, contactez la Mairie ou
Laure de La Villéon – 02.99.45.83.99
N'hésitez pas : à vos idées, à vos aiguilles, à vos
souvenirs ... Osez, osez ! »

SVP !!! Ne laissez pas les sacs jaunes sur les bords des
routes ou sur les trottoirs pendant toute la semaine.
Déchetterie de Romillé
A partir du 1er juin prochain, les habitants de La
Chapelle-Chaussée et des 4 autres communes qui ont
rejoint Rennes Métropole pourront se rendre à la
déchèterie de Romillé sans fournir de coupon d'accès.
Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette
déchèterie conformément aux conditions d'accès
définies par le Smictom

Le coin des associations
La Chapelle enjouée
Présente le spectacle de ses
ateliers théâtre Jeunes : « Sauvons
la planète » et « Le bonheur est
dans le livre ».
Rendez-vous les Samedi 6 Juin
(20H30) et Dimanche 7 Juin 2015
(17H00) à la Salle polyvalente
attenante à l'école publique.
Tournoi inter-quartier
Le club de foot organise un tournoi inter-quartier le
dimanche 7 juin.
Equipe mixte, engagement 3€/joueur
Contact : « Chez Marie-Anne » Bar-Tabac-Presse

Tri sélectif
Nouvel emplacement et changement du conteneur à
verre
Rennes Métropole nous a sollicités pour changer le
conteneur à verre, désormais le conteneur sera enterré.
L’implantation se fera juste après le conteneur le relais,
et les travaux se feront en semaine 26 et 27. Merci de
respecter les lieux et d’y déposer que du verre.

Les sacs jaunes seront ramassés :
les mercredis 03 et 17 juin et 1er juillet
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La Chapelle en Fête
Samedi 20 juin dès 19 h 30 :
Fête de la musique avec repas,
Feu de la St Jean
(Bon de réservation pour le repas et
programme en fin d’Echo)
Ecole de musique : le SIM
Les inscriptions se feront du 22 juin au 02 juillet pour la
prochaine rentrée.
Pour plus d’informations : tél : 02 99 84 01 88 ou
http://ecoledemusique.fr

Etat civil
Décès
Madame Roux Annie, décédée le 26 avril.

Carte d’identité
Attention le délai de la délivrance de
la carte d’identité est de 40 jours !

Informations
Isolation, chauffage, fenêtres…Vous avez un projet
de travaux ?

Vous êtes propriétaire de votre maison et comptez
effectuer des travaux de rénovation énergétique ?
La rénovation énergétique permet non seulement de
réduire les consommations et factures d’énergie de
votre logement mais aussi d’en améliorer le confort
thermique.
Vous augmentez par la même occasion la valeur
patrimoniale de votre bien grâce à une meilleure
performance énergétique.
Qu’il s’agisse de travaux de chauffage, de
remplacement de fenêtres, d’isolation, etc., vous avez
certainement besoin de conseils pour mener à bien
votre projet.
Pour vous aider dans vos démarches, Rennes
Métropole, avec le soutien de la Région Bretagne, de
l’Ademe Bretagne et en collaboration avec les acteurs
locaux de la rénovation vous propose un nouveau
service : écoTravo.

DES CONSEILS GRATUITS ET INDÉPENDANTS :
En contactant le :

Vous serez mis en relation avec un conseiller,
partenaire de Rennes Métropole (ALEC, ADIL). Il
répondra à vos premières questions et envisagera avec
vous le parcours adapté à votre projet de rénovation.
DES ENTRETIENS INDIVIDUELS :
Vous pourrez rencontrer gratuitement un conseiller qui
vous accompagnera dans votre projet (identifier vos
besoins, les postes de travaux, lire un devis, monter un
plan de financement...)
Pour vous y préparer, rendez-vous sur :
Et

découvrez étape par étape, les questions à vous
poser et toutes les informations utiles.
Plus d’infos sur : www.ecotravo.rennesmetropole.fr

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 15 juin.

« Petites annonces »

SARL ATOUT THERMIE
Denis REH
La Croisade
35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
07.82.89.17.37
atout-thermie.fr
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