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Le 18 avril dernier, le conseil municipal m’a  
élu maire. Les élus m’ont ainsi fait l’honneur 
de succéder à André Crocq, qui,  à l’issue du  
conseil  municipal du 31 mars dernier - au 
cours duquel le budget 2016 a été adopté 
à l’unanimité - a annoncé qu’il renonçait à 
la fonction de maire de la Commune. Dans 
son courrier aux Chavagnais, il a  expliqué 
cette décision qui l’honore, car elle n’est 
pas contrainte mais fruit de la volonté de se 
mettre en conformité avec sa vision de l’élu.  
Il conserve un rôle prépondérant au sein de 
l’équipe municipale en qualité de conseil-
ler délégué et en représentant Chavagne au 
sein de Rennes Métropole. Je le remercie 
de sa confiance, ainsi que l’ensemble des 
membres du groupe majoritaire.

Adjoint depuis 2008, j’ai pu apprécier, à 
ses côtés,  ce qu’il faut de dévouement, de 
travail et d’attachement à sa ville et à ses 
habitants pour exercer cette belle fonction 
de maire.

Je mesure la responsabilité qui est désor-
mais la mienne. Je l’aborde avec  sérénité, 
car, certes, il y a changement, mais ce n’est 
pas une rupture. Il s’agit d’une transition 
dans la continuité du mandat. Les projets 
sont lancés, le travail réalisé s’est effectué 
en s’appuyant sur une équipe compétente, 
engagée, pleinement dans ses dossiers. 

Equipe à votre écoute qui reste en place et au 
travail pour poursuivre l’action menée depuis 
le début de ce mandat dans le cadre du  
projet proposé pour Chavagne aux dernières 
élections municipales de 2014. Nous pour-
suivrons en travaillant à la fois à l’émergence 
de projets structurants et à l’amélioration du 
cadre de vie et du quotidien. 

LLE PPLLAAN STTTRAATTÉÉGGIQUEEE  
““ CHHAAVVAAGNNE 200177 ”” PROOODUIIT  
SSESS EEFFFETTTS : PPAAS DE HHHAUUSSSEE  
DDE LLAA FFISCCCALITTÉÉ
La première nécessité est de poursuivre la 
gestion rigoureuse des finances pour être 
en capacité d’encaisser les baisses dras-
tiques des dotations de l’Etat. Le travail 
réalisé dans le cadre de notre plan straté-
gique « Chavagne 2017 » avec l’aide des 
responsables de pôles et de l’ensemble des 
agents municipaux, a produit ses premiers 
effets en 2015. Ceci a permis d’équilibrer 
le budget 2016 sans avoir recours à une 
hausse de la fiscalité.  C’est ce qu’explique 
Denis Simon, adjoint aux finances, dans le 
dossier de ce journal. 
Je sais pouvoir compter sur l’engagement 
des élus pour mener à bien ces projets. Je 
sais aussi pouvoir compter sur les services.
Je veux dire ma confiance à tous les agents, 
dans leur compétence, leur savoir-faire et 
leur dévouement. 
J’assumerai ma fonction dans la loyauté la 
plus totale à l’égard de chacun, en faisant 
tout pour être à la hauteur de la situation 
en étant disponible et à l’écoute. 

René Bouillon
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Vous aimez la nature, et si vous participiez à son recensement ?

Vie unicipaleVie

Nous sommes nombreux à avoir vu un 
hérisson, un ver luisant, un écureuil, 
entendu un coucou… Sans le savoir, nous 
détenons une mine d’informations pour 
les scientifiques qui travaillent sur ces 
espèces. C’est pourquoi des associations 
lancent des appels au grand public pour 
que chacun signale ses observations : il 
s’agit des sciences participatives. Grâce 
à cette collecte d’informations, il devient 
alors plus facile de connaître l’état de santé 
et l’évolution du vivant dans notre région.

Voici quelques animaux que vous 
connaissez peut-être et pour lesquels vos 
observations pourraient aider les scienti-
fiques dans leur travail. N’hésitez pas à les 
partager : 

•  Nids d’hirondelles : la LPO ou Bretagne 
Vivante vous invitent à localiser les nids 
d’hirondelles de fenêtres pour mieux 
évaluer leur nombre, malheureusement 
aujourd’hui en déclin.

•  Papillons : grâce à l’observatoire 
participatif des papillons des jardins 
(association Noé Conservation), il est 
possible de mesurer l’effet du réchauffe-
ment climatique sur les papillons.

Dans notre région, plusieurs associations 
ont mis en place un portail partagé, qui 
permet de signaler les observations pour 
les oiseaux, mammifères, papillons, gre-
nouilles ou serpents : 
www.faune-bretagne.org 

REUNION ANNUELLE 
DE COMPTE-RENDU 
DE MANDAT
Le 25 mai 2016

La municipalité vous invite à une réunion 
publique le 25 mai 2016 à 20h30, à la salle 
de l’Entre 2 rives. Cette réunion sera l’occa-
sion de vous présenter un bilan des actions 
menées jusqu’ici et les projets à venir.

Actuellement, trois lignes sont en fonction. 
Les lignes jaune et rouge relient respec-
tivement les quartiers Clôtures - Croix 
Blanche et le quartier du Plessis aux écoles 
publiques. La ligne verte, dont le trajet a été 
modifié depuis un an, relie les quartiers de 
Turgé et de la Touche à l’école Sainte-Anne. 

Cette année, après quelques départs, le 
service a pu être assuré tous les mardis et 
vendredis matins grâce à l’implication des 
parents et de nouveaux accompagnateurs 
bénévoles. 
Pour remercier l’ensemble des enfants,  
des parents et des accompagnateurs, la 
commune invite l’ensemble des inter-
venants à la traditionnelle remise des 
diplômes, qui aura lieu cette année le jeudi 
30 juin à 19h à l’espace Chateaubriand.

Avant cette cérémonie, à 18h30, une réu-
nion d’information sera proposée aux 
familles souhaitant des renseignements 
ou souhaitant qu’une ligne soit constituée 
sur leur quartier.

Réunion d’information et de remise des diplômes le jeudi 30 juin

Le Maire de la Commune de  

Chavagne informe la population  

que le tirage au sort des jurés  

d’assises pour l’année 2017 se  

tiendra publiquement le mercredi  

4 mai 2016 à l’accueil de la Mairie 

à 9h.

Et pour mieux comprendre la nature en ville, la Maison de la consommation et de 
l’environnement a créé un dossier sur son site : www.mce-info.org . 
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Vie unicipaleVie

Le Conseil municipal a validé, en octobre dernier, le passage de la partie résidentielle de notre commune en 
ZONE 30.  La définition des contours s’est poursuivie en comité urbanisme, nous abordons donc maintenant 
l’étape de la mise en application.

Le budget 2016  voté, l’équipement 
nécessaire à cette mise en place 
commandé, les agents de la commune 
peuvent œuvrer à l’installation de la 
signalétique sur chacune des voies entrées 
et sorties de la zone définie. 

Les entrées ZONE 30 seront identifiables 
par  une s ignal isat ion  ver t ica le 
(panneaux), mais également horizontale 
par un marquage sur toute la largeur 
de la chaussée. L’ensemble de la zone 
agglomérée étant limitée à 30km/h, 
la signalisation verticale en sera donc 
simplifiée et nécessitera moins de 
panneaux.

Afin de faire respecter la limitation de 
vitesse, des aménagements seront réalisés, 
pour compléter cette signalisation. 

En complément de cette ZONE 30 et 
toujours dans un objectif de sécurité et 
d’apaisement de la circulation, une ZONE 
DE RENCONTRE (limitation de la vitesse 
à 20km/h) va être mise en place. Celle-ci 
couvrira l’avenue de la Mairie, les places 
de la mairie, de l’église, la rue Saint-Martin. 
Dans ce cadre, ce seront les piétons qui 
auront la priorité sur les véhicules. Il 
faudra donc veiller à une totale mixité 
entre tous les usagers : piétons, cyclistes, 
usagers motorisés.
Pour poursuivre le travail engagé, une 
réflexion va débuter à l’automne, menée 
par le service mobilité urbaine de Rennes 
Métropole avec les comités participatifs et 
développement durable, sur les modes de 
déplacements, les localisations, la qualité 
des aménagements à poursuivre sur les 
voies de notre zone agglomérée.

Un calendrier pluriannuel de travaux, 
repérés lors des réunions de quartiers 
et fléchés en termes d’investissements 
importants, est proposé.

CCALLENNDDRIEEER PPRÉÉVVISIOOONNEELL DDES 
PPLUUS GROSSS CHHANNTTIERSS :
•  2016 : chemin des Clôtures, rue des 

Fontenelles et divers marquages au sol
•  2017 : rue du Parc (stationnements liés 

à la rue de la Croix Verte), rond-point rue 
de l’Avenir, chemin de l’Egacée (passage 
de courtoisie)

•  2018 : rue du Champ Fleuri jusqu’au  
rond-point (passages de courtoisie)

•  2019 : rue de l’Avenir/quartier de la 
Touche.
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Vie unicipaleVie

Fériés à venir : modifications dans les collectes et fermeture des déchèteries.

PLATEFORME VÉGÉTAUX
Rappel :

Alexander Kröner, apiculteur amateur de 
Saint-Armel se propose de vous débarras-
ser gratuitement d’un essaim d’abeilles.

Vous pouvez le contacter au :  
07 81 26 38 32.

Blog apiculture en ruche Warré :  
www.zazawarre.com

S.O.S. ESSAIM 
D‘ABEILLES

PPOUUR LLES CCCOLLLEECCTESSS  
DD’ORRDDUURESSS MÉÉNNAAGÈRRRES ETT LLA 
CCOLLLEECCTE SÉLLEECTTIVEEE :
Le calendrier des collectes sur Rennes 
Métropole est organisé sur 5 jours, du 
lundi au vendredi. Si un de ces jours est 
férié, la règle est modifiée...
En cas de jour férié, les collectes habi-
tuelles sont systématiquement décalées 
de 24 heures, sans changement d’horaires.
Les collectes des jours suivants sont 
également décalées d’une journée, et ce 
jusqu’au samedi de la même semaine.

EEXEEMMPPLE EEEN CCAAS DE LLLUNDDI FFÉÉRIÉÉ
(principe de base pour les ordures ména-
gères et la collecte sélective)

FFERRMMEETURRRE DDEES DÉCCCHÈTTEERIES ::
L’ensemble des déchèteries et plateformes 
de déchets verts de Rennes Métropole sera 
fermé les 5 et 16 mai.
Les déchèteries et plateformes de déchets 
verts ne faisant pas le pont, elles seront 
donc bien ouvertes le vendredi 6 et le 
samedi 7 mai aux horaires habituels.
 

La plateforme communale de végétaux, 
située à la Moustière, fermera ses portes 
le samedi 25 juin. A partir de cette date, des 
actions expérimentales seront périodique-
ment organisées par Rennes Métropole sur 
la commune.

L’association Vert le Jardin, prestataire 
de Rennes Métropole, sera présente sur 
la plateforme ce samedi 25 juin de 10h à 
12h pour une opération de broyage des  
végétaux.

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
http://metropole.rennes.fr/ 
pratique/actu-pratique/ 
l-info-pratique-des-dechets

Ch f 5
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ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Inscriptions pour la rentrée 2016.

Ecoles

LLESS SSEESSIOOONSS DD’INNSCRRRIPTTIOONN 
AAURROONTT LIEEEU LLEE : 
• Mardi 17 mai de 17h à 18h30.
• Mercredi 18 mai de 10h à 12h.
• Vendredi 27 mai de 15h à 18h.

PPIÈCCEESS À FFFOURRNNIRR : 
Photocopies de :
- justificatif de domicile,
- livret de famille,
- carnet de vaccination (DTPolio).

Si vous venez d’emménager 
dans la commune, il conviendra 
de fournir en plus :
-  Le certificat de radiation de 
l’ecole,

- Le livret scolaire de l’enfant.

Vous pouvez aussi 
prendre rendez-vous 
auprès de Mme LEROY 
en téléphonant au 
02 99 64 21 49.

LLM MMAARÉEEE
Depuis quelques semaines, Mathias Lambert 
vous propose des produits de qualité. Une 
exigence qui passe par la connaissance 
directe des producteurs, ce qui est le cas 
puisqu’ils proviennent directement des 
bateaux côtiers de Granville, le matin 
même. « Dans ma famille, tout le monde est 
pêcheur, je suis le seul poissonnier », précise 
Mathias Lambert qui, après avoir travaillé 
onze ans dans une poissonnerie à Granville, 
a décidé de créer son commerce. Sur son étal : 
du poisson côtier et de saison, des crustacées 
et des coquillages. Il n’hésite pas à conseiller 
ses clients dans leur choix et les façons de 
préparer ses produits de la mer.

LLA GGAALLETTTTE DDE MMAMMMIE

Claudine réside en Mayenne mais, en 
semaine, elle circule à bord de son camion 
pour proposer ses produits. 
« Après 34 ans d’usine, j’avais envie d’un 
autre challenge. J’ai créé mon commerce 
« La galette de Mamie ». Je vends des crêpes 
et des galettes, et bien sûr la traditionnelle 
galette saucisse. Je confectionne mes 
galettes avec de la farine de blé noir 
traditionnelle », explique t-elle.

Elle propose également ses services 
pour vos soirées. 

Contact : 06 79 14 52 99.

MARCHE DU MERCREDI
Nouveau sur le marché du mercredi : un poissonnier et une vendeuse de 
galettes-saucisses vous attendent de 8h à 13h30.

EconomiqueVie

LE MADWYN’S

Après avoir été 10 ans dans le métier, Tony 
et Anne Sophie ont décidé d’ouvrir pour la 
première fois leur affaire à Chavagne. Ils 
apprécient le bon vivre de la commune et 
l’accueil des Chavagnais. 
Désormais place au Madwyn’s. L’intérieur a 
entièrement été refait. Il est plus lumineux 
et plus agréable. Une cave à vin et à bière 
est désormais proposée, sur place ou à 
emporter et l’équipe saura vous conseiller 
dans ce domaine.
Autres nouveautés : une soirée à thème est 
envisagée chaque 1er vendredi du mois 
ainsi qu’une vente de galettes saucisses 
tous les samedis.

HORAIRES D OUVERTURE :
Lundi à jeudi : 7h - 20h
Vendredi : 7h - 1h
Samedi : 7h30 - 20h
Dimanche : 7h - 13h
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Dossier

2016 :  
DES RESULTATS ENCOURAGEANTS
Le budget a été voté, à l‘unanimité, le budget a été voté sans augmentation des 
taux des taxes d’habitation et foncières le résultat excédentaire de la section 
fonctionnement au 31 décembre 2015 est de 682 609,95 €

UUN REESUULTTAT JAMMMAIS ATTTEIINT DAANNS  
LLES AANNNEEES 200000

Le résultat excédentaire de la section fonctionnement de  
682 000 € est supérieur de 65% à celui de 2014 : 414 000 €.  
Il est dû à trois éléments : le plan stratégique 2017, le dyna-
misme et l’attractivité de la commune.

Le plan stratégique 2017
Mis en place en 2014, les ateliers composés d’élus et de 
responsables de pôles, nourris d’échanges, ont été très 
constructifs et ont permis de redéfinir les missions, en lien 
avec l’ensemble des agents municipaux, et d’adapter au mieux 
les moyens alloués. Ces travaux ont permis de dégager une 
économie de 80 000 € par rapport aux dépenses de 2014.

Le dynamisme et l’attractivité
Pour permettre de soutenir financièrement les communes qui 
font un effort important pour construire des logements, l’Etat 
a mis à disposition un fond d’aide aux bâtisseurs.
Au titre de 2015, 17 communes étaient éligibles à cette aide  
en Ille-et-Vilaine. Le dispositif retenu pour ces communes était 
celui d’une aide forfaitaire par logement construit au-delà d’un 
certain seuil. Au final, 10 communes ont pu prétendre à cette 
aide et Chavagne a pu bénéficier à ce titre de 89 000 €.
L’augmentation des bases locatives des taxes d’habitation 
et foncières due à la revalorisation de ces bases par l’Etat de 
0,9%, aux travaux d’extension des propriétés et surtout à l’ar-
rivée de nouveaux Chavagnais a permis de percevoir 91 000 € 
de plus par rapport à 2014.

TTAUXX D’IMPPOSITTION MMAINNTEENUS EEEN 20166

Malgré les baisses drastiques des dotations de l’Etat, notre 
volonté est de maintenir les taux d’imposition des taxes  
d’habitation et foncières (bâti et non bâti) tels qu’ils sont 
et nous mettons tout en oeuvre pour y parvenir. Le résultat  
enregistré en 2015 permet de satisfaire cet objectif pour 2016. 
Il faut savoir qu’entre 2014 et 2015, sur les 43 communes de 
Rennes Métropole, 18 ont déjà augmenté ces taux.

LLA PRRUDDENNCE S’’’IMPOOSEE

La baisse des dotations de l’Etat se poursuit en 2017.
Entre 2012 et 2017, c’est 300 000 € que nous perdons en  
dotations de l’Etat. Nous en sommes actuellement à  
– 220 000 €.
Dans le cadre du transfert du budget assainissement à Rennes 
Métropole et du versement de son excédent, il nous reste deux 
échéances de 120 000 € chacune à honorer en 2017 et 2018. 
Nous avons provisionné à cet effet.
Les travaux liés à l’étude sur les équipements scolaires, péri 
et extra scolaires mais également à la restructuration du cœur 
de ville seront réalisés dans le cadre d’un plan pluriannuel 
d’investissement.
La renégociation d’emprunts en 2005 et les emprunts contrac-
tés cette même année et en 2006 avec report de la première 
échéance en 2007 nous freinent dans la réalisation des inves-
tissements. C’est un équivalent capital de plus de 2 millions 
que nous devons rembourser par annuités de 180 000 € 
jusqu’en 2021.
Le résultat enregistré au 31 décembre est encourageant mais 
doit être amélioré.

Denis SIMON
Adjoint aux finances
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Dossier

LE BUDGET 2016
Le budget 2016 a été voté, à l’unanimité, le 31 mars 2016 et s’élève à 6 002 198 € soit 3 812 045 € en  
fonctionnement et 2 190 153 € en investissement : 
 • pas d’augmentation des taux d’imposition, 
 • résultat excédentaire de la section fonctionnement de 682 609,95 € en nette progression.

LE FONCTIONNEMENT
LLES DDÉPPENNSES DDDE FONNCTTIONNNEMMENT

Les charges à caractère général, dépenses d’énergie, d’entre-
tien, de maintenance, d’alimentation…progressent de 4,50% et 
s’élèvent à 662 945 €. Le nombre croissant des repas servis au 
restaurant scolaire, la mise en place du broyage des végétaux de la 
commune, les locations immobilières impactent ce chapitre. 

Le montant des dépenses de personnel voté au budget 2015, soit 
1 615 000 euros, est reconduit.
Comme indiqué en 2015, des ateliers participatifs composés d’élus 
et de responsables de pôles ont été engagés dans tous les services 
afin de redéfinir les missions et d’adapter au mieux les moyens 
alloués. Ces travaux et le remplacement de certains agents, partis 
en retraite ou en fin de contrat , par des emplois aidés ont permis 
de réduire de 80 000 € les frais de personnel entre 2014 et 2015 tout 
en conservant un même niveau de services.
Le montant voté en 2016 prend en compte l’augmentation de la 
valeur du point d’indice de 0,6% au 1er juillet 2016 (valeur gelée 
depuis l’année 2010), la nomination d’agents à des grades supé-
rieurs suite à des réussites de concours ou d’examen ainsi que le 
remplacement de deux agents en congé maternité.

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 776 700 € soit 
une augmentation de 242 150 € par rapport à 2015. 
En 2015, le budget assainissement a été transféré à Rennes Métro-
pole. Une convention permet de lisser, sur 4 ans maximum, l’impact 
sur la trésorerie de la commune des opérations relatives au trans-
fert des excédents soit 476 00 € pour Chavagne. 
Une provision de 240 000 € est réalisée afin de faire face au rem-
boursement des échéances de 2017 et 2018.
Ce chapitre est donc stable, les bases servant au calcul des sub-
ventions aux écoles et aux associations de la commune n’ayant 
pas été réévaluées en 2016. Les autres participations concernent 
le CIAS, l’école de musique de la Flume, la piscine de la Conterie, 
la gendarmerie…

Les charges financières sont évaluées à 120 000 € comme en 2015. 
Le faible taux des emprunts et le recours limité à ceux-ci depuis  
2009 ont permis de stabiliser ces charges.

LLES RRECCETTTES DDDE FONNCTTIONNNEMEENT
Les produits du domaine «concessions au cimetière, mise à dispo-
sition de personnel pour Rennes Métropole, redevance à caractère 
de loisirs, cantine… » s’élèvent à 423 633 € soit + 14 000 € par 
rapport à 2015. Les redevances à caractère de loisirs, cantines 
représentent 80% de ce montant. 
Les dotations et subventions s’élèvent à 583 891 € soit – 60 000 € 
par rapport à 2015.

La Commune doit percevoir en 2016, au titre de la Dotation Globale 
de Fonctionnement et du Fonds National de Péréquation, 370 991 € 
au lieu de 449 734 € en 2015 soit moins 17,50% (-78 743 €).

Un produit de 2 070 894 € est attendu au titre des impôts et taxes. 
En ce qui concerne plus particulièrement les taxes d’habitation 
et foncières, la Direction des Finances Publiques nous a informé 
que les évolutions législatives prévues à l’article 75 de la loi de 
Finances pour 2016 ne leur permettaient pas de nous communiquer 
les bases locatives avec la précision habituelle et seraient donc 
surestimées. Les bases définitives de taxe d’habitation ne nous 
seront communiquées que fin novembre.

C’est donc en prenant en compte cette information que nous avons 
équilibré le budget.
L’arrivée de nouveaux Chavagnais sur le quartier de la Touche 
devrait toutefois permettre d’enregistrer des recettes fiscales plus 
importantes. 
Les taux d’imposition fixés par la commune sont inchangés : 
17,62% pour la taxe d’habitation, 17,04% pour la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et 39,09% pour la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties.
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Dossier

L’ INVESTISSEMENT
LLES DDÉPPENNSES DDD’INVEESTISSSEMENNNT

Les dépenses et recettes de la section investissement s’équilibrent 
à 2 190 153 €.

Sur ce montant : 

•  398 000 € sont neutralisés en dépenses et recettes et seront 
réalisés par Renne Métropole dans le cadre du transfert de com-
pétence voirie. Ce montant comprend la partie fonctionnement 
et la partie investissement (200 000 €) : abords ilôt Sillandais, 
aménagement chemin clôture, aménagement rond-point et ave-
nue des Fontenelles…

•  455 500 € sont destinés au remboursement en capital des 
emprunts.

•  455 765 € concernent des investissements nouveaux : fin des 
travaux du foyer sportif et vestiaire salle St Exupéry, études sur les 
équipements scolaires, péri et extrascolaires, participation aux 
frais des espaces verts du quartier de la Touche, participation au 
contrat territoire pour les équipements intercommunaux (piste 
athlétisme à Le Rheu et pôle tennis à l’Hermitage)…

EEVOLLUTIIONN DE LAAA DETTTE

L’encours de la dette a été notablement réduit entre 2009 et 2015 : 
793 000 €.

En 2015, la commune a réalisé deux emprunts de 250 000 € pour 
un capital remboursé de 418 500 €.

La dette globale de la commune au 01/01/2016 s’élève à  
3 387 207 €. Le ratio dette/population s’élève, comme au 1er jan-
vier 2016 à 909 € (888€ en 2015) pour une population de 3 725 
habitants.
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Nouveaux 
investissement 

23%

Opérations  
sous mandat

18%

Capital à  
rembourser

21%

Restes à réaliser
38%

Ils ont ensemble listé les investissements 
qui leur paraissaient prioritaire à l’échelle 
de leur quartier, voire de la commune. Puis, 
afin de dégager des propositions d’intérêt
général, les participants ont voté à l’aide 
de bulletins de couleur : le rouge pour très 
important, orange pour moyennement, 
jaune pour peu important, ou blanc pour 
facultatif.
Les 12 propositions ainsi hiérarchisées 
ont été transmises au comité Participa-

tion Citoyenne qui a cherché à concilier au 
mieux faisabilité et attentes des quartiers, 
en sélectionnant 6 propositions à inscrire 
au budget 2016.
Ainsi, suite au vote du budget, ce seront 
cette année 7000 € qui seront réservés aux 
demandes des quartiers, soit environ 1,5 % 
du montant des investissements nouveaux
(qui est de 455 765 €  cette année). Ce mon-
tant sera dédié en priorité aux propositions 
du budget participatif des quartiers.

BUDGET PARTICIPATIF
En décembre dernier, les représentants de quartier se sont réunis avec quelques élus pour faire le point sur 
les demandes des quartiers.
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Solidarités

Gratuit et ouvert à tous.

SSAMMEEDDI 21 MAAI ((compleeexe spporrtiff - 
tterraain dee foott stabbiliiséé) 
DDe 144h à 117h
En partenariat avec la section foot de 
l’USCC, au cours du Rassemblement de 
foot des enfants de moins de 9 ans orga-
nisé par le District :

Animations ludiques et musicales

- Jeux divers (ex : Les sens, parcours 
fauteuil, parcours motricité….) - Prome-
nades en carriole avec ânes – Jeux géants 
- Mini-salon de thé - Contes - Intermède 
musical - Exposition de fresques réalisées 
par les enfants des écoles - Atelier jeu 
d’échecs.

DDIMMANCCHEEE 22 MMMAI
99h, place de la Mairie : départ d’une ran-
donnée (sans inscription). A 10h, arrêt à 
la MAS et poursuite de la balade avec des 
personnes en situation de handicap avec 
fauteuils,  vélos-pousseurs et joëlettes. 
Retour vers 11h30.

111h30, salle de l’Espérance : match de bas-
ket entre les O’BLACKS (handi-basket) 
de Noyal-Chatillon et une équipe de Cha-
vagne.

113h, salle de l’Entre 2 rives : apéritif offert 
par la municipalité, vente de galettes-sau-
cisses, frites, boissons, gâteaux… 
Possibilité d’apporter son pique-nique. 
Démonstration de zumba.

115h et 166h : concerts à la MAS avec le 
groupe « DELSING WEPLAY ».

Site : www.delsingweplay.com

Ce grand rassemblement qui a lieu tous les 
3 ans, se déroulera cet été du 18 juillet au 
2 août 2016 à Cracovie en Pologne. Tous 
les jeunes de 16 à 30 ans peuvent y partici-
per. Ce voyage est pour eux l’occasion de 
découvrir la Pologne et de rencontrer des 
jeunes du monde entier.

Afin de financer leur voyage, ils récoltent 
des papiers pour les vendre jusque fin juin. 
Si vous souhaitez soutenir leur projet, vous 

pouvez déposer les papiers au 28 avenue 
du Mail à Chavagne du lundi au samedi de 
10h à 19h. Si besoin, ces jeunes peuvent se 
déplacer à votre domicile.

Ils récupèrent les journaux neufs et usa-
gés, les magazines, revues et publicités 
ainsi que les annuaires, les papiers de 
bureaux imprimés en couleur ou en noir, 
les papiers teintés dans la masse (che-
mises, dossiers), les manuels scolaires et 
les enveloppes. Attention, le carton n’est 
pas récupéré !

Pour tout renseignement, contacter 
Marie Bruno au 06 30 21 65 92 /  
02 99 64 33 89.

TANDEMDAYS 2016
« TOUS ENSEMBLE : Handicap ou pas » !

OPERATION JOURNEES MONDIALES 
DE LA JEUNESSE 
12 jeunes du canton, dont 3 de Chavagne, ont pour projet de partir aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse grâce à une collecte de papiers usagés.

ASSOCIATION 
ADES
ADES intervient pour vos  
travaux de jardinage 

Faites-vous aider pour l’entretien de votre 
jardin.
N’attendez pas et contactez-nous dès à 
présent pour programmer l’intervention de 
notre jardinier.

En faisant appel à notre association, vous 
n’aurez pas à supporter la responsabilité 
employeur (c’est l’association qui emploie 
le jardinier) et vous n’aurez pas non plus à 
vous préoccuper du matériel puisque nous 
fournissons tout l’équipement nécessaire 
(taille-haie, élagueuse, débroussailleuse, 
tondeuse, scarificateur, remorque pour 
l’enlèvement des déchets verts ...). Nous 
pouvons intervenir pour la taille des haies, 
des rosiers et autres arbustes, la tonte 
de pelouse, les plantations, l’entretien 
des massifs,  l’entretien de votre pelouse 
(période idéale pour scarifier et permettre 
ainsi d’aérer votre sol,  réduire les déchets 
d’herbes coupées et freiner l’apparition de 
mousse).

Les prestations ouvrent droit à la déductibilité 
fiscale.
L’ADES, c’est 18 ans d’expérience dans 
le service à domicile. 38 salariés et  
300 particuliers adhérents.
Autres services proposés : ménage, 
repassage, courses.

ADES, 6 place de la Mairie, 35310 Mordelles.
Horaires d’ouverture au public : 8h30 à 13h  
du lundi au vendredi. Permanence 
téléphonique les après-midi.
02 99 60 55 58 
ades.mordelles@orange.fr
www.ades35.com
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LLE RREENNDEZZZ-VOOUUSS
Pour cette édition 2016, la finale du 
challenge aura lieu le dimanche 15 mai à 
Chavagne.
Les coureurs emprunteront le circuit habi-
tuel de 5,100 Km.

LLE PPRROGRAAAMMMEE
•  A 11h30, l’école de cyclisme rassemblera, 

les poussins, les pupilles et les benjamins.
•  A 12h45, les minimes s’élanceront pour 

effectuer 5 tours de 5,100 Km.
•  A 13h45, les cadets s’élanceront pour 10 

tours.
•  Enfin à 15h45, ce sera la course 3ème 

catégories-juniors et pass cyclisme pour 
21 tours.

Cette course est disputée par les meilleurs 
coureurs de la région Ouest. Le plateau 
devrait être une fois de plus très relevé.

CCIRCCUULAATIOOON
Le circuit sera fermé par arrête préfectoral 
à partie de 10h30.
Il est impératif de ne pas stationner rue de 
Turgé, rue de l’Avenir, rue du Calvaire et sur les 
voies communales N° 201-127-204-233-203.
Pour les riverains, la circulation se fera obli-
gatoirement dans le sens de la course et 
après le passage de la voiture balai.
Des signaleurs seront postés sur tout le 
parcours et veilleront à la sécurité des cou-
reurs et des spectateurs.
Par soucis de sécurité, il est demandé aux 
propriétaires d’animaux domestiques de 
ne pas laisser leurs amis à quatre pattes 
divaguer sur le parcours.

SSURR PPLLACEEE
Un stand proposera une buvette des 
galettes saucisses et des sandwichs. 
L’animation de la journée sera assurée 
par Nicolas Lebreton speaker officiel FFC 
et Gilhardy à la sonorisation et annonce 
publicitaire.

Le concours est ouvert à tous, licenciés et 
non-licenciés. Il se déroulera en 4 parties 
disputées en doublettes (chaque équipe 
est constituée de 2 joueurs).

RRÈGGLEEMMENNNT :
Concernant la formation des équipes, les 
doublettes peuvent être composées d’un 
licencié et d’un non-licencié ou de 2 non-li-
cenciés. 
4 parties de 50 minutes (temps limité).  
Tirage au sort pour les rencontres.  Jet du 
but à 13h45 (être présent à 13h30). 
Venez tous passer un bon moment dans la 
convivialité et la bonne humeur. 

Pour plus d’infos :
 www.chavagne-petanque.org
Président : Philippe Le Tendre 
(Tél : 06 24 47 31 38)

PPROOCHHAAINSSS ÉVVÈÈNEEMEEENTSS ÀÀ 
CCHAAVAAGGNEE
•  Samedi 21 mai, 10h : challenge interne 

3 - Grand Prix (6 parties).
•  Samedi 3 septembre, 13h30 : challenge 

interne 4 (4 parties).
•  Mardi 27 septembre, 14h : concours vété-

ran (4 parties).
•  Samedi 1er octobre, 13h30 : challenge 

interne 5 (4 parties).

PPETTITT RRAPPPPELL :  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la 
Sillandais.
Jours et heures d’entraînement : lundi, 
jeudi et samedi à partir de 14h.

VELO CLUB CHAVAGNAIS
Chavagne : une journée vélo avec la finale du challenge de la Flume et du Meu, “ trophée Marcel Blot ”. 

USCC – PETANQUE
L’USCC organise un concours de pétanque le samedi 18 juin à l’étang 
de la Sillandais.

Les participants lors d’un challenge interne

Elle aura lieu 
le  samedi  21 
m a i  2 0 1 6  a u 
complexe sportif 
St Exupéry.
N o u s  a l l o n s 
accueillir 400 à 
450 enfants. Ce 
rassemblement 
se déroule sur 
la  journée et 
clôture la saison 

de football 2015-2016 pour les U9.
Le même jour a lieu le Tandemdays à 
Chavagne (activités autour du handicap 
organisées par la commune, la MAS de 
Chavagne et l’ADMR).
Ils se joindront à nous à partir de 14h 
pour réaliser une animation commune 
qui permettra aux acteurs des différents 
événements de se rencontrer et de 
partager un moment.
De nombreux bénévoles participent à 
l’organisation et à la mise en œuvre de 
cette journée de secteur tant au niveau 
sportif que logistique (stands restauration, 
buvette, stationnement…).
Cette journée est ouverte à tous, vous 
pouvez déjeuner sur place !

LLOTTO
Un LOTO est organisé le vendredi 20 mai à 
20h30, à la salle Saint Exupéry.
De nombreux lots et bons d’achats sont à 
gagner.
Venez nombreux tenter votre chance !

USCC FOOT 
Cette année l’école de football de Cha-
vagne organise, en partenariat avec 
le district d’Ille et Vilaine, la journée 
de secteur de la catégorie U 9.
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MMAARCCHHE NNNORDDIQQUUE
La section marche nordique s’est structu-
rée et a permis à 7 bénévoles de se former.
L’encadrement est assuré par ces béné-
voles qui ont acquis les compétences 
techniques et pédagogiques pour conseil-
ler et accompagner les pratiquants.
Grâce à l’investissement des animateurs 
et des bénévoles la section a obtenu pour 
la troisième fois consécutive le Label Qua-
lité Marche Nordique 2016 par le Comité 
F.F.Randonnée d’Ille-et-Vilaine.
Trois sorties sont prévues dans la semaine 
sauf pendant les vacances scolaires.

Le jeudi à 19 h 30. RDV parking salle St 
Exupéry.

Le vendredi à 14 h 30 et le dimanche à 9 h. 
RDV parking de l’Etang de la Sillandais.
Contact : Pierre BATAIS, 02 99 64 22 80.
randonnee@uscchavagne.fr

RRANNDDONNNEEEES PEEDDESTTTRESS

Dimanche 1er mai 2016
Sortie à Saint -Christophe-de-Valains sur 
le sentier des Picaous, 8 + 12 km.
Départ à 9 h. RDV parking salle St Exupéry.
Contact : Hervé GARNIER, 06 31 38 98 27.

Vendredi 20 mai 2016
Sortie à Saint-Gilles, Cacé et Vaurouil,  
10 km. Départ à 13 h 30. RDV parking salle  
St Exupéry.
Contact : Michel AGAESSE, 06 01 83 07 88. 

USCC LES PELOUS DE VEYETTES
A ce jour, les Pelous de Veyettes comptent 154 adhérents (Randonneurs 
et Marcheurs nordiques). 

L’Association Familiale vous invite à son 
exposition le samedi 4 juin 2016 de 10h à 
18h dans la salle de l’Entre 2 rives.
Vous y découvrirez les réalisations faites 
au cours des activités : encadrement, créa-
loisirs, patchwork, arts plastiques, travaux 
manuels et yoga.
Un atelier enfants des « Bricoleurs en 
herbe » aura lieu pendant l’après-midi de 
14h à 16h30.
Une animation « jeux en famille » sera 
également proposée.

NNOUUVVEAAUTTTÉ
Au cours de cette journée, un atelier 
«découverte» sera proposé de 11h à 12h, de 
14h à 15h et de 16h à 17h à la salle de L’Entre 
2 rives. Il s’agit d’un atelier d’écriture 
partagé reposant sur une alternance du 
temps d’écriture et du temps de partage, 
permettant à chacun de prendre sa place 
dans le courant créateur du groupe. 
L’écriture nourrie par l’échange fait naître 
l’inspiration et l’envie d’écrire. L’objectif 
est de se faire du bien dans une ambiance 
chaleureuse et de s’épanouir en jouant 
avec les mots.

Ouvert à tous (enfants, adolescents, 
adultes). 
Inscription : Patricia Ruault, 02 99 51 13 58 
ou 06 77 45 33 66.

NNOUUSS RRECHHHERCCHHOONS………
L’association récupère divers objets et 
matériaux pour ses ateliers :
Capsules de café (Nespresso, Dolce 
Gusto…), boutons, canettes de boisson, 
bijoux sans valeur (pour les attaches et 
anneaux).
Vous pouvez les déposer tous les 
jeudis entre 13h30 et 16h à la salle des 
associations.

Contact : 
Patricia Ruault, 06 77 45 33 66.

ASSOCIATION FAMILIALE
Venez découvrir les travaux réalisés au cours des différentes activités.

La 52ème section des anciens combattants 
ainsi que son bureau invitent les habitants 
de Chavagne à cette 40ème édition qui se 
déroulera le 19 juin 2016, à partir de 12h 
sur le site de la Sillandais  à Chavagne.

Nous comptons sur tous les adhérents 
de la section. La prestation étant ouverte 
à tous, venez nombreux, nous saurons 
vous accueillir et vous faire passer une 
excellente journée.

AA NOOTTEER :
Une information qui pourra intéresser la 
famille de certains anciens combattants :

D’après la Loi de finances 2016, les anciens 
combattants ayant 74 ans pourront 
demander la demi-part fiscale cette année. 
Cela concerne ceux qui sont nés en 1940 
et 1941. Les veuves dont les maris étaient 
déjà bénéficiaires peuvent prétendre à 
cette demi-part, à condition qu’elles aient 
74 ans.

D’où l’importance de faire cette démarche 
en temps et en heures.

La veuve ne pouvant bénéficier de ce 
service que si la déclaration a été faite par 
son conjoint dans le cas contraire, l’épouse 
ne pourra y prétendre et n’aura droit à rien.

Nous vous engageons donc à bien 
respecter les prescriptions du denier 
journal de l’UNC35 (n°564 d’avril 2016).

UNC AFN 
SOLDATS DE 
FRANCE 
Un événement à ne pas manquer 
cette année : le quarantième anni-
versaire de notre méchoui-couscous.
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Evènement à Chavagne, la bibliothèque 
vous invite à découvrir Bulle et Bob en 
musique. Bulle et Bob sont les deux 
petits héros d’une série éditée chez Didier 
jeunesse. Bulle et son grand frère Bob 
s’adorent. Ils font tout ensemble : les 
gâteaux, les pâtés de sable, leur cartable 
et même le jardin ! Des plaisirs simples, des 
instants volés, dont on adore être témoins !

QQUI ESSTT NAAATTTALLIEE TTUALLL ?
Elle est l’une des artistes à l’origine de 
Bulle et Bob. Natalie Tual est une nantaise 
qui connaît la chanson française comme 
sa poche : interprète de Boris Vian ou 
Boby Lapointe, elle a chanté en première 
partie d’Anne Sylvestre. Cette artiste 
pétillante a été clown à l’association « Le 
Rire médecin ». Aujourd’hui, elle compose 
des histoires musicales pour les enfants, 
éditées chez Didier Jeunesse, dont la série 
Bulle et Bob, illustrée par Ilya Green et 
arrangée par Gilles Belouin.
Natalie Tual est une artiste « coup de 
cœur », découverte lors des séances bébés 
lecteurs du samedi matin à la bibliothèque.
Un atelier de lecture et de découverte 
musicale a été mené ces derniers mois 
par Alexandra en TAP avec les maternelles 
des deux écoles, en amont de la venue de 
Natalie.

BBULLLEE ET BBBOB  AAU JARRDDIN ??
Il s’en passe des choses quand Bulle et 
Bob jardinent… un ver de terre : beurk ! 
Comme il est dur à ouvrir ce robinet ! Et si 
on jouait au jeu des légumes ?
J’adore mettre les mains dans la terre. 
J’adore, j’adore ça. Et vous ?

La bibliothèque de Chavagne l’invite 
pour une lecture chantée  de « Bulle et 
Bob au jardin » le vendredi 10 juin 2016,  
à 18 heures.

Découverte fortement recommandé  
par les bibliothécaires

à partir de 18 mois et jusqu’à 100 ans !

Participation : 1 € par personne.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à  
l’accueil de la bibliothèque aux 
horaires d’ouverture,  
par téléphone : 02 99 64 25 18 ou par 
mail : perennes@ville-chavagne.fr
Pour découvrir, écouter, chanter : 
allez sur le blog de Natalie Tual  
http://tualnatalie.blogspot.fr/

Présence de la librairie pour enfants :  
« La Cabane à Lire ».

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Bulle et Bob à la bibliothèque le 10 juin ! 

BRETAGNE  
CHAVAGNE  
MEMOIRE ET 
PATRIMOINE
L’association prépare son  
exposition sur la guerre 14/18

Une semaine d’expositions sera organisée du 
8 au 13 novembre prochain, dans différents 
lieux de la commune, en souvenir de la Guerre 
14/18.

Chaque personne possédant des documents 
ou objets concernant cette guerre : outils, 
photos, cartes postales, courriers, costumes, 
médailles et décorations… peut y contribuer 
en nous les confiant le temps de l’exposition.

Pour une meilleure organisation, nous les 
photographierons et les enregistrerons :

le vendredi 3 juin de 18h à 20h ou le vendredi 
11 juin de 9h30 à 12h.

Rendez-vous à la salle de la Grange, rue du 
Champ Fleuri.

Vous les garderez et, début novembre, ces 
pièces vous seront à nouveau demandées et 
rendues après le 13 novembre.

Cultureet Loisirs
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Cultureet Loisirs

Se nourrir est une préoccupation majeure, 
mais nos sociétés semblent avoir perdu 
leurs repères en terme d’alimentation. 
Comment s’y retrouver dans la jungle des 
conseils et des mises en garde ?
L’exposition «Bon appétit, l’alimentation 
dans tous les sens» donne des clés pour 
mieux s’alimenter et retrouver le plaisir de 
manger !
Au programme, des jeux, des multimédias, 
des films, des fiches pour retrouver le goût 
des aliments.

Exposition conçue et réalisée par la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
scénographiée et animée par l’Espace  
des sciences.

TTARRIFFSS : 
Plein : 5,5 € 
Réduit : 3,5 € 
Gratuit pour les 
moins de 8 ans 
accompagnés.

Renseignements et réservations :  
02 23 40 66 00. www.espace-sciences.org

L’association Espérance 
envisage d’ouvrir un 
cours de Modern’ Jazz 
à partir de la rentrée 
prochaine. Les cours 
s’adresseraient aux 
enfants à partir de 8 
ans mais également 
aux ados et aux adultes, 
pr inc ipalement  le 
mercredi après-midi et 
en soirée.

Bien évidemment, la mise en place 
de cette section dépendra du 
nombre de personnes inscrites en 
septembre. C’est pourquoi nous 
souhaitons d’ores et déjà faire un 
premier recensement alors si cela 
vous intéresse merci de bien vouloir 
vous pré-inscrire  sur la « liste des 
personnes intéressées » auprès de 
Katia ou Maud.

Depuis la réforme des autorisations 
d’urbanisme de 2007, l’édification d’une 
clôture n’est plus soumise à autorisation 
préalable sauf si le Conseil municipal de 
la commune en décide autrement. C’est 
le cas à Chavagne, sur le tout le territoire 
communal (délibération n°174/07 du 8 
novembre 2007).

Il est donc nécessaire de déposer une DP 
pour toute édification ou modification de 
clôture.

EXPOSITION
«Bon Appétit, l’alimentation dans tous les sens» jusqu’au 4 septembre aux 
Champs Libres.

ESPERANCE
Projet d’ouverture d’une nouvelle section Modern’ Jazz à la rentrée.

REGLES DE MISES EN PLACES DE 
CLOTURES 
Que dois-je faire si je veux réaliser une clôture ou la modifier ?

FEST-NOZ 
Le 2 avril, on a dansé ensemble !

Le 2 avril dernier, la section danse bretonne 
de l’Espérance organisait son fest-noz, 
reporté en raison des événements du 13 
novembre. La convivialité et le partage 
étaient au cœur de la soirée. Notamment 
grâce à la proposition de la compagnie 
Astour d’initier à la danse, moment 
d’échange qui a permis à certains de faire 
leur premier pas de danse et de découvrir 
l’ambiance chaleureuse du fest-noz.

Nous remercions aussi les musiciens et 
chanteurs qui ont su communiquer aux 
danseurs toute l’énergie et la générosité 
de leur musique. Nous n’oublions pas 
les bénévoles sans qui il serait difficile 
d’organiser un tel événement.

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans 
vos agendas la date du prochain fest-
noz qui aura lieu le 12 novembre 2016 
avec une affiche tout aussi alléchante et 
une ambiance toute aussi chaleureuse. 
N’hésitez pas à venir nombreux nous y 
rejoindre pour regarder, écouter, danser, 
et partager un moment inoubliable.

t é ti

Contact :  Katia au 06.75.91.64.27 ou 
Maud, maud.lecroc@hotmail.fr

© Sophie Lambert
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31 mars 2016 En l’absence de précisions, les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

Démission d’un conseiller municipal et ins-
tallation d’un nouveau conseiller municipal 
(information).
Règlement intérieur du Conseil municipal – 
modification de l’horaire du Conseil municipal. 
(Pour : 22 / Contre : 5)
Désignation d’un nouveau délégué au syndicat 
intercommunal de gendarmerie de Mordelles.
Organismes divers - désignation d’un nouveau 
délégué à l’association ADES

URBANISME
Projet de renouvellement patrimonial sur le site 
de la résidence des Camélias/logements SMA-
SOR – protocole partenarial et cession foncière 
de la parcelle cadastrée AB 267 – complément.
Adaptation du PLU (information).
Ilot rue du Centre – aménagement public des 

abords – lancement d’une consultation de tra-
vaux dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée.
Vilaine Aval – reconnaissance de l’intérêt métro-
politain (information).
Délégations de pouvoirs au maire – déclaration 
d’intention d’aliéner – compte-rendu.

FINANCES
BP 2016 - participation aux charges intercom-
munales et participations diverses.
BP 2016 – subvention association extérieure.
SWAP de taux 2016 (information).
BP 2016 – fiscalité.
Budget primitif 2016 – affectation du résultat 
2015 au budget primitif 2016.
Budget primitif 2016 – vote.
BP 2016 – école Sainte-Anne – participation aux 

frais de location du matériel informatique pour 
l’année 2016.
Budget primitif 2016 - école privée Sainte-Anne 
– participation au déficit cantine.
Syndicat départemental d’Energie 35 – évolu-
tion de l’éligibilité aux aides du FACE (Fonds 
d’Amortissement des Charges d’Electrification) 
– perception de la TCCFE (Taxe Communale sur 
la Consommation d’Electricité).

Démission du maire (information).

Retrouvez les comptes- 
rendus complets en mairie 
ou sur le site internet de la 
commune 

7 mars 2016 En l’absence de précisions, les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

Modification de l’horaire du Conseil municipal 
(bilan de l’expérimentation)

URBANISME
Délégations de pouvoirs au maire – déclaration 
d’intention d’aliéner (compte-rendu)
Cœur de ville – fin de mandat d’études préalables 
confié à Territoires et Développement – choix de 
la collectivité sur la procédure d’urbanisme.
ZAC du quartier de la Touche – tranche 3 - choix 
du nom des rues.
Projet de renouvellement patrimonial sur le site 

de la résidence des Camélias / logements CIAS– 
protocole partenarial et cessions foncières des 
parcelles cadastrées AB 263 et AB 267.

FINANCES
Acquisition d’un broyeur multifonctions – mutua-
lisation entre 7 communes.
Ilot rue du Centre – convention partenariale – 
ouverture de crédits.
Participation des communes au financement de 
l’étude du bassin versant du Lindon.
Finances - budget primitif 2016.

Budget lotissement artisanal du Bosquet 2016.
Budget lotissement parc d’activités des Ville-
neuves 2016.
Budget Cœur de ville 2016.

RESSOURCES HUMAINES
Fixation du montant de la prime annuelle du per-
sonnel de droit public et de droit privé – année 
2016.
Site internet de la commune de Chavagne – choix 
du prestataire.
Démission d’un conseiller municipal (information).

Désormais vous retrouverez dans chaque Chavagne infos l’ordre du jour complet des conseils municipaux des deux mois précédents la parution ainsi 
que les décisions prises. Seules les délibérations font l’objet d’un vote du Conseil municipal. Vous retrouverez le compte-rendu complet à l’accueil de la 
Mairie ou sur le site internet www.ville-chavagne.fr (accès direct via le QR code présent ci-dessous).

Urbanisme

M. Clément BARANGER, instructeur au service 
du droit des sols de Rennes Métropole, tient une 
permanence en mairie tous les derniers mer-

credis de chaque mois, de 9h30 à 12h (prendre 
RDV auprès du service urbanisme en indiquant 
l’objet de celui-ci : Déclaration Préalable, Permis 

de Construire ou autres renseignements liés à 
l’urbanisme).

PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX ACCORDÉS 
De janvier à fin mars

PERMANENCE 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 15 Maison d’habitation

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 9 Maison d’habitation

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 27 Maison d’habitation

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 26 Maison d’habitation

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 34 Maison d’habitation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

14 rue de l’Epine Terrasse surélevée
28 rue du Plessis Création d’une ouverture de toit
6 Allée des Aubépines Modification de la clôture
18 rue du Chemin vert Ravalement des façades

2 rue du Champ fleuri Modification de l’enseigne
17 Avenue du Mail Modification des ouvertures
Chemin de la Croix Blanche Division parcellaire

ConseilMunicipal
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JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Dimanche 8 10h45 Commémoration 8 mai - Monuments aux morts UNC AFN ACPG

Dimanche 15 Challenge de la Flume et du Meu Vélo Club Chavagnais

Vendredi 20 20h30 Loto - Salle St Exupéry USCC Football
Samedi 21 9h-17h Rassemblement U9 - Complexe St Exupéry USCC Football

Samedi 21 14h-17h Tandemdays - Complexe St Exupéry

Dimanche 22 9h-18h Tandemdays

Mercredi 25 20h30 Réunion publique - Salle de L’Entre 2 rives Mairie

JU
IN

JOU R HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Samedi 4 10h-18h Exposition Association Familiale

Vendredi 10 18h Spectacle Bulle et Bob - Bibliothèque municipale Mairie

Samedi 11 Don du sang – Salle de l’Entre 2 rives Amicale des donneurs de sang

Samedi 18 13h30 Concours de pétanque - Etang de la Sillandais USCC - pétanque

Samedi 18 Fête de l’école publique

Dimanche 19 12h Méchoui – Etang de la Sillandais UNC AFN ACPG

Vendredi 24 19h Fête de la musique

Samedi 25 Kermesse de l’école Ste Anne

Samedi 25 10h-12h Opération broyage - Plateforme végétaux Association Vert le Jardin

AGENDA

ÉTAT CIVIL 

René BOUILLON, Maire. 
Le soir et le samedi sur rendez-vous.
 
Adjoints : sur rendez-vous.   
Contactez l’accueil de la mairie  
ou le 02 99 64 24 11.

Janine Le Goff : adjointe à l’Urbanisme
Denis Simon : adjoint aux Finances
Liliane Grasland : adjointe aux  
Solidarités
Virginie Vergne-Lebaron : adjointe à 
l’Education, l’Enfance et la Jeunesse

Carole Legendre : adjointe à la Culture
Thierry Stephan : adjoint à la Vie  
associative et au Sport
Arnaud Boisivon : adjoint à la  
Communication et à la Citoyenneté
Florian Pinel : adjoint au  
Développement durable

Prochaine réunion du Conseil 
municipal : lundi 2 mai à 20h30, 
Espace Chateaubriand.

PERMANENCES DES ÉLUS 
Maire et adjoints

MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est ouvert :

MATIN APRES-MIDI

LUNDI fermée 14 h - 17 h 30

MARDI 8 h 30  - 12 h 14 h - 18 h 30

MERCREDI 8 h 30 - 12 h fermée

JEUDI 8 h 30 - 12 h 14 h - 18 h 30

VENDREDI 8 h 30 - 12 h 14 h - 17 h 30

SAMEDI 9 h 30 - 12 h 30

Téléphone : 02 99 64 24 11
Fax : 02 99 64 33 11
Courriel : mairie@ville-chavagne.fr
Site Internet : www.ville-chavagne.fr
Services techniques  - Tél : 02 99 64 20 11

Bibliothèque municipale :
Lundi :  16h30 - 18h30
Mercredi :  15h30 - 18h30
Vendredi :  15h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30
Téléphone : 02 99 64 25 18 

Assistante sociale
Sur rendez-vous : 02 99 27 76 41

Point accueil emploi
Permanences sur rendez-vous.  
Contacts : au 02 90 02 36 41 au 02 90 02 36 40.
Les consultations des offres d’emploi  sont en 
accès libre aux horaires d’ouverture  de la Mairie.

Bureau de poste annexe
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h30-18h

Collecte des ordures ménagères
Collecte sélective : lundi à partir de 6h
Ordures ménagères : jeudi à partir de 6h

Déchetterie communale
Déchets verts uniquement

Déchetterie intercommunale à Mordelles
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi  
(sauf le mardi après-midi), 9h-12h et 14h-18h
Renseignement : 0 800 01 14 31

Numéros urgents et utiles
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU et médecins : 15
Infirmières :  02 99 64 22 15
Pharmacies : 32.37
Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64
Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12

Ecoles publiques
Courriel : ecole.0350192U@ac-rennes.fr
http://ecopub.chavagne.pagesperso-orange.fr/ 
Elémentaire, 11 rue de la Croix Verte
Tél. : 02 99 64 21 49
Maternelle, 9 rue de la Croix Verte
Tél. : 02 99 64 26 31

Ecole Sainte Anne
Tél. : 02 99 64 25 98
Courriel : stanne-chav@wanadoo.fr 
www.ste-anne-chavagne.fr

  ratiquesInfo

NNAAISSSSAAANCCEES
•  Le 9 février 2016 

Robin PIFRE 
10 allée de l’Apothicaire

•  Le 24 février 2016 
Soline TAKORIAN 
10 allée de l’Apothicaire

•  Le 1er mars 2016 
Gabin ALAU 
20 bis rue de Turgé

•  Le 13 mars 2016 
Romain LE MAGUER 
4 B rue Montrichard

•  Le 21 mars 2016 
Owen BUNEL DOUÉRIN 
19, rue Lamartine

•  Le 21 mars 2016 
Néoline DAOU 
17, rue de la Croix Verte

MMAAARRIAAAGEE
•  Le samedi 9 avril 2016  

M. Pascal DUBOIS et  
Mme Bérénice DELAUNAY 
Domiciliés à Chavagne 

DDÉÉCCÈÈSSS
•  Le 2 mars 2016 

Mme Christiane CLOLUS 
née PELLAN 
25 rue de l’Avenir

•  Le 2 mars 2016 
M. Alain GÉRARD 
5 allée des Pommiers


