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Quelques mois après la COP 21, le défi de la transi-
tion vers une société durable ne doit pas rester l’apa-

nage des autorités publiques. C’est toute la société qui doit se mobiliser.

PPENNSERR GLLLOBAALL
Administrer, c’est d’abord répondre 
aux besoins essentiels de la population 
actuelle dans le cadre d’une diversité de 
services publics. Administrer, c’est aussi 
préparer l’avenir en promouvant un déve-
loppement « qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». 

Pour respecter cette définition du 
développement durable, ce dernier cherche 
à prendre en compte simultanément 
l’efficacité économique, l’équité sociale 
et la qualité environnementale. Le 
développement durable c’est aussi un 
ensemble de valeurs qui doivent inspirer 
l’ensemble de la société, à savoir la 
solidarité entre ses membres, le partage, 
la précaution, la responsabilité et la 
participation de chacun.

Dans un monde qui a pris conscience de 
l’impact de l’activité humaine sur la planète 
et de l’urgence d’agir, un accord interna-
tional a été adopté lors de la COP 21 pour 
réduire de façon drastique nos émissions 
de gaz à effet de serre. En France, la loi fixe 
comme objectif une réduction de 20 % en 
2020, 40% en 2030 et 75% à horizon 2050 
par rapport à l’année 1990. Ses objectifs 
sont très ambitieux et il est du devoir de 
chacun d’y contribuer.

AAGIRR LLOOCALLL
Face à ce défi, les collectivités repensent 
leur rôle. Si elles doivent bien sûr être 
exemplaires dans leurs domaines  
d’actions, elles doivent surtout être en 
mesure d’encourager et d’accompagner 
les initiatives de la société civile. 

Dans une logique dépassée, les individus 
laisseraient la responsabilité de cet enga-
gement à la seule Puissance publique, en 
attendant que les changements viennent 

d’en haut. Dans un monde contempo-
rain qui se caractérise par la complexité,  
l’interdépendance et la dilution du pouvoir, 
la mobilisation de la société civile dans son 
ensemble constitue la clé d’un développe-
ment durable. Les changements à réaliser 
relèvent le plus souvent du quotidien de 
notre mode de vie et font parfois appel à 
de simples gestes de bon sens.

A Chavagne, de nombreuses initiatives 
peuvent être recensées dans des domaines 
très variés. C’est en créant du lien, en 
développant l’échange des savoirs et 
des expériences, et en faisant confiance 
à l’intelligence collective que pourront 
se diffuser ces bonnes pratiques. La 
municipalité souhaite non seulement 
développer les actions qui vont dans le 
sens du développement durable, mais 
elle souhaite aussi et surtout encourager et 
accompagner les initiatives des habitants 
qui vont dans ce sens.

Depuis la signature de la Convention 
des Maires pour le climat en 2008, nous 
sommes engagés en faveur d’une gestion 
raisonnée de notre environnement que ce 
soit en matière de mobilité décarbonnée, 
d’approvisionnement local, de gestion 
des déchets et des végétaux ou encore 
de réduction des consommations 
énergétiques. Notre action reste toujours 
perfectible et nous souhaitons la soumettre 
au regard des habitants, pour permettre à 
chacun d’utiliser son droit, voire son devoir, 
d’interpellation.

Vous retrouverez dans le dossier du mois 
l’actualité des actions à l’initiative de la 
municipalité en matière de gestion des 
végétaux, de promotion de l’alimentation 
locale et de développement des déplace-
ments doux.

Florian PINEL
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Se protéger avec l’arrivée du soleil

Vie unicipaleVie

Le soleil est un allié pour notre moral, 
il nous donne un joli teint et permet de 
produire de la vitamine D, nécessaire au 
bon fonctionnement de notre organisme. 
Mais une exposition trop longue peut 
s’avérer désagréable (coup de soleil, 
assèchement et vieillissement accéléré 
de la peau) et dangereuse pour notre 
santé (risque de cancer de la peau, lésions 
oculaires…). 

QQUEELLQUUESSS COONNSEEILSSS SIMMPPLLESS 
DDOIVVEENNT ÊTTTREE RRAPPPEELÉSS :
•  L’exposition solaire est fortement décon-

seillée entre 12h et 16h.

•  La meilleure des protections est  
vestimentaire (tee-shirt, casquettes/ 
chapeau, lunettes) ; elle est impérative 
pour les enfants.

•  La crème solaire est impérative (à 
savoir : il existe des crèmes solaires 
bio ; pour vous y retrouver, cherchez des 
produits arborant les labels « Ecocert » 
ou « Cosmébio » qui vous garantissent 
un meilleur respect de la santé et de 
l’environnement).

•  Il est recommandé de boire régulièrement 
et de ne pas attendre d’avoir soif. 

NOUVEL HABITANT 
A CHAVAGNE ?
Vous avez emménagé à Chavagne 
après septembre 2015 ?

Nous vous invitons à vous inscrire à la céré-
monie d’accueil des nouveaux Chavagnais 
qui aura lieu le samedi 3 septembre 2016 
dans le cadre du Forum des associations.
A cette occasion, une sacoche vous sera 
remise. Elle contient de nombreuses 
informations sur votre ville, Chavagne et 
Rennes Métropole ainsi que des bons de 
réductions.
Inscription : communication@chavagne.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

« Puis-je planter un rosier dans le parterre 
devant chez moi ? » 
Au fil des visites de quartiers et des réu-
nions de représentants de quartiers, des 
demandes récurrentes d’aménagement ou 
d’embellissement d’espaces verts situés 
sur l’espace public nous sont parvenues.
« On ne souhaite pas interférer avec le tra-
vail des agents municipaux. »
Il est évident que ces interventions doivent 
se faire en harmonie avec le travail des ser-
vices municipaux et donc entrer dans le 
cadre d’une convention. 
C’est donc en réponse à ces besoins que le 
comité Participation Citoyenne a rédigé, en 
partenariat avec les services techniques, 
une convention qui tient sur une feuille 
recto-verso. « L’idée est de rédiger une 
convention à la fois simple à remplir et 
comportant les informations principales : 
localisation et types de végétaux envisa-
gés. » 
« Nous souhaitions renouveler les végé-
taux afin d’éclaircir les parterres situés 
devant notre façade. »
Des riverains de la rue du Plessis ont été 
les premiers à signer des conventions de ce 
type. En effet, dans cette rue, des espaces 

verts situés juste devant les maisons se 
prêtent tout particulièrement à la mise en 
place de conventions. 
Ce principe pourrait également convenir 
dans bien d’autres rues afin de permettre 
aux riverains qui le souhaitent d’amélio-
rer les abords de leur propriété en accord 
avec les services municipaux et les règles  
d’urbanisme.

Les premières conventions « Embellissons nos Rues » ont été signées.
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Vie unicipaleVie

Le 25 mai dernier, la municipalité a invité les Chavagnais à une réunion publique de compte rendu de 
mandat.

En introduction, René Bouillon, maire de 
Chavagne depuis le 18 avril 2016 est revenu 
sur le changement de maire et a présenté 
l’organisation de l’équipe municipale. Il 
a rappelé qu’il s’agissait d’une transition 
dans la continuité.

Au cours de cette  soirée, plusieurs sujets 
ont été traités dont :

PPARRTIICIIPATTIION CITTOOYENNNNE
René Bouillon a poursuivi en rappelant 
que ces réunions de compte rendu 
constituaient l’un des dispositifs, avec 
l’ouverture des comités consultatifs aux 
Chavagnais, permettant la participation 
des citoyens aux décisions qui les 
concernent. Katell Autret-Cormier, 
conseillère déléguée à l’animation 
citoyenne a complété en précisant le 
calendrier des futures réunions de quartier, 

et fait le point sur le renouvellement des 
comités consultatifs. Elle a aussi indiqué 
le budget participatif alloué.

PPOINNTT FINNNANCIEERR
Le budget a été l’objet de la première 
partie de la réunion. Denis Simon, 
adjoint aux finances, a présenté 
le résultat budgétaire 2015 et le 
budget 2016. Il a indiqué que : « Le 
résultat excédentaire de la section 
fonctionnement de 682 000 € est 
supérieur de 65% à celui de 2014 : 
414 000 € ». Il a précisé qu’ « Il est dû 
à trois éléments : le plan stratégique 
2017, le dynamisme et l’attractivité de 

la commune. »
Malgré les baisses drastiques des 
dotations de l’Etat, la volonté de la 
municipalité est de maintenir les taux 
d’imposition des taxes d’habitation et 
foncières (bâti et non bâti) tels qu’ils sont. 
Tout est mis en œuvre pour y parvenir. 
Le résultat enregistré en 2015 permet de 
satisfaire cet objectif pour 2016.
Les échanges ont ainsi porté, sur la 
participation citoyenne, le budget, les 
dossiers d’urbanisme et les équipements 
municipaux.

PPLAATEEFFORMMME DEESS VÉÉÉGÉTTAUUXX
Florian Pinel, adjoint au développement 
durable, a rappelé que la plateforme de 
regroupement de végétaux sera fermée 
le 25 juin 2016. Il a indiqué que : « la 
Commune de Chavagne,  aidée de Rennes 

Métropole, met en place un plan d’actions 
sur 2 ans pour proposer des alternatives 
à cette plateforme. » Des caissons seront 
installés chaque samedi sur le parking de 
la salle Saint Exupéry pendant presque 
deux ans afin de permettre aux Chavagnais 
de s’adapter et d’évoluer dans leurs 
pratiques. Pour cela des animations et des 
démonstrations de broyage, de paillage 
seront effectuées.

LLANNCEMMENNNT DD’UUNE ÉTTTUDEE SSUUR 
LLESS ÉÉQQUIPEEEMEENNTSS SCCCOLAAIRREES 
EET PPÉÉRISCOOOLAAIRRESS
Virginie Vergne-Lebaron, adjointe à 
l’éducation, l’enfance et la jeunesse, a 
présenté l’étude sur les équipements 
scolaires et périscolaires. La municipalité 
a sollicité une mission d’assistance en 
maîtrise d’ouvrage qui, après avoir consulté 
les différents utilisateurs et usagers et 
effectué un diagnostic des équipements 
existants, sera chargée d’effectuer des 
propositions concernant les écoles, la 
restauration scolaire et l’accueil de loisirs.

De nombreux autres points sur les 
actions menées et les projets à venir ont 
été abordés. Chacun a eu l’occasion de 
s’exprimer lors des nombreux temps de 
questions/réponses prévus.

Un pot offert par la Municipalité a permis 
de poursuivre les discussions et clore 
cette réunion d’information de manière 
conviviale.

Le défibrillateur positionné sur le mur de 
la Mairie, rue St Martin, a une nouvelle fois 
disparu.
Cet appareil peut sauver des vies. Aussi, il 
est à déplorer que le comportement de cer-
tains mette en danger ceux qui pourraient 
en avoir besoin. 
Une plainte a été déposée en gendarmerie.

Contact : 02.99.64.24.11

INCIVILITÉS 
Il a été signalé en mairie des incivilités. Parmi 
celles-ci, le fait de sonner chez les gens la nuit à 
plusieurs reprises parfois à plus de minuit. Ces 
agissements ont été recensés dans plusieurs 
endroits de la Commune. Ils auraient été 
commis par des enfants laissés seuls dans 
les rues. Nous rappelons aux parents qu'ils 
sont responsables de leurs enfants. Pour la 
tranquillité des Chavagnais et la sécurité des 
enfants, les parents doivent exercer leur devoir 
de surveillance. La nuit, les risques d'accident 
- entre autre - augmentent.
Vous pouvez utiliser un formulaire en mairie 
pour signaler les incivilités que vous constatez.
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CYBEL EXTENSION
Cybel Extension est spécialisée dans la conception et la commercialisation d’extensions et de garages clés 
en main.

Le Forum des associations 2016 aura lieu le 
samedi 3 septembre de 9h à 14h, salle de 
l’Entre 2 Rives.
Ce moment incontournable de la vie 
associative sera l’occasion pour tous les 
Chavagnais de découvrir les nombreuses 
activités proposées par les associations de 
la commune.

Dans le même temps, à la salle du Conseil 
(Espace Chateaubriand), les nouveaux 
Chavagnais seront accueillis par la munici-
palité lors d’une cérémonie qui se clôturera 
par un pot de l’amitié.

Fort de 20 années d’expérience dans le 
bâtiment, Lionel Lecroc, Chavagnais, a 
décidé de mettre à profit ses compétences 
en s’installant en tant que contractant 
général sous la franchise «Cybel exten-
sion».
Son activité consiste à la réalisation 
d’extensions de maison ou de garage  
«clé en main».
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à le 
contacter et à visiter le site ci-dessous :

LE STAR VIENT A 
VOTRE RENCONTRE 
-  Le mardi 23 août de 13h à 18h30  
Place des muletiers à Mordelles

-  Le jeudi 25 août de 13h à 18h30  
Place de la Marie à Le Rheu

Nous serons présents pour :
•  Créer votre première carte KorriGo.
• Charger des titres.
•  Vous informer sur les titres de transport 

STAR les mieux adaptés, votre ligne de 
bus et ses horaires.

•  Vous donner l’adresse des commerces 
dans votre commune pour le recharge-
ment de la carte KorriGo.

EconomiqueVie

Contact : Lionel LECROC, 07.68.39.85.04.
l.lecroc@cybel-extension.com
www.cybel-extension.com
www.facebook.com/cybelextension
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LLUNNDI 111 JUILLLLEET,  DE 14HHH À 119HH.
SSALLLLE DE LLL’ENNTTREE 2 RRRIVEES 
N’oubliez pas ! Pensez à boire et à manger ! 
Ne venez pas à jeun. Si c’est votre premier 
don, munissez-vous de votre pièce d’identité.

LLESS 44 ÉÉTAPPPESS DDU DONNN
1 - L’accueil
Une personne de l’EFS vous accueille, 
enregistre votre dossier et vous demande 
de remplir le questionnaire prédon.
2 - L’entretien prédon
Votre questionnaire prédon est étudié 
lors d’un entretien confidentiel. Il permet 
d’apprécier votre aptitude à donner votre 
sang.

3 - Le prélèvement
Alors que vous 
êtes allongé sur un 
lit, Un-e infirmer-e 
prélève votre sang.
4 - La collation
Essentielle à une 
bonne récupéra-
tion après votre don, la collation permet 
de vous restaurer et de vous hydrater.

Pour en savoir plus aller sur le site : 
jedonnemonsang.net

COLLECTE DU SANG
Pour répondre aux besoins de l’été, l’EFS espère recueillir au moins  
70 dons à Chavagne. 

Cette année, elles se 
dérouleront le vendredi 5 
août à Chavagne et le samedi 
6 août à l’observatoire de 
Bruz. 
Elles auront comme thème 
«la vie dans l’univers» 
avec l’arrivée de la sonde 
Exomars sur la planète 
Rouge.
A partir de 20h30, sur le 
parking de l’Etang de La 
Sillandais, les membres 
de l’association seront 
présents pour vous montrer 
le travail effectué cette 

année (photos, carte du ciel 
lumineuse, etc.).
Des diaporamas seront 
projetés. Les planètes 
Mars, Saturne ainsi que 
les constellations seront 
visibles dans les télescopes 
et à l’œil nu.
Le tout dans une ambiance 
musicale !

Gratuit et ouvert à tout 
public.

Cultivés par tous et 
pour tous…petits et 
grands ; ils sont là 
pour nous.

En attendant de réinvestir le bac de la place 
Noël Dupont, vous trouverez les bacs aux 
alentours de la place de la Plaine, de la 
place de l’Etoile, de la rue de Belle-Ile et de 
la rue d’Ouessant.

LES NUITS DES ÉTOILES 
Le Cercle d’Astronomie de Chavagne participera aux 26èmes   
Nuits des Etoiles.

INCROYABLES COMESTIBLES 
Les jardins partagés des incroyables comestibles sont prêts pour 
la nouvelle saison. N’hésitez pas à les investir et…à vous servir.

RRÉSSUULTTATSSS :
Poussins : Elouen Guegan (OC Locminé).
Pupilles : Nino Delalande (OC Locminé).
Benjamins : Basile Delalande (OC 
Locminé).
Minimes : Alan Briend (Redon OC).
Cadets : Pierre Bernard (COC Fougerais).
Puis les seniors et juniors pass-cycliste 
clôturaient cette journée avec 117 inscrits. 
La course s’animait au fil des tours 
devant un public très nombreux venu 
encourager tous ces coureurs tout au 
long du parcours. Au classement final, 
c’est Baptiste Gourguechon (Dunkerque 
Littoral Cyclisme) qui remporte la course. 
A noter qu’il gagne également la finale du 
challenge de la Flume et du Meu trophée 
Marcel Blot en catégorie juniors.

RRÉSSUULTTATSSS DUU CCHAALLLLENGGE DDE 
LLA FFLLUUMEE ET DUU MMEUUU, TRROPPHHÉEE 
MMAARCCEEL BBBLOTT.
Minimes et juniors : Mathieu Gourguechon 
(AC Mailly sur Somme).
Cadets : Paul Lapeira (St Hilaire).
3ème catégorie : Stéphane Galbois 
(Mevenais).
Lors du pot de l’amitié qui clôturait cet 
après-midi, la présidente du VCC, Marie-
Thérèse Le Roux et Réné Bouillon, Maire 
de Chavagne, ont salué le courage des 
coursiers garçons et filles et remercié 
les bénévoles qui ont contribué au bon 
déroulement de ces épreuves, ainsi que 
les services techniques de la Commune.
Rendez-vous est donné pour l’année 
prochaine.

VÉLO CLUB 
CHAVAGNAIS 
Finale du challenge de la Flume et 
du Meu, trophée Marcel Blot

Contact : Nicolas Le Berder, 06 75 19 51 06.
cercle-astronomie-chavagne@hotmail.fr
www.facebook.com/cercle.dechavagne

Le départ des 3ème catégories- pass cyclisme et juniors

Retrouvez nous sur :
https://incroyablescomestibleschavagne.wordpress.com
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La Fédération Française de Cyclotourisme 
organisait la seconde session de « Toutes 
à Vélo », un rassemblement européen de 
femmes à vélo qui se déroulait à Stras-
bourg. Près de 5000 femmes ont ainsi 
rejoint la capitale alsacienne le 5 juin.  
Parties de Rennes le dimanche 29 mai, 
deux adhérentes du club (Christine et 
Roseline) ont bravé les kilomètres et la 
pluie parfois diluvienne pour rejoindre 
Strasbourg le samedi 4 juin 2016.
Bravo à nos féminines pour avoir accompli 
ce périple de 900 km avec un dénivelé de 
7200 m et avec une météo des plus défa-
vorable.
Pour clôturer ce périple, une petite balade 
était programmée le dimanche 5 juin, avec 
au menu un défilé dans la ville et les envi-
rons de Strasbourg. 

« Toutes à Vélo », c’est un événement 
spécialement conçu au féminin pour que 
toutes puissent s’exprimer à vélo, à leur 
rythme, sans esprit de compétition et en 
toute convivialité ! L’intérêt est de faire la 
promotion du sport au féminin, montrer 
que les femmes sont aussi capables que les 
hommes et leur donner confiance en elles. 
Un objectif d’autant plus valable qu’en tant 
que femmes, il n’est pas toujours facile de 
faire sa place dans certains clubs cyclistes.
Une dizaine d’adhérentes composent notre 
association.

Une autre Chavagnaise, Chantal Langouët, 
s’est jointe en tant que membre individuel 
à une centaine de femmes d’Ille-et-Vilaine 
pour rallier Rennes à Strasbourg. Elle 
a ainsi prouvé que la gent féminine est 
capable de relever le défi de parcourir plus 
de 100 km par jour tout en visitant et ceci 
pendant plus d’une semaine.

VVOICCI SOON TTTÉMMOOIGGNAGGGE :
« Après avoir traversé l’Ille-et-Vilaine, 
la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, l'Eure et 
Loir, l'Essonne, la Seine et Marne, l'Aube, 
la Marne, la Haute Marne, la Meuse, la 
Meurthe et Moselle, les Vosges et le  
Bas-Rhin, nous sommes arrivées à 
Strasbourg le samedi 4 juin.

Le dimanche 5 juin, 
accompagnées par des 
membres des clubs 
locaux, nous avons pu 
parcourir les rues de la 
ville et découvrir ses 
beaux édifices dans 
un gigantesque défilé 
de vélos.
Puis, après un bref passage en Allemagne, 
un pique-nique géant au bord du Rhin a 
clôturé ce périple.
Nul doute que ce voyage itinérant de 
950 km, avec toutes ses découvertes et 
ses rencontres multiples, laissera dans 
les têtes et dans les jambes des souvenirs 
inoubliables et une grande satisfaction 
d’avoir réussi malgré les routes déviées 
et parfois avec de l'eau jusqu'aux chevilles 
en raison des inondations. Malgré cela, les 
femmes ont prouvé leur force puisqu’elles 
ont toutes tenu le coup jusqu’au bout et 
sont toutes arrivées à destination ! Elles 
ont également démontré que le vélo 
peut se pratiquer à tout âge puisque la 
plus jeune participante avait 21 ans et la 
doyenne 77 ! »

L’installation sera libre, sans inscription à 
partir de 6h. 
Les professionnels sont acceptés.
De nombreuses animations auront lieu 
toute la journée : démonstrations de danse 
country, manège, concours de palets (à 
partir de 14h), jeu de la pesée et d’autres  
surprises !
Restauration et buvette sur place.

Pour tout renseignement, contactez 
Gilles Carbon au 06 62 66 91 50.

CLUB CYCLO ET VTT
2 membres de l’association ont participé à « Toutes à Vélo ».

VIDE-GRENIERS
L’association AZARCOM organise sa braderie  
le dimanche 4 septembre.

Afin de poursuivre 
le développement 
d e  s o n  é c o l e 
d’athlétisme, OUEST 
ATH LE T I SM E 35 
cherche des adultes 
p o u r  s e c o n d e r 
s o n  e n t r a î n e u r 
diplômé pour les 
entraînements des 

enfants nés en 2006/2007 qui ont lieu 
le samedi matin de 10h30 à 12h sur l’aire 
d’athlétisme intercommunale de Le Rheu.
Qualité requise : goût de l’animation 
auprès des enfants. Accompagnement par 
l’équipe technique de l'OA35.
Si vous êtes intéressés ou avez besoin 
de plus amples renseignements, 
merci d’envoyer vos coordonnées à  
oa35@wanadoo.fr

OA35 
L’association recherche des adultes 
pour l’entraînement des enfants.

Christine et Roseline sur le pont de l’Europe qui enjambe 
Le Rhin, le dimanche 5 juin.
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Dossier

LA COMMUNE DÉVELOPPE SES ACTIONS EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Engagée dans une démarche de développement durable, la Commune a à cœur de développer des  
actions en faveur d’une gestion plus raisonnée de son environnement en matière de mobilité décarbonnée,  
d’approvisionnement local, de gestion des déchets et des végétaux ou encore de réduction des consommations 
énergétiques. Vous trouverez ci-dessous l’actualité de nos actions.

GESTION DES VÉGÉTAUX : UN 
PLAN D’ACTIONS POUR DEUX ANS
A partir du samedi 2 juillet, la Commune accueille un nouveau ser-
vice de gestion des végétaux. Un plan d’actions sur deux ans a été 
adopté. Il fera l’objet de rencontres périodiques avec les Chava-
gnais pour échanger et en faire le bilan. 

LES ACTIONS PROPOSÉES SONT LES SUIVANTES : 
•  Mise à disposition de caissons pour la collecte sélective de 

pelouse et de branchages sur le parking St Exupéry.
Tous les samedis de 10h à 16h, jusqu’à la fin novembre (reprise 
programmée en mars 2017).

•   Opérations périodiques de broyage de branchages sur le 
parking St Exupéry.

Prochaines dates : samedi 3 septembre de 10h à 11h30 ; samedi 
8 octobre de 14h à 16h.

•  Formation au broyage, au paillage et compostage.
Prochaine date : samedi 15 octobre de 10h30 à 12h30, lors de la 
Bourse aux plantes qui aura lieu à la Grange. 

•  Mise à disposition d’un broyeur prévue à partir de la fin de 
l’année : elle devra faire l’objet d’une organisation spécifique 
en cours de réflexion.

•  Mise en place d’actions spécifiques au quartier de la Touche : 
identification d’un lieu de démonstration et mise à disposi-
tion de matériel (broyeur, tondeuse mulching).

Prochaine date : démonstration broyeur et tondeuse mulching 
le samedi 15 octobre de 14h à 16h.

Les services techniques de la commune sont également engagés 
dans un processus de gestion des végétaux alternatif à l’export 
en plateforme, qu’il s’agisse des tontes ou des branchages. A ce 
titre, l’acquisition d’un nouveau broyeur en intercommunalité a 
été programmée.

LA COMMUNE DÉVELOPPE 
L’ALIMENTATION LOCALE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis plusieurs années, la commune est engagée dans un 
processus de développement de l’alimentation bio et locale au 
restaurant scolaire.

Jusqu’à présent, dans les menus élaborés par l’équipe restaura-
tion et la commission restauration, sont proposés régulièrement 
des laitages, des fruits et du pain issus de la production bio et 
locale.

Depuis juin, l’équipe restauration expérimente la confection 
d’un menu par semaine issu en intégralité de la production 
locale. Des points d’étape seront réalisés périodiquement au 
regard des contraintes engendrées.



Chavagne Infos •  N°  46 •    9

Dossier

LLES EENJEEUXX

Annoncé dans notre journal d’information en juillet 2014, le schéma 
communal des déplacements doux est en phase de finalisation.

Son élaboration vise d’abord à valoriser la pratique de la marche 
sur le territoire communal. Les Chavagnais disposent aujourd’hui 
d’un maillage de cheminements doux de qualité permettant  
de relier le cœur de ville, les équipements et site de loisirs, de  
façon agréable et sécurisée. Le schéma recense les continuités 
manquantes à assurer, notamment afin de réaliser une boucle  
piétonne autour de notre commune.

La construction du schéma vise aussi à favoriser la pratique  
du vélo. Sur la commune, quelques bandes et voies cyclables ont 
été réalisées ces dernières années. Le schéma propose d’identifier 
des axes de circulation où des aménagements seront nécessaires 
pour sécuriser les déplacements cyclables depuis les quartiers 
jusqu’au cœur de ville, et de localiser des lieux d’implantation 
pour parkings vélos. 

Parallèlement, le schéma prend en compte des itinéraires cyclables 
à sécuriser pour rejoindre les communes voisines.

Le schéma communal des déplacements doux s’insère enfin dans 
d’autres projets en cours de réalisation, à savoir le projet d’amé-
nagement de la vallée de Vilaine et l’aménagement de la zone 30.

PARTICIPEZ À SON ÉLABORATION
Suite à la consultation des comités Développement durable et 
Urbanisme, la municipalité souhaite associer l’ensemble des 
Chavagnais avant son adoption en conseil municipal. 

Vous souhaitez consulter le document, émettre des remarques 
ou des propositions, un registre est disponible dans le hall 
d’entrée de la mairie et sur le site internet de la commune 
(http://www.ville-chavagne.fr) jusqu’au 3 septembre 
prochain. Une enquête sur les déplacements doux est actuel-
lement en cours.

Suite à son adoption, le schéma communal des déplacements 
doux fera l’objet de travaux programmés sur plusieurs années. 

LLA COOMMMUUNE SOOOUHAIITE DOONNER  DES NNOMMSS POUR 
LLES CCHEEMINEMEEENTS DDOUUX

Suite à une annonce faite aux Chavagnais et aux représentants 
de quartiers, et après consultation des comités Développement 
durable et Urbanisme, le conseil municipal a retenu un principe 
de noms pour les chemins (thème des fleurs), venelles (thème de 
l’enfance) et places qui n’en n’avaient pas encore. Pour davan-
tage de précision, rendez-vous sur le site internet de la commune  
(http://www.ville-chavagne.fr). Des panneaux seront placés  
progressivement à partir de 2017. 

LA COMMUNE ÉLABORE UN SCHÉMA DES DÉPLACEMENTS DOUX
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Cultureet Loisirs

La fête de Babelouse était autrefois une 
foire à bras où les commis agricoles 
venaient chercher du travail. Au fil du 
temps, la fête s’est peu à peu transformée 
en fête foraine dont la dernière a eu lieu en 
1969. A cette époque plusieurs animations 
étaient proposées : manèges, concours de 
tirs et de palets, course à pied, retraite aux 
flambeaux…
En 2016, la municipalité, les associations, 
les commerçants et les Chavagnais ont 
souhaité organiser de nouveau cette 
manifestation, source de découvertes, de 
rencontres et de partage. 

AAU PPRROOGRAAAMMMEE ::
(sous réserve de modifications) 
Samedi 17 septembre : 

•  18h30 : animation au restaurant Le 
Belvédère avec repas moules-frites 
maison.

•  20h30 : retraite aux flambeaux autour 
de l’étang de Babelouse. 

Dimanche 18 septembre :
•  10h-12h/14h-18h : visite du moulin de 

Champcors .
•  10h-18h : jeux de table, jeux géants, 

jeux de palets… en famille ou entre 
amis.

•   10h-18h : stand Écomusée de Rennes.
Le midi : cochon grillé et galettes 
saucisses (Belvédère).

• 10h30-18h : balades à dos d’âne.
• 11h : promenade chantée en gallo. 
• 15h : bal et chants à danser.

Un concours de pêche organisé par 
St Jacques à l'étang de la Pérelle, une 
randonnée à vélos vintage organisé par 
Bruz, des animations dans le cadre du 
projet Traversées et Escales de la vallée de 
la Vilaine ainsi qu’une buvette-restauration 
seront proposés dimanche 18 septembre 
toute la journée.

Le projet de valorisation lancé par 
Rennes Métropole et les 7 communes 
(Bruz, Chavagne, Laillé, Le Rheu, 
Rennes, St-Jacques, Vezin-le-Coquet) 
vise à révéler ce territoire. Cela passe 
par des aménagements : des nouveaux 
cheminements à travers la mise en place de 
la Voie des Rivages et de la Voie des Terres 
et la création de trois pôles de loisirs de 
pleine nature.
Dès cet été, vous êtes invités à participer 
à la construction du projet à travers trois 
« traversées augmentées ».
Le 1er et 2 juillet, exploration du sud de 
la Vallée pour bivouaquer dans un lieu 
mystérieux et rejoindre au matin, en 
coupant à travers le Boël, le festival Vents 
de Vilaine sur la cale de Pont Réan. Rendez-
vous le 1er juillet à 17h45 à la Gare de 
Rennes ou 18h15 à la Gare de Laillé.

Prévoir chaussures de marche, pique-
nique, tente et sac de couchage. Arrivée 
prévue à Pont-Réan le 2 juillet à l’heure du 
déjeuner.

Le 16 juillet, préfiguration de la Grande 
Promenade de la Prévalaye à Rennes, 
dîner à la fête du Champ à l’assiette et 
expéditions crépusculaires entre étangs, 
carrières et pistes jusqu’au festival des 
Tombées de la Nuit sur l’île d’Apigné.
Rendez-vous le 16 juillet à 17h30 à la future 
station de métro de la Courrouze. Prévoir 
pique-nique ou participation au dîner et 
chaussures de marche. Arrivée prévue à 
Apigné vers 23h.

Les 17 et 18 septembre, découverte du cœur 
de la Vallée et de ses étangs, bivouac dans 
un futur Relais pour rejoindre au matin la 
Fête de Babelouse.

Inscriptions et renseignements :
www.valleedelavilaine.fr
 07 85 25 14 42
contact@valleedelavilaine.fr

FÊTE DE BABELOUSE
La fête de Babelouse aura lieu les 17 et 18 septembre 2016, à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine.

TRAVERSÉES ET ESCALES
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre, « Traversées et escales » propose 
une exploration du cœur de la Vallée de la Vilaine.

À DIMANCHE AU 
CANAL 
Envie de partager un moment convi-
vial dans un cadre champêtre ? Ne  
ratez pas "A dimanche au canal !", un 
pique-nique géant organisé le 7 août.

Munissez-vous de votre pique-nique... et de 
votre bonne humeur, les communes d’accueil 
(Bruz, Chavagne et Guichen) s’occupent du 
reste ! Des tables seront installées et l’apéritif 
sera offert à partir de midi.

AAU PPRROOGRAAAMMMEE ::
Animations ludiques et sportives (canoë 
et kayak, modélisme, pétanque, boules 
bretonnes, palet, location de bateaux 
et balades en Toue sur la Vilaine, 
astronomie, …) proposées par des 
associations locales.
Rencontre et animations avec l’aventurier 
Charles Hedrick lors du premier tour de 
France à la rame (www.charleshedrich.com)
Les musiciens sont invités à apporter leurs 
instruments pour accompagner le pique-nique.

LLE SSITTEE :
12h : pique-nique à l’étang de la Bodrais, 
sur Bruz. L'étang de la Bodrais se situe 
en rive gauche de la Vilaine (accès direct 
depuis le halage), juste avant l'écluse de 
Pont-Réan 14h30 : animations à la cale de 
Pont-Réan.
Pour les Chavagnais : Rendez-vous à écluse 
de Mons, pour aller ensemble à l'étang de 
la Bordais, à 11h30 pour les marcheurs et à 
11h45 pour les cyclistes

Renseignements :
Tél. (Bruz) : 02 99 05 44 50
Tél. (Guichen) : 02 99 05 35 94
Tél. (Chavagne) : 02 99 64 25 18
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LA CHAVANAISE 
La Chavanaise vous a présenté, d’avril 
2015 à avril 2016, 11 groupes musi-
caux répartis sur 7 concerts.

Talent des artistes, public nombreux et 
chaleureux, contribuent depuis 17 ans à la 
réussite de nos soirées.
Votre fidélité, votre enthousiasme 
communicatif, font que l’aventure perdure.
Notre prochain spectacle aura lieu le 
samedi 8 octobre 2016 à Chavagne durant 
la semaine sans télé avec en tête d’affiche 
Pierre Yves PLAT, concertiste renommé.
Toute l’équipe de La Chavanaise vous 
souhaite de très bonnes vacances !

Cultureet Loisirs

AAU PPRROOGRAAAMMMEE ::  
Des activités musicales et rythmiques pour 
bouger et faire la fête !

Pour mettre tout le monde en jambes, le 
Show Batterie démarrera les festivités le 
8 juillet. Puis tout au long de l’été, petits 
et grands participeront à des ateliers 
sonores (les 5 sons, lutherie sauvage…). 
Les plus grands pourront participer à un 
vrai festival de musique conçu rien que 
pour eux : Rockissimômes le 21 juillet. Tous 
chanteront et danseront pour concocter 
des petits spectacles qu’ils auront le 
plaisir de montrer lors la soirée du 22 
juillet. Et bien sûr, nous n’oublierons pas 
les pique-niques et les jeux dans la nature 
qui permettent de vivre de chouettes 
moments et de se créer de beaux souvenirs 
de vacances.

L’accueil de loisirs fonctionnera du 6 au  
29 juillet (fermé le 15) et du 22 au 31 août.

La direction sera assurée par Solenn Bagot, 
épaulée par une équipe d’animateurs.

Pour contacter le pôle Enfance : 
02 99 64 28 53 ou 
service-enfance@chavagne.fr

LLESS EENNFANNNTS EENNRREGISSSTREENNTT  
UUN CCDD
Au cours de l’année 2015-2016, les enfants 
présents sur les temps péri et extrasco-
laires (midi, mercredi après-midi, soir et 
vacances) ont chanté et ont appris des 
comptines et des petites chansons avec 
leur animatrice Charonne. 

Mercredi 8 juin, Sylvain, animateur à l’ac-
cueil de loisirs en 2013 et 2014, est venu 
avec ses appareils de prise de son et a enre-
gistré les voix des enfants.

Si vous souhaitez écouter leurs réalisa-
tions, rendez-vous sur le site internet de 
Chavagne !

10 enfants accompagnés de l’animatrice 
Christelle ont ainsi recensé les nids se 
trouvant dans le bourg de Chavagne. Ils 
ont également été sensibilisés à la protec-
tion et au respect de cette espèce. Car si 
le groupe a réussi à comptabiliser 11 nids, 
ils ont constaté que 4 nids avaient été 
détruits…

Cette opération sera renouvelée l’année 
prochaine afin d’effectuer un suivi des 
populations d’hirondelles dans le bourg.

ACCUEIL DE LOISIRS
Un été Rythm' et Cie ! De la musique, des danses, des chants…  
d’aujourd’hui ou d’hier, d’ici ou d’ailleurs…

1, 2, 3… NIDS D’HIRONDELLES !
Suite au geste du mois paru dans le Chavagne Infos n°45, l’Accueil de loisirs a mis en place une sortie consa-
crée au comptage des nids d’hirondelles.
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Solidarités

Les 21 et 22 mai dernier, Tandemdays 
a rencontré un franc succès, en par-
ticulier le samedi après-midi par sa 
conjugaison avec le rassemblement 
foot organisé par l’USCC.
Une centaine de jeunes footballeurs 
et de personnes en situation de han-
dicap ont "tapé le ballon" ensemble 
en suivant un parcours «défi-foot» 
après quelques appréhensions de 
part et d’autre, il faut bien le dire. Pro-
menades en carrioles tirées par les 
ânes, jeux géants, jeux de motricité, 
jeux sensoriels, jeu d’échecs... ont 
permis diverses autres rencontres 
dans la différence. Le tout agrémenté 
de contes et morceaux de musique 
traditionnels proposés par les agents 
de la bibliothèque de Chavagne et les 
artistes de l’Ecole de musique de la 
Flume. Sous le soleil, la dégustation 
de près de 1000 crêpes, fabriquées sur 
place, a complété ce temps inédit d’un 
«Vivre ensemble» avec le sourire sur les 
visages de tous.

Le dimanche a été tout aussi riche avec 
son programme déjà bien rôdé. Les 
Pelous de Veyette ont rassemblé une cin-
quantaine de personnes de la résidence de 
la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée de la 
Sillandais) et autres Chavagnais lors de la 

randonnée parcourant venelles et sentiers 
de notre commune, équipés de vélo-pous-
seurs et joelettes. Au basket, les O.Blacks 
se sont de nouveau affrontés à une équipe 
de l’association Espérance.

Enfin, zumba et galettes-saucisses 
ont fait la transition avec le concert de 
l’après-midi donné par le groupe Del-
sing Weplay. Plus de 100 personnes 
ont savouré chansons et notes musi-
cales. Certaines ont emboîté le pas 
pour quelques danses et d’autres ont 
littéralement vibré dans leur fauteuil ! 
L’ambiance était impressionnante !
Ce week-end très spécifique a éga-
lement été précédé d’une visite des 
élèves de CM2 rendue aux résidents 
de la MAS.
Toutes ces activités ont contribué à 
prendre du plaisir ensemble, et ainsi 
à vaincre nos peurs de la différence.
Merci beaucoup à tous les partici-
pants, handicap ou pas, bénévoles, 
élus, agents municipaux, artistes et 
sportifs, associations, sponsors... et 
à toutes celles et ceux qui permettent 
de telles expériences inédites sur notre 
commune de Chavagne.
Vous avez d’autres idées ... Partagez 
les avec nous.

Catherine Dupont-Sherlaw 
Pour le collectif Tandemdays 
Contacts : ADMR : 02 23 30 45 99 
Handi-Chavagne : 06 88 55 72 09

•  Votre logement actuel n’est plus adapté : 
trop grand, avec un escalier, un jardin dif-
ficile à entretenir ?

• Vous habitez loin du centre ?
•  Vous souhaitez vous rapprocher des ser-

vices et commerces ?
•  Vos parents veulent se rapprocher de 

chez vous ?
•  Vous souhaitez bénéficier d’un cadre de 

vie de qualité  et d’un accompagnement 
adapté ?

LLA MMAAIISONNN HEELEENNA EEEST  
PPEUUT--ÊÊTREEE LAA RRÉÉPONNNSE QUUI 
VVOUUSS CCONVVVIENNT

Signes particuliers
La conception de la Maison Héléna permet 
aux personnes retraitées ou de plus de 60 
ans, qui répondent aux conditions de res-
sources HLM d’habiter un vrai logement 
en toute indépendance et de bénéficier 

également d’un environnement solidaire 
auprès des services et des Commerces. La 

Maison Héléna est adaptée pour les per-
sonnes à mobilité réduite autonomes mais 
elle n’est pas un établissement d’héberge-
ment médicalisé.
Les locaux communs mis à la disposition 
des habitants de la Maison Héléna per-
mettent les rencontres et favorisent la 
convivialité.
Si vous êtes intéressés par ce projet, une 
réunion de présentation du concept est 
programmée le mardi 20 septembre à 
14h30, salle de l'Entre 2 rives. Elle est coor-
ganisée par Espacil, la commune et le CIAS.

TANDEMDAYS 2016
4ème édition de Tandemdays : un week-end multi-activités, du plaisir partagé, handicap ou pas.

RÉSIDENCE SÉNIORS  
La construction de la Résidence séniors suit son cours sur le quartier de la Touche, aux portes du Centre bourg. La Com-
mune a fait le choix du concept « Maison Héléna ». Un concept innovant pour permettre le bien vieillir à domicile.

Ensemble, randonnée dans le bois de la Sillandais.

Ensemble, prêts pour le défi-foot.
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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PLAN CANICULE 

Solidarités

Situés au carrefour des 
rues de Turgé et de l’Avenir, 
à proximité immédiate du 
centre-ville et de toutes 
s e s  c o m m o d i t é s ,  l a 
résidence “Le Carré Vert”, 
avec ascenseur, comprend 
13 appartements T2 et T3 
au sein d’une résidence 
équipée d’un ascenseur. 
Chaque logement bénéficie 
d’une terrasse ou d’un 
balcon apportant une 
belle luminosité au séjour. Les futurs 
résidents disposeront également d’un 
stationnement privatif en sous-sol et d’un 
local vélo/poussette.

Pour compléter l’attractivité de ce projet, 
vous bénéficierez d’un pôle médical en rez-
de-chaussée.

En cours de commercialisation, la livraison 
est prévue pour le 2ème trimestre 2018.

Ce programme respecte la norme RT2012.

Pour tout renseignement : 
02 99 26 44 68.
www.aiguillon-construction.com

LE CARRÉ VERT 
13 appartements T2 et T3 situés en plein cœur de ville.

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 

PERMANENCE 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

25, rue du Fer à Cheval Extension de l’habitation

Chemin de la Croix Blanche Construction de 4 
maisons 

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 6 Maison d’habitation

ZAC du Quartier de la Touche 6 logements intermé-
diaires

ZAC du Quartier de la Touche Construction de 4 
maisons

Lotissement Le Domaine des Fontenelles – Lot 32 Maison d’habitation

ZAC du Quartier de la Touche – rue des Journaliers Maison d’habitation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

18, allée des Sabotiers Abri de jardin
1, allée Madame de Sévigné Extension
13, rue de Belle-Île Surélévation

4, rue Victor Hugo Modification des ouvertures, bardage, 
ravalement des façades

22, rue Victor Hugo Ravalement des façades

35, rue de l’Avenir Ravalement des façades et modifica-
tion des ouvertures

11, avenue de l’Espérance Modification des ouvertures
12, rue du Parc Modification des ouvertures
18, rue du Plessis Modification d’une partie de la clôture
4, rue Lamartine Création d’une véranda
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Comptes rendus 

ConseilMunicipal

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

URBANISME
i   Délégations de pouvoirs au maire – déclara-

tion d’intention d’aliéner.
i   Présentation du calendrier des travaux 

d’aménagement des abords de l’îlot, 1 rue 
du Centre.

D   Contrat territorial du bassin versant du Meu 
– charte d’entretien des espaces des collec-
tivités.

D   Syndicat mixte du bassin versant du Meu 
– contrat territorial – mise à jour de l’inven-
taire des zones humides.

D   Cheminements doux – propositions de déno-
minations.

i   Schéma communal des déplacements doux 
– présentation.

D   SDE 22 groupement d’achat gaz – renouvel-
lement au 1er janvier 2017 et intégration du 
bâtiment du centre technique municipal au 
contrat.

D   Mandat d’étude « cœur de ville » – avenant.

FINANCES
D   Budget communal 2015 - compte de gestion 

2015.
D    Budget communal 2015 - compte adminis-

tratif 2015.
D   Budget du parc d’activités des Villeneuves 

2015 - compte de gestion 2015.
D   Budget du parc d’activités des Villeneuves 

2015 – compte administratif 2015.
D   Budget du lotissement artisanal du bosquet 

2015 – compte de gestion 2015.
D   Budget du lotissement artisanal du bosquet 

2015 - compte administratif 2015.
D   Budget cœur de ville 2015 - compte de ges-

tion 2015.
D   Budget cœur de ville 2015 - compte admi-

nistratif 2015.
D   Budget primitif 2016 – écritures non budgé-

taire – ajustement du compte 2132 pour une 
sortie de bien de l’exercice 2001.

D   Budget primitif  2016 – emprunts 
000272330959 et 0002456571 contractes 
auprès Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine – 
propositions de renégociation.

D    Sacs pour déjections canines - fixation d'un 
tarif.

D   Four du restaurant municipal – remplace-
ment – décision modificative n°1 – virement 
de crédits.

D   Acquisition d’un désherber mécanique – 
demandes de subventions.

VIE ASSOCIATIVE 
D   Etang de la Sillandais – arrêté permanent.

ENFANCE – JEUNESSE –EDUCATION 
D   Jeunesse – animations de l’été de l’espace 

jeunes – propositions de tarifs.
D   Jeunesse – sortie mini-camp Mézières-sous-

Couesnon – propositions de tarifs.

D   Rentrée 2016-2017 – restauration école 
Sainte-Anne – évolution. (Pour : 26 - Abs-
tention : 1)

D   Enfance – projets d’animation de l’été du 
centre de loisirs – propositions de tarifs.

D   CAF d’Ille-et-Vilaine – enfance ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
extra-municipal et péri-municipal et ALSH 
extra-municipal ados nouvelles conven-
tions.

RESSOURCES HUMAINES 
D   Recrutement dispositif « emploi d’avenir » - 

pôles ATSEM/enfance.
D   Renouvellement dispositif « emploi d’ave-

nir » - pôle technique.
D    Renouvellement C.A.E. (Contrat Emploi Aidé) 

- pôle enfance.

D  Délibération
i  Information

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

2 mai 2016 En l'absence de précisions, les délibérations ont été adoptées à l'unanimité.

i   Jury d’assises 2017 –tirage au sort.
D   Comités consultatifs et comités de pilotage – 

nouvelle ouverture aux non élus après deux 
années de fonctionnement.

D   Convention entre la Commune et l’associa-
tion « Le Relais » - demande de résiliation.

i   Évolution des horaires d’ouverture de la  
Mairie.

DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS AU MAIRE
i   Délégations de pouvoirs au Maire – déclara-

tion d’intention d’aliéner.
D   Fixation des indemnités de fonction du Maire, 

des 8 adjoints et des 7 conseillers délégués.
(Pour : 22 - Abstention : 5)

BUDGET 2016
i  Notification définitive des dotations de l’Etat.
D   1 rue du Centre –travaux aménagement public 

des abords – choix de l’entreprise.

ÉTANG DE LA SILLANDAIS 
i  Arrêté permanent.

D  Délibération
i  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).
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LLA TTRRIBBUNEEE DEE LL’OOPPOOOSITTION
Nous vous présentons ce mois ci deux thèmes 
dans notre tribune, la participation citoyenne 
d’une part et la sécurité des écoles d’autre part. 
La participation des villageois dans l’implica-
tion de leur lieu de vie est très importante et 
révèle leur intérêt à faire évoluer les choses dans 
le bon sens. La sécurité autour et dans les écoles 
est au cœur des préoccupations des parents et 
c’est bien naturel.  Nos deux réflexions autour 
de ces thèmes vont dans un sens d’améliorer 
positivement ces fonctionnements.

PARTICIPATION CITOYENNE EN BERNE
Un des principaux leitmotivs de la municipalité 
a toujours été de faire valoir la participation 
citoyenne dans la vie de la commune, et ce, 
sur différents secteurs d’activité tel que la vie 
associative, l’urbanisme, la communication, 
l’éducation, la jeunesse, la culture, etc…
Cela va dans le sens de responsabiliser les Cha-
vagnais dans la vie citoyenne quant aux prises 
de décisions, et nous ne pouvons qu’encoura-
ger ce type de démarche. Au mois de mai, les 
comités consultatifs ont été renouvelés après la 
période de deux ans qui a suivi sa mise en place 
en 2014. Force est de constater que la plupart 
des volontaires n’ont pas réitéré leur volonté d’y 
participer puisque seules 13 personnes se sont 
réinscrites sur l’ensemble des 11 comités.
Pourquoi ce soudain manque d’engouement ? 
Beaucoup s’accordent à dire que les proposi-
tions ou décisions prises lors des comités ne 
sont pas suivies de faits par les élus.

Peut-être que les personnes inscrites ne se 
retrouvent pas dans le fonctionnement des 
comités ou en avaient une autre vision. 
Bien entendu, les élus seuls décident au final, 
mais l’écoute doit être importante et les prises 
de décisions en retour bien expliquées. 
De même qu’il existe un référent pour chaque 
quartier de la commune vers qui s’adresser pour 
émettre un problème ou une proposition rela-
tifs à notre environnement résidentiel. Encore 
faut-il le connaître. Là encore, aucune commu-
nication n’a été faite sur ces référents, ni aucune 
information sur le site internet.
Si nous voulons une véritable implication 
citoyenne, il faut davantage prendre en consi-
dération les opinions des concitoyens.

SÉCURITÉ DES ÉCOLES
Lors de la réunion publique organisée par le 
groupe majoritaire de la commune, une ques-
tion a été posée concernant les écoles.
Si une première personne faisait remarquer la 
vétusté des bâtiments scolaires qui lui rappelait 
le sortir de la guerre en 1945, une autre per-
sonne s’inquiétait, quant à elle, de la sécurité 
et notamment du portail laissé ouvert pendant 
les heures de classe.
Le règlement départemental des écoles d’Ille 
et Vilaine (académie de Rennes) contrairement 
à d’autres départements (exemple : l’acadé-
mie de Bordeaux) ne parle pas d’obligation de 
fermeture de portail à clé. Le Préfet et le plan 
Vigipirate peuvent l’obliger.

Une étude lancée par la municipalité est en 
cours actuellement pour restructurer les écoles 
sur Chavagne (scolaire et périscolaire) et prévoir 
leur évolution sur un plus long terme. Le résultat 
de cette étude est prévu pour septembre. Nous 
avons déjà évoqué que cette étude aurait été 
pour nous la priorité du mandat, avec notam-
ment le problème de la restauration scolaire.
Ce problème évoqué de sécurité et surveillance 
est à prendre en compte dans cette étude, bien 
entendu, car ce serait dommage que la déci-
sion de fermer le portail à clé soit prise après 
un drame.
De nombreuses associations de parents 
d’élèves en France abordent ce sujet et récla-
ment la fermeture à clé des portails pendant les 
heures de cours, les récréations et les pauses 
méridiennes.
Cette fermeture permettrait d’éviter l’intrusion 
de personnes extérieures n’ayant rien à y faire, 
de renforcer la surveillance et éviter les fugues 
éventuelles. Nous y sommes favorables.

Patrick HINGANT, Christiane LE BOZEC, 
Philippe DENIER, Delphine DIOT BERTHELOT, 

Bruno TAKORIAN.

Contacts :
chavagne.capsurlavenir.over-blog.com
chavagne.capsurlavenir@gmail.com
Adresse postale : Les élus de Cap sur  
l’avenir 2C rue de l’avenir 35310 Chavagne

UUN DDÉÉVVELOOOPPEEMMEENT  
CCOMMMMUUNAAAL HHARRMMONNNIEUXX EETT 
RRÉFFLÉÉCCHI
L’attractivité et le dynamisme de la Métro-
pole rejaillissent sur l’ensemble du Pays de 
Rennes. Pour éviter l’éloignement contraint 
des ménages, le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) du Pays de Rennes doit permettre 
la construction de logements pour y accueillir 
86 000 habitants supplémentaires à l’horizon 
2030, ce qui induit un rythme annuel de pro-
duction de logements minimal d’environ 5 000 
logements / an. 

DES OUTILS DE PLANIFICATION (SCOT 
ET PLH) ADAPTÉS AUX NOUVEAUX 
ENJEUX
Le SCOT, adopté en mai 2015, a réaffirmé les 
ambitions de la ville archipel. Les fondamentaux 
ont été confirmés en insistant sur la maîtrise de 
la consommation d’espace. Il faut rappeler que 
78 000 ha de terres agricoles disparaissent 
chaque année en France ce qui représente un 
département tous les 7 ans. A l’échelle du Pays 
de Rennes, ce sont 192 ha qui ont été consom-
més en moyenne par an entre 2001 et 2012 ce 
qui représente un terrain de tennis par heure.
Les enjeux sont donc de concilier un développe-
ment urbain avec une consommation moindre 

de l’espace tout en offrant un cadre de vie de 
qualité et en renforçant le lien social. Pour cela, 
des objectifs de densité différenciés en fonction 
de l'armature urbaine avec une certaine sou-
plesse afin de permettre une "juste" densité 
en fonction du contexte.
Grâce au programme local de l’habitat (PLH) 
mis en œuvre par Rennes Métropole qui inves-
tit 22 millions d'euros par an en moyenne, les 
43 communes de Rennes Métropole devront 
livrer 24 000 logements sur la durée du PLH, soit 
une moyenne de 4 000 logements par an entre 
2015 et 2020. 50% des logements sont aidés 
(en accession ou en location), l’objectif est de 
pouvoir permettre à chacun d’habiter une des 
43 communes de Rennes Métropole quels que 
soient ses revenus.

UNE DÉCLINAISON COMMUNALE DU 
PLH DE RENNES MÉTROPOLE
La commune de Chavagne, classée pôle de 
proximité comme 30 autres communes dans 
l’armature urbaine, prendra sa part pour 
atteindre cet objectif global. Elle  contractua-
lisera dans les semaines qui viennent le PLH 
avec Rennes Métropole. Pour cela, un groupe 
de travail transversal a été mis en place  afin 
d’articuler les enjeux du nouveau PLH avec les 
projets de la commune sur des thématiques 
liées à l’habitat, à la cohésion sociale, aux trans-

ports, aux formes urbaines dans les futures 
opérations qui assureront la production de 
logements attendus. Le groupe de travail a ainsi 
permis, à l’échelle de Chavagne, d’identifier les 
enjeux qualitatifs sur la diversification de l’ha-
bitat afin de répondre aux attentes variées sur 
l’offre de logements intermédiaires en prix pour 
les jeunes, les actifs, les familles, les 3èmes et 
4èmes âges, les situations de dépendance ou 
de handicap. La prochaine étape de dévelop-
pement de la Commune, le long de la route de 
Goven, a également été retenue par le groupe 
de travail. Un nom pour ce futur quartier a été 
proposé : le Haut Colombier.
Afin de mettre en œuvre le projet de renouvel-
lement urbain prévu dans l’étude Cœur de ville, 
menée en 2014 et 2015, une modification du 
plan local d’urbanisme (PLU) est nécessaire. 
Cette modification permettra de mettre en 
œuvre l’orientation d’aménagement visant à 
créer de nouveaux logements adaptés dans le 
centre-bourg, à développer les commerces et 
services et autoriser - les propriétaires qui le 
souhaitent – les constructions dans les fonds 
de parcelles ou les divisions de celles-ci pour 
des cessions de terrains constructibles (opéra-
tions « Bimby »).

Groupe majoritaire, Ensemble pour Chavagne
http://ensemblepourchavagne.blogspot.fr
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JU
IL

LE
T JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Dimanche 3 14h-18h Jeux pour tous - Salle de la Grange Association Familiale

Lundi 11 14h-19h Collecte du sang - Salle de l’Entre 2 rives
Amicale des donneurs de 
sang bénévoles

A
OÛ

T

JOU R HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Vendredi 5 20h30 La Nuit des Etoiles - Etang de la Sillandais
Cercle d’astronomie 
Chavagne

Dimanche 7 A partir de 
midi Un dimanche au canal Mairie

SE
PT

EM
BR

E JOU R HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Samedi 3 9h-14h Forum des associations – Accueil des nou-
veaux habitants (11h)  - Salle de l’Entre 2 rives

Mairie

Dimanche 4 Toute la 
journée Vide-greniers - Bourg de Chavagne Azarcom

Vendredi 17  
et samedi 18

le 17 / 18h30
le 18 / 10h

Fête de Babelouse - Etang de Babelouse - 
Champcors

Mairie, associations  
et commerçants de 
Chavagne

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 11 juillet  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 

MERCREDI 8 h 30 - 12 h fermée

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

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

SAMEDI 9 h 30 - 12 h 30

Fermé les samedis (du 16/07 au 20/08 inclus)
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 :
HORAIRES D'ÉTÉ : du 4 juillet au 28 août
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 15h30-18h30
Fermée du 1er au 16 août inclus
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 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
www.ecole-elementaire-publique-chavagne.
ac-rennes.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 7 avril 2016 

Gabriel GUEGUEN  
BERTHELOT 
Les Grands Evignés

•   Le 2 mai 2016 
Youssef WEJHANI 
1 E rue du Champ Fleuri

•   Le 3 mai 2016 
Louka COCOUAL 
28 allée des Sabotiers

•   Le 4 mai 2016 
Eva AKHDAR GERAUD 
35 rue de l’Avenir

•   Le 15 mai 2016 
Iwen DUFIL 
7 rue des Vieux Chênes

•   Le 20 mai 2016 
Léo GRIVEAU 
10 rue du Centre

•   Le 22 mai 2016 
Adèle MACE ROUAT 
33 rue de la Croix Verte

•   Le 22 mai 2016 
Edène VERNOIS 
1 rue de Belle-Ile

•   Le 29 mai 2016 
Noah ROUL SEIGNARD 
13 rue de Belle-Ile

MMAAARRIAAAGEESS
•  Le samedi 7 mai 2016 

M. Mickaël VANDOROS et 
Mme Anaïs DELOURME

•  Le samedi 21 mai 2016 
M. Sylvain LABAYE et  
Mme Julie DUBRAC

•  Le samedi 11 juin 2016 
M. Régis FLEURY et  
Mme Clémentine DEVIN

•  Le samedi 18 juin 2016 
M. Lionel GAUTIER et 
 Mme Carine PRANDI

•  Le samedi 18 juin 2016  
M. Olivier ALLAIN et  
Mme Aurélie LE GALL 

DDÉÉCCÈÈSSS
•  Le 23 avril 2016 

M. Patrick DIARD
•  Le 14 mai 2016 

M. Joseph GAIGEOT
•  Le 28 mai 2016 

M. Patrick EVEN


