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Vie unicipaleVie

En guise de rétrospective de l’année 2016, quelques 
photos sont présentées en fin de journal afin de 
retrouver quelques événements qui l’ont jalonnée. 
C’est aussi l’occasion de revenir sur les rencontres de 
quartier et présenter dans le dossier le nouveau site 
internet.

RRENNCONNTREES DDEE QQUARRRTIER
Au cours du mois de novembre, des 
visites de quartier ont été organisées 
chaque samedi. Préparées par Katell 
Autret-Cormier, Conseillère déléguée à la 
participation citoyenne, ces rencontres 
ont pour objectif de faire émerger des pro-
positions d’intérêt général dans tous les 
domaines de la vie du quartier. Les élus 
sont ainsi allés à la rencontre des habitants 
lors d’une matinée divisée en trois temps. 

-  Un premier temps de présentation, 
d’échanges et de propositions autour 
d’un café,

-  une visite du quartier pour se placer au 
cœur du sujet,

-  une dernière partie en salle pour préciser 
les demandes effectuées et présenter glo-
balement la démarche. 

Ces rencontres ont visé à renforcer le 
dialogue entre élus et habitants, pour 
améliorer la compréhension et la gestion 
du quotidien, l’implication des habitants 
et le dynamisme de la vie locale. Elles ont 
permis de prendre en compte les propo-
sitions concernant les aménagements 
publics et leur entretien, la qualité de 
vie, la sécurité et bien d’autres points. 
A l’issue de ces rencontres, des habitants 
se sont proposés pour être représentants 
de quartier et, à ce titre, ils ont priorisé 
les demandes effectuées afi n de les faire 
entrer dans le cadre du budget participatif 
mis en place par la municipalité. Ils seront 
conviés régulièrement à des réunions sur 
l'avancement des travaux. Un bilan de 
ces rencontres vous est proposé dans ce 
journal.

UUN NNOOUUVEAAAU SSITTEE INTEEERNETT
Dans les premiers jours de janvier, vous 
pourrez découvrir le nouveau site inter-
net de la commune à l’adresse suivante : 
www.chavagne.fr et ainsi disposer d’un 
outil simple de communication. La ver-
sion précédente du site internet de la Ville 
ne répondait plus aux attentes des habi-
tants. Dans le cadre du développement 
des échanges avec la population et de la 
modernisation des services aux citoyens, 
la Municipalité a décidé d’engager une 
refonte du site internet de la Ville. Plus 
moderne, plus agréable, et surtout plus 
accessible, ce nouveau site offre de nou-
velles fonctionnalités destinées à faciliter 
les démarches des citoyens. 

Internet est devenu, en effet, un véritable 
outil d’information au quotidien tant pour 
les habitants que pour les entreprises, les 
acteurs de la vie économique, associative, 
les jeunes, les seniors et les familles. C’est 
également un vecteur important pour la 
transmission des informations concernant 
la Ville qu’il faut actualiser et faire évoluer 
en permanence pour plus de services aux 
habitants.

Grâce au travail fourni par le service com-
munication sous la houlette d’Arnaud 
Boisivon, Adjoint à la communication et à 
la citoyenneté, le nouveau site bénéfi ciera, 
d’une meilleure utilisation et d’un confort 
accru des utilisateurs. Opérationnel cou-
rant janvier, il permettra prochainement 
d’avoir accès à de nouveaux services.

Aussi, afi n d’améliorer continuellement le 
site, vous serez sollicités pour donner votre 
avis.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes 
et une très bonne année 2017.

René Bouillon, maire
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Vie unicipaleVie

Un agent de collecte ramasse jusqu’à 
4 000 sacs jaunes par tournée soit plus de 
5 tonnes par jour. Pour éviter les problèmes 
de santé liés à ce mode de collecte, Rennes 
Métropole a fait le choix de doter de bacs 
les 85 000 foyers du territoire qui utilisaient 
les sacs jaunes.
A partir de mi-février, un bac jaune va être 
déposé par Rennes Métropole devant 
chaque pavillon ou petit collectif de moins 
de 5 logements. Ce bac va remplacer les 
sacs jaunes utilisés pour le tri sélectif. Les 
consignes restent inchangées : bouteilles 
et flacons en plastique, briques alimen-
taires, emballages métalliques, papier et 
petits cartons seront à déposer dans ce 
bac, sans sac.
La mise en place de la collecte par bac 
engendre une augmentation du temps de 
collecte qui nécessite une réorganisation 
du service en 2017. 

PPOUUR LLES HHHABBITTANNTS,, 
ÇÇA CCHHAANGEEE QUUOII ??
Les habitants sont invités à 
sortir leur bac uniquement 
quand il est plein. Le jour de 
collecte des déchets recy-
clables reste inchangé.
À partir du 1er juillet 2017, 
la collecte des déchets recy-
clables aura lieu tous les 15 
jours, ceci afi n d'éviter une 
hausse du coût du service.
Les rouleaux de sacs jaunes 
peuvent être rapportés à la mairie, en 
déchèterie ou encore déposés le mercredi 
1er mars sur le stand de La Feuille d'Erable 
situé devant la salle de l’Entre 2 Rives. 
La Feuille d'Erable répondra à toutes les 
questions sur ce changement et sur les 
déchets en général.

A partir de mi-février, un bac jaune destiné aux déchets recyclables sera remis aux habitants en pavillon et 
petit collectif par Rennes Métropole.

Le mégot salit et pollue ma ville.

L’interdiction de fumer dans les lieux 
publics a concentré les fumeurs sur les 
trottoirs. Depuis, les mégots sont devenus 
une source importante de salissure et de 
pollution de nos espaces publics. La taille 
du mégot rend son ramassage diffi cile. La 
plupart du temps, le mégot échappe au 
balai manuel ou mécanique.
Dans les parcs, sur les pelouses, les jeunes 
enfants peuvent le ramasser et risquent de 

l’ingérer. Sa petite taille ne doit pas cacher 
sa capacité à polluer. Le mégot n’est pas 
biodégradable. Au contraire, il concentre 
les produits des déchets toxiques contenus 
dans la cigarette. Ses substances nocives 
peuvent mettre jusqu’à 12 ans pour se 
dégrader complètement. Nicotine, phénols 
et métaux lourds se répandent dans les 
eaux des stations d’épuration. Autant de 
substances qui menacent alors la faune et 
la fl ore.

Pour permettre à chacun d’adopter un 
geste éco-responsable, les collectivités 
incitent les citoyens à utiliser des cendriers 
publics, implantés généralement à 
proximité des lieux les plus fréquentés, et 
à se procurer un cendrier de poche.

Cet article souhaite relayer la campagne « Ma ville propre » 
de l’association des villes pour la propreté des urbaines ; 
www.avpu.fr 

VENEZ BROYER
RENNES METROPOLE

VOTRE SAPIN
Après les fêtes,
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+ d’infos

Apportez vos sacs et repartez avec votre sapin broyé !

L’équipe de Vert le Jardin vous invite 

à broyer votre sapin et à prendre un café !

Chavagne

Samedi 7 janvier 2017
parking du complexe sportif
rue du Champ Fleuri10h-12h

Pour toute question ou demande, 
contactez Rennes Métropole au 
0 800 01 14 31 (appel gratuit) ou 
sur metropole.rennes.fr
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Vie unicipaleVie

Une centaine de personnes a participé aux rencontres qui ont eu lieu les samedis du mois de novembre dans 
les diff érents quartiers de Chavagne.

Chacun était invité à prendre la parole 
pour faire part d’une remarque ou d’une 
suggestion pour son quartier et au total 
ce sont plus de 150 demandes qui ont été 
recueillies.

EECHHANNGGES AUTTOOURR DUUU CIVVISMMME, 
DDESS TTRAAVAAAUX EETT DDE L’’ENTTREETTIEN
Les thématiques qui reviennent fréquem-
ment lors de ces rencontres concernent 
des demandes d’aménagement, notam-
ment pour la sécurisation des piétons, la 
réduction de la vitesse des véhicules et 
l’installation de mobilier public (jeux pour 
enfants ou adultes, bancs, poubelles). 
Des demandes localisées d’entretien sont 
également remontées : élagage, entretien 
d’un parterre ou demande de convention-
nement « Embellissons nos rues » pour 
personnaliser l’espace public situé devant 
une propriété privée.
La question du civisme a souvent été abor-
dée devant la constatation de certaines 
incivilités : stationnements hors empla-
cements, chiens sans laisse, déjections 
canines, haies non taillées, dépôts d’en-
combrants, bouteilles abandonnées... 
Mais le civisme de certains habitants a éga-
lement été apprécié : nettoyage volontaire 
d’espaces publics, rappel à l’ordre de pro-
priétaires de chiens indélicats, entretien 
d’un parterre en convention avec les ser-
vices municipaux, solidarité de voisinage… 
Autant de petites actions du quotidien qui 
contribuent à l’ambiance conviviale de la 
commune.

VVÉGGÉÉTAAUXXX ETT ÉÉCLLAIRRRAGEE, DDEES 
EENJEEUUXX ENNNVVIROONNNNEMMEENTTAUUXX 
PPARRTAAGGÉS
Des questionnements sur l’éclairage 
sont revenus à plusieurs reprises mais 

la compréhension des intérêts à la fois 
économiques et environnementaux a géné-
ralement été partagée par l’ensemble des 
participants. Concernant la gestion des 
déchets verts, les réactions étaient très 
variées, il y a :
•  les adeptes du compostage depuis tou-

jours,
•  ceux qui s’adaptent progressivement en 

découvrant que la gestion « à la parcelle » 
présente aussi des avantages (produc-
tion de terreau, de paillage…),

•  et ceux qui ne sont pas prêts à changer 
leurs habitudes.

UUNEE PPARTICCCIPAATTIOONN QUIII APPPOORRTE 
UUNEE RRÉÉELLLLE PPLUUSS-VAAALUEE ÀÀ LA 
GGESSTIIONN COOOMMMUUNNALEEE
Grâce à la participation des habitants lors 
des précédentes visites de quartier et à 
l’implication des représentants de quar-
tier sur le suivi des demandes, une grande 
partie des propositions a pu se traduire 
par une réelle contribution à la gestion 
communale. Ainsi, 60% des demandes 
recueillies en 2014 ont pu déboucher sur 
une réalisation concrète, 31% sont consi-
dérées comme pertinentes et restent en 
attente de réalisation et seules 9% n’ont 
pas été retenues. 
Parmi les réalisations directement issues 
des remarques des habitants, on peut par 
exemple citer le passage de la zone résiden-
tielle à 30 km/h, la création de nouveaux 
passages pour piétons, la sécurisation de 

plusieurs carrefours dangereux (Boulay/
Rotonde, Turgé/Fontenelles, Egacé/Vieux 
Métiers, La Saliais…), l’installation de 
barrières de protection au débouché des 
cheminements piétons, l’aménagement du 
chemin des Clôtures, l’achat d’un nouveau 
radar pédagogique… mais aussi la création 
de lettres de rappel au civisme, la mise en 
vente de sacs pour déjections canines 
à la mairie et la possibilité de signer des 
conventions  « Embellissons nos rues » 
pour les espaces verts publics situés en 
bordure d’espaces privés.

LLESS RREEPRÉÉÉSENNTTAANTSSS DE 
QQUAARTTIEER PPPRÉÉPAARRENTTT LE 
BBUDDGETT PAAARTICCIPPAATIF
Cette année à nouveau, dans chaque 
quartier, des volontaires se sont inscrits 
pour participer avec les élus à la hiérar-
chisation des priorités. Les différentes 
demandes ont été étudiées en considé-
rant quatre critères : sécurité, nombre de 
personnes concernées, intérêt communal 
et ancienneté de la demande. Au final, 
40 propositions ont été retenues comme 
prioritaires pour l’ensemble des quartiers 
par les représentants de quartiers. Ce sont 
ces propositions qui seront étudiées par 
les services municipaux pour en évaluer la 
faisabilité et le coût. Le budget participatif 
des quartiers 2017 sera dédié au fi nance-
ment de ces propositions, dans l’ordre des 
priorités retenues, sous réserve de leur 
faisabilité technique.



Chavagne Infos •  N°  48 •    5

Vie unicipaleVie

A partir du 1er janvier 2017, Rennes Métropole assurera directement l’entretien, la maintenance et 
l’aménagement de l’ensemble des réseaux routiers, anciennement communal et départemental.

Après plusieurs mois de chantier, l'aménagement du parvis de l'église et de sa proximité se termine.

Le périmètre de cette compétence voirie est 
celui du domaine public communal de la 
voirie et de ses dépendances. L’éclairage 
public et la signalisation font partie de la 
compétence voirie.
Les cheminements doux, identifi és au titre 
du schéma directeur des liaisons cyclables 
de Rennes Métropole, sont intégrés dans 
le transfert de compétence. En revanche, 
la propreté, le déneigement, les espaces 
verts ainsi que les illuminations festives 
et le fl eurissement restent de compétence 
communale.

LL’ORRGGAANISAAATIOON DEE LAAA VOOIRIEE À 
RRENNNESS MMMÉTRROOPOOLE
Les services centraux
Les services centraux élaborent les docu-
ments techniques communs, pilotent les 
opérations complexes, montent et gèrent 
les marchés de travaux d’entretien, coor-
donnent les plateformes, gèrent l’éclairage 
public, la signalisation lumineuse, le trafi c, 
la sécurité routière et les ouvrages d’art de 
l’ensemble du territoire.

Le service Exploitation : 4 plateformes 
territoriales
Le service Exploitation de la direction de la 
voirie est en charge de toutes les missions 
de proximité.
La maintenance/amélioration est réalisée 
en régie ou par des entreprises. Le service 
est divisé en 4 plateformes territoriales : 
nord-ouest (19 communes dont Chavagne), 
sud (13 communes), nord-est (10 com-
munes) et Rennes. Hormis celle de Rennes, 
les plateformes concernent chacune 60 000 
à 70 000 habitants et 800 à 900 km de voirie. 

LLESS SSIGGNALLEMMEENNTS 
DD’ANNOOMMALLLIES DE VOIRRRIE PPAR 
LLESS HHAABITAAANTTS ETT LEEES 
CCOMMMMUUNEEES
Le guichet numérique
Au 1er janvier 2017, un dispositif informatisé 
de gestion des demandes d’intervention 
pour la voirie est mis en place par Rennes 
Métropole. En cas de problème de voirie, 
les habitants pourront faire une demande :
•  par le guichet numérique, en saisissant 

directement un formulaire sur http://
metropole.rennes.fr/signalementvoirie

•  en s’adressant directement à leur com-
mune (physiquement ou par téléphone) 
qui saisira la demande sur le guichet 
numérique.

Le renouvellement de l'éclairage public a 
été réalisé : ce sont douze nouveaux can-
délabres à LED qui ont été installés pour 
remplacer les lampadaires « boules ». 

Les services techniques assurent actuelle-
ment le réaménagement et le fl eurissement 
des espaces verts. Le choix des essences 
plantées a été vu et validé lors du dernier 
Comité d'urbanisme de novembre.

Janine Le Goff, adjointe au maire à l’Urba-
nisme indique : « L’entrée de la place de 
l'église marque le début de la zone 20 où 
le piéton est prioritaire sur les véhicules, 
cela doit permettre de vraiment apaiser la 
circulation sur cet espace. »

Dans le même temps, des marquages au 
sol de passages piétons ont été rajoutés sur 
la rue du Centre et la rue de la Croix Verte. 

Une zone bleue a également été créée. 
Celle-ci permet un fl ux et un renouvelle-
ment de possibilités de stationnements à 
proximité des commerces.

La réflexion de possibilités d'aménage-
ments va se poursuivre sur la rue de la Croix 
Verte, devant les écoles et la rue du Parc. 
Les riverains seront bien évidement conviés 
à ces réfl exions.
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>  Une pré-demande peut se faire en 
ligne sur le site : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

>  Bien noter le numéro de la pré-demande 
qui est attribué.

>  Prendre contact avec l’une des 27 mairies 
d’Ille-et-Vilaine équipées de bornes bio-
métriques (Mordelles, Bruz, Rennes...)

> Préparer les pièces justifi catives.
>  Se présenter au guichet de la mairie 

pour y déposer son dossier et procéder 
à la prise d’empreintes digitales.

>  Retirer la carte d’identité dans la mairie 
où la demande a été déposée.

Les élèves de l'école Sainte-Anne ont 
pu vivre une belle journée le vendredi 
9 décembre grâce à la présence de parents, 
grands-parents et amis qui se sont joints 
aux enseignantes pour proposer aux 
enfants des ateliers très variés (cuisine, art 
fl oral,théâtre, danse, activités manuelles, 

relaxation...) Au cours de ces ateliers il 
s'est vécu une réelle fraternité entre eux, 
donnant l'occasion aux grands d'aider les 
plus jeunes.
Au cours de l'après-midi, les élèves de 
CE2 et CM ont rencontré Métaxa une jeune 
femme d'origine arménienne qui leur a fait 

partager son itinéraire de migrante. Elle est 
désormais installée dans un village voisin. 
Les enfants ont été très touchés par ce 
témoignage.

La boulangerie a obtenu cette distinction 
après 20 ans d’expérience à la suite d’un 
contrôle inopiné du laboratoire et de 
l’espace vente. « Ce prix est une mise en 
valeur de notre entreprise », se réjouit 
Emmanuel Le Bras. Il récompense la bonne 
marche de l’établissement, le bon niveau 
de technicité du personnel et la qualité de 
la relation clientèle. « Nous dédions cette 
reconnaissance à l’ensemble de l’équipe 
qui se compose de trois pâtissiers, deux 
boulangers et quatre vendeuses ». La 
boulangerie est ouverte du mardi au 

samedi, de 6h30 à 19h30, et le dimanche, 
de 6h30 à 13h, fermée le lundi.

Organisé par la Fédération des Artisans 
Boulangers et Pâtissiers d'Ille-et-Vilaine, 

le concours départemental de la galette 
aux amandes 2016 s’est déroulé le 24 
novembre. Sur 35 participants, Baptiste 
Venon a remporté le 3ème prix. Il avait déjà 
obtenu cette récompense en 2013.
Vous pourrez déguster ses galettes à partir 
du 26 décembre.
Boulangerie ouverte : du lundi au samedi 
de 6h30 à 19h30 sauf le jeudi (fermée) et 
dimanche de 7h à 13h

 
Depuis le 1er décembre en Ille-et-Vilaine, la demande de carte d’identité a évolué. 

 SAINTE-ANNE
Une journée de la Fraternité placée sous le signe de l'accueil.

BOULANGERIE LE BRAS
Emmanuel et Sandrine Le Bras ont reçu leur diplôme de la Banette d’or, 
pour leur boulangerie située rue de la Croix Verte.

BOULANGERIE VANESSA ET BAPTISTE
Un nouveau prix pour la boulangerie de Vanessa et Baptiste Venon.

CABINET DE 
KINÉSITHÉRAPIE

Les professionnels du cabinet de 
kinésithérapie de Chavagne : Elise 
Pollet, Tristan Legrand, Servane Cos-
quéric-Pautard,Antoine Rambaud 
(masseurs-kinésithérapeutes D.E) vous 
informent que leur cabinet a déménagé du 
9 avenue de la Mairie au 55 rue de l’Avenir.

Pour tout renseignement, 
composez le 02 99 64 31 88.

EconomiqueVie

Ecole
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Elle rappelle que la présence de chacun est 
importante pour les décisions qui seront 
à prendre et que c’est aussi un encoura-
gement pour les bénévoles du Bureau qui 
cherchent toujours de nouveaux volon-
taires.

Prenez note : le repas annuel se déroulera 
le samedi 4 mars en soirée dans la même 
salle.

Petit rappel : il y a toujours moyen de s’ins-
crire à partir de janvier aux cours du mardi 
soir (18h30, 19h30 ou 20h30) et aux cours 
du jeudi matin (9h15 pour la GV et 10h15 
pour la Gym Equilibre Seniors). Le tarif est 
alors de 50 €.

Tout le Bureau vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fi n d’année et une bonne année 
2017.

Le club se compose d’une cinquantaine 
d'adhérents licenciés à la FFCT, les 2/3 
adeptes de vélo route et 1/3 de VTT. De 
nombreux licenciés ont participé aux orga-
nisations cyclotourisme et VTT selon les 
ambitions des uns et des autres. 

Quelques exemples des rendez-vous 
importants où de nombreux licenciés du 
club ont participé : le week-end à Roche-
fort-en-Terre, la semaine fédérale et 
internationale de cyclotourisme à Dijon, 
le pique-nique du 11 septembre, le périple 
des féminines de "Toutes à Strasbourg" et 
notre grande organisation, la Cavanabike 
qui s’est soldée par un succès sans précé-
dent (1169 participants).

LLESS PPRROCHHHAINNS REENDDDEZ--VOOUUS :
•  Samedi 14 janvier à 16h : galette des rois.
•  Samedi 1er avril : repas du club.
•  En mai : le week-end sortie club route + 

VTT. 

Contact :  Serge Launay, 02 99 64 27 40.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
L’Association invite tous ses licenciés à l’Assemblée Générale qui aura 
lieu le mardi 24 janvier à 20h30 à la salle de l’Entre 2 Rives.

CLUB CYCLO ET VTT 
Une année 2016 bien remplie.

USCC RANDONNÉE 
PÉDESTRE 
Le bureau des "Pelous de Veyettes" 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2017.

PPROOCHHAAINEEES SSORRTTIESS :
•  Dimanche 8 janvier : Chavagne 10 km,  

randonnée suivie de la galette des rois 
(réservée aux adhérents et à leur famille). 
Départ 13h30, place de la Mairie.

Contact : Pierre Batais 06 75 63 00 43.
•  Ve n d re d i  2 0  j a n v i e r  :  L a  C h a -

pelle-des-Fougeretz, les 5 Routes (9 km).
Départ 13h30, parking salle St-Exupéry.

Contact : Annick Douteau & Roger Motsch 
06 89 69 56 44.

DOUCÂLINS 
Un spectacle pour les petits.

Doucâlins, association d’assistantes 
maternelles de Chavagne, organise le jeudi 
5 janvier pour les enfants de ses adhérents 
le spectacle " ballade en Orgue Mineur" 
animé par " Les souffl euses de rêves". 

Rappel : l’association est ouverte à toutes les 
assistantes maternelles de la Commune.

Contact, Patricia Chupé 02 99 64 20 42.

Le don de sang permet de soigner plus 
d’un million de malades chaque année 
en France. Irremplaçables et vitaux, les 
produits sanguins sont utilisés dans 
deux grands cas de fi gure : les situations 
d’urgence (hémorragies lors d’un 
accouchement, d’un accident, d’une 
opération chirurgicale…) et les besoins 
chroniques (maladies du sang et cancers). 
Les produits sanguins sont également 
employés pour fabriquer des médicaments 
( immunoglobul ines,  facteurs de 
coagulation…). Aujourd’hui, plus de 200 
maladies sont ainsi traitées avec des 
substances produites à partir du plasma. Et 
les patients bénéfi ciant de ces traitements 

représentent à eux seuls la moitié des 
malades soignés en France grâce aux dons 
de sang.

DON DU SANG
Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, salle de l’Entre 
2 Rives.

LA GAULE 
CHAVAGNAISE
L’ouverture de la pêche aura lieu le 
4 février 2017.

L’association vous invite à son assemblée 
générale qui se tiendra le vendredi 
13 janvier 2017, à 20h, à l’Espace 
Chateaubriand. Venez nombreux !
Juste avant la fermeture de la pêche pour 
l’année 2016, Pascal a pris un brochet de 8 
kg qu'il a remis à l'eau. Un bel exemple de 
pêche "no kill".
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Dossier

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA COMMUNE
La ville de Chavagne a souhaité mettre en place un site internet attractif et performant en s’appuyant sur 
l'expertise et le savoir-faire d’un prestataire spécialisé chargé de proposer une solution technique adaptée.

HISTORIQUE 
Le tout premier site internet de la Commune a vu le jour en 2000. 
Réalisé en interne, ce site a rapidement été remplacé par le site 
actuel. Conçu à l’époque par une jeune agence web, la société 
Alkante, ce dernier a été mis en ligne en 2004. 

Depuis son lancement, ce site n'a pas fait l'objet de modifi cations 
et ne s'est pas adapté aux nouveaux moyens technologiques. 
Il a, au cours des années, perdu de son homogénéité et son 
manque de fonctionnalité ne répond plus aux attentes des admi-
nistrés (manque d'interactivité et de télé-services notamment). 
Sa charte graphique est également dépassée.

OBJECTIFS 
•  Informer et renseigner avec un site dynamique diffusant des 

informations accessibles.
•  Proposer des télé-services locaux en direction des usagers-

citoyens.

EENVEELOPPPE PARRRLEMMENNTAAIRE
Dans le cadre de son enveloppe parlementaire, la sénatrice 
Sylvie Robert a accordé à la commune une subvention qui couvre 
la moitié du coût.

LE NOUVEAU SITE  INTERNET 
DE LA VILLE DE CHAVAGNE
• facilite l’accès à l’information publique locale,

•  développe une politique éditoriale transversale qui permet 
d’alimenter et d’améliorer en continu les contenus du site de 
manière à couvrir tous les aspects de la vie locale et à satisfaire 
l’ensemble des besoins informatifs des utilisateurs,

•  garantit une qualité, une pertinence et une fi abilité homo-
gènes à l’ensemble des informations rendues disponibles sur 
le site,

•  met à profi t les apports du web et du multimédia pour faciliter 
l’accès aux informations et enrichir leur présentation,

•  produit et diffuse des informations publiques accessibles au 
plus grand nombre.

CALENDRIER 

•  Septembre 2014 :  le comité Communication, sous la 
responsabilité de Virginie Vergne Lebaron (adjointe en 
charge de la communication et participation citoyenne 
de mars 2014 à avril 2016) travaille sur la refonte du 
site internet de la Commune. Le comité est alors com-
posé de Colette Batais, Chantal Langouët, Raymonde 
Legeay, Jean Launay, Arnaud Boisivon, Marc Chartier, 
Katia Brulé et Stéphane Richard.

•  Début 2015 : Les membres du comité, après avoir fait 
un état des lieux, élaborent le cahier des charges et 
la rédaction d’un questionnaire à destination des 
Chavagnais.

•  7 décembre 2015 : le Conseil municipal valide à l’una-
nimité les caractéristiques principales du projet de 
création d’un nouveau site internet.

•  29 janvier 2016 : Procédure adaptée, audition des 
5 prestataires ayant répondu à l’appel d’offre.

•  15 février 2016 : désignation du prestataire.

•  7 mars 2016 : le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, décide à l'unanimité de retenir la société Créasit 
pour 11 290 € HT.

•  Janvier 2017 : lancement du nouveau site.
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Dossier

LA PAGE D’ACCUEIL DU NOUVEAU SITE 
Retrouvez ci-dessous les différentes rubriques qui composent la page d’accueil 
du nouveau site.  Elles doivent vous permettre de trouver facilement et rapidement 
l’information que vous cherchez.L’adresse du site : www.chavagne.fr

RREJOIGNEEZ-NNOUSS SUR FACCCEBOOK EET TWWITTTER ! 
N’hésitez pas à vous abonner pour suivre l’actualité locale et la partager.

 • https://www.facebook.com/ChavagneInfos35
 • https://twitter.com/ChavagneInfos35

Actus, infos pratiques, événements, vie de la commune et de ses habitants sont au rendez-vous !

UN NOUVEAU SITE ADAPTATIF 
Le « responsive web design » est une manière de concevoir un 
site web pour que son contenu s’adapte automatiquement à 
la résolution de l'écran du terminal qui est utilisé pour le vision-
ner. L'utilisateur pourra ainsi consulter le même site de Chavagne 
à travers une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur, 
smartphones, tablettes, TV, etc.) avec le même confort visuel et 
sans avoir recours au défi lement horizontal ou au zoom avant/
arrière sur les appareils tactiles notamment.

LEE MMEENUUU GÉÉNNÉÉRAAAL 

Retrouvez les grands thèmes de 
la vie à Chavagne : municipalité, 
découverte de la commune, acti-
vités culturelles, sportives et de 
loisirs, social et santé, enfance 
et jeunesse, économie et emploi, 
environnement et urbanisme.

L’OOUUTTIL DDDE RREECCHEEERCHHEE 

Recherchez par mots-clés les infor-
mations souhaitées.

L’AAGGEENDDDA

En un coup d’œil, retrouvez les 
rendez-vous municipaux et asso-
ciatifs. Comme pour les actualités, 
l’ensemble des événements est 
visible avec le lien « VOIR TOUT ».

ACCCÈÈSS RRRAPIDDEE ETT ESPAACCE 
CITTOOYYEN

Le site s’enrichira progressivement 
de services que vous pourrez trou-
ver ici.

LEES AACTUUALLITTÉÉS 

Les cinq dernières actualités se 
trouvent à la une du site. Vous 
avez la possibilité de voir l’en-
semble des actualités en cliquant 
sur « VOIR TOUT ».
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LA CHAVANAISE 
Agenda des concerts prévus en 2017

CCE SSEERRA UNN EXXCCEELLEEENT 
MMILLLÉÉSSIMEEE AVVEEC :
•  Samedi 4 février : Annick Cisaruck & David 

Vénitucci dans un spectacle intitulé : "La 
Vie en Vrac" et Véronique Le Postec : 
"D'un jour à l'autre" avec A. Couasnon & 
C. Lacour.

•  Samedi 25 mars & Dimanche 26 mars 
(à Goven) : Mariana Ramos et ses 6 
musiciens (musiciens de Césaria Evora). 
Concert événement !!! Mariana Ramos a 
repris le fl ambeau de la grande Césaria 
Evora !

•  Samedi 14 et dimanche 15 octobre : 
Rythm'n Blues avec le retour de PLEASE 
pour notre plus grand plaisir !

•  Et pour terminer l'année en beauté, 
samedi 16 décembre : Yves Levêque et 
ses musiciens ; immense artiste, multi 
instrumentiste, compositeur, chanteur...

Toute l'équipe de La Chavanaise vous 
souhaite une année 2017 la meilleure qui 
soit. Santé, bonheur, réussite et musique 
bien sûr, excellente thérapie contre la 
morosité ambiante !

•  Du mardi 8 au jeudi 10, une exposition 
prêtée par l’Offi ce National des Anciens 
Combattants (ONAC) a été installée dans 
les deux écoles, chacune d’entre elles se 
rendant dans l’autre. Cela a permis aux 
enfants de mieux connaître cette page 
d’Histoire.

•  Le mardi 8, une conférence animée par 
Yann Lagadec, maître de conférences 
à l’université Rennes 2, a réuni une cin-
quantaine de personnes. Cet historien de 
la Grande Guerre, par sa parfaite connais-
sance de l’Histoire et des régiments 
rennais qui ont participé, entre autres, 
à la bataille de Verdun, a su captiver son 
auditoire en y reliant le parcours de cer-
tains poilus de Chavagne.

•  Le jeudi 10, après un vernissage de l’ex-
position à la salle de l’Entre 2 Rives, un 
apéro-lecture a eu lieu à la bibliothèque. 
Une trentaine d’auditeurs a pu apprécier 
le talent des lecteurs de la compagnie 
« Le Puits qui Parle » ainsi que la qualité 
des œuvres retenues.

•  Le vendredi 11 novembre en fi n de mati-
née, la commémoration de l’Armistice du 

11 novembre s’est déroulée au monument 
aux morts où fi gurent « les morts pour la 
France » de toutes les guerres. De nom-
breux enfants des deux écoles, encadrés 
par leurs enseignants et accompagnés 
par leurs parents, ont lu des textes 
relatifs à la Grande Guerre et chanté 
« La Marseillaise ».

•  Dans la salle de l’Entre 2 Rives et dans 
la salle du Conseil, les samedi 12 et 
dimanche 13, des expositions agrémen-
tées de documents et objets d’époque 
remis par les habitants ont intéressé 150 
personnes. L’exposition sur les 132 mobi-
lisés de Chavagne, préparée grâce aux 
recherches des membres de l’associa-
tion, a suscité de nombreuses questions, 
tant des Chavagnais que des autres 
visiteurs. Des copies de documents mili-
taires concernant ces mobilisés pendant 
la guerre 14/18 ont été remis, et il est tou-
jours possible d’en obtenir ; il suffi t de le 
demander car l’association conserve les 
documents de tous ces mobilisés.

Ces journées de commémoration ont 
permis à un grand nombre d’habitants 
de mieux connaître le passé de leurs 
ancêtres. L’association réfl échit à d’autres 
manifestations et, pour cela, a besoin de 
la participation d’habitants intéressés par 
l’histoire de la région et de la Commune et 
par la connaissance du patrimoine.

Vous pouvez vous faire connaitre 
auprès de la présidente : 
Claude Voinson au 02 99 64 20 15 ou 
voinson.claude@wanadoo.fr 

BCMP
Du 8 au 13 novembre, le centenaire de la Grande Guerre 14/18 a été 
marqué dans la Commune par diverses manifestations en partenariat 
avec la municipalité, les anciens combattants, les deux écoles et la bi-
bliothèque municipale.

Cultureet Loisirs
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C’est du 17 au 23 
mars que le Salon 
d e  P r i n t e m p s 
fêtera ses 25 ans. 
Tous les artistes 
amateurs (peintres, 
sculpteurs, 
photographes)

souhaitant exposer leurs œuvres le temps 
d'une semaine et les faire découvrir au 
grand public sont invités à s'inscrire.
Chaque exposant peut exposer au 
maximum 3 œuvres dont au moins 1 sur 
la thématique retenue par la municipalité, 
« Le temps de la fête ». 

En 2017, l’évènement sera soutenu par les 
invités d’honneur Daniel Renault (peintre) 
et Philippe Sidot (sculpteur) : deux artistes 
de la métropole rennaise, le premier vivant 
à Chavagne et le second à Rennes.

IINFOORRMMATIIONSS PPRRATIQQQUESS :
Ouverture au grand public : du samedi 18 au 
jeudi 23 mars. Date limite des inscriptions : 
lundi 27 février. La fi che d'inscription et le 
règlement sont sur www.chavagne.fr

Contact : 02 99 64 25 18, ou par courriel 
culture@chavagne.fr

C’est une histoire pleine d’amour et d’humour 
qui se déroule dans le salon d’une maison 
de retraite.  Comment une rencontre peut-
elle donner un nouveau sens, un nouveau 
souffl e à la vie ? Noël Marigny attend dans 
une maison de retraite, il espère la mort, 
persuadé d’avoir déjà vécu ses plus grands 
bonheurs… Arrive Marguerite Tourlaville 
avec un optimisme chevillé au corps, bien 

décidée à mettre du soleil dans cette grisaille, 
doucement, elle va lui réapprendre le plaisir 
de l'imagination, la chaleur de la complicité, 
de la tendresse et la douceur de l'amour… 
Laissant peu à peu tomber son armure 
de cynisme, le vieil homme va se laisser 
embarquer dans un jeu qui, chaque jour, 
pimente son quotidien et celui des autres 
résidents. Un hymne à l’amour… À la Vie.

Vendredi 3 et 
samedi 4 février, 
20h30, salle de 
l’Espérance.
Durée : 1h20 
environ.
Tarifs : 
6€ / 4€ ( -12ans).
Réservations au 02 99 64 30 31.

SALON DE PRINTEMPS
25ème Salon de Printemps : les inscriptions sont ouvertes !

THÉÂTRE ESPERANCE
“ Je vous promets qu’hier sera beau ”, une comédie dramatique avec 8 personnages, 
présentée par la troupe des adultes de l’At’traction d'après le texte de Christian Philipps.

Cette soirée fut plus que jamais placée sous 
le signe de la convivialité. L’initiation à la 
danse avec la Compagnie ASTOUR a connu 
un franc succès. Les apprentis danseurs, 
contents de cette première approche, 
ont vite rejoint les autres danseurs pour 
profi ter de l’énergie communicative des 
différents groupes à l’affi che.

Nous remercions les bénévoles qui ont su 
accueillir les danseurs avec le sourire, ont 
aidé à organiser cet événement avant et 
pendant et ont permis encore une fois à la 
culture bretonne de montrer qu’elle reste 
toujours d’actualité. Un merci particulier à 
Pierrick Le Dû, président de l’association 
la Chavanaise qui a mis à notre disposition 
son matériel de sonorisation et à Claude 
Briand et son frère Dominique, duo de choc, 

pour la gestion de la régie son et lumière.

Nous avons été nombreux également à 
être conquis par les peintures réalisées 
par Marie-Anne Le Potier.

Nous espérons vous voir aussi nombreux 
au prochain fest-noz en novembre 2017 
pour continuer à élargir le cercle du partage 
et de la convivialité bretonne.

FEST-NOZ : DÉCOUVERTE ET PARTAGE
Le 11 novembre dernier avait lieu le traditionnel fest-noz de Chavagne en 
partenariat avec le festival Yaouank.

VALLÉE DE 
LA VILAINE 
Le projet de valorisation de la Vallée 
de la Vilaine invite des artistes et des 
auteurs à révéler ses identités, à la 
mettre en récits. 

Alexis Fichet, du collectif 
Lumière d’août, sera en 
résidence à partir de jan-
vier 2017 dans le secteur 
centre de la Vallée, qui 

regroupe les communes de Chavagne, 
Bruz, Le Rheu et Saint-Jacques-de-la-
Lande. Il propose un travail d’écriture du 
récit de la Vallée lors de rencontres qui 
auront lieu chez les habitants. Ce récit 
s’articule autour de l'Histoire du futur du 
territoire, de ce qui y entre et ce qui en sort 
(humains, animaux, végétaux, roches…). Il 
veut questionner la nature et les paysages, 
mais aussi les habitants et leur intimité. 
Quatre soirées chez l’habitant sont pro-
grammées les mercredis 25 janvier, 
8 février, 15 mars et 26 avril 2017. Elles 
associeront des moments d'échanges 
organisés et des temps plus informels et 
conviviaux. 

Si vous êtes intéressé(e) pour accueillir une 
soirée dans votre maison, pour participer 
au projet ou pour toute autre information, 
vous pouvez nous contacter par mail à 
contact@valleedelavilaine.fr

Cultureet Loisirs

© Sophie Lambert

© Sophie Lambert
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Comme tous les ans, nappes, bougies, ten-
tures et fl eurs transforment la salle en un 
beau et chaleureux salon de thé. Cet après 
midi, très réussi, dans ce cadre agréable et 
dans une ambiance simple et joyeuse, nous 
le devons aux bénévoles et participants qui 
ont mis en commun leurs talents.

NNOUUS PPOUVVVONSS ÉVVOQQUUERR EENNTREE 
AAUTTRRESS : 
•  Les peintures exposées aux murs, de 

Thérèse Briand ainsi que ses nombreuses 
compositions fl orales réparties sur les 
tables.

•  L’animation de Pierrick Le Dû et Jean-
Claude Le Corre de la Chavanaise. Ils ont 
su, avec leur accordéon, guitare, et la voix 
de Jean-Claude nous entraîner à chanter 
ou danser. Les visages étaient radieux et 
même ceux qui ne dansaient pas, mar-
quaient le rythme avec entrain sur leurs 
chaises.

•  L’intervention bénévole de Vanina, 
Anaïs, Clément, Lucie et Salomé en forma-
tion Bac Pro à la Maison Familiale Rurale 
de Goven. Ils ont su communiquer leur 

bonne humeur et montré leur profes-
sionnalisme, en assurant le service. Cette 
collaboration est une innovation de cette 
année et nous espérons qu’elle puisse se 
renouveler.

•  Les pâtisseries diverses, les crêpes, le 
chocolat au lait maison, la sélection de 
thés, le café, préparés par différentes 
personnes, adhérentes ou non de l’asso-
ciation, ont permis également le succès 
de cet événement.

L’association remercie vivement toutes 
les personnes qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont permis à cet après-midi d’être 
une fête réussie. A noter également, que 
des boîtes au profit du Téléthon étaient 
mises à disposition dans la salle.

HANDI-CHAVAGNE
Handi-Chavagne, dont l’objectif est de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans 
la vie de la cité, a organisé son salon de thé annuel, dimanche 4 décembre.

Solidarités

TÉLÉTHON 2016
Cette année encore des associations 
chavagnaises, en partenariat avec 
la mairie, se sont mobilisées dans le 
cadre du Téléthon.

Leurs efforts ont été récompensés puisque 
l'édition 2016 a été un véritable succès. Les 
Chavagnais ont ainsi participé nombreux. Ils 
ont pu exprimer leur solidarité en participant 
aux événements festifs proposés. Plus de 
200 personnes se sont déplacées à la soirée 
cabaret. Plus de 120 convives ont profité 
du traditionnel repas. Les "Gourmandises 
en musique" ont attiré 150 personnes. La 
partie sportive était assurée par du tir à l'arc 
et des matches de basket.
En marge de ces manifestations, la vente 
d'objets faits main et de crêpes et boissons, 
les urnes Téléthon, les dons d'associations 
et de particuliers ont permis d'atteindre 
la somme de 2 100 € récoltés au profi t de 
l'AFM-Téléthon (Association Française 
contre les Myopathies) !
La municipalité tient à adresser un grand 
merci aux associations partenaires 
(l'Espérance, l'Association Familiale, 
Handi-Chavagne, Doucâlins, Azarcom) 
ainsi qu'à tous les bénévoles ; aux 
animateurs des soirées (troupes 
Casanovas et Molière, Gladys, Laurent, 
Les Magdalenas, Les Indices, J.P. Ruault), 
aux agents de la mairie, aux boulangeries 
(gestes commerciaux à l'occasion du 
repas) et aux commerçants qui ont bien 
voulu distribuer les fl yers à leur clientèle."

C’était l’occasion pour le maire, René Bouil-
lon de se présenter à chacun, et de rappeler 
l’importance de ces moments de partage 
intergénérationnel.
Cette journée festive est toujours très 
appréciée : 202 convives rassemblés 
autour d’un repas confectionné par 
l’équipe du restaurant municipal et servi 
par une équipe d’agents, de bénévoles, de 
jeunes et d’élus.
Des jeunes très attentionnés qui ont assuré 
le vestiaire, participé au service et qui n’ont 
pas hésité à investir la scène pour dan-
ser et chanter au côté des aînés toujours 
volontaires pour interpréter de très belles 
chansons et conter des histoires.
René Bouillon et sa "chorale d'élus" se 
sont également lancés dans l’interpré-
tation d’un chef-d'œuvre de la chanson 
française : "La Montagne" de Jean Ferrat.

Liliane Grasland n’a pas manqué de remer-
cier tous les acteurs de cette journée : 
l’équipe en cuisine à pied d’œuvre depuis 
6h30, l’équipe en salle, l’animateur, mais 
aussi Colette Batais pour la décoration de 
la salle. Sans oublier Nicole Gillois, tou-
jours au rendez-vous pour la confection 
des bouquets, avec les végétaux de son 
jardin et les dernières fl eurs de la saison. 
Chacun a pu apprécier la collection d’art 
textile et d’aquarelles de Colette Batais.
Le repas des aînés est aussi une occasion 
de découvrir les talents des artistes de 
la commune et de mettre à l’honneur les 
doyens.
Le doyen de la commune, Roger Montulé 
95 ans, qui ne pouvait être présent, a reçu 
un bouquet. Liliane Grasland et René Bouil-
lon ont remis un bouquet aux doyens de 
l’assemblée, André Bidan, 94 ans et Denise 
Coéffi er 93 ans.

LES JEUNES AU SERVICE DES AÎNÉS
Ambiance et convivialité à l’occasion du traditionnel repas des aînés, autour 
de Henri Merveille, avec sa guitare et son accent du sud.
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Solidarités

Le Conseil de Rennes Métropole a décidé de faire évoluer le 
dispositif actuel de gratuité sociale des transports vers une 
véritable tarifi cation solidaire permettant de bénéfi cier soit de la 
gratuité, soit d’une réduction de 85 % ou de 50% sur le prix de 
l’abonnement mensuel au réseau STAR et/ou au service Handistar.

Si vous êtes domicilié dans l’une des 43 communes de Rennes 
Métropole et que vos revenus sont inférieurs à certains seuils, 
rapportés à la composition de votre foyer, vous faites partie des 
quelque 146 000 métropolitains éligibles à ce nouveau dispositif 
d’aide à la mobilité durable.

LLA TAARIFICATATION SSOLIDAAIREE C’EEST QUUOOI ?
•  3 niveaux de réduction sur le prix de l’abonnement mensuel 

pratiqué selon l’âge,
A titre d'exemple
Taux de réduction 100% 85% 50%
Prix à payer pour 
un abonnement 
27/64 ans

0 € 7,45 € 24,80 €
Prix valable 
au 1er janvier 

2017Prix à payer pour 
un abonnement 
- de 20 ans

0 € 4,20 € 14,05 €

•  Valable exclusivement sur le réseau STAR et le service Handistar 
(ne permet pas de voyager avec le TER Bretagne et dans les cars 
du réseau Illenoo)

•  Pour une durée allant de 1 à 12 mois selon la situation
•  Cumulable avec la participation employeur

QQUELSS SOONT LES SSEEUILS** DEE REESSOURRRCES 
MMENSSUELLLEES À NEEE PAS DDÉPAPASSSER POOUUR EN BBÉNNÉFFICIER ??

Composition 
du foyer Gratuité Réduction 85% Réduction 50%

≤ 900 €
entre 901 € et 1 

050 €
entre 1 051 € 

et 1 200 €

≤ 1 350 €
entre 1 351 € et 

1 575 €
entre 1 576 € 

et 1 800 €

 ou 
≤ 1 620 €

entre 1 621 € et 
1 890 €

entre 1 891 € 
et 2 160 €

 ou 
≤ 1 890 €

entre 1 891 € et 
2 205 €

entre 2 206 € 
et 2 520 €

+ 270 € + 315 € + 360 €

*Seuils indicatifs car prise en compte des prestations familiales et de logement

SSI VOUUS YY AVVEZ DRRROIT, COOMMMEENT FAIIRE EN PRAATIIQUE ?
Si vous bénéfi ciez de la gratuité : 
Votre droit à gratuité est chargé directement par le CIAS sur votre 
carte KorriGo.

Si vous bénéfi ciez d'une réduction de 85 % ou 50 % : 
•  Le CIAS charge votre droit à réduction sur votre carte Korrigo pour 

une durée de 12 mois
•  Vous devez ensuite vous rendre auprès du réseau de vente STAR 

(agences, distributeurs automatiques, dépositaires) chaque 
mois où vous souhaitez voyager sur le réseau STAR ou le service 
Handistar, pour payer l'abonnement mensuel réduit et charger 
l'abonnement correspondant sur votre carte KorriGo.

RÉSEAU STAR 
La tarifi cation solidaire arrive sur les réseaux de transport STAR et HANDISTAR  de Rennes Métropole  à 
partir du 1er janvier 2017.

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 
D’octobre à fi n novembre.

PERMANENCE 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

14 rue de Turgé Création ouvertures de toit
39 rue de l’Avenir Pose de demi-panneaux sur muret
19 Cours des Vieux Métiers Implantation d’un abri de jardin
La Saliais Création d’un puits de lumière

12 rue du Boulay Modifi cation de la clôture

Pour tout renseignement, contactez :
CIAS à l'Ouest de Rennes - Place Toulouse-Lautrec, BP 31 - 
35310 Mordelles - 02 23 41 28 00 - www.cias-ouest-rennes.fr
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Comptes rendus 
ConseilMunicipal

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

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

URBANISME
ZAC du quartier de la Touche – présentation du 
CRAC 2015. (Contre : 5 - Abstention : 1 - Pour : 21)
Élaboration du Plan Local d'Urbanisme Inter-
communal (PLUi) – débat sur les orientations 
générales du Projet d'Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD).
Délégations de pouvoirs au maire – déclaration 
d’intention d’aliéner – compte-rendu.
Office National des Forêts – plan d’aména-
gement forestier du bois de la Sillandais, 
martelage de la parcelle 1a.
Syndicat intercommunal piscine loisirs de la 
Conterie - démission d’un conseiller municipal 
délégué titulaire et désignation d’un nouveau 
conseiller municipal délégué titulaire.  (Absten-
tion : 6 - Pour : 21)

Syndicat Départemental d’Energie 35 – rapport 
de l’année 2015 - présentation.
Rennes Métropole – plan d’action des végétaux 
– information.
Détermination des attributions de compen-
sation définitives à la suite du passage en 
métropole : rectifi cation et compléments. (Abs-
tention : 6 - Pour : 21)

FINANCES
Clôture du budget assainissement au 31 
décembre 2014 - approbation du procès-verbal 
et des annexes fi nancières de transfert d’actif.
Budget primitif 2016 - ligne de crédits de tréso-
rerie - renouvellement.
Contrat maintenance du parc photocopieur de 
la commune - évolution.

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement dispositif « C.A.E. – C.U.I. » - pôle 
technique.
Indemnités pour le gardiennage des églises 
communales 2016 - maintien du montant fi xe 
en 2015. 
Recensement 2017 – nomination du coordonna-
teur communal et fi xation du nombre d’agents 
recenseurs.
Recensement 2017 – fi xation de la rémunération 
des agents recenseurs.

SOLIDARITES
Association L’Etape – changement de président 
– information.

En noir : délibération
En violet : Information

AFFAIRES GENERALES
Certifi cation label Marianne – renouvellement.

URBANISME
Programme Local de l’Habitat – groupe de travail 
– restitution des échanges en Conseil municipal 
– réfl exion à venir sur les projets d’aménage-
ment et l’ingénierie d’aménagement associée.
SPLA Territoires publics - entrée au capital de la 
SPLA territoires publics désignation du repré-
sentant dans les organes dirigeants de la SPLA 
– choix de la collectivité. (Contre : 6 - Absten-
tion : 1 - Pour : 19)
Terrain situe à proximité du 11bis rue de l’Avenir 
– mise en place d’une procédure de déclasse-
ment du terrain.
SDE 35 et SDE 22 – fournisseur gaz au 1er janvier 
2017 - choix de l’entreprise retenue.
Quartier de la Touche – rue des Journaliers – 
numérotation de la voie.

FINANCES
Préparation budgétaire 2017 – calendrier.
Fiscalité directe locale – taxe d’habitation 
défi nitive.

INTERCOMMUNALITE
Rennes Métropole – rapport d’activités 2015.
Eau du Bassin Rennais – rapport annuel 2015 sur 
le prix et la qualité des services d’eau.   
Rennes Métropole – mobilité urbaine – sécuri-
sation des déplacements doux - hiérarchisation 
des besoins communaux - point d’étape.

RESSOURCES HUMAINES
Transfert du service de voirie à Rennes Métro-
pole - suppression de poste.
Recrutement dispositif « emploi d’avenir » - pole 
technique.
Modifi cation du tableau des effectifs - recrute-
ment pole technique.

Modifi cation du tableau des effectifs - recrute-
ment service ATSEM.
Mise à disposition d’un agent communal auprès 
du syndicat intercommunal de gendarmerie de 
Mordelles – avenant à la convention de mise à 
disposition.

AFFAIRES SCOLAIRES
Réseau d’aides spécialisées du secteur de Mor-
delles – renouvellement de la convention.
(Abstention : 1 - Pour : 25)

En noir : délibération
En violet : Information

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

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

INTERCOMMUNALITE
Équipements sportifs d’intérêt intercommunal – 
réalisation d’un pôle de tennis intercommunal à 
l’Hermitage – confi rmation de l’engagement des 
communes.
Syndicat de la Conterie – présentation du rapport 
d’activités 2015.

URBANISME
Délégations de pouvoirs au maire – déclaration 
d’intention d’aliéner – compte-rendu 
Aménagement du territoire - évolution de la 
concession d’aménagement - ingénierie d'amé-
nagement. 
Terrain sis ZE 606 partielle - vente auprès de la 
SCI NS Automobile – accord. 
Ilot 1 rue du Centre –aménagement public des 
abords – avenant n°1 au marché de travaux.

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
Festival Marmaille, théâtre de Lillico – vacances 
de la Toussaint – tarif.

SOLIDARITES
CLIC -Noroît– rapport d’activités 2015 – compte-
rendu.

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.chavagne.fr.
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  ratiquesInfo

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

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

Bibliothèque municipale :
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30

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
Infi rmières :  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

AGENDA

ÉTAT CIVIL 

JA
NV

IE
R 

20
17

JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Vendredi 6 19h Les vœux du maire – Salle de l’Entre 2 rives Mairie

Samedi 7 10h-12h Opération « Sapin malin » Association « Vert le Jardin »

Dimanche 8 13h30 Randonnée USCC – Rdv place de la mairie Les Pelous de Veyette

Vendredi 13 20h45 Soirée jeux (ados/adultes) - La Grange Association familiale

Vendredi 20 13h30 Randonnée USCC – Rdv salle St Exupéry Les Pelous de Veyette

Samedi 21 10h Les bébés lecteurs – bibliothèque municipale Mairie

Samedi 21 9h30-12h30
14h30-17h30 Don du sang - Salle de l’Entre 2 rives

Amicale des donneurs de 

sang

Samedi 21 14h AG et galette des rois - Espace Chateaubriand UNC-AFN

Dimanche 22 Tournoi badminton – Salle St Exupéry Badminton

Dimanche 22 15h-18h Jeux pour tous – Salle de l’Entre 2 rives Association familiale

Samedi 28 19h Repas - Salle de l’Entre 2 rives APAEP

Dimanche 29 Fête de la Saint Avit - Salle de l’Entre 2 rives Paroisse

NNAAISSSSAAANCCEES
•  Le 3 octobre 2016

Alice TANNOU 
4 rue des Forgerons

•  Le 15 octobre 2016
Rayan THOUANEL
1 bis rue du Champ Fleuri

DDÉÉCCÈÈSSS
•  Le 30 octobre 2016

Mme Jeannine GERARD, 
née BIHAN

•  Le 31 octobre 2016
Mme Germaine CONNARD, 
née GRIVEAU

•  Le 2 novembre 2016
Mme Marie MONNIER, 
née LEMARIÉ 

•  Le 29 novembre 2016
M. Roland VALLÉE

CCOMMMMEENTTT ÇA MMAARCHHHE ?

Avant la collecte
La Commune recrute les agents 
recenseurs qui effectuent une tournée de 
reconnaissance pour repérer les logements 
et avertir de leur passage.

Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. Les 
agents recenseurs se présentent chez 
les personnes à recenser pour leur 
remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site 
Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent 
ainsi répondre au questionnaire en ligne. 

Si les personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour venir 
les récupérer.
La Commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés.

Après la collecte
La Commune envoie les questionnaires 
papier à l’Insee. Les réponses par internet 
arrivent directement. L’Insee procède au 
traitement des données, vérifi e et valide 
les résultats, et communique les chiffres 
de population à la mairie.

Du 19 janvier au 18 février, le recensement se déroulera sur la 
Commune.

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

PERMANENCES DES ÉLUS 
Prochaine réunion du Conseil 
municipal : lundi 9 janvier à 20h 
Espace Chateaubriand.




