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Abonnez-vous à la Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automatiquement par 
courriel "La Lettre" en adressant votre    

demande à : communication@chavagne.fr 
La Lettre est également téléchargeable sur 
le site Internet de la Commune dans la   
rubrique "communication". 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Vendredi 24 juin, à partir de 18h. 
 

Comme chaque année, la fête 

de la musique se tiendra dans 

le cœur de ville. L’espace    

Chateaubriand, la place de  

l’Eglise, l’Eglise, la place de la 

Mairie, sont autant de lieux qui 

vous permettront de découvrir 

les artistes qui ont décidé, le 

temps d’une soirée, de planter 

leurs instruments à Chavagne.  

De plus, dans le cadre du      

vernissage de l’exposition « Lumière sur le handicap »   

organisé par la Maison d’Accueil Spécialisée, un groupe 

déambulatoire se produira sur place dès 18h puis se dépla-

cera jusqu’au centre-bourg. 
 

Il y en aura pour tous les goûts : fanfare, musique du 

monde, blues… Alors, n’hésitez plus, sortez, écoutez,     

chantez, dansez… Toute la soirée ! 
 

Attention, le stationnement sera interdit sur la place de 

l’Eglise dès 8h et sur la place de la Mairie dès 13h30. La 

circulation sera interdite sur la place de l’Eglise à 8h, sur la 

place de la Mairie à 13h30 et dans le reste du centre-bourg 

dès 18h30. 

Restauration et buvettes se tiendront à proximité des     

scènes. 
 

Nous vous rappelons que durant cette soirée, les enfants 

restent sous la responsabilité de leurs parents.   

Programmation (sous réserve de modification) 
 

Place de la Mairie 

19h Danse des enfants du centre de loisirs 
 

Salle de l’Entre 2 rives 

19h15 Flûte et yoga des enfants du centre de loisirs 
 

Déambulations extérieures 

18h, 21h et 22h45 : Madini Breizh (fanfare antillaise) 
 

Place de l’Eglise 

19h45 : Bashavav (musique balkane) 

21h30 : Africana (musique africaine) 

23h15 : Téméraire Music (rap) 
 

Eglise 

20h30 : Sunny Side Gospel (chorale de gospel) 
 

Espace Chateaubriand 

20h45 : Two men in blue (blues) 

22h : Bâton bleu (neo blues/hard folk) 
 

Crêperie de Julie 

20h : A.N.A (folk/blues) 

BRETAGNE CHAVAGNE MEMOIRE ET  
PATRIMOINE 
 

Le samedi 11 juin, l’association 

accueille la 10ème édition des 

Accord’en fête. 

 

A l’initiative du professeur d’accor-

déon diatonique, Isabelle Josse, cette 

fête permettra à tous ses élèves de 

se rencontrer autour de leur prati-

que instrumentale. Autour du réper-

toire de musique traditionnelle à 

danser breton, ce ne sont pas moins 

de 90 musiciens, toutes générations 

confondues, qui se succèderont pour vous faire danser et vibrer au son de 

l’accordéon. La soirée débutera à 20h30 à la salle de l’Entre 2 rives par un 

petit concert de musiques du monde et se poursuivra par un bal breton. 
 

Tous les Chavagnais sont invités à nous rejoindre pour fêter cet anniver-

saire ! Entrée gratuite. 
 

L’association prépare son exposition sur la guerre 14/18 

Une semaine d’expositions sera organisée du 8 au 13 novembre prochain. 

Chaque personne possédant des documents ou objets concernant cette 

guerre  peut y contribuer en nous les confiant le temps de l’exposition. 

Pour une meilleure organisation, nous les photographierons et les enregis-

trerons : le vendredi 3 juin de 18h à 20h ou le samedi 11 juin de 9h30 à 

12h. Rendez-vous à la salle de la Grange, rue du Champ Fleuri. 

Quelques élèves du cours d'accordéon 

diatonique de Chavagne 

DON DU SANG 
 

Lundi 11 juillet de 14h à 

19h, à la salle de l’Entre 

2 rives. 
 
Vous aussi, sauvez des vies :  

l’EFS et l’Amicale fédérée des 

donneurs de sang bénévoles de 

Chavagne sollicitent votre solida-

rité pour les malades. 

Le don du sang est un geste   

simple qui nécessite une heure 

de votre temps environ dont 10 

minutes de prélèvement. Les 

volontaires doivent être âgés de 

18 à 70 ans, en bonne santé et ne 

pas se présenter à jeun. 

ANES DE BRETAGNE 
 

Balade familiale au profit de 

l’association des chiens    

guides  d’aveugles. 
 

L’association vous propose une     

balade familiale accompagnée par 

des  ânes  le  dimanche  5  juin. 

Sortir en selle et en carriole. 

Départ à 10h, à l’étang de la Sillan-

dais, pour une boucle de 12 km en 

direction du bois de Cicé. 

Retour vers 16h30. 

Apportez votre pique-nique. 
 

Contacts : Olivier, 06 81 04 54 19 ou 

Chantal, 06 48 17 65 11. 



USCC - PETANQUE 
 

L’USCC organise un concours de pétanque le samedi 18 juin à       

l’étang de la Sillandais. 
 

Tous avec nous à l’étang de La Sillandais ! C’est gratuit ! Rendez-vous à 

13h45.  Tout le monde peut jouer. 

Convivialité et bonne humeur assurées ! 

4 parties disputées en doublettes. Temps limité. 

Tirage au sort pour les rencontres. Les équipes peuvent être formées d’un 

licencié(e) et d’un non-licencié(e) ou de 2 non-licencié(e)s. Elles peuvent 

être formées sur place. 
 

Vous avez envie de participer n’hésitez pas à nous contacter ! 

Philippe Le Tendre (président) : 06 24 47 31 38. 

Christian Le Bris : 06 04 00 24 38 - Daniel Orhant : 06 71 34 24 30. 
 

Pour plus d'infos : www.chavagne-petanque.org 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

« Namaste india » Bonjour l’Inde ! 
 

Du 13 juin au 8 juillet 2016, la bibliothèque va revêtir 

les couleurs de l’Inde et vous inviter au voyage… 
 

Au programme : 
 

• Exposition photos et d’objets au  

cœur d’une large proposition d’ouvrages. 

•  Vendredi 17 juin, 19h30 à la Grange, apéro lecture indien et 

soirée jeux en famille en partenariat avec la Compagnie Le 

Puit Qui Parle, le Sel et l' association familiale. Pour ceux qui 

souhaitent prolonger la soirée en toute convivialité, apporter 

un plat salé/ et ou sucré et de quoi s'hydrater pour partager 

un pique nique participatif. 

• Lundi 20 juin 18h30 à la bibliothèque : une séance d’initia-

tion à la méditation Heartfulness. 

• Mercredi 22 juin, 13h30 à 15h30 à la bibliothèque : atelier 

contes et cuisine pour les 5-10 ans. 

• Lundi 27 juin, 18h30 : initiation au yoga, à la bibliothèque. 

• Mercredi 29 juin, 15h30 à la bibliothèque : atelier mandalas. 
 

Plus d’infos à venir sur le blog bibliotheque-chavagne.fr ou sur 

la page Facebook : facebook.com/bibliothequechavagne 
 

Pour toutes ces animations gratuites (sauf apéro-lecture : tarif 

4€.), merci de vous inscrire à la bibliothèque. 

Contact : bibliotheque@chavagne.fr , 02 99 64 25 18. 
 

Il reste des places pour la lecture chantée de « Bulle et Bob au 

jardin » par Natalie Tual, le vendredi 10 

juin, à 18h. Pensez à vous inscrire à la bi-

bliothèque. 

Rappel : Tarif 1
 
€/ personne. 

 

Pour découvrir l’univers de Bulle et Bob, 

consultez le blog de Natalie Tual : 

http://tualnatalie.blogspot.fr 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Le club EPGV de Chavagne vous invite au GV 

Athlon 2016, le mardi 7 juin de 17h à 17h45, à la 

salle St Exupéry. 
 

Le but, c’est que chaque enfant licencié cette année 

amène avec lui un copain pour lui faire découvrir les acti-

vités de Gym 3 Pommes, activités qui s’adressent aux     

enfants de 3 à 6 ans. A l’issue de cette participation, un lot 

offert par le Comité Départemental est remis à chaque 

enfant pour le remercier de sa présence et l’encourager à 

venir grossir les effectifs à la rentrée 

de septembre 2016. 

Pour clôturer l’année, les 

enfants de Gym 3 Pommes  

(3 à 6 ans) vous invitent à une opération «Portes Ouver-

tes» pour découvrir leurs activités en vous proposant une 

démonstration qui aura lieu le mardi 21 juin de 17h45 à 

18h30 à la salle St Exupéry. Un pot de l’amitié offert par 

l’association clôturera cette soirée et nous vous remer-

cions par avance de votre présence. 
 

N’hésitez pas à venir nombreux pour assister à l’une ou 

l’autre de ces propositions ! 
 

Pour tout renseignement, contactez Catherine Malherbe 

au 06 01 98 15 86 ou 02 99 64 38 37. 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L’association vous invite à son exposition 

de fin d’année. 
 

Vous aurez la possibilité de découvrir les réalisa-

tions faites au cours des activités : encadrement, créa-loisirs,    

patchwork, arts plastiques, travaux manuels et yoga. Rendez-vous 

le samedi 4 juin de 10h à 18h dans la salle de l’Entre 2 rives. 
 

Un atelier enfants des « Bricoleurs en herbe » aura lieu pendant 

l’après-midi de 14h à 16h30. 

Une animation "jeux en famille" sera également proposée. 

OUEST ATHLETISME 35 
 

Venez courir sur le circuit CRAPA de l’étang de la Sillandais. 
 

Du 1
er

 au 30 juin, l'association propose à toute personne (homme, 

femme à partir de 16 ans) de venir assister aux séances d'entraîne-

ments course à pied "hors stade" : 

► les mercredis de 18h30 à 19h45, 

► les vendredis de 18h à 19h15. 
 

Du débutant au confirmé, des groupes sont constitués selon le 

niveau du coureur. Les séances se déroulent en présence d'un  

entraineur diplômé FFA 1
er

 degré "hors stade". 



PLATE-FORME VEGETAUX 
 

Fermeture de la plate-forme communale le 25 juin. 
 

Les actions qui vont être menées sur Chavagne sont les     

suivantes : 

• mise à disposition, sur le parking de la salle St Exupéry, de 

bennes/containers pour collecte sélective de pelouse 

d’une part, de branchages de l’autre ;  

• opérations de broyage de branchages ;  

• formation au broyage, au paillage et compostage ;  

• actions spécifiques au quartier de la Touche ; 

• évolution des pratiques des Services techniques. 

Et en complément : 

• élargissement des plages d’ouverture de la plate-forme 

de regroupement de végétaux à Le Rheu ; 

• modernisation de la déchèterie de Mordelles. 

ESPACE JEUNES 
 

Inscription au dispositif Argent de Poche. 
 

Le dispositif Argent de Poche donne la possibilité aux 

jeunes Chavagnais de 16 à 18 ans d’effectuer des petits 

chantiers de proximité (sur une demi-journée) partici-

pant à l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion 

des congés scolaires, et de recevoir en contrepartie une indemnisation (dans la limite 

de 15€ par jour). 

Les chantiers proposés permettent également aux jeunes de découvrir les différentes 

structures municipales (Centre technique, Mairie, Espaces Jeunes, Bibliothèque, Centre 

de loisirs, Ecoles...) et tous les corps de métiers présents au sein de la collectivité. 
 

Rendez-vous le samedi 4 juin à 10h30, salle de la Grange (ferme du Champ Fleuri) 

pour les inscriptions des chantiers des vacances d’été. 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Ouverture pendant les vacances d’été. 
 

Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert du 6 au 

29 juillet et du 22 au 31 août. 

Venez nous rejoindre pour bouger sur le thème “Rythme et 

Cie!”. La plaquette d’inscription est disponible à 1,2,3 Soleil et 

sur le site de la ville . 

Attention, date limite d’inscription : lundi 30 mai 2016. 

FETES DES VOISINS 
 

Le vendredi 27 mai aura lieu dans toute l’Europe la 

Fête des Voisins. 
 
Le 27 mai 2016 est le jour officiel de la "fête des voisins" mais 

vous pouvez aussi en organiser une, un tout autre jour, selon 

les disponibilités de votre voisinage ! Dans tous les cas, ce 

sera l'occasion de rencontrer vos voisins pour développer la 

convivialité afin de rompre l'anonymat et l'isolement. 

Au-delà d'une soirée de fête dans l'année, le fait de connaître 

ses voisins permet de mieux vivre ensemble, de renforcer au 

quotidien les petits services entre voisins et pourquoi pas, une 

solidarité de proximité. 
 

Pour trouver des idées d’organisation ou plus d’informations :  

www.immeublesenfete.fr ou www.voisinssolidaires.fr 

NOUVEL HABITANT A CHAVAGNE ? 
 

Vous avez emménagé à Chavagne après septembre 2015 ? 
 

Nous vous invitons à vous inscrire à la cérémonie 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 nom-

breuses 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. 

PEDIBUS 
 

Réunion d’information et de remise des diplômes le jeudi 

30 juin, à l’espace Chateaubriand. 
 

Actuellement, trois lignes sont en fonction. Les lignes jaune et rouge 

relient respectivement les quartiers Clôtures - Croix Blanche et le 

quartier du Plessis aux écoles publiques. La ligne verte, dont le trajet 

a été modifié depuis un an, relie les quartiers de Turgé et de la    

Touche à l’école Sainte-Anne. 
 

Cette année, après quelques départs, le service a pu être assuré tous 

les mardis et vendredis matin grâce à l’implication des parents et de 

nouveaux accompagnateurs bénévoles. 
 

Pour remercier l’ensemble des enfants, des parents et des accompa-

gnateurs, la commune invite l’ensemble des intervenants à la tradi-

tionnelle remise des diplômes, qui aura lieu cette année le jeudi 30 

juin à 19h, à l’espace Chateaubriand. 
 

Avant cette cérémonie, à 18h30, une réunion d’information sera  

proposée aux familles souhaitant des renseignements ou souhaitant 

qu’une ligne soit constituée sur leur quartier. 



Samedi 4 juin 
� 10h-18h, Exposition - Association Familiale 
 

Dimanche 5 juin 
� 10h, Balade familiale - Ânes de Bretagne 
 

Vendredi 10 juin 
� 18h, Spectacle pour enfants 
 

Samedi 11 juin 
� 20h30, Accord’en fête - BCMP 
 

Vendredi 17 juin 
� 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
 

Samedi 18 juin 
� 13h30, Concours de pétanque - USCC 
 

Dimanche 19 juin 
� 12h, Méchoui - UNC AFN ACPG 
 

Mardi 21 juin 
� 17h45, Portes Ouvertes - Gym volontaire 
 

Vendredi 24 juin 
A partir de 19h, Fête de la musique 
 

Samedi 25 juin 
Fête de l’école publique 
 

Jeudi 30 juin 
► 18h30, Réunion d’information Pédibus 
 

Samedi 2 juillet 
Kermesse de l’école Ste Anne 
� 14h-17h, Ca roule à Chavagne 
 

Lundi 11 juillet 
� 14h - 19h, Don du sang 
 
� Salle de l'Entre 2 rives � Etang de la Sillandais 

► Espace Chateaubriand   � Salle St Exupéry 

� Bibliothèque municipale   � Espace Jeunes 

Numéros urgents 
 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

SAMU et médecins : 15 

Infirmières : 02 99 64 22 15 

Pharmacie : 32 37 

Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 

Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12 

Déchetterie communale 
Jusqu’au 24 juin 

Déchets verts uniquement 

Prochaine réunion du 
Conseil municipal : 

 

Lundi 6 juin à 20h30 
Espace Chateaubriand 

Mairie : 02 99 64 24 11 
mairie@ville-chavagne.fr 
www.ville-chavagne.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

* Attention : à partir du 6 juin la mairie 

fermera à 18h les mardis et jeudis. 

14h–17h30 
8h30–12h  / 14h–18h30* 
8h30–12h 

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 8h30–12h  / 14h–18h30* 
vendredi 8h30–12h  / 14h–17h30 
samedi 9h30–12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

Horaires d’ouverture 

Bureau de Poste 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 14h30 à 18h 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18 

Horaires d’ouverture (période scolaire) 
 
 
 
 
 

lundi 16h30–18h30 

mercredi 15h30–18h30 

vendredi 15h30–18h30 

samedi 10h30–12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

AGENDA 

CIAS—JARDIN D’ENFANTS 
 

Un lieu de découvertes avant l’entrée à 

l’école. 
 

Le jardin d’enfants du CIAS à l’Ouest de Ren-

nes accueille, de 9h15 à 12h15 chaque mardi 

et vendredi matin dans les locaux d’1,2,3, so-

leil, les enfants à partir de 15 mois jusqu’à leur 

entrée à l’école maternelle. C’est un lieu    

d’éveil et de socialisation qui se veut être un  

relais entre le milieu familial et l’école mater-

nelle. 

Deux professionnelles proposent au cours de 

la matinée des activités diverses qui permet-

tent aux enfants de développer toutes leurs 

capacités dans le respect de leur rythme 

(activités motrices, activités favorisant le lan-

gage, la créativité, l’expression) 
 

Pour tout renseignement, contactez le RIPAME 

au 02 90 02 36 85. 

Un après-midi de préinscription pour la      

rentrée de septembre 2016 aura lieu le      

vendredi 1
er

 juillet de 13h30 à 15h45 dans    

les locaux d’ 1,2,3, soleil. 

CHEQUES SPORTS 
 

La Région Bretagne lance cette année  

encore le dispositif Chèque-sport pour  

inciter les jeunes à fréquenter davantage 

les terrains de sport. 
 

La Région Bretagne offre un Chèque-sport 

d’un montant de 15€, destiné aux sportifs et 

sportives âgé(e)s de 16 à 19 ans. 
 

A compter du 1
er

 juin, les 

jeunes né(e)s en 1998, 

1999, 2000 et 2001    

peuvent retirer leur   

Chèque-sport sur le site 

de la Région Bretagne et 

le faire valoir auprès des 

clubs partenaires. Cette 

aide individuelle unique 

est valable pour toute 

adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs 

sportifs bretons affiliés à une fédération, hors 

association interne à un établissement       

scolaire (UNSS ou UGSEL). 
 

Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur   

le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, 

de remplir un formulaire d’inscription,      

d’imprimer le mail de confirmation du télé-

chargement et de le présenter au club au mo-

ment de l'inscription. 

Toutes les infos sur : 

jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

ERRATUM 
 

Fêtes des écoles 
 

Une erreur s'est glissée dans l'agenda du 

bulletin municipal du mois de mai. 

Les fêtes des écoles auront lieu : 
 

► samedi 25 juin, pour les écoles publiques, 

► samedi 2 juillet, pour l'école privée. 

CONCOURS DE PALETS 
Le Madwyn'S organise un concours de palets 

le samedi 11 juin à partir de 14h sur le     

parking du 2 rue du Champ Fleuri. 
 

Contact : 06 37 85 27 85. 


