
FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 3 septembre, 9h-14h 

Salle de l’Entre 2 rives 
 

L'attractivité de Chavagne doit beaucoup au 
dynamisme de ses associations. 
Ce rendez-vous annuel vous permettra de 
choisir parmi une cinquantaine d'activités dans 
les domaines de la culture, du sport ou des 
loisirs. N'hésitez pas à aller à la rencontre des 
bénévoles qui se feront un plaisir de vous faire 
partager leur passion et de vous informer sur 
ce que leurs associations proposent. 

N°42 Septembre 2016 

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 BABELOUSE ET DU PATRIMOINE 
 

Faisons vivre notre histoire… 
 

Samedi 17 septembre 
À partir de 18h30 : soirée moules-frites au   
restaurant Le Belvédère. Réservation conseillée 
au 02 99 50 11 60*. 
20h30 : retraite aux flambeaux. Départ du   
parking de Babelouse. 
 

Dimanche 18 septembre 
8h30-12h : concours de pêche « au coup » à 
l’étang de La Perelle. 
10h : Babelouse vélo vintage. Randonnée    
costumée de vélos vintages sur un circuit de 25 km entre Cicé et Moigné. Départ et retour 
sur le parking de Babelouse. Inscription et règlement sur www.ville-bruz.fr. 
10h-12h/14h-18h : visite du Moulin de Champcors toutes les 15 minutes. Accès limité, 

non accessible PMR et poussettes. 

10h-18h : 

• présentation des activités de l’Ecomusée du Pays de Rennes. 

• stand d’information sur le projet « Traversées et escales », le territoire et les acteurs 
de la Vallée de la Vilaine. 

• démonstrations des métiers du patrimoine : chaumier, ferronnier, menuisier, maçon, 
travail du cuir, tapissier. 

• jeux géants, jeux anciens et jeux de palets pour petits et grands, en famille ou entre 
amis. 

• balades à dos d’âne. 
11h-12h30 : randonnée chantée en Gallo. Départ du parking de Babelouse. 
14h-17h30 : balade des « Camarades d’antan ». Départ toutes les demi-heures depuis 
Babelouse. Boucle d'1h30 de marche (circuit : Babelouse, Champcors, Cicé, La Moustière, 
Babelouse). Donnez rendez-vous à vos camarades de jeunesse pour cette "balade        
buissonnière"! 
15h-18h : bal et chants à danser. 
 

* Informations du restaurant Le Belvédère : 
• soirée du 17 septembre : moules-frites maison + verre de vin + dessert (14€). 
• formule du 18 septembre : cochon grillé + verre de vin + dessert (14€) ou galettes-saucisses. 
• buvette sur place toute la journée du 18. 

NOUVEL HABITANT ? 
 

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 à 11h à l’Espace        

Chateaubriand. A cette occasion, une sacoche 
vous sera remise. Elle contient de nombreuses 
informations sur votre ville Chavagne et sur  
Rennes Métropole ainsi que des bons de       
réductions. 
 

Inscription : communication@chavagne.fr 

TRAVERSEES & ESCALES 
 

Le samedi 17 et dimanche 18 septem-

bre, « Traversées et escales » propose 

une exploration du cœur de la Vallée 

de la Vilaine. 
 

Cette expérience collective permettra de  
tester les connexions entre les villes et la  
Vallée, d’expérimenter une nuit de bivouac 
dans un potentiel Relais de la Vallée, d’explo-
rer des bois et des étangs, de revivre des  
traditions anciennes. 
 

• Départ de la Traversées sur le Pont de 
Pont-Réan le samedi 17 septembre à 15h. 

• Parcours entre étangs, rabines et          
châteaux. 

• Nuit de bivouac près de Champcors. 

• Arrivée au matin à la Fête de Babelouse. 
 

Prévoir chaussures de marche, pique-nique, 

tente et sac de couchage. 

Inscriptions et renseignements : 

07 85 25 14 42 

contact@valleedelavilaine.fr 
 

www.valleedelavilaine.fr 



VIDE-GRENIERS 
 

L’association AZARCOM organise sa 

braderie le dimanche 4 septembre. 
 

300 exposants sont attendus. 
Au programme : manège enfants, animation 
danse country et danse orientale, concours de 
palets (inscriptions au 06 09 35 88 12). 
Restauration et buvette sur place. 
A partir de 6h, centre bourg.  
Tarif : 5 € les 2 mètres pour les particuliers.  
Ouvert aux professionnels sur réservation. 
 

Contact et réservation : 06 62 66 91 50. 

CLUB DE L’AMITIE 
 

La reprise de nos activités aura lieu 

le jeudi 1er septembre à 14h. 
 

La rentrée est toujours un moment très 
attendu pour les adhérents de notre club 
car il permet de rompre avec la solitude. 
 

A noter sur votre agenda : 
• Le jeudi 27 octobre aura lieu notre 

repas. N’hésitez pas à le rappeler aux 
adhérents de votre entourage ! 

• Le lundi 12 décembre, un spectacle 
sur l’ACADIE est proposé au Ponant à 
Pacé (tarif : 30 €). 

 

Contacts : Mme Coquet, 02 99 64  27 58 

M. Berré 02 99 64 25 77 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Les activités reprennent... 
 

La Gymnastique Volontaire propose des cours   
enfants pour les 3-6 ans le mardi de 17h à 17h45.  
En fonction des demandes lors du Forum des     
Associations, l’association espère dès la rentrée de 
septembre ouvrir à nouveau ses cours pour les       
5–8 ans avec la «  Swing gym » et pour les 8–13 ans 
avec « Récréa -Gym ». 
Les 3 cours adultes du mardi de 18h30 à 21h30 
encadrés par Julien Allain, ainsi que le  jeudi de 
9h15 à 10h15 avec Laurence Gapihan perdurent. 
Les cours « gym équilibre » pour les seniors le jeudi de 10h15 à 11h15 égale-
ment. Pour finir, les cours gym dos « méthode Pilates » seront reconduits avec 
les 2 cours du mercredi à 18h30 et 19h30 encadrés par Patrick Laigo. 
 

Contact : Catherine Malherbe au 02 99 64 38 37 / malherbe.catherine@neuf.fr 

U.S.C.C. PETANQUE 
 

Le calendrier des joueurs de la section pétanque annonce un mois 

de septembre chargé en compétitions de tous genres (championnat  

des clubs  seniors Open et vétérans, concours, challenge interne). 
 

Voici quelques dates : 

• Samedi 3 septembre, 13h45 : challenge interne (4 parties) à la Sillandais. 

• Jeudi  8 septembre : journée CDC vétérans (à Saint Gilles et Mernel). 

• Jeudi 15 septembre, 13h30 : Journée CDC vétérans à La Sillandais. 

• Dimanche 18 septembre : Journée CDC Open (à Bruz et Corps-Nuds). 

• Mardi 27 septembre, 14h : Concours vétérans (4 parties) sur le terrain   
stabilisé près de la salle Saint-Exupéry. 

A noter que pour les journées des 15 et 27 septembre, l’organisation est à la 
charge de la section pétanque de Chavagne. Nous aurons bien sûr besoin de  
toutes et de tous pour en assurer le bon déroulement. 
Octobre sera également chargé pour les équipes de championnat Seniors open 
avec 3 dates à retenir : les dimanches 2 (à Chavagne), 16 et 30 octobre (à l’exté-
rieur). N’oublions pas non plus le challenge interne du samedi 1er octobre ! 

Les participants à la journée de l’amitié le samedi 18 juin 2016 

ESPERANCE—DANSE COUNTRY 
 

La rentrée arrive à grands pas… 
 

Middle ouest 35 est votre club de danse country à Chavagne  
depuis 6 ans.  
Les cours ont lieu tous les lundis soir à la salle de l’Entre 2 rives : 
Débutants : 19h à 20h - Novices : 20h à 21h - Intermédiaires : 21h à 22h. 

Venez découvrir la danse country et partager notre plaisir de danser  tout en  
écoutant de belles musiques ! Nous serons présents le dimanche 4 septembre au 
vide-greniers pour des démonstrations et des informations. 

DON DU SANG 
 

Mercredi 21 septembre 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 béné-
voles de Chavagne sollici-
tent votre solidarité pour 
les malades. 

Le don du sang est un geste simple qui néces-
site 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. 
L'EFS espère obtenir au minimum 65 dons. 



A DIMANCHE AU CANAL 
 

Un pique-nique réussi ! 
 

Plus de 300 personnes sont venues pique-niquer en 
musique le dimanche 7 août dans le cadre de    
l’opération développée par les CANAUX de BRETA-
GNE "A dimanche au canal ". Chavagne, Bruz et 
Guichen se sont associées pour offrir un apéritif et 
des associations ont proposé des animations. 
Nous vous attendons encore plus nombreux l’an        
prochain. Notez la date : dimanche 6 août 2017 ! 

Un été rythmé et ensoleillé ! 
 

152 enfants en juillet et 121 en août 
ont participé aux activités estivales 
de l’accueil de loisirs. Le soleil étant 
au   rendez-vous, les enfants ont pu 
profiter d’activités extérieures dans 
la bonne humeur et en musique ! 
Chaque matin, le « Morning show » 
initialement mis en place par les    
animateurs, puis relayé par les       
enfants, a rythmé le début de la jour-
née : programme et météo du jour, 

« infos people » et réveil matinal en 
musique pour mettre en jambes  
petits et grands.  
Des ateliers sonores et musicaux et 
des grands jeux collectifs pour les 
Dauphins, un train musical et des 
jeux d’eau pour les P’tits Loups sont 
des activités vécues cet été. 
Quant aux Juniors (groupe des 9-11 
ans), l’équipe d’animation leur a  
permis de s’impliquer dans l’organi-
sation de la programmation des acti-
vités. Des réunions ont été organi-
sées avec eux en amont et au cours 
de l’été pour leur permettre de   

choisir la façon dont ils voulaient 
passer leur été. Des sorties piscine, 
accrobranche et patinoire ont été 
prévues, des jeux et des cabanes au 
bois de la Sillandais ont été faites, 
des petits courts métrages ont vu le 
jour et des moments pour être     
ensemble et discuter ont rythmé 
leurs journées. 
 

INFOS VACANCES D’AUTOMNE : 

L’accueil de loisirs fonctionnera du       

20 octobre au 2 novembre inclus 
(fermé le lundi 31 octobre). 
La fiche d’inscription sera disponible 
le 16 septembre (date limite pour les 
inscriptions : vendredi 30 septembre).  
 

INFOS MERCREDI 

A partir du mercredi 7 septembre, 
changement du lieu d’accueil du soir. 
Les parents viennent chercher leurs 
enfants à 1,2,3 soleil (et non plus à la 
Ferme du Champ Fleuri). 
 

Contact : 02 99 64 28 53 ou 

service-enfance@ville-chavagne.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Le réveil matinal  

USCC RANDONNEE 

PEDESTRE 
 

Programmes des sorties. 
 

Tous les départs s’effectuent sur le parking de la 

salle Saint-Exupéry. 
 

Dimanche 4 septembre : sortie à Guegon Tregran-
teur Lizio sur un circuit de 11 + 7 km. Départ à 9h. 
Contact : G. ALLANO - 06 59 43 09 59. 
 

17 et 18 septembre : La Trinité-sur-Mer. Départ à 8h 
Contact P. Daubert 06 76 67 12 19.(sur inscription). 
 

Vendredi 16 septembre : sortie à Pacé, La Fouche-
raie, sur un circuit de 12 km. Départ à 13h30, 

Contact : G. THEARD, LE BRIS - 06 24 51 08 61. 
 

Tous les mardis après-midi, sortie randonnée pédes-
tre (sauf pendant les vacances scolaires). 
Départ à 13h30. 
 

MARCHE NORDIQUE 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

►Sortie le jeudi à 19h30 
►Sortie le vendredi à 14h30 et le dimanche à 9h. 
RDV parking de l'étang de la Sillandais. 
Contact : P. Batais 02 99 64 22 80 
randonnee@uscchavagne.fr 
 

Pour tout renseignement sur nos activités, nous 
vous invitons au Forum le 3 septembre. 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

Une nouveauté pour cette saison : un atelier d'écriture partagée. 
 

L’Atelier d’Ecriture Partagé véritable Oasis 
de bien être dans la rencontre de l'autre, est 
un lieu de partage et de joies autour de 
l'écriture, une ronde de personnes qui     
écrivent à partir d'une consigne donnée par 
l'animatrice, celle-ci écrivant avec le groupe. 
La particularité de l'atelier repose une     
alternance très serrée du temps d'écriture 
et du temps de partage, permettant à cha-
cun de prendre sa place dans le courant créateur du groupe. L’écriture nourrie 
par l'échange fait naître l'inspiration, l'envie d'écrire. Inscription ouverte à tous 
les Chavagnais. Cette section ne sera ouverte que si suffisamment de   person-
nes sont inscrites. 
Inscription le jour du forum ou par téléphone. 
 

Contact : Patricia Ruault, 06 77 45 33 66. 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

Un Enduro carpe en faveur de "La Vie 

d’abord" (HANDAS), est organisé du 23 au 25     

septembre. Rendez-vous à 13h à l’étang de la     
Sillandais le vendredi 23 septembre. 
 

L’association est toujours à la recherche d’un anima-
teur bénévole pour lancer un atelier pêche à partir 
de septembre 2016. 
 

Contact : Christian Labbé, 02 99 64 30 88. 



RESIDENCE SENIORS 
 

La construction de la Résidence 

séniors suit son cours sur le quar-

tier de la Touche. 
 

La Commune a fait le choix du concept     
« Maison Héléna ». Un concept innovant 
pour permettre le bien vieillir à domicile. 

La Maison Héléna est adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite autonomes 
mais elle n’est pas un établissement   
d’hébergement médicalisé. 
Les locaux communs mis à la disposition 
des habitants de la Maison Héléna       
permettent les rencontres et favorisent la 
convivialité. 
Si vous êtes intéressés par ce projet, une 
réunion de présentation du concept est 
programmée le mardi 4 octobre à 14h30, 

salle de l'Entre 2 rives. Elle est coorgani-
sée par Espacil, la Commune et le CIAS. 

Vendredi 2 septembre 
� 20h45, Soirée jeux - Association Familiale 
 

Samedi 3 septembre 
� 9h-14h, Forum des associations 
� 11h, Accueil des nouveaux habitants 
 

Dimanche 4 septembre 
Vide-greniers - AZARCOM 
► 9h, Randonnée pédestre - USCC 
 

Jeudi 15 septembre 
� 13h30, Concours de pétanque - USCC 
 

Vendredi 16 septembre 
► 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
 

17 et 18 septembre 
Fête de Babelouse et du Patrimoine 
 

Mercredi 21 septembre 
� 14h-19h, Don du Sang 
 

Du 23 au 25 septembre 
� Enduro de carpe - La Gaule Chavagnaise 
 

Samedi 1er octobre 
� 20h, Bal Country - Espérance 
 

Du 7 au 16 octobre 
Semaine sans télé 
 
 

� Salle de l'Entre 2 rives  � Espace Chateaubriand 

► Parking salle Saint Exupéry    � La Grange 

� Salle de sport de l’Espérance 

� Etang de la Sillandais 

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 

Collecte sélective 
Lundi à partir de 6h 

 

Ordures ménagères 
Jeudi à partir de 6h 

Prochaine réunion du 
Conseil municipal : 

 

Lundi 12 septembre à 20h 
Espace Chateaubriand 

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

www.ville-chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

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

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 8h30–12h  / 14h–18h 

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 
 

RIPAME 
Une conférence sur la communication 

bienveillante auprès de l'enfant se tiendra 
le mardi 18 octobre à 20h, au Centre   
culturel "Le Tempo" à Vezin-le-Coquet. 
Cette conférence est ouverte à toute     
personne concernée de près ou de loin par 
l'action éducative et la parentalité (parents, 
grand-parents, professionnels de la Petite 
Enfance - notamment les assistants mater-
nels, etc ). Entrée gratuite. 
 

Carte SORTIR 
Le CIAS tiendra spéciale-
ment 2 permanences 
Carte SORTIR au Café Campagne de La    
Longère à Mordelles :  
► le jeudi 8 septembre, de 14h à 17h, 
► le mercredi 21 septembre, de 14h à 17h. 
 

L’obtention de la Carte SORTIR est soumise 
à des plafonds de ressources. 
Le bénéficiaire doit d'abord faire compléter 
le cadre A de la Fiche-activité, avant de 
s'adresser au CIAS qui instruira la demande. 
 

Pour tout renseignement : 

Service Aide Sociale, 02 23 41 28 00. 

www.cias-ouest-rennes.fr 

Caissons pour végétaux 
Parking complexe Saint-Exupéry 
Tous les samedis de 10h à 16h 

Le Département lance sa 

campagne d’accueil. 
 
Dès octobre 2016, le Département souhaite 
accueillir 20 jeunes au sein des services dépar-
tementaux (au siège rennais, dans les agences 
départementales, les centres départementaux 
d’action sociale, les médiathèques départe-
mentales, à la maison départementale des 
personnes handicapées…). Les 18 missions 
proposées sont liées aux thèmes de la solidari-
té, l’accès à la culture ou à l’éducation…  
 

Qui peut postuler ? 

Le service civique départemental est ouvert à 
tous les jeunes Bretilliens de 18 à 25 ans sans 
condition de diplôme. La durée du contrat est 
comprise entre 8 et 10 mois, selon les missions 
(35h/semaine dont 7h/semaine de formation), 
pendant lesquels ils sont encadrés et formés 
par des tuteurs, agents du Département. 
Les jeunes sont indemnisés à hauteur de 577 € 
net par mois. 
 

Quand et comment postuler ? 

Les jeunes ont jusqu’au 16 septembre pour 
candidater en ligne directement sur le site de 
l’Agence du service civique : 

www.service-civique.gouv.fr 
Le Département procédera à la sélection des 
candidats fin septembre pour un démarrage 
des missions dès octobre 2016. 

SERVICE CIVIQUE 


