
ECOLE DE LA FLUME 
 

Concert de clôture des 30 ans de l’école. 
 

Apothéose d’une année de festivités, un 

concert exceptionnel donnera à entendre la 

création de 4 œuvres du compositeur Pierrick 

Poirier créées spécialement pour l’occasion. Il 

rassemblera un grand nombre des élèves et 

professeurs. Tous les instruments enseignés à 

l’école de musique seront représentés et  

accompagneront les chœurs, pour des mo-

ments musicaux récréatifs.  
 

Dimanche 4 décembre à 16h au gymnase de 

Le Rheu. Entrée libre. 
 

Renseignements : laflume-musique.com 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

La Gaule Chavagnaise vous informe de 

la fermeture générale de la pêche à 

l'étang de la Sillandais le 4 décembre. 
 

Il est prévu un alevinage la première         

semaine de décembre. 
 

Programme 2017 : 

• Assemblée Générale le 13 janvier. 

• Ouverture générale de la pêche à l'étang 

de la Sillandais le samedi 4 février. 

• Marathon de la pêche au coup le 10 juin. 

• Enduro carpe au profit de "La Vie 

d'Abord" les 22, 23 et 24 septembre. 

N°44 Décembre 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". 

CLUB DE L’AMITIE 
 

L’Assemblée Générale du club 

aura lieu le jeudi 8 décembre. 
 

Lors de cette A. G., nous propose-

rons les timbres d’adhésion pour 

2017. 

Le montant reste inchangé : 18 €, 

paiement par chèque. 

Se munir de sa carte d’adhérent. 
 

Comme la fin de l’année approche , 

le repas de Noël aura lieu le  

jeudi 15 décembre à 12h30. 

La participation est fixée à 20 €. 

Inscription et règlement par chèque 

le jeudi 24 novembre 2016. 

LE PROGRAMME A CHAVAGNE 
 

Vendredi 2 décembre 
► A 20h30, salle de l’Entre 2 Rives : Soirée cabaret 

Première partie : soirée théâtrale. 

Une succession de sketchs de J.P. Alègre par la troupe des Casanovas (troupe des 

ados) puis la troupe des Molières (troupe des adultes) présentera deux scènes ex-

traites de pièces de Jean-Michel Ribes et une scène de Jules Romain ! 

Deuxième partie : soirée musicale. 

Au programme, un duo chants/ guitare (Gladys et Laurent), suivi d’un groupe folk/

pop (Les Magdalenas) et enfin un groupe de blues (Les Indices).  

Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les moins de 10 ans). Réservation : 02 99 64 30 31. 

Buvette, vente de crêpes et gâteaux au profit du Téléthon. 
 

Samedi 3 décembre 
► De 14h30 à 17h30, la Grange et centre bourg : Vente d’objets fabriqués par 

l’Association Familiale au bénéfice du Téléthon. 

► Après-midi, salle de basket : Matchs de basket - Vente de crêpes et bois-

sons. Tir à l’arc : 1 € les 3 flèches. 

► 19h30, salle de l’Entre 2 Rives : Repas festif suivi d’une soirée dansante 

Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les commerces, en mairie et à la 

bibliothèque municipale. Les coupons d’inscription sont à déposer accompagnés du 

règlement dans la boîte aux lettres de l’Espérance située au 6 bis, rue de l’Avenir, 

avant le 28 novembre. 
 

La totalité des bénéfices sera reversée à l’AFM 

(Association Française contre les Myopathies). 

Vous pouvez faire un don sur le site de l’AFM : 

www.afm-telethon.fr 

LA CHAVANAISE 
 

La Chavanaise en partenariat avec la 

municipalité de Goven vous proposent 

une soirée musicale et dansante inédite, 

Espace des Lavandières à Goven, le  

samedi 17 décembre à partir de 19h30. 
 

Le "Leisure jazz sextet" et "Les Conducteurs de 

Tramway", 2 excellents groupes rennais propo-

seront leurs répertoi-

res jazz swing et chan-

sons jazz pour l’un, 

pop rock blues et 

chansons anglo-

saxonnes pour l’autre. 

Invitée : la chanteuse 

Karoll D. 
 

Concept de la soirée : 

les deux groupes 

joueront sur deux 

scènes opposées laissant un grand espace pour 

la danse. 
 

Des tables disposées façon cabaret vous      

permettront de dîner (petite resto à des prix 

abordables). Le service sera assuré par les    

associations Govenaises. 
 

Retenez bien votre soirée. La convivialité sera 

au rendez-vous. Venez en famille à ce concert 

où la musique et la danse seront au              

programme et faites-en profiter vos amis ! 
 

Tarifs : 10 € - Demandeur d’emploi : 6 € 

Enfant - de 12 ans : gratuit 
 

Réservation conseillée : 

06 89 74 66 57 - lachavanaise@neuf.fr 



USCC LES PELOUS DE VEYETTE 
 

Prenez date ! 
 

RANDONNEE PEDESTRE 

Tous les mardis après-midi, sortie sur un circuit de 8 à 12 km 

(sauf pendant les vacances scolaires). Départ 13h30, parking 

salle St Exupéry.  
 

Prochaines sorties : 

Départ 13h30, parking salle St Exupéry 

► Dimanche 4 décembre : Talensac - Triennec (10 km). 

Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 
 

► Vendredi 16 décembre : Le Rheu (8 km) 

Contact : Guy Théard / Daniel Le Bris : 06 24 51 08 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE NORDIQUE (hors congés scolaires) 

- une sortie le jeudi (RDV 19h30, parking salle St-Exupéry), 

- une sortie le vendredi (RDV 14h30, étang de la Sillandais), 

- une sortie le dimanche (RDV 9h, étang de la Sillandais). 
 

Contact : Pierre Batais, 02 99 64 22 80. 

randonnee@uscchavagne.fr 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L'Association Familiale s'est déplacée au Salon Créativa à 

Nantes. 
 

Nous avons eu 47 personnes à participer. Nous nous étions donnés 

rendez-vous, pour un départ à 8h, avec une arrivée aux environs de 

10h. Chacun de nous a pris le chemin qu'il voulait pour organiser sa 

journée au salon. Nous avons découvert et redécouvert de magnifi-

ques choses. 

Toutes les personnes présentes étaient contentes de leur journée. 

Nous remercions également les Transports Cottin qui nous ont     

emmenés pour cette journée. Merci à notre chauffeur Xavier. 
 

Nous recherchons capsules de café; boutons, cravates, fermoirs de 

bijoux ou bijoux cassés sans valeur. A déposer soit à la salle de la 

Grange (rue du Champ Fleuri) le jeudi de 14h à 17h, soit au  domicile 

de Patricia Ruault, en téléphonant avant au 06 77 45 33 66. 

CHAV’AMAP 
 

Ils ont mis la main à la pâte 
 

Le 9 novembre dernier, durant la distribution hebdoma-

daire les adhérents de Chav’AMAP se sont retrouvés en 

Assemblée Générale. Ce temps a permis aux nouveaux  

adhérents de faire plus ample 

connaissance avec les produc-

teurs. Sylvie, André et Gilles 

(ferme des Petits Chapelais), 

Valérie (fromagerie Le Mali-

guen) et Michel et Hubert 

(ferme de la Chuplinais) nous 

ont expliqué comment ils 

travaillent dans leurs productions respectives. 

Chav’AMAP soutient concrètement les producteurs en   

sécurisant leur commercialisation grâce à la contractualisa-

tion sur 6 mois et les encourage à continuer dans leur enga-

gement au service d’une agriculture respectueuse de la 

nature et des hommes. 
 

Pour la période automne/hiver 2016-2017, l’association 

compte 65 familles qui profitent chaque semaine de légu-

mes bio frais de saison, de pain bio, de lait bio, de fromages 

bio (chèvre, brebis, vache), de volailles et d’œufs fermiers ; 

le tout 100 % produit à Chavagne. 

Au-delà de nous faire profiter de tous ces bons produits, 

l’AMAP a pour objectif de créer du lien sur la commune en 

organisant des animations. Pour 2017, nous prévoyons  

entre autres : projection de film, achat de livres de cuisine, 

conférence « économie conviviale », cueillette et cuisine de 

plantes sauvages comestibles… 

Toutes ces activités ne seraient possibles sans les membres 

du collège solidaire de l’association. 
 

Contact : chavamap@gmail.com 

CLUB CYCLOTOURISTE ET VTT 
 

Avec ses 1169 participants, la CAVANABIKE  a été la plus 

grande organisation vélo en Ille-et-Vilaine en 2016. 
 

Les 22 et 23 octobre, l’association organisait une rando VTT, vélo route 

et pédestre. Un événement qui doit son succès à la mobilisation de 

50 bénévoles, l’accord des 10 communes traversées sans compter  

l’autorisation des propriétaires pour les passages sur leurs domaines. 

Une fois de plus, un franc succès et une belle réussite pour cette orga-

nisation 2016. Les participants vététistes ont sillonné les chemins, les 

landes, les sous-bois de la vallée du Canut  avec au choix des circuits de 

25, 35, 45 et 55 km.  

3 parcours étaient proposés pour les cyclos route, 35 km, 55 km et 

68 km. Circuits étudiés pour la découverte de nos petites routes de 

campagne et l’appréciation de notre paysage local. Les pédestres ont 

contemplé la campagne environnante de Chavagne avec 3  parcours de 

8, 12 et 16 km. 
 

Le prochain rendez-vous du club : A.G. le vendredi 9 décembre à 20h, 

au 1
er

 étage de l’Espace Chateaubriand. 

Les personnes intéressées par nos activités sont invitées à notre A.G. 
 

Contact : Serge LAUNAY,  02 99 64 27 40. 



THEATRE 
 

Deux pièce de théâtre à ne pas manquer ! 
 

On m’a parlé de vous 
Vous pensez avoir de la volonté ? 

Mais quand le réveil sonne, à quoi 

ressemble votre matin ? Vous aussi, 

elle vous fait rire jaune la petite voix 

qui transforme vos envies en rêves 

inatteignables ? Derrière tout ça, des 

scientifiques à lunettes qui passent 

leur vie à comprendre la vôtre… dont un en particulier, 

un type incroyable. Une rencontre qui a tout changé. 

Mêlant théâtre de conférence, théâtre d’objet et comé-

die, ce seul en scène vient parler d’un sujet familier et 

mystérieux : VOUS. 
 

Texte et interprétation Marion Pouvreau (membre de la 

compagnie Les Copains de l’At’traction). 

Samedi 27 novembre à 21h et dimanche 28 novembre à 

15h, salle de l’Espérance. 

Tarifs : 6 €  adulte - 4 € moins de 12 ans. 

Réservation : 06 12 87 34 58. 
 

Place aux Chaussons 
Voici Fred, un jeune homme tran-

quille, qui à son retour de vacances 

trouve sa maison occupée par un 

vieux couple farfelu et sans gêne qui 

va totalement bouleverser sa petite 

vie bien réglée. Impossible de s'en 

sortir sans l'intervention de la police, 

mais là, les choses vont vite dégéné-

rer… Situations cocasses, personnages typés et bien plan-

tés, venez faire la connaissance de Monsieur et Madame 

Chausson, vous ne le regretterez pas ! 
 

La troupe AccoThéâtre vous invite à leurs deux représen-

tations le samedi 10 décembre à 20h30 et le dimanche 

11 décembre à 15h, salle de l’Espérance. 

Tarifs : 6 €  adulte - 4 € moins de 12 ans. 

Réservation : 09 79 72 88 79 ou 06 65 48 59 41. 

LE PUITS QUI PARLE 
 

Le Puits qui Parle fait sa rentrée avec une nouvelle aven-

ture qui commence. 
 

NASREDDINE HODJA, LE FOU QUI ETAIT SAGE, va enfin 

sortir de son œuf ! Petite forme citoyenne autonome à 

partir de 7 ans qui peut s'inviter chez les gens (oui, oui, 

c'est vrai, contactez-nous !). 

"Un homme, seul, attend, joue, passe le temps, cherche, 

mais quoi ? Dans un livre, les histoires d’un sage fou 

amusé de la vie et des travers des hommes le boulever-

sent. Ce sage aux semelles trouées, c’est Nasreddine 

Hodja ! Pour lui : à chaque problème il y a une solution et si d’aven-

ture, il n’y a aucune solution, eh bien, il n’y a plus de problème ! En 

donnant vie à ces histoires, en les manipulant, en s’amusant à les 

mettre en scène jusqu'à devenir lui-même Nasreddine, notre homme 

va-t-il enfin trouver ce qu’il cherche ?" 

• Dimanche 4 décembre : 16h à la salle JP2D à Plélan-le-Grand. 

• Jeudi 7 décembre : 14h30 et 17h30 à la ferme des Pratos à St-Thual. 

• Vendredi 16 décembre : 10h au Théâtre de Poche pour l'arbre de 

Noël de l'école de Hédé-Bazouges. 
 

PAROLES EN L'AIR 

• Mercredi 14 décembre : La caravane passe pour l'arbre de 

Noël de l'école de Hédé-Bazouges. 

• Samedi 17 décembre : à partir de 14h, lectures des coups 

de cœur du Comité de lecture "A livres ouverts" à la média-

thèque La Girafe à Montfort-sur-Meu. 
 

Contact et information, www.lepuitsquiparle.fr 

ZONE BLEUE 
 

La municipalité a décidé de créer une 

zone bleue rue du Centre et à proxi-

mité immédiate où le stationnement 

y est autorisé pendant 30 minutes, de 

8h à 19h, sauf dimanche et jours fé-

riés ; en apposant de façon lisible un 

disque de stationnement*. 

Cette zone est identifiable par         

panneaux  et  marquage  bleu  au  sol. 
 

* En vente au bar-tabac "le Madwyn’s". 

OPERATION SAPIN MALIN 
 

Après les fêtes, venez broyer votre sapin de 

Noël. Samedi 7 janvier 2017, de 10h à 12h, 

parking du complexe sportif St-Exupéry. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Famille, je vous aime ! 
 

Dans le cadre de son animation sur le 

thème de la famille, la bibliothèque a 

le plaisir de vous proposer des lectu-

res pour les petits sur le thème de la 

famille. 

Une conteuse, Marion Dain, sera 

présente pour faire découvrir les 

histoires en langue des signes. 

ATTENTION ! Les séances du mois de décembre sont donc avancées 

d’une semaine. 

Pour les assistantes maternelles, rendez-vous le jeudi 1
er

 décembre 

(au lieu du jeudi 8 décembre), le 1
er

 groupe à 9h30 et le deuxième à 

10h30. 

Pour les bébés lecteurs, rendez-vous le samedi 3 décembre (au lieu 

du samedi 10 décembre) à 10h. 
 

Horaires pendant les vacances de Noël : 

du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
 

Mardi  : 16h30-18h30 

Mercredi   : 10h30-12h30 et 15h30-18h30 

Vendredi  : 16h30-18h30 
 

Fermée les lundis 26 décembre et 2 janvier et les samedis 24 et 31 décembre. 
 

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

Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur son blog : 

bibliotheque-chavagne.fr 



Samedi 26 novembre 
9h30, Visite de quartiers (Campagne, La Touche) 

� 12h30, Repas des aînés 
� 20h, Théâtre - Espérance 
 

Dimanche 27 novembre 
� 15h, Théâtre - Espérance 
 

Mardi 29 novembre 
� 10h, Conférence prévention des chutes 
 

2 et 3 décembre TELETHON 
 

Samedi 3 décembre 
� 10h, Bébé lecteurs 
 

Dimanche 4 décembre 
� 15h, Gourmandises en musique - Handi-Chavagne 

16h (Le Rheu) Concert 30 ans, Ecole de la Flume  
 

Lundi 5 décembre 
� 20h, Conseil municipal 
 

Samedi 10 décembre 
� 20h30, Théâtre - Espérance 
 

Dimanche 11 décembre 
� 13h30, Concours de belotte - UNC-AFN 
� 15h, Théâtre - Espérance 
 

Vendredi 16 décembre 
� 19h, Jeux tout public - Ass. Familiale 
 

Samedi 17 décembre 
20h30 (Goven), Concert - La Chavanaise 
 
� Salle de l'Entre 2 rives  � Espace Chateaubriand 

� Salle de sport de l’Espérance  � Bibliothèque 

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 

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@ville-chavagne.fr 
 

Fermeture samedi 24 décembre 

Ouverture samedi 31 et 2 janvier. 

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 

service-enfance@ville-chavagne.fr 
 

Fermeture du 26 décembre au 2 janvier. 

Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 14h30 à 18h 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires vacances de Noël : voir article. 

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 

SORTEZ EN BUS 
 

"Sortez en bus  !" est une évolution de 

"Au théâtre en bus  ! " 
 

Le nom change mais le principe reste le 

même : conduire des personnes en bus sur un 

lieu culturel et les ramener. Mais "Sortez en 

bus !" offre un panel de propositions plus  

riche. Le dispositif est ouvert à d'autres pro-

positions et lieux. Au programme de la saison 

2016-2017, 5 spectacles, 3 pièces de théâtre 

et 2 chorégraphies, au TNB ; 2 concert d'une 

heure autour du personnage de Carmen à 

l'Opéra. 
 

Mardi 13 décembre au TNB : L’Avare 

Mercredi 18 janvier au TNB : La ménagerie 

de verre 

Réservation obligatoire. Retrouvez toutes la 

programmation sur : www.t-n-b.fr 

Caissons pour végétaux 

Parking complexe Saint-Exupéry 

Tous les samedis de 10h à 16h 

Jusqu’au samedi 26 novembre 

Reprise programmée en mars 2017 

Service communication 
communication@chavagne.fr 

 

www.ville-chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

INSCRIPTIONS AUX 

VŒUX DU MAIRE 
 

Tous les Chavagnais sont invités, sur inscrip-

tion avant le 15 décembre, à la cérémonie 

des vœux du Maire qui se déroulera le      

vendredi 6 janvier 2017 à 19h. 
 

Courriel : communication@chavagne.fr 

Téléphone : 02 99 64 24 11 

HANDI CHAVAGNE 
 

Vous voulez passer un moment sympa 

dans une atmosphère cosy en buvant 

un bon thé ou café, manger un bon 

gâteau ou une excellente crêpe, écou-

ter de la belle musique ? 
 

 

 

 

 

 

 

Alors venez seul ou à plusieurs aux  

"GOURMANDISES EN MUSIQUE"  

organisées par l'association ! 
 

Dimanche 4 décembre à partir de 15h, à 

la salle de l’Entre 2 Rives. Ouvert à tous 

et gratuit ! 
 

Cet après-midi récréatif est proposé dans le 

but de partager un moment convivial et 

chaleureux entre personnes en situation de 

handicap et personnes valides. Vous pourrez 

apprécier tous les talents réunis pour contri-

buer à la réussite de cette manifestation ! 

Transformation, comme tous les ans de la 

salle de l’Entre 2 Rives en un très joli salon 

de "Thé"… Thérèse Briand réalisera la déco 

et exposera ses tableaux. 

Cette année , le service sera assuré bénévo-

lement par des jeunes en formation "BAC 

PRO" service aux personnes de la maison 

Familiale Rurale de Goven. L'après-midi sera 

animé (musicalement) par l'association La 

Chavanaise ! 

Plusieurs pâtissiers et crêpiers bénévoles et 

anonymes du dimanche, nous permettrons 

de savourer différentes douceurs sucrées... 


