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Abonnez-vous à la Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automa�quement par 
courriel "La Le�re" en adressant votre  

demande à : communica�on@chavagne.fr 

La Le�re est également téléchargeable sur le 
site internet de la commune . 

SALON DE PRINTEMPS 
 

Les inscrip
ons au Salon sont ouvertes. 
 

Le « Salon de Printemps » propose d’exposer 
toiles, sculptures et photographies d’ar�stes 
amateurs. Il est ouvert à toute personne         
non-professionnelle désirant révéler au public ses réalisa�ons. 
 

C’est du 17 au 23 mars que le Salon de Printemps fêtera ses 25 ans. 

Tous les ar�stes amateurs – peintres, sculpteurs, photographes – souhaitant exposer 
leurs œuvres le temps d’une semaine et les faire découvrir au grand public sont invi-
tés à s’inscrire. Chaque exposant peut exposer au maximum trois œuvres dont au 
moins une sur la théma�que retenue par la municipalité, « Le temps de la fête ». 
 

Pour plus d’informa�ons, téléchargez le règlement et/ou la fiche d’inscrip�on sur le 
site de la commune : www.chavagne.fr/actualites/salon-de-printemps 
Date limite des inscrip�ons : lundi 27 février. 

LA CHAVANAISE 
 

La Chavanaise vous invite à son          
prochain concert en 2 sets, le samedi     
4 février à la salle de l’Entre 2 Rives. 
 
� D'UN JOUR A L'AUTRE 

"D’un jour à l’autre" est un voyage musical créé 
et interprété par Véro LP, elle y chante ses 
propres textes sur des composi�ons originales 
d’André Couasnon et Patrick Morgenthaler. Elle a 
choisi pour cela un écrin musical guitare et violoncelle, porté par deux musiciens 
sensibles et talentueux que sont André Couasnon (guitare) et Corinne Lacour 
(violoncelle). Entre mélancolie et fantaisie, des paysages poé�ques, surréalistes et 
profonds défilent, servis par d’admirables mélodies. 
 
� LA VIE EN VRAC 

CONCERTS ACCORDÉON / VOIX 
Annick CISARUK et David VENITUCCI  
 

Quand on connaît le tempérament d’Annick Cisaruk, 
la liberté de David Venitucci et l’incroyable Yanowski 
(Cirque des mirages), on est prêt à tout ! 
Et voilà en une femme toutes les autres présentes, 
femme aux tonalités slaves de l’accordéon de David 
Venitucci, celle à la voix gouailleuse de ses accords 
teintés de jazz, celle au �mbre profond qu’égrènent 
les ballades sen�mentales du compositeur. 
Annick Cisaruk (voix), David Venitucci (composi�ons 
et accordéon), paroles et textes de Yanowski. 
 

Plus d’infos  h#p://annickcisaruk.wixsite.com 
 

Réserva
ons :  lachavanaise@neuf.fr ou 06 89 74 66 57. 
 

Tarifs : Adultes : 12€ / Demandeurs d'emploi : 6€ / Moins de 12 ans : gratuit. 
Ouverture des portes : 20h - Début de séance : 20h30. 

TOUS AU THEATRE ! 
 

En tournée à Paris et en Bretagne, 
« ON M’A PARLÉ DE VOUS » revient 
à Chavagne. 
 

Vous pensez avoir de la volonté ? Mais 
quand le réveil sonne, à quoi ressemble 
votre ma�n ? Avez-vous déjà essayé     
d’expliquer l’intérêt d’un smartphone à 
votre mamie ? Savez-vous qu’un chamal-
low peut prédire votre avenir ? Et l’algo-
rithme qui choisit la femme de votre vie, on 
en parle ? Vous aussi, elle vous fait rire 
jaune la pe�te voix qui transforme vos  
envies en rêves ina�eignables ! 

Derrière tout ça, des scien�fiques à        
lune�es qui passent leur vie à comprendre 
la vôtre… dont un en par�culier, un type 
incroyable. Une rencontre qui a tout     
changé. 
 

Mêlant théâtre de conférence, théâtre 

d’objet et comédie, ce seul en scène vient 

parler d’un sujet familier et mystérieux : 

VOUS. 
 

Samedi 11 février à 21h 

Dimanche 12 février à 16h 

Salle de l’Espérance 
 

1er prix Fes�vals FSCF de Bretagne et de 
Marseille - printemps 2016. 
Texte et interpréta�on : Marion Pouvreau. 
Mise en scène Sébas�en Bouvet et Marion 
Pouvreau. 
 

Réserva�ons conseillées : 06 12 87 34 58 
ou contact@onmaparledevous.com 
 

Informa
ons : 
Facebook : @onmaparledevous 

Site Web : onmaparledevous.com 



LE PUITS QUI PARLE 
 

Apéro-lecture : " Vivre-ensemble". 
 

Ah, comme ça sonne à l'oreille et au cœur... ! 
Offrez-vous une pe�te parenthèse conviviale et 
li�éraire autour d'un verre le vendredi 3 mars 

à 19h30 à la bibliothèque. Nous vous propo-
sons une lecture qui réveillera nos ins�ncts 
féroces de citoyens, nos élans humanistes dé-
bridés, nos désirs ardents de vivre ensemble, 
et nous pourrons trinquer, au plaisir d'être là ! 
Venez nombreux, venez curieux ! 

Ce�e soirée est proposée par Le Puits qui 
Parle, la bibliothèque et l'AMAP de Chavagne. 
Tarif : 4 €. 
 

Plus d’infos : www.lepuitsquiparle.fr 

PLUMES DE DINOSAURE ! 
 

Une exposi
on à ne pas manquer aux 
Champs Libres jusqu'au 5 mars 2017.  
 

L'exposi�on « Plumes de dinosaure ! » va    
perme�re à tous les amoureux des dinosaures 
de découvrir des fossiles extraordinaires, rarement vus en Europe, tout droit venus 
du Musée paléontologique du Liaoning en Chine. 
Des recons�tu�ons en 3D racontent alors ce�e histoire fondamentale dans l’évolu-
�on du monde vivant. 
Les recherches menées depuis 1996 dans la région du Liaoning en Chine ont permis 
la découverte d’avancées scien�fiques importantes : « les oiseaux sont donc des 
dinosaures »… 
Grâce à une scénographie inédite, ce�e nouvelle exposi�on propose un voyage en 
Chine, du Jurassique au Crétacé, il y a 120 à 160 millions d’années. 
Dans ce nouveau monde apparaissent, parmi les dinosaures, les tout premiers  
oiseaux aux ailes griffues, les premières fleurs, les premiers insectes pollinisateurs. 
 

Tarif(s) : Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés. 

OSCOR 
 

Pour les vacances de    
février, l’OSCOR propose 
des stages aux licenciés. 
 

Badminton (horaires : 9h30-16h30) 
Stage débutants et espoirs mercredi 15 et jeudi 
16 février. 
Stage confirmés : lundi 13 et mardi 14 février, 
Salle de sports Saint-Exupéry à Chavagne. 
 

Basket-ball (horaires : 10h-16h) 
Stage U11 : lundi 20 février à Le Rheu 
Stage U13 : mardi 21 et mercredi 22 février à Le 
Rheu 
Stage U15 : jeudi 16 février à Mordelles. 

Tennis de table (horaires : 10h-16h) 
Stage débutants et confirmés : mardi 14 et mer-
credi 15 février, salle Couber�n à Mordelles. 
 

Football (horaires : 10h-16h) 
Stage U11 : mardi 14 et mercredi 15 février à 
Mordelles 
Stage U13 & U15 : jeudi 16 et vendredi 17 février 
à L’Hermitage 
 

Vélo de route (Horaire : 10h-16h) 
Adolescent s: jeudi 23 février à Mordelles. 
 

RAPPEL STAGES LICENCIE(E)S : 

Ouverts à l’ensemble des enfants des 9 com-
munes de l’OSCOR qui sont licencié(e)s de      
l’ac�vité dans un club (Le Rheu, Vezin, Cintré, La 
Chapelle Thouarault, L’Hermitage, Chavagne, 
Mordelles, St Gilles, Le Verger). 
Stages licenciés : 5 € par jour. 
Autorisa�on parentale (valable pour la saison 
2016-2017) et règlement à reme�re à l’éduca-
teur le 1er jour du stage ! 
 

Contact : lauriane.bosc@oscor.fr - 02 99 77 35 69 

Inscrip7on en ligne : www.oscor.fr/inscription-stage 

RECENSEMENT 
 

Le recensement se déroule du  
19 JANVIER AU 18 FÉVRIER. 
 

C’est grâce aux données collectées lors 
du recensement de la popula�on que les pe�ts et les grands projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés. 
 

Définir les moyens de fonc�onnement des communes 
De ces chiffres découle la par�cipa�on de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus ce�e par�cipa�on est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la dé-
termina�on du mode de scru�n, le nombre de pharmacies… 
 

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        
reme�re la no�ce sur laquelle figurent leurs iden�fiants de connexion au site    
Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au ques�onnaire en 
ligne.  Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents          
recenseurs leur distribuent les ques�onnaires papier, une feuille de logement et 
autant de bulle�ns individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un       
rendez-vous pour venir les récupérer. Votre commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés. 

FINI LES SACS JAUNES, PLACE AU BAC ! 
 

Jusqu’à la mi-février, un bac jaune va être déposé devant chaque 
pavillon ou pe
t collec
f de moins de 5 logements. 
 

Ce bac remplace les sacs jaunes u�lisés pour le tri sélec�f. Les consignes restent 
inchangées : bouteilles et flacons en plas�que, briques alimentaires, emballages 
métalliques, papier et pe�ts cartons seront à déposer dans ce bac, sans sac. 
 

Les rouleaux de sacs jaunes peuvent être rapportés à la mairie, en déchèterie ou 

encore déposés le mercredi 1
er

 mars (9h30 12h) 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 

ques�ons sur ce changement et sur les déchets en général. 
 

Pour toute ques7on ou demande, contactez Rennes Métropole  
au 0 800 01 14 31 (appel gratuit) ou sur metropole.rennes.fr 



USCC FOOTBALL 
 

La sec
on football organise son tradi
onnel repas annuel le samedi 
11 mars à 19h30 à la salle de l’Entre 2 Rives. 
 

N'hésitez pas à vous inscrire. Contact : Christophe Chérel 06 32 15 36 61  ou  
football@uscchavagne.fr. 

USCC LES PELOUS DE VEYETTE 
 

Prenez date ! 
 

RANDONNEE PEDESTRE 
Tous les mardis après-midi, sor�e sur un circuit de 8 à 12 km 
(sauf pendant les vacances scolaires). Départ 13h30, parking 
salle St Exupéry.  
 

Prochaines sor�es (départ 13h30, parking salle St Exupéry) : 

• Dimanche 5 février : Rennes, de Cleunay à St Mar�n (10 km) 
Contact : Annick Douteau et Roger Motsch 06 89 69 56 44. 

• Vendredi 17 février : Talensac, vallée de Trieneuc (10,5 km) 
Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 

 

MARCHE NORDIQUE (hors congés scolaires) 
- une sor�e le jeudi (RDV 19h30, parking salle St-Exupéry), 
- une sor�e le vendredi (RDV 14h30, étang de la Sillandais), 
- une sor�e le dimanche (RDV 9h, étang de la Sillandais). 
 

Contact : Pierre Batais, 02 99 64 22 80 - randonnee@uscchavagne.fr 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L'Association est toujours à la        
recherche de capsules de café. 
 

Nous recherchons capsules 
de café (toute marque), bou-
tons, 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. 
 

L'Association Familiale Rurale a tenu son AG 
le 22 janvier avec la participation de ses   
adhérents, suivie de l'après-midi jeux et de la 
galette des rois. Cette journée s'est déroulée 
dans une très bonne convivialité et a été très 
appréciée par toutes les personnes présentes. 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

La Gaule Chavagnaise a procédé à 
l’alevinage. 
 
Pour une somme de 3137 €, l'alevinage de 
l’étang a été réalisé le 9 janvier 2017 avec : 

• 90 kg de sandres, 

• 50 kg de tanches, 

• 150 kg de gardons. 
 

Programme 2017 : 
 

Ouverture générale de la pêche le 4 février. 

Permis de pêche en vente au lieu habituel. 
 

• Fête de la pêche le 3 juin. 

• Marathon de la pêche au coup le 10 juin. 

• Enduro carpe au profit de "La Vie 
d'Abord" les 22, 23 et 24 septembre. 

• Créa�on d'une école de pêche. 

TIR A L'ARC - L'ESPERANCE 
 

L'année 2016-2017 se déroule sous de bons auspices. 
 

Les jeux de Rio, le Forum des associa�ons, les ma�nées portes ouvertes du mois de 
septembre, ont permis l'adhésion de nombreux nouveaux archers, jeunes et 
adultes. Les entraînements pour les débutants ont ainsi dû être dédoublés le same-
di ma�n. Quant aux archers confirmés, ils se retrouvent les lundis ou mardis soirs 
pour pra�quer leur discipline, avec leur arc de prédilec�on. 

La saison hivernale a été l'occa-
sion pour certains de par�ciper 
aux concours en salle organisés 
dans les clubs voisins.  
 

Pour tous ceux qui souhaitent      
découvrir l'ac�vité �r à l'arc, 
rendez-vous le 12 mars après-

midi salle de l'Espérance. 
Parallèlement, est organisé ce 
jour-là le « Tir du Roy », l'occa-

sion pour les archers licenciés de désigner celui qui sera capable d'a�eindre une 
cible-oiseau à 25 m, et de passer une journée conviviale. 
Venez nombreux nous rejoindre et �rer quelques flèches autour d'ac�vités         
ludiques. 

L'école de foot 

BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 
 

Horaires pendant les vacances de février  
du 13 février au 24 février 2017 : 
 

• Lundi : 16h30-18h30 

• Mardi : 16h30-18h30 

• Mercredi : 10h30-12h30 / 15h30-18h30 

• Vendredi : 16h30-18h30 
 

Bébés lecteurs 
AKen�on la séance ini�alement prévue le 

18 février n’aura pas lieu en raison des 

vacances. Rendez-vous le samedi 18 mars. 
 

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

Retrouvez toute l’actualité sur le blog : 
bibliotheque-chavagne.fr 



Samedi 4 février 

�  20h30, Concert - La Chavanaise 
 

Dimanche 5 février 

13h30, Randonnée pédestre - USCC 
 

Lundi 6 février 

� 20h, Conseil municipal 
 

Jeudi 9 février 

� 14h30, Atelier mobilité 

 

Vendredi 10 février 

� 19h, Jeux pour tous - Associa�on familiale 
 

Samedi 11 février 

� 20h30, Théâtre - Espérance 
 

Dimanche 12 février 

� 16h, Théâtre - Espérance 
 

Mercredi 1
er

 mars 

� 9h30-12h, Opéra�on sacs jaunes 
 

Vendredi 3 mars 

� 19h30, Apéro lecture - Cie le Puits qui Parle 
 

Samedi 11 mars 

� 19h30, Repas - USCC Football 
 

� � Du 17 au 23 mars : Salon de Printemps 
 

Samedi 18 mars 
� 10h, Bébés lecteurs 
 

� Salle de l'Entre 2 rives  � Bibliothèque 
� Espace Chateaubriand  � Salle de l’Espérance 

� Place de la Mairie 

AGENDA 

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 sélec�ve 

Lundi à par�r de 6h 
 

Ordures ménagères 

Jeudi à par�r de 6h 

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@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 

service-enfance@chavagne.fr 
 

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 d’ouverture (période scolaire) : 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

Caissons pour végétaux 

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

A par�r du 4 mars 

Service communica�on 

communica�on@chavagne.fr 
 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

COMMENT GARDER SA 

MOBILITE AVEC L’AGE ? 
 

Garder sa mobilité, c’est garder 
son autonomie. 
 

Pour être mobile, nous u�li-
sons principalement la voiture. 
Seulement, avec l’âge         
certaines de nos capacités 
sont diminuées et peuvent 
reme�re en cause nos qualités de conduc-
teur.  
Afin d’a_rer votre a�en�on face à ces 
changements et de trouver des solu�ons 
ainsi que des alterna�ves, il est proposé 
aux plus de 65 ans une sensibilisa�on à la 
sécurité rou�ère.  
Marie BRUNO, 24 ans, en forma�on pour 
devenir enseignante de la conduite et de la 
sécurité rou�ère, animera ce�e ac�on. Son 
projet professionnel vise à sensibiliser tout 
public à la sécurité rou�ère et à enseigner 
la conduite à des personnes à mobilité   
réduite.  
 

CeKe ac�on interac�ve aura lieu 

le jeudi 9 février et le mardi 7 

mars à 14h30 à la salle de l’Entre 

2 Rives. 
 

Thèmes pouvant être abordés : 

• La vision. 

• Le conducteur (percep�on, réflexes, 
vigilance). 

• La mobilité physique. 

• La mobilité : cycliste, piéton et auto-
mobiliste. 

• Le véhicule (installa�on, aides à la 
conduite…). 

• Révision du code de la route. 
 

SOLIDARITE BOUCHONS 35 
 

Pourquoi récupérer tous les bou-
chons des contenants ? 
 

A l'heure du développement durable et du tri 
sélec�f, la récupéra�on de tous les bouchons 
permet de : 

• sensibiliser le grand public et les écoliers 
( grâce à des kits scolaires pédagogiques ), 

• préserver l'environnement par le recyclage 
des déchets plas�que ou liège (une tonne de 
bouchons recyclés permet d'économiser trois 
tonnes de pétrole brut ), 

• faire preuve de citoyenneté par un geste 
simple et bon pour la collec�vité avec une 
valeur ajoutée, 

• faire naître la solidarité entre personnes va-
lides et non valides. 

Le bilan de l'associa�on depuis 2003 : 

• 291 tonnes de bouchons collectés et recyclés. 

• 29 transports pour l'usine ATMOS à VOVES 
(Eure et Loire). 

• 47 projets de collec�vité aidés. 

• 3 8475 € de dons remis. 

• 873 tonnes de pétrole économisées. 
 

Contact : www.solidaritébouchons35.org 
ou André Lebreton 02 99 64 25 24. 

 

A Chavagne, vous pouvez déposer vos     

bouchons à la bibliothèque municipale ou au 

magasin Carrefour Express. 

DEPART EN RETRAITE 

DU DOCTEUR SEYEUX 
 

Le docteur Patrick 
SEYEUX cessera défi-
ni�vement son ac�vi-
té professionnelle à 
compter du 31 mars 
2017. 
Le docteur Thomas 
GUlCHEBARON secon-
dé, dans un premier 
temps puis associé 
dans un second temps 

avec le docteur Marie FLEURY, lui succè-
deront. 
 

Le nouveau cabinet médical sera situé au 2 

rue de l’Avenir (ancien local de l’ADMR). 


