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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. 

USCC LES PELOUS DE VEYETTE 
 

RANDONNEE PEDESTRE 
Prochaines sor�es : 

• Dimanche 2 avril : Gahard, circuit des Crètes (20 km) 
Départ 9h, parking salle St Exupéry. Contact : Annick Douteau Motsch 06 89 69 56 44. 

• Vendredi 21 avril : Plélan-le-Grand, le bois de la Chèze (10 km) 
Départ 13h30, parking salle St Exupéry. Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 
 

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. 
 

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 

OSCOR 
 

L’Office des Sports des Communes de 

l’Ouest Rennais propose des jour-

nées découvertes spor�ves. 

 
Du 18 au 20 avril 2017 pour les enfants 
âgés de 7 à 13 ans. 
 

Au programme : 
handball, boxe taï, �r à l’arc, tennis de table, 
vo vi nam viet vo dao (art mar�al), échecs, 
escrime. 
 
 
 
 
 

Ces journées se déroulent sur les communes 
de St-Gilles, l’Hermitage et Vezin-le-Coquet. 
 

Inscrip�on sur www.oscor.fr avant le 6 avril. 
Places limitées. 
 

Contact : 07 87 99 05 34 

lauriane.bosc@oscor.fr 

DON DU SANG 
 

Mercredi 5 avril 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 
solidarité pour les malades. 
Le don du sang est un geste simple qui nécessite environ 
une heure de votre temps dont 10 minutes de prélève-
ment. Les volontaires doivent être en bonne santé et ne 
pas se présenter à jeun. 
 

À SAVOIR 

• Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, 
les plaque�es 5 jours seulement. 

• Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. 

• Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’iden�té. 

• Il est important de bien s’hydrater et manger avant un don de sang.  

OUEST ATHLETISME 35 
 

Dimanche 2 avril, la 32
ème

 édi�on 

des «Foulées de Chavagne». 
 

AU PROGRAMME : 
Départ à 9h30 de "La Chavagnaise", course 
de 5 km non mesurée épreuve ouverte aux 
femmes et hommes vétérans, seniors,       
espoirs, juniors, cadets et non licenciés (nés 
avant 2002) ainsi qu’aux minimes (garçons et 
filles 2002-2003). 
 

Départ à 10h30 du 10 km, course mesurée 
ouverte aux personnes nées avant 2002. 

Inscrip�ons jusqu'au samedi 1er avril à 16h 
sur www.klikego 
Retrait des dossards : le 2 avril à par�r de 
8h30 , salle de l’Entre 2 Rives 
Renseignements : www.oa35.net 

THEATRE ESPERANCE 
 

« Je vous promets qu’hier sera beau » d'après Chris�an Philipps. 
 

Une comédie drama�que jouée par la troupe des adultes de l’At’trac�on. 

C’est une histoire pleine d’amour et d’humour. 
Comment une rencontre peut donner un nou-
veau sens, un nouveau souffle à la vie ? Noël 
Marigny a�end dans une maison de retraite. Il 
espère la mort, persuadé d’avoir déjà vécu ses 
plus grands bonheurs… Arrive Marguerite Tour-
laville avec un op�misme chevillé au corps, 
bien décidée à me�re du soleil dans ce�e   
grisaille. Doucement, elle va lui réapprendre le 
plaisir de l'imagina�on, la chaleur de la compli-
cité 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 quo�dien.  Un 
hymne à l’amour… à la Vie ! 
 

Vendredi 7 avril 20h30, salle de l’Espérance. Durée : 1h50 environ. 
Tarifs : 6€ / 4€ (- 12 ans). Réserva�ons au 02 99 64 30 31. 



SALON RÉTRO PASSION 
 

Le Salon de l'automobile ancienne, de la moto et la Bourse 

d'échange se �endront le dimanche 9 avril au Parc des Exposi�ons. 
 

Devenue le lieu de rencontre incontournable du grand ouest, ce�e 16ème bourse, 8ème au 
Parc des Exposi�ons, fait le bonheur des visiteurs. Qualifiée de salon de l'automobile 
ancienne avec des stands d'une très grande qualité, la bourse d'échange de Rennes 
reçoit les encouragements des clubs de la région. 
 

22 000 m2 d'exposi�on et  9000 visiteurs. Thème de l'exposi�on : "Sport et Aventure" 

Classé parmi les plus grands salons na�onaux, le salon de Rennes présente une très 
belle exposi�on théma�que avec la présence de plus de 60 clubs de collec�onneurs sur 
7 000 m2 couverts. 5 000 m2 sont réservés à la bourse d'échange, intérieur et extérieur. 
Une exposi�on dynamique, créée par les collec�onneurs couvre, 12 000 m2 de parking 
réservé. 
Ouvert au public de 8h à 18h. 
Entrée : 3 € pour plus de 12 ans, une gratuité avec un véhicule de collec�on. 
Restaura�on, buve�es et sandwicheries. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Horaires pendant les vacances de Pâques 

du 10 au 21 avril 2017 : 
 

• Lundi : 16h30-18h30 

• Mardi : 16h30-18h30 

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

• Vendredi : 16h30-18h30 
 

Bébés lecteurs 
Vient fêter le printemps avec Toutou le  
samedi 29 avril à 10h ! 
 

Contact : 02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 

Retrouvez toute l’actualité sur le blog : 

bibliotheque-chavagne.fr 

USCC PÉTANQUE 
 

La saison 2017 a déjà débuté aussi bien dans les compé��ons internes 

(Challenge) que dans les compé��ons officielles (coupes, championnats 

Open, championnats vétérans ou concours). 
 

56 membres y par�cipent, soit en tant qu’adhérent, soit en tant que licencié. 
Le site de la Sillandais nous accueille pour notamment les entraînements, challenges 
internes ou journées de championnats ou de coupes (à noter les nouveaux revêtements 

des terrains mis à notre  
disposi�on). Un agrandisse-
ment d’un des terrains est 
prévu en avril – mai pour 
finaliser l’ensemble. 
Pour ce qui est de l’éclai-
rage, une étude doit être 
menée conjointement avec 
la mairie. L’idée de voir un 
jour apparaître sur ce site un 
boulodrome est bien sûr 
toujours d’actualité. Il n’est 
pas interdit de rêver ! 

 

Voici le calendrier des manifesta�ons prévues à Chavagne jusqu’en juin 2017 : 

• Samedi 22 avril, 13h30 : Challenge interne 2 

• Samedi 13 mai, 10h : Grand Prix – Challenge interne 3 (6 par�es)  

• Samedi 17 juin, 13h30 : Journée 1 licencié -1 non licencié. Notez bien ce�e date 
dans vos agendas. Vous êtes tous conviés à venir y par/ciper. 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre à La Sillandais (N’oubliez pas vos boules !) 
Jours et heures d’entraînement : lundi, jeudi et samedi à par�r de 14 heures. 
 

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

Des infos sont disponibles sur www.chavagne-petanque.org 

38 par/cipants à ce premier challenge (le vainqueur : Chris/an Bitaut) 

CONTENEURS LE RELAIS 
 

Adoptez les bons réflexes ! 
 

Vous pouvez déposer dans 
les conteneurs de pe�ts 
sacs remplis de vêtements 
et linge de maison, chaus-
sures, pe�te maroquinerie 
(sacs à main, ceintures). 
Afin de préserver la qualité 
de vos dons et leur assurer 
une seconde vie, nous vous 
remercions de respecter 
quelques consignes : 
- U�liser des sacs de 50 litres maximum (afin 
qu’ils puissent entrer dans les conteneurs). 
- Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne 
pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vête-
ments en vrac ou dans des cartons). 
- Donner des vêtements propres et secs. Les  
vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés 
et moisis ne sont pas recyclables. 
A�acher les chaussures par paires. 
 

Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs 
par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés. 
Appeler au numéro indiqué sur la borne. 
 

A Chavagne, 3 conteneurs sont à votre dispo-
si�on : parking St-Exupéry, dernière le Carre-
four Express et impasse de la Clairière. 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
 

Chavagnais, le vendredi 23 juin, nous     

célébrerons la fête de la musique ! 
 

Chanteurs, musiciens, solo ou 
en groupe, ce�e manifesta�on 
est l’occasion rêvée d’exprimer 
votre talent, de communiquer 
votre passion ! 
 

Contact : 02 99 64 25 18  

ou culture@chavagne.fr 

Le Salon Rétropassion, nouveau partenaire de la fête de Babelouse. 



DES ENERGIES ET DE  
L’IMAGINAIRE 
 

Pour sa 5
ème

 édi�on, le Printemps des 

Jardins et des Energies vous accueillera 

dimanche 23 avril, salle MarieBe    

Nansot, à Le Rheu. 
 

Conseils en ges�on énergé�que, rénova�on et 
construc�on seront dispensés par l’ALEC du pays 
de Rennes et par la plateforme EcoTravo de 
Rennes Métropole, aux côtés d’ar�sans locaux. 
 

Côté jardin, la pro-
gramma�on se décli-
nera sur le thème 
« Contes & légendes ».  
La magie envahira les 
lieux, notamment les 
jardins des élèves du 
BTS Aménagements 
paysagers. Les profes-
sionnels du centre 
arthurien de Brocé-
liande proposeront des 
anima�ons féériques 
avec des ateliers par 
des illustrateurs, des 
contes à la harpe et des conférences sur le monde 
imaginaire. 
 

Programme détaillé sur www.lerheu.fr  

Renseignements :  

mairie de Le Rheu, 02 99 60 71 31. 

DECHETS VERTS 
 

Un par�culier n'a pas le droit de brûler 

ses déchets verts à l'air libre. 
 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son 
jardin : 

• l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

• les feuilles mortes, 

• les résidus d'élagage, 

• les résidus de taille de haies et arbustes, 

• les résidus de débroussaillage, 

• les épluchures. 
 

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être 
puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
 

Les déchets verts doivent être déposés en         
décheJerie* ou dans les caissons mis à disposi�on 
sur le parking St-Exupéry, tous les samedis de 10h 
à 16h. 
Des opéra�ons de broyage sont 
toujours proposées : les samedi 8 
avril (de 10h à 12h30) et  29 avril 
(de 13h30 à 16h) sur ce même 
parking. 
 

*Déche9erie de Mordelles : du lundi au samedi (sauf 

mardi après-midi) de 9h-12h et 14h-18h.  

Plateforme de végétaux de Le Rheu : mardi et vendre-

di : 14h-18h / mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-18h. 

SALON DE PRINTEMPS 
 

Avec plus de 140 œuvres d’ar�stes amateurs et une fréquenta�on 

à la hausse, ceBe 25ème édi�on a été un grand succès.  
 

Durant tout le week-end, le public a pu voter pour son œuvre préférée. Le dimanche 
19 mars, lors de la remise des prix, c’est donc M. Guy Romé qui a remporté le prix du 
public pour son œuvre  « Fête et éclats ».Le prix des scolaires a été a�ribué à « Cœurs 
en fête » de Michel Juliot. 
Le jury, composé des membres de la commission Salon de Printemps, des invités 
d’honneur (Daniel Renault et Philippe Sidot) et des lauréats des deux dernières an-
nées, a récompensé quatre ar�stes. Agnès Even a reçu le prix huile/acrylique/gouache 
pour son œuvre « Joie en cascade » ; Annick Macé, le prix pastel/aquarelle/encre/
dessin/techniques mixtes pour son œuvre « Fête du Maërl Plougastel » ; la famille 
Picard pour sa sculpture collec�ve « Tour du monde » et Sylvain Brajeul pour sa pho-
tographie « Masques sacrés ». 
Pendant la journée de dimanche, une vingtaine de visiteurs a pu assister à la confé-
rence portant sur l’art et la fête proposée par Daniel Renault. 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

Une enquête publique est prescrite sur le 

projet de modifica�on n°3 du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune de Chavagne. 
 

Elle porte notamment sur un certain nombre d’ajuste-
ments des règlements li�éral et graphique, visant à 
prendre en compte :  

• les résultats de l'étude "cœur de ville" ; 

• la suppression de l'emplacement réservé, rue de la Croix Verte (Ferme du Plessis) ; 

• les évolu�ons du projet de quar�er de La Touche (ZAC) ; 

• les évolu�ons du règlement graphique ; 

• la mise à jour des annexes. 
 

Les pièces du dossier et le registre d'enquête pourront être consultés par le public à 
la Mairie de Chavagne : du lundi 10 avril au vendredi 12 mai inclus aux jours et 
heures habituels d'ouverture de la Mairie.  
Les pièces du dossier et le registre d’enquête pourront également être consultés par 
le public sur le site internet h�p://metropole.rennes.fr et à l’Hôtel de Rennes Métro-
pole sur un poste informa�que – accueil du service Droits des Sols – 4 avenue Henri 
Fréville à Rennes (métro Clémenceau). 
 

La Commissaire Enquêteur se �endra à la disposi�on du public à la Mairie de        
Chavagne pour y recevoir ses observa�ons, proposi�ons et contre-proposi�ons, aux 
dates suivantes :  

• Lundi 10 avril 2017 de 14h à 17h30. 

• Samedi 29 avril 2017 de 9h30 à 12h30. 

• Vendredi 12 mai 2017 de 14h à 17h30. 
 

Des informa�ons complémentaires sur le dossier pourront être demandées à la    
Mairie de Chavagne (Tél. 02 99 64 24 11). ou sur le site de la commune : 
www.chavagne.fr/actualites/avis-denquete-publique 



 

AGENDA 
 

Dimanche 2 avril 
Les foulées de Chavagne - OA35 
� 9h, Randonnée pédestre - USCC 
 

Mercredi 5 avril 
� 14h-19h, Don du sang  
 

Vendredi 7 avril 
� 20h30, Théâtre - Espérance 
� 18h30, AG Handi-Chavagne 
� 19h-22h30, Jeux pour tous - Asso. familiale 
 

Samedi 8 avril 
� 10h-12h30, Opéra�on broyage 
 

Dimanche 9 avril 
8h-18h, Salon de l'automobile ancienne - Parc 

des Exposi�ons 
 

Lundi 10 avril 
✚ 14h-17h30, enquête publique PLU 
 

Vendredi 21 avril 
� 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
� 20h45, Jeux pour tous - Associa�on familiale 
 

Samedi 22 avril 
� 13h30, Challenge - USCC Pétanque 
 

Dimanche 23 avril 
Le Printemps des jardins - Le Rheu 
 

Samedi 29 avril 
� 10h, Bébés lecteurs 
� 10h-12h30, Opéra�on broyage 
 

Lundi 2 mai 
� 20h, Conseil municipal 

 

� Salle de l'Entre 2 Rives  � Bibliothèque 

� Espace Chateaubriand  � Salle de l’Espérance 

� Parking St-Exupéry  � La Grange  ✚ Mairie 

� 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 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 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

HANDI CHAVAGNE 
 

L’associa�on �endra son assemblée générale le vendredi 

7 avril à 18h30 à la salle de la Grange. 

ELECTIONS 
 

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. 
Le scru�n sera ouvert à 8h et clos à 19h. 
 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. 

 

Suite à la clôture des inscrip�ons le 
31 décembre 2016, les listes électorales ont 
fait l’objet d’une refonte. Elle vise à me�re à 
jour les listes en reclassant les électeurs par 
ordre alphabé�que et en leur a�ribuant un 
nouveau numéro. En conséquence, chaque 
électeur et électrice a reçu une nouvelle 
carte pour voter à l’élec�on présiden�elle 
les 23 avril et 7 mai, puis aux élec�ons légi-
sla�ves les 11 et 18 juin. Les services pos-
taux ne faisant pas suivre le courrier électo-
ral, les cartes non distribuées seront retour-
nées en mairie pour être remises dans les    
bureaux de vote lors des scru�ns. 
 

Pour plus d’informa�ons :  ouijevote.fr 

OBJETS TROUVES 
 

Depuis le début de l’année, une chaîne et 
une médaille de baptême en or avec,  
gravée au dos, la date de naissance ou de 
baptême, ont été perdus. Elles n’ont    
jamais été réclamées. Merci de contacter 
la mairie de Chavagne pour les réclamer. 
Contact : 02 99 64 24 11. 

Les adhérents, sympathisants et toute 
personne souhaitant s’informer, échanger, 
sont conviés et a�endus. 
 

L’associa�on s’adresse aux personnes en 
situa�on de handicap, à leurs familles et amis 
et à tout sympathisant. Elle a pour 1ère 
mission de se faire connaître auprès des 
personnes en situa�on de handicap et de 
leurs proches. L’assemblée générale est un 
moyen de s’informer et de prendre contact. 
L’objec�f est également de favoriser les 
échanges entre les personnes en situa�on de 
handicap et les autres. 
Handi Chavagne est à l’ini�a�ve de quelques 
anima�ons et événements dans ce�e 
op�que. Elle par�cipe ac�vement à l’organi-
sa�on des anima�ons comme 
« Tandemdays », exemple de partenariat 
entre plusieurs associa�ons et la municipali-
té… Depuis 20 ans, elle est à l’ini�a�ve, d’une 
manifesta�on annuelle : « Les Gourmandises 
en musique » (après-midi récréa�f et 

convivial). 
Un autre but poursuivi est de perme�re aux 
personnes en situa�on de handicap de 
découvrir et par�ciper aux différentes 
ac�vités sociales, culturelles et spor�ves de 
la commune. 
Pour a�eindre une par�e de ces objec�fs et 
les compléter, l’associa�on par�cipe à des 
rencontres avec l’équipe de la Longère de 
Mordelles. Ce lieu-ressources d’accueil et 
d’écoute, dépend du CIAS à l’Ouest de 
Rennes et s’adresse aux aidants de per-
sonnes en difficulté, âgées ou en situa�on de 
handicap. 
L’associa�on est intéressée par tout échange 
d’idées, sugges�ons sur le moyen de faire 
par�ciper plus de personnes en situa�on de 
handicap à des ac�vités ouvertes à tous. 
 

Pour plus d’informa�ons, contacter : 

Catherine Dupont Sherlaw : 06 88 55 72 09, 

ou Annie Colleu : 06 78 15 08 17. 


