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Vie unicipaleVieVieVieVieVieVieVieVieVieVie unicipale

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Cette année, le Salon de printemps célèbre ses 25 ans 
avec pour thématique « Le temps de la fête », une 
invitation à la fête au �l des saisons.

25 éditions de plus en plus riches grâce aux 
œuvres des artistes amateurs mises en 
avant et aux invités d’honneur très divers 
que nous avons pu accueillir tout au long 
de ces années.

Cet évènement culturel bien connu des 
habitants de Chavagne et des communes 
du département a été mis en place pour 
soutenir les pratiques amateurs en 
exposant peintures, sculptures et photo-
graphies.

Pour fêter cet anniversaire, la commis-
sion Salon de printemps a invité Daniel 
Renault, peintre Chavagnais et Philippe 
Sidot, sculpteur Rennais. Ils ont tous les 
deux participé à beaucoup d’expositions 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Leurs 
univers, différents mais très colorés, nous 
accompagneront tout au long de cette 
semaine. 

Daniel Renault proposera une conférence 
sur le thème de la fête et un sculpteur de 
ballons viendra faire des initiations et des 
démonstrations aux visiteurs.

UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE :
Tout au long de l’année, les évènements 
culturels proposés par la Commune ne 
manquent pas :

Le 3 mars, un apéro lecture avec la Compa-
gnie du Puits qui parle et Chav’amap sur le 
thème du bien vivre ensemble.

Le vendredi 28 avril, la soirée Crooner de 
La Flume.

Le 23 juin, l’été sera à l’honneur avec la fête 
de la musique. 

En août, nous nous retrouverons au bord de 
l’eau pour « Un dimanche au canal ».

En septembre, nous aurons la 2ème édition 
de la fête de Babelouse.

En octobre, "La semaine sans télé", 
évènement incontournable au cœur de 
l’automne, sera l’occasion d’éteindre ses 
écrans et d’aller à la rencontre des uns et 
des autres.

Sans oublier les propositions de la biblio-
thèque toujours très prisées par les 
Chavagnais (spectacles, ateliers, lectures, 
expositions…).

De leur côté, les associations sont tou-
jours au rendez-vous, avec en mars, une 
pièce de théâtre à l’Espérance les 4 et 5 
ainsi qu'un concert proposé par La Cha-
vanaise le 25. Tout au long de l'année, 
vous pouvez retrouver la programmation 
culturelle associative dans la rubrique 
Agenda de Chavagne Infos et du site inter-
net (www.chavagne.fr). 

Permettre l’accès à la culture pour tous, 
grâce à des manifestations gratuites ou des 
tarifs adaptés (carte Sortir) est le souhait 
de la municipalité tout en proposant une 
programmation culturelle importante et 
diversifiée.

Carole Legendre, Adjointe à la Culture

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER ! 
N’hésitez pas à vous abonner pour suivre l’actualité locale et la partager.

 • https://www.facebook.com/ChavagneInfos35
 • https://twitter.com/ChavagneInfos35

Actus, infos pratiques, événements, vie de la commune et de ses habitants  
sont au rendez-vous !
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En 2017, les sacs jaunes laissent place au 
bac jaune pour le tri sélectif des pavillons 
et des petits collectifs de moins de 5 loge-
ments. A partir du 1er juillet, la collecte des 
déchets recyclables aura lieu tous les 15 
jours, mais les habitants sont invités à sor-
tir leur bac uniquement si celui-ci est plein. 
Les consignes restent inchangées : bou-
teilles et flacons en plastique, briques 
alimentaires, emballages métalliques, 
papier et petits cartons seront à déposer 
dans ce bac, sans sac.

QUE FAIRE DE SES SACS JAUNES ?
Les rouleaux de sacs jaunes peuvent être 
rapportés à la Mairie, en déchetterie ou 
encore déposés le mercredi 1er mars de 
10h à 12h30, place de la mairie, lors du 
marché hebdomadaire sur le stand de La 
Feuille d’Érable situé devant la salle de 
l’Entre 2 Rives.

La Feuille d’Érable répondra à toutes les 
questions sur ce changement et sur les 
déchets en général.

DÉCHETS
Fin des sacs jaunes, venez à la rencontre de la Feuille d’érable le mercredi 1er mars.

LE GESTE DU MOIS
A vélo, le casque obligatoire pour les moins de 12 ans à compter du 22 mars 2017.

Encourager l’apprentissage du vélo comme 
activité physique - excellente pour la santé 
comme pour la qualité de l’air - nécessite, 
dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes 
habitudes de sécurité. 
Protéger les plus vulnérables fait partie 
des priorités du Gouvernement. Ainsi, en 
application de la mesure n°16 du Comité 
interministériel de la sécurité routière du 2 
octobre 2015 visant à réduire la gravité des 
blessures au visage et les risques de trau-
matismes crâniens des enfants pratiquant 
le vélo, le port du casque à vélo devient 
obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans, aussi bien au guidon de leur vélo 
qu'en tant que passagers.

Le décret n° 2016-1800 
relatif à cette obligation 
a prévu un délai de 3 
mois pour que chaque 
famille puisse avoir le 
temps de s'équiper cor-
rectement. L'entrée en 
vigueur de cette obli-
gation sera effective 
à compter du 22 mars 
2017. 

L’ACCIDENTALITÉ DES ENFANTS 
CYCLISTES
On estime à environ 5,5 millions les 
cyclistes occasionnels ou réguliers âgés 
de moins de 12 ans. Sur une période de 
5 ans (2011-2015), 1 178 enfants de moins 
de 12 ans ont été impliqués dans un acci-
dent de vélo, parmi lesquels 26 enfants 
ont été tués, 442 enfants ont été blessés 
hospitalisés, 665 enfants blessés légers 
et seulement 45 enfants en sont sortis 
indemnes. 91 % de ces accidents (et 85 % 
des décès) se sont produits en agglomé-
ration.

LE CASQUE : UNE PROTECTION 

DES RISQUES DE BLESSURE À 
LA TÊTE EN CAS DE CHUTE
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants 
peuvent causer des traumatismes plus 
graves que chez les adultes ou chez les 
adolescents. Le casque diminue le risque 
de blessure sérieuse à la tête de 70%, le 
risque de blessure mineure de 31% et le 
risque de blessure au visage de 28%. Le 
port du casque diminue drastiquement le 
risque de perte de connaissance. A plus de 
10 km/h, le risque passe de 98% dans le 
cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une 
tête casquée.

LA RESPONSABILITÉ DE 
L’ADULTE EST ENGAGÉE
Si un adulte transporte à vélo un enfant non 
casqué ou accompagne un groupe d'en-
fants non protégés, il risque une amende 
de quatrième classe (90 €).
En tant qu’adulte, vous devez montrer 
vous-même l’exemple. C'est bien souvent 
au travers de l'exemple de leurs parents 
que les enfants apprennent ou non à 
s’équiper. Les enfants à vélo doivent donc 
porter un casque, à plus forte raison parce 
qu'ils sont inexpérimentés.

Pour toute question ou demande, 
contactez Rennes Métropole au 0 800 01 14 31 (appel gratuit) ou sur metropole.rennes.fr
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FRELON ASIATIQUE  
L’année 2016 a été intense sur le front de la lutte contre le frelon asiatique.

GESTION DES VÉGÉTAUX : REPRISE DES ACTIONS ET 
RÉUNION PUBLIQUE
Avec l’arrivée du printemps, les actions relatives à la gestion des végétaux redémarrent dans le cadre du plan 
d’action communal.

4 846 nids ont été détruits en Ille-et-Vilaine 
d’avril à novembre, soit une progression de 
x 1.45, ce qui constitue la plus faible aug-
mentation depuis l’apparition de l’espèce 
en 2008 dans notre région. Sur la Com-
mune, on totalise 10 destructions.

Les efforts réalisés par l’ensemble des par-
tenaires impliqués commencent à donner 
des résultats visibles. En effet, le départe-
ment d’Ille-et-Vilaine est désormais couvert 
à plus de 80% par le dispositif de lutte col-
lective.

UNE RÉUNION PUBLIQUE LE 
MARDI 14 MARS
Vous êtes nombreux à vous intéresser à 
la gestion de votre jardin et des végétaux. 
Vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, 
faire partager votre expérience, prendre 
connaissance du plan d’action de la 
Commune et du résultat de l’enquête télé-
phonique qui a eu lieu fin 2016, nous vous 
donnons rendez-vous le mardi 14 mars à la 
Grange (rue du Champ Fleuri) à 20h30 pour 
une soirée d’information et d’échange.

CAISSONS VÉGÉTAUX
A partir du 4 mars, vous pourrez de nouveau 
déposer vos végétaux dans les caissons 
prévus à cet effet tous les samedis (sauf 
jour férié ou festivité exceptionnelle) sur le 
parking Saint-Exupéry, de 10h à 16h.

OPÉRATIONS DE BROYAGE
Entre mars et juin, seront proposées des 
actions de broyage de végétaux sur le 
parking Saint-Exupéry à proximité des 
caissons. Ces opérations seront menées 
par l’association Vert Le Jardin, qui est déjà 
intervenue à plusieurs reprises sur la Com-
mune, notamment pour Sapin Malin.

Le broyat produit peut être utilisé dans 
vos propres composteurs ou dans celui 
d’autres habitants qui en manquent par-
fois. Le broyat peut aussi être utilisé pour 
du paillage afin de conserver un bon niveau 
d’humidité du sol.

Dates 1er semestre 2017 Horaires

samedi 11 mars 10h - 12h30

samedi 25 mars 13h30 - 16h

samedi 8 avril 10h - 12h30

samedi 29 avril 13h30 - 16h

samedi 17 juin 10h - 12h30

samedi 24 juin 13h30 - 16h

D’autres opérations sont également réali-
sées sur les plateformes intercommunales.

Pour les dates, rendez-vous sur le site inter-
net de la Commune. (www.chavagne.fr)

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Vous souhaitez bénéficier d’un composteur 
gratuit, des créneaux de distribution sont 
proposés sur Chavagne entre mars et juin.

Pour ce faire, vous 
devez vous inscrire 
via le n° Vert de la 
Métropole 0 800 
01 14 31 (appel gra-
tuit) ou sur le site 
internet de Rennes 
Métropole (metro-
pole.rennes.fr).

Dates 1er semestre 2017 Horaires

samedi 4 mars 10h-12h30

samedi 18 mars
10h-12h30

13h30-16h

samedi 1er avril 10h-12h30

samedi 15 avril 10h-12h30

samedi 29 avril 10h-12h30

samedi 13 mai 10h-12h30

samedi 27 mai 10h-12h30

samedi 3 juin
10h-12h30

13h30-16h

samedi 24 juin 10h-12h30

Une fiche vous permettant de construire un piège à frelons asiatiques 
est à télécharger sur le site : 
http://www.chavagne.fr/lutte-contre-les-nuisibles/

En savoir plus : www.fgdon35.fr
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BUDGET PARTICIPATIF
Le principe d’un Budget Participatif a été reconduit en 2017.

Pour la deuxième année, Le Budget Partici-
patif a été reconduit de façon à permettre :
•  L’implication des Chavagnais dans l’amé-

nagement de leur commune
•  La mise en adéquation des investisse-

ments avec les besoins des quartiers
•  La prise en compte de propositions 

citoyennes
En décembre 2016, les représentants de 
quartiers volontaires ont pris le temps de 
hiérarchiser les demandes des visites de 
quartiers et ont retenu une vingtaine de 
propositions prioritaires.
 
Après l’étude de leur faisabilité, les pro-
positions retenues par la municipalité et 
transmises au service voirie de Rennes 
Métropole sont les suivantes. Elles seront 
financées par le PPI Voirie (Plan Plurian-
nuel d’Investissements).
Pour hiérarchiser l'ensemble de ces 
demandes, des priorités de 1 à 5, sont 
fixées avec l'aide des représentants de 
quartiers volontaires.

PRIORITÉ N°1 :
Amélioration du stationnement à proximité 
de l’école publique.
Aménagement de la rue des Fontenelles.
Protection du cheminement piéton rue de 
la Croix Verte, devant l’ancienne mairie.

PRIORITÉ N°2
Diagnostic de réfection des cheminements 
et trottoirs du quartier Etoile.
Etude de cohérence des limitations de 
vitesse des voies rurales (notamment à 
Babelouse, Houssais, la Loie). 

Les propositions transmises aux services 
municipaux sont les suivantes. Elles 
seront financées par le Budget Participatif.

PRIORITÉS N°2
Contrôle et incitation à la réduction de la 
vitesse rue de l’Avenir.
Elargissement du cheminement piéton 
par contournement d’un lampadaire rue 
de Molène. 

PRIORITÉS N°3
Sécurisation de la sortie du parc rue Victor 
Hugo (vers allée Madame de Sévigné).
Contrôle et incitation à la réduction de la 
vitesse rue du Chemin Vert.
Sécurisation du cheminement piéton (de 
nuit) à la sortie de la salle de la Grange. 

PRIORITÉS N°4
Clarification du régime des priorités entre 
la rue Montrichard et la rue du Calvaire.
Sécurisation du croisement des véhicules 
au carrefour rue du Plessis et rue du Fer à 
Cheval. 
Remplacement d’un garde-corps en bois 
(à l’arrière des bâtiments 15-17 rue de la 
Croix Verte).

PRIORITÉS N°5
Installation de jeux supplémentaires dans 
les espaces verts.
Marquage définitif des bandes stop expé-
rimentées avenue de la Rotonde.
Signalisation de rappel zone 30.
Signalisation des terrains et salles de sport.

ÉCOLE  
MATERNELLE 
PUBLIQUE
Les inscriptions à l’école mater-
nelle publique pour la rentrée 
2017-2018 ont débuté.

Merci de bien vouloir 
vous manifester avant 
le 31 mai.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la 
directrice en appelant l’école au 02 99 64 
26 31 ou en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : ecole.0351817K@ac-rennes.fr
La directrice est déchargée de ses cours le 
jeudi.

Les lundi 30 et mardi 31 janvier derniers, 
dans le cadre d’un travail mis en place 
selon le projet d’école et en interaction 
avec le PEDT (Projet Educatif De Territoire), 
les classes de CM de l’école élémentaire 
publique ont bénéficié d’une animation 
pédagogique sur le thème du gaspillage 
alimentaire, encadrée par Rennes Métro-
pole.
Tout au long de cette animation, les élèves 
ont découvert les différents types de bio-
déchets (évitables et inévitables) et lors 
d’ateliers ludiques, ils se sont confrontés 
au rangement du réfrigérateur, des courses 
mais aussi au tri selon la DLC (Date Limite 
de Consommation).
A l’issue de ces 3 heures d’animations, 
chacun d’entre eux semble avoir pris un 

peu conscience du problème et a promis 
de faire des efforts pour changer son com-
portement. 
Cette animation sera poursuivie par une 
visite d’une structure de tri : la déchèterie 
de Le Rheu ou de l'UVE (Unité de Valorisa-
tion Energétique) à Villejean.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Ecole
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Le docteur Patrick SEYEUX vous informe 
de la cessation définitive de son activité 
professionnelle à compter du 31 mars 2017.

« Depuis déjà quelques années je m’étais 
fixé comme impératif de ne partir en 
retraite qu’après avoir assuré ma succes-
sion, voulant ainsi vous éviter la difficile 
et souvent infructueuse recherche d’un 
médecin généraliste.
L’objectif est atteint : ce sont les docteurs 
Thomas GUlCHEBARON secondé dans un 

premier temps puis associé avec le docteur 
Marie FLEURY qui me succèderont. Je suis 
très heureux pour vous et pour Chavagne 
qu’une telle succession puisse se faire.

Bien sûr, l’émotion est grande et légitime 
à l’idée de partir après 35 ans de présence 
à vos côtés.

Je garde en mémoire vos visages et les 
souvenirs de multiples histoires vécues et 
partagées ensemble.

Peut-être nous retrouverons nous au sein 
d’activités associatives et de manifesta-
tions organisées par la municipalité.

Le nouveau cabinet médical sera situé au 
2 rue de l’Avenir (ancien local de l’ADMR) 
Tél. 02 23 62 30 43.
Merci à tous ! »

Mardi 24 janvier, l’association a tenu son 
AG en présence de M. Grumel, président 
du Comité Départemental de l’EPGV 
(Education Physique et Gymnastique 
Volontaire).
Un constat un peu décevant : le nombre 
d’adhérents a continué de baisser alors 
que l’association s’efforce d’apporter un 
service de qualité avec des animateurs très 
performants et des prix très compétitifs 
puisqu’elle est l’une des associations de 
Gymnastique Volontaire les moins chères 
d’Ille-et-Vilaine.
Cette année, 154 personnes se sont 
inscrites (131 adultes et 23 enfants), 
soit une dizaine de moins que l’an passé 
malgré le nombre d’enfants fréquentant le 
cours de Gym 3 Pommes qui a fortement 
augmenté (de 13 à 23) et malgré un nombre 
important de nouveaux licenciés.

L’ASSOCIATION PROPOSE  
5 ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR  
3 ANIMATEURS : 
•  Laurence Gapihan : Gym 3 Pommes pour 

les enfants de 3 à 6 ans le mardi de 17h 
à 17h45 au Dojo, Gym Vitalité-Fitness le 
jeudi de 9h15 à 10h15 et Gym Equilibre de 
10h15 à 11h15 à la salle Entre 2 rives  

•  Julien Allain : Gym Tonique le mardi de 
18h30 à 19h30, de 19h30 à 20h30 et de 
20h30 à 21h30 à la salle de l’Entre 2 Rives

•  Patrick Laigo : Gym Pilates le mercredi de 
18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 au 
Dojo.

Il est toujours possible de s’inscrire en 
cours d’année pour les cours qui ne sont 
pas trop chargés, à savoir les 3 cours du 
mardi soir et celui de 10h15 le jeudi matin ; 
la cotisation demandée est alors de 50 €.

Après la présentation des différents 
rapports, il a été procédé aux élections : 
Nicole Gorréguès, sortante, n’a pas 
souhaité se représenter tandis que Annick 
Le Saux et Annick Moisan, sortantes 
elles aussi, ont souhaité reconduire leur 
mandat. Une nouvelle volontaire est 
venue intégrer le Bureau, il s’agit de Joëlle 
Halouze. La réunion s’est achevée par le 
pot de l’amitié accompagné du partage de 
la galette des rois.

Ne pas oublier le prochain temps fort : 
soirée paëlla le 4 mars à 19h30 à la salle 
de l’Entre 2 Rives.

Pour tout renseignement : 
Catherine Malherbe (présidente) au 
02 99 64 38 37 ou Chantal Langouët 
(secrétaire) au  06 23 36 38 59.

SANTÉ 
Départ à la retraite du docteur SEYEUX.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Cent cinquante-quatre licenciés pratiquent la Gymnastique Volontaire.

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

Nous recherchons capsules de café (toute 
marque), 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.
 
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 ambiance convi-
viale et a été très appréciée par toutes les 
personnes présentes.

EconomiqueEconomiqueEconomiqueVieEconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomiqueVieVieEconomiqueVieEconomiqueEconomiqueVieEconomiqueEconomique
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D'incroyables petits Chavagnais aidés de 
leurs parents ont retroussé leurs manches 
pour refaire une petite beauté au bac des 
incroyables comestibles de la place Noël 
Dupont.

Désormais, on culti-
vera en pleine terre. 
Ainsi, ce sera plus 
facile pour maintenir 
une humidité dans le 
parterre, pour le pail-
ler... Et en plus, on a 
agrandi la surface.

Les premiers semis de fèves et petits pois 
ont été effectués. Il reste de la place ! On 
compte sur vous pour l'alimenter, semer, 
planter, arroser... et peut-être récolter et 
partager à votre guise.

INCROYABLES COMESTIBLES 
Le printemps est de retour... les incroyables comestibles aussi !

DOUCALINS
L’association Doucâlins organise sa brade-
rie puériculture et jouets le 26 mars 2017 
de 9 h à 17 h.
Il reste des places pour les exposants. 

Contacter Mme Chupé Patricia  
au 02 99 64 20 42.

OUEST  
ATHLÉTISME 35
Dimanche 2 avril 2017, Ouest  
athlétisme 35 organise la 32ème  
édition des foulées de Chavagne.

Venez-vous mesurer sur le 10 km ou sur le  
5 km grâce à un parcours très rapide mêlant 
route, sous-bois et autre curiosité.

Chaussez vos baskets et bonne course à tous !

• Départ du 10 km : 10h30.
• Départ du 5 km : 9h30.
Ouvert au licencié(e) et non licencié(e).

Renseignement sur www.oa35.net
Inscription sur www.klikego.com

Le Château Le Prieur est une propriété 
acquise en 1912 par la famille Garzaro. 
Elle est située le long de coteaux argilo-
calcaires sur lesquels s'épanouit le 
vignoble. Aujourd'hui, Pierre-Etienne, 
Jean-David et Silvain Garzaro gèrent les 80 
hectares situés à Baron dans l'Entre Deux 
Mers ainsi que 10 hectares répartis dans 
les plus prestigieuses appellations du 
bordelais : Pomerol, Saint Emilion Grand 
Cru, Saint Emilion. Avec quatre générations 
d'expérience, les vins rouges issus de 
l'harmonieux assemblage des cépages 
nobles de Bordeaux : Merlot, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, sont élevés 
dans la plus pure tradition bordelaise. Les 
vins blancs pour leur part, conjuguent le 
charme, le fruité et la finesse des cépages : 
Sauvignon, Sémillon et Muscadelle. Tous 
ces vins d'une qualité exceptionnelle sont 
régulièrement primés dans différents 
concours nationaux et internationaux, et 
sélectionnés dans les guides spécialisés.

Situées sur de magnifiques coteaux 
argilo-calcaire bien exposés aux douceurs 
du climat bordelais, les vignes de Baron 
permettent aux cépages nobles comme le 
Merlot, le Cabernet franc et Sauvignon de 
donner le meilleur d'eux-mêmes.
A Pomerol et St Emilion, les sables profonds 
et graveleux permettent à ces mêmes 
cépages de donner des vins de caractère 
à l'élégance rare.

La cinquantaine de convives présents ce 
soir-là peut en témoigner. 

Pour tout renseignement : 
Patrick Daubert, 4 Allée de la Prée 
chavagne-en-vigne@orange.fr - 
02 99 77 89 50 – 06 76 67 12 19.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. A consommer avec modération.

CHAVAGNE EN VIGNE
Comme chaque année, à l’occasion du Salon du vin et des vignerons  
indépendants, notre association a invité, autour d’un bu�et, un viticulteur 
du Bordelais.

USCC HAPKIDO
La section va fêter ses 10 ans !

Un gala sera organisé pour les 10 ans de 
l’hapkido de Chavagne le 20 mai 2017 dans 
la salle St Exupéry.

Au programme : démonstration de la dis-
cipline par les membres du club ainsi que 
par l’équipe de France HAPKIDO KUM MOO 
KWAN.
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Dossier

LE SALON DE PRINTEMPS FÊTERA SES 25 ANS  
DU 18 AU 23 MARS 2017
Le Salon de Printemps propose aux personnes non-professionnelles d’exposer des peintures, des sculptures 
et des photographies. Pour célébrer ses 25 ans, le Salon aura pour thématique « Le temps de la fête » et sera 
soutenu par les invités d’honneur Daniel Renault et Philippe Sidot. 

LE SALON OUVRIRA SES PORTES : 
• Samedi 18 et dimanche 19 mars de 10h à 18h
• Lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 de 17h à 19h
• Mercredi 22 mars de 15h30 à 19h

Les œuvres des artistes amateurs seront exposées dans la salle 
de l’Entre 2 rives tandis que celles des invités d’honneur inves-
tiront l’espace Chateaubriand. 

L’ensemble des acteurs participant à cet évènement : exposants, 
invités d’honneur, élus, associations, commerçants et mécènes 
sont conviés au vernissage qui se tiendra vendredi 17 mars à 19h.

Quatre prix décernés par le jury et un prix décerné par le public 
seront remis dimanche 19 mars à 18h. Le prix décerné par les 
scolaires sera remis au lauréat jeudi 23 mars à partir de 19h.

“ LE TEMPS DE LA FÊTE ” 

La thématique « Le temps de la fête » est une invitation à 
exposer sur les thèmes des rencontres, des retrouvailles, 
des joies et des fêtes au fil des saisons. 

Dimanche 19 mars

A 16h30, au 1er étage de l’espace Chateaubriand, Daniel 
Renault animera une conférence d’une heure et abordera 
les trois thèmes suivants : les arts plastiques et la fête ;  
la fête de la couleur et le carnaval des animaux.

De 14h à 18h, Guille le sculpteur de ballons, sera présent 
dans la salle de l’Entre 2 rives. Il proposera des initiations 
à 14h30, 15h30 et 16h30 pendant 30 minutes. 

Inscriptions au 02 99 64 25 18. A partir de 7 ans.  
Maximum 10 pers/atelier.

Entre chaque atelier, des démonstrations auront lieu et 
Guille offrira les sculptures réalisées aux visiteurs.

8 Chavagne Infos •  N°  49  
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Dossier

LES INVITÉS D’HONNEUR 

DANIEL RENAULT

Daniel Renault vit et travaille à Chavagne. Il suivra une formation 
d’Arts Plastiques à l’Université de Paris I et à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris de 1971 à 1975. A partir de 
1976 il sera professeur d’arts et enseignera à Rennes. Confronté 
dès les années soixante-dix à l’actualité de la peinture abstraite 
européenne et américaine, il n’oubliera jamais les émotions pro-
duites par les énormes toiles de Sam Francis ou les expériences 
diversifiées de Supports Surfaces. Formé à la gravure en même 
temps qu’à la couleur et à la peinture, il développera son travail 
par séries dans lesquelles un schéma formel choisi sera à chaque 
fois conduit jusqu’à l’épuisement. La peinture de Daniel Renault 
se caractérise par une attention très particulière à marquer son 
territoire ; à le marquer au pinceau par un balayage qui ne laisse 
en repos aucune zone de la toile ou encore par une partition du 
tableau en trois volets : un carré central flanqué à droite et à 
gauche de deux marges. 

Sa marque c’est, en trois ou quatre gestes, une grande trace, un 
barbouillis à l’échelle du format. 

La peinture est pour lui une aventure intellectuelle mais aussi 
une aventure physique et un rapport intime. 

Ses toiles seront visibles à l’espace Chateaubriand et il sera  
présent pour rencontrer le public samedi 18 et dimanche 19 mars.

 

PHILIPPE SIDOT
Dès ses 17 ans, Philippe Sidot partira travailler dans différentes 
régions de France et à l’étranger. Ses expériences lui donneront 
le goût de la découverte et de l’observation d’où naîtra l’attrait 
du dessin et de la peinture. 

C’est en 1985 que Philippe Sidot s’installera à Rennes et pren-
dra des cours aux Beaux-arts et suivra quelques stages d’arts 
plastiques avec des artistes de la région. 

D’abord attiré par le figuratif et les effets de mouvement, il se 
prendra rapidement au jeu des couleurs et des formes cherchant 
à élaborer une peinture plus construite. C’est donc naturel-
lement qu’il se tournera vers la géométrie et la 3D et que la 
sculpture deviendra un support supplémentaire à peindre. De 
manière générale, l’artiste propose des œuvres créatives, colo-
rées dépeignant des scènes de vies d'aujourd'hui. 

En 1992, Philippe Sidot participera à ses premières expositions 
qui le mèneront, avec les années, à participer à des concours 
internationaux où il remportera à New York, en 2000, le troi-
sième prix des Internationaux de peinture A’Arts Masters. Il aura 
aussi la primeur, en 2015, d’exposer à l’exposition universelle 
de Milan. 

Philippe Sidot se verra participer à un nombre important de 
salons et d’expositions et recevra plusieurs récompenses tant 
en peinture qu’en sculpture.

Philippe Sidot exposera ses sculptures à l’espace Chateaubriand 
et sera présent samedi 18 et dimanche 19 mars pour aller à la 
rencontre des visiteurs.

En 2017, ce ne sont pas moins de  

17 classes qui exposeront leurs 

œuvres collectives dans les com-

merces de la commune. 
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LE PUITS QUI 
PARLE 
Apéro-lecture : " Vivre-ensemble".

Ah, comme ça sonne 
à l 'oreil le et  au  
cœur... !

Of f rez -vous  une 
petite parenthèse 
c o n v i v i a l e  e t 
littéraire autour d'un 
verre le vendredi 
3 mars à 19h30 à 

la bibliothèque. Nous vous proposons 
une lecture qui réveillera nos instincts 
féroces de citoyens, nos élans humanistes 
débridés, nos désirs ardents de vivre 
ensemble, et nous pourrons trinquer, au 
plaisir d'être là !

Venez nombreux, venez curieux !

Cette soirée est proposée par Le Puits 
qui Parle, la bibliothèque et l'AMAP de 
Chavagne.

Tarif : 4 €. Inscription : 02 99 64 25 18 ou 
bibliotheque@chavagne.fr

"Issue d’une famille de musiciens -son 
père Toy de Bibia joue au sein du groupe 
historique Voz de Cabo Verde- et fille spi-
rituelle de Cesaria Evora, Mariana Ramos 
a été élevée dans la double culture fran-
çaise et capverdienne. Un héritage auquel 
l’artiste tient tant qu’elle s’est donné 
pour mission de ne jamais permettre à la 
musique capverdienne d’être oubliée.

Flirtant avec le jazz et la samba, Mariana 
Ramos convoque avec Quinta (son dernier 
album), la richesse de son métissage et 
de l’aspect multiculturel de sa vie. Cette 
album, composé de treize moments d’éner-
gie et de sensualité pures parle autant de 
l'immigration, de la douleur de la sépara-
tion que de la condition des femmes qui 
restent au pays. La promesse d’une douce 
et mélancolique exploration de la musique 
capverdienne.

La venue de Mariana RAMOS et de ses  
6 musiciens à Chavagne le samedi 25 mars 
(à Goven le 26 mars), sera sans conteste, 
pour La Chavanaise, le concert phare de 
ses 18 années d'existence !

Le président de l’association, Pier-
rick Le Dû, est souvent interrogé sur 
la programmation qu’il propose.

« Pour répondre à cette question qui 
m’est souvent posée, à savoir, com-
ment faisons-nous pour proposer 
de telles prestations réservées à de 
grosses structures et pour des prix 
d'entrée modestes, voici quelques 
explications que je résumerai ainsi :

•  L’autonomie matérielle et les 
compétences au niveau de la sono-
risation et des éclairages,

•  La mise à disposition des salles par 
les communes et intendance,

•  L’aide financière : subvention de la 
Commune et des annonceurs,

•  Le choix et l'originalité des 
groupes, proposant une program-
mation annuelle la plus éclectique 
possible,

•  Une équipe de 18 membres, dyna-
mique et enthousiaste. C'est aussi 
cela La Chavanaise ! 

•  Et pour finir, beaucoup de per-
sévérance et de chance pour la 
négociation des contrats... 1 mois 
et demi concernant Mariana 
RAMOS ! ».

Malgré les 2 séances programmées, il est 
vivement conseillé de réserver sa place.

Infos Pratiques :

SAMEDI 25 MARS 20h30  
Salle de l’Entre 2 Rives - Chavagne.
DIMANCHE 26 MARS 15h  
Espace des Lavandières - Goven. 
(Ouverture des portes 30 minutes 
avant)

Réservations lachavanaise@neuf.fr  
ou 06 89 74 66 57.
Contact Goven : Martine Bougault,  
06 83 10 01 24.

Prix des places : 15 €. Demandeurs 
d'emploi : 8 €. Moins de 12 ans : gratuit.

LA CHAVANAISE
Concerts évènement les 25 et 26 mars : MARIANA RAMOS.

CultureCultureCultureet Loisirset LoisirsCultureet LoisirsCulture

THÉÂTRE  
ESPÉRANCE
« Je vous promets qu’hier sera beau ».
Une comédie dramatique jouée par la 
troupe des adultes de l’At’traction d'après 
le texte de Christian Philipps.
C’est une histoire pleine d’amour et d’hu-
mour. Comment une rencontre peut donner 
un nouveau sens, un nouveau souffle à la 
vie ? Noël Marigny attend dans une mai-
son de retraite. Il espère la mort, persuadé 
d’avoir déjà vécu ses plus grands bon-
heurs… Arrive Marguerite Tourlaville avec 
un optimisme chevillé au corps, bien déci-
dée à mettre du soleil dans cette grisaille. 
Doucement elle va lui réapprendre le plaisir 
de l'imagination, la chaleur de la complicité 
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 quoti-
dien. Un hymne à l’amour… à la Vie !

Samedi 4 mars, 20h30 et dimanche 5 mars, 
15h, salle de l’Espérance.
Tarifs : 6€ / 4€ (- 12 ans).
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Pendant l’année scolaire 2016-2017, les 
enfants de Chavagne vont être sensibi-
lisés au gaspillage alimentaire. C’est la 
bibliothèque qui a proposé notamment 
au restaurant scolaire, aux écoles et à l’en-
semble des acteurs éducatifs de travailler 
ensemble sur le bien-manger. De nombreux 
ouvrages offrent aujourd’hui un regard de 
citoyen actif pour faire évoluer nos habi-
tudes alimentaires et notre manière de 
consommer. Dans ce cadre, Alexandra, 
animatrice à la bibliothèque, a accueilli la 
classe de CE2-CM1 de l’école Sainte-Anne, 
le jeudi 26 janvier pour un atelier ludique 

avec la mallette « Ludo Bio ». Différentes 
activités leur étaient proposées : jeu de 
l’oie pour découvrir le parcours de la fraise 
depuis le champ jusqu’à l’assiette, puzzle 
pour constituer un plateau repas équilibré, 
jeu de cartes autour des fruits et légumes 
de saison ou quizz sur les aliments. Entre 
chacun de ces jeux, une sélection d’ou-
vrages leur était proposée pour découvrir, 
grâce à la lecture, l’origine des aliments. 
Les livres, qui ont passionnés les enfants, 
vont être utilisés pour leurs exposés en 
classe. Leurs travaux seront ensuite affi-
chés à la bibliothèque. D’autres classes 
vont à leur tour découvrir la mallette de 
jeux et les ouvrages. De nombreuses his-
toires de gourmandise sont également au 
menu… de quoi se régaler jusqu’à la fin de 
l’année !

TOUTOU ET LES BÉBÉS  
LECTEURS 
Pensez à vous inscrire au rendez-vous 
mensuel, proposé aux plus petits par 
Alexandra, animatrice bibliothèque.
Une fois par mois, le samedi de 10h à 
10h30, les enfants (0-4 ans et plus si affi-
nités !) sont invités à venir écouter des 
histoires et chanter des comptines avec 
Alexandra, papa, maman, mamie, papy, 
frérot, sœurette… bref un rendez-vous 
familial pour régaler les petites oreilles en 
compagnie de Toutou, la mascotte.
Ces rencontres, qui permettent d'initier les 

plus jeunes au plaisir des histoires et au 
goût du livre sont également proposées 
un jeudi matin par mois à l’intention des 
plus petits accompagnés de leur assistante 
maternelle et un vendredi ou mardi matin 
par mois pour ceux fréquentant le jardin 
d’enfants.
Des comptines musicales et des chansons 
viennent capter l'attention des bébés et 
rythmer la séance.
Avant de se dire au revoir, les enfants ont 
un temps de découverte de l'objet livre, 
où ils peuvent choisir, toucher, regarder, et 
tourner les pages des ouvrages mis à leur 
disposition. C’est aussi l’occasion d’avoir 
un temps de lecture plus individualisé.
Cette animation est gratuite.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
Samedis 18 mars, 29 avril, 13 mai et 24 juin 
2017, de 10h à 10h30 à la bibliothèque.

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

Le nouveau portail rassemble un ensemble 
de ressources et de contenus numériques 
sélectionné par vos bibliothécaires. 
L’avantage ? Un contenu accessible en 
ligne de manière intuitive dans tous les 
champs de la connaissance : films en VOD, 
musique, presse, autoformation, livres 
numériques… La plus grande partie du site 
est accessible librement.
Pour accéder à certains contenus 
réservés, il suffit d’être inscrit dans l’une 

des 54 médiathèques 
de Rennes Métropole et 
de se connecter sur le 
site lesmediatheques-
rennesmetropole.fr.
Si c’est votre première 
visite, il vous faudra alors 
créer votre compte à l’aide 
de votre numéro d’abonné.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Un atelier à la bibliothèque pour tout savoir sur l’alimentation.

UN PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES
Pour accroître leur o�re et faciliter l'accès aux ressources numériques disponibles à distance,  
les médiathèques de Rennes Métropole se regroupent au sein d’un site unique.

CultureCultureCultureet Loisirset LoisirsCultureet LoisirsCulture
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Un roman original, à 
découvrir dès à pré-
sent à la bibliothèque, 
qui traite de la secon-
daire guerre mondiale 
et de l'identité juive 
d’un « enfant-étoile » 
recueilli et sauvé par 
des Justes puis par les 
Pères d'un Pensionnat 
Catholique.

C’est une fresque historique décrivant avec 
justesse le parcours de Franck Dragon de 
1939 à 1955 dans laquelle on trouve, à la 
fois, les ingrédients du conte, une prose 
poétique avec de très belles métaphores 
et une pointe de philosophie.

On est très rapidement emporté par le 
récit de ce petit garçon et les nombreuses 
images décrites par ses yeux d’enfant. On 
grandit avec lui au fil des pages, on observe 
les horreurs de la guerre, les rafles, la sur-
vie. Parfois on partage sa surprise face à 
la barbarie dont peut faire preuve l’être 
humain. Parfois on se rassure face la 
bonté d’âme présente chez chacun des 
accueillants ; des portraits d’hommes et 
de femmes qui vont l’aider à leur manière à 
se construire, marquant des étapes impor-
tantes de son parcours. Les sentiments 
négatifs générés par le contexte s’al-
ternent avec la bienveillance de certaines 
rencontres et ce regard plein de fraîcheur 
qui tient à distance l’indicible. Au fil des 

pages, on réfléchit avec 
lui sur le sens de la vie, 
sur Dieu, sur la frontière 
entre le bien et le mal, et la déroutante 
ambivalence humaine… On traverse avec 
lui de nombreuses tempêtes au propre et 
au figuré pour terminer sur une fin surpre-
nante, lumineuse et apaisante.
En toile de fond, des questionnements uni-
versels qui raisonnent encore bien après 
avoir refermé le livre.
Impossible de rester indifférent à la lecture 
de ce roman initiatique tant l’écriture est 
singulière, originale, surprenante.

Une séance de dédicaces de l’ouvrage est 
prévue très bientôt à la bibliothèque !!!

Cette structure sera associative et gérée 
par des bénévoles, le CIAS interviendra 
uniquement sur le volet instruction des 
dossiers.
Un appel à bénévoles est donc lancé sur 
chaque commune.

Les Chavagnais qui souhaitent s’inves-
tir dans ce projet sont invités à se faire 
connaître soit en mairie soit auprès de 
Liliane Grasland.

ZOOM SUR LE DERNIER ROMAN DE STÉPHANE ARFI, 
CHAVAGNAIS
« La vie magni�que de Franck Dragon » éditions Grasset.

PROJET D’EPICERIE SOCIALE INTERCOMMUNALE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes accompagne 
un projet d’épicerie sociale intercommunale sur son territoire.

CultureCultureCultureet Loisirset LoisirsCultureet LoisirsCulture

La Résidence du Bois de la Sillandais 
accueille 35 personnes polyhandicapées 
ou atteintes d’un trouble envahissant 
du développement. La Maison d’accueil 
spécialisé offre un habitat adapté, protège 
les résidents qui ont une grande fragilité 
psychique, aide au maintien de leur 
autonomie et favorise leur intégration dans 
la commune.
Beaucoup d’activités sont mises en place : 
stimulation à la marche, cinéma, méthode 
sensorielle Snoezelen, salon de coiffure, 
etc. Dans ce cadre-là, la bibliothèque 
municipale a initié des cycles de lectures 
adaptées et a fait appel à Francoise 
Sarnowski de l’association Les Chemins 

de lecture pour monter des séances 
d’animation spécifiques qui nécessitent 
du temps de recherche d’outils appropriés. 
Katia, responsable de la bibliothèque et 
Carole Legendre, adjointe à la culture, 
participent à ces ateliers.
Les animations de déroulent directement 
dans chacune des unités de vie, afin de ne 
pas déstabiliser les résidents et de pouvoir 
mieux les connaître individuellement. 
Préalablement, une séance de rencontres 
permet de collecter des informations 
sur chaque résident : centres d’intérêt, 
capacité à écouter, toucher, parler…
Les séances se déroulent au sein de 
chaque unité par cycle de 3 interventions. 

Les thématiques varient en fonction des 
centres d’intérêt, avec toujours un mixte de 
plusieurs supports (livres, objets sonores, 
objets tactiles, tablette, musique) afin de 
solliciter différents sens. 

CYCLES DE LECTURES ADAPTÉES
Des ateliers autour du livre à la maison d’accueil spécialisé.

Solidarités

Contact : liliane.grasland@chavagne.fr

©Jean-François Paga/ 
Grasset & Fasquelle.

©Jean-François Paga/ 
Grasset & Fasquelle.
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Solidarités

LA MAISON HELENA EST  
PEUT-ÊTRE LA RÉPONSE QUI 
VOUS CONVIENT

SIGNES PARTICULIERS
La conception de la Maison Helena permet 
aux personnes retraitées ou de plus de 60 
ans, qui répondent aux conditions de res-
sources HLM, d’habiter un vrai logement 
en toute indépendance et de bénéficier 

également d’un environnement solidaire 
auprès des services et commerces. La 
Maison Helena est adaptée pour les per-
sonnes à mobilité réduite autonomes mais 
elle n’est pas un établissement d’héberge-
ment médicalisé.
Les locaux communs mis à la disposition 
des habitants de la Maison Helena per-
mettent les rencontres et favorisent la 
convivialité. Un coordinateur de vie sociale 
accompagnera les habitants et veillera à la 
bonne utilisation des locaux communs. Il 
proposera ou soutiendra l’organisation 
d’activités dans le respect des choix et 
de l’intimité de chacun et facilitera les 
relations avec le bailleur. Cette mission 
d’accompagnement a été confiée au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. Le bail-
leur est Espacil.
Les locataires s’engageront à participer au 
projet de vie.

Cette résidence de 25 logements (16 T3 et 9 
T2) permettra d’accueillir des Chavagnais 
mais aussi de favoriser le rapprochement 
familial et l’accueil de toute personne qui 
adhère au projet.

Les attributions de logement commence-
ront à partir du mois de mars et l’entrée 
dans les lieux se fera fin septembre.
Une visite d’appartement-témoin, sur ins-
cription, sera organisée au mois d’avril. La 
date sera communiquée ultérieurement.

Les personnes déjà inscrites seront contac-
tées individuellement. 
Pour toute demande de renseignement, 
s’adresser à l’accueil de la mairie.

Contact : liliane.grasland@chavagne.fr

RÉSIDENCE SÉNIORS 
La construction de la Résidence séniors s’achève sur le quartier de la Touche, aux portes du centre-bourg. 
La Commune a fait le choix du concept « Maison Héléna », un concept innovant pour permettre le bien 
vieillir à domicile.

Pour être mobile, nous utilisons principa-
lement la voiture. Seulement avec l’âge 
certaines de nos capacités sont diminuées 
et peuvent remettre en cause nos qualités 
de conducteur. 
Afin d’attirer votre attention face à ces 
changements et de trouver des solutions 
ainsi que des alternatives, il est proposé 
aux plus de 65 ans une sensibilisation à la 
sécurité routière.

Marie BRUNO, 24 ans, en formation pour 
devenir enseignante de la conduite et de la 
sécurité routière, animera cette action qui 
entre dans le cadre de son apprentissage. 
Son projet professionnel vise à sensibiliser 
tout public à la sécurité routière et à ensei-
gner la conduite à des personnes à mobilité 
réduite.
Cette action interactive aura lieu le mardi 7 
mars à 14h30 salle de l’Entre 2 Rives. Ins-
cription et renseignements à la mairie de 
Chavagne : 02 99 64 24 11.

Venez découvrir le groupe YOUENN GUIL-
LANTON à la MAS de Chavagne (cours des 
Vieux Métiers).
Avec déjà 3 albums à son actif, des pre-
mières parties de groupes prestigieux 
comme Tri Yann et Soldat Louis, Youenn 
Guillanton a participé à de nombreux fes-

tivals bretons : les Fêtes de Cornouaille, 
le festival Yaouank à Rennes, Tonnerre de 
Brest et le festival des Chant de marins de 
Paimpol. Au menu : du rock et du blues 
bretons !
Début du concert 14h30.
Ouvert à tous. Entrée 5€ (1 boisson offerte).

COMMENT GARDER SA MOBILITÉ 
AVEC L’ÂGE ?
Garder sa mobilité, c’est garder son autonomie. 

TANDEMDAYS
Dans le cadre de l’animation Tandemdays, l’Adapei vous invite à un concert 
le samedi 11 mars 2017.

HANDI  
CHAVAGNE
L'association Handi Chavagne informe 
que son Assemblée Générale se déroulera 
le vendredi 7 avril 2017 à 18h30 à la salle de 
la Grange (ferme du Champ Fleuri).
Les adhérents sympathisants et toute per-
sonne souhaitant s'informer, échanger, 
sont conviés et attendus.

Pour plus d'informations, contactez 
Catherine Dupont Sherlaw (présidente) 
au 06 88 55 72 09.
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Comptes rendus 

ConseilConseilMunicipal

6 février 2017 En l’absence de précisions, les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

INTERCOMMUNALITE 
1. Rennes métropole – rapport annuel 2015 sur 
le prix et la qualité du service public d’assainis-
sement 

URBANISME 
2. Délégations de pouvoirs au maire – déclara-
tion d’intention d’aliéner

3. ZAC du quartier de la Touche – programme 
ne12

4. ZAC du quartier de la Touche – dénomination 
de rue 

5. PLUi – secteur ouest - diagnostic des équipe-
ments et des services

 FINANCES 
6. BP 2017 - débat d'orientation budgétaire

7. BP 2017 - tarifs municipaux

8. Finances – budget principal –travaux de sécu-
rité du groupe scolaire public - information 

9. Finances – budget principal – liquidation des 
dépenses d'investissement avant le vote du BP 
2017 

10. Finances – budget principal – services 
techniques - mise à la vente de 2 véhicules et 
rétrocession pour destruction d’un véhicule 

AFFAIRES SCOLAIRES 
11. Etude sur les évolutions des groupes sco-
laires et les équipements périscolaires et 
extrascolaires – diagnostic réalisé par la société 
AMOFI

En noir : délibération
En violet : Information

Retrouvez les comptes 
rendus  complets en 
mairie ou sur le site  
internet de la commune 

9 janvier 2017 En l’absence de précisions, les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. INSEE – populations légales en vigueur à 
compter du 1er janvier 2017 à Chavagne
2. Bassin versant du Meu – inventaire des zones 
humides – commission communale

INTERCOMMUNALITE
3. Rennes Métropole – nouvelle organisation de 
la compétence voirie
4. Syndicat intercommunal – école de musique 
de la Flume – rapports d’activités 2015-2016 et 
rentrée 2016-2017 – présentation

URBANISME
5. Délégations de pouvoirs au maire – déclara-
tion d’intention d’aliéner
6. Clôture du mandat d’études Cœur de ville 
CONTRE : 1 / POUR : 25
7. Département 35 – conseil en architecture et 
urbanisme – nouvelle convention de partenariat

FINANCES
8. Etat des marchés contractés en 2016
9. Affectation des factures en investissement
10. Versement des acomptes par anticipation 
aux structures intercommunales avant le vote 

du BP 2017
11. Ecole élémentaire publique – travaux 
d’imperméabilisation du toit – demande de 
subvention dans le cadre de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux – exercice 2017

SOLIDARITES
12. Association « Etape » – convention – renou-
vellement

En noir : délibération
En violet : Information

Désormais vous retrouverez dans chaque Chavagne infos l’ordre du jour complet des conseils municipaux des deux mois précédents la parution ainsi 
que les décisions prises. Seules les délibérations font l’objet d’un vote du Conseil municipal. Vous retrouverez le compte-rendu complet à l’accueil de la 
Mairie ou sur le site internet www.chavagne.fr.

M. Clément BARANGER, instructeur au service 
du droit des sols de Rennes Métropole, tient une 
permanence en mairie tous les derniers mer-

credis de chaque mois, de 9h30 à 12h (prendre 
RDV auprès du service urbanisme en indiquant 
l’objet de celui-ci : Déclaration Préalable, Permis 

de Construire ou autres renseignements liés à 
l’urbanisme).

PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX ACCORDÉS 
De �n novembre à mi-février 2017.

PERMANENCE 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

ZAC du Quartier de la Touche – 8 rue des Journaliers Maison d’habitation

Lotissement le Domaine des Fontenelles – Lot 1 Maison d’habitation
La Loie Abri animaux + local clos
Lotissement le Domaine des Fontenelles – Lot 24 Maison d’habitation
ZAC du Quartier de la Touche – 12 rue des Journaliers Maison d’habitation
ZAC du Quartier de la Touche – 10 rue des Journaliers Maison d’habitation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

15 rue du Chemin Vert Modification de la clôture

15 rue du Chemin Vert Modification des ouvertures

6B Chemin de la Croix Blanche Pose de panneaux photovoltaïques

Urbanisme
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Face au défi qu’a représenté pour vous, mais 
aussi pour nous, la fermeture en juin dernier 
de notre plateforme de végétaux, en raison de 
contraintes légales en matière d’aménagement 
des déchèteries, nous avons été invités à appré-
hender sous un regard nouveau la gestion des 
végétaux à l’échelle de notre territoire. 

Nous nous sommes rapidement mobilisés pour 
que des actions nouvelles soient déployées sur 
notre commune. Avec le soutien de la Métro-
pole, nous avons mis en place un plan d’action 
visant à expérimenter sur notre commune des 
techniques alternatives à l’export des végé-
taux en plateforme de regroupement. Ce plan 
s’articule en trois phases.

La première étape de ce plan a consisté à 
proposer un service classique de dépose 
des végétaux pour que les habitants ne se 
retrouvent pas du jour au lendemain sans 
solution. Des caissons ont été installés tous 
les samedis de 10h à 16h de juin à novembre, 
sous la surveillance d’agents professionnels. 
Ils seront de nouveau présents en 2017, à partir 
du 4 mars jusqu’en novembre. 

REVISITER NOS PRATIQUES  
DE GESTION DES VÉGÉTAUX
Le plan d’action que nous proposons vise 
parallèlement à inciter chacun à moins se 
déplacer pour le traitement de ses végétaux. 
Il faut rappeler que l’évacuation des tontes 
consiste pour l’essentiel à transporter de l’eau 
par voiture puis par camion depuis un jardin 
jusqu’à des plateformes de traitement qui ne 
sont pas existantes sur notre secteur. Afin de 
réduire efficacement les émissions des CO2 de 
ce secteur, il nous faut collectivement préférer 
une gestion des végétaux à la parcelle ou à 
l’échelle du territoire communal. 

Pour ce faire, nous nous donnons pour ambi-
tion d’instaurer un dispositif vertueux de retour 
à la terre. Une fois séchées par la technique 
du paillage, les tontes peuvent alimenter les 
composteurs ou être éventuellement évacuées 
une ou deux fois par an et non plus toutes les 
semaines. De la même façon, les techniques du 
paillage et du compostage peuvent nécessiter 
des tailles broyées.

UNE NOUVELLE RÉUNION  
D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES  
PROPOSÉE LE 14 MARS
Dans le cadre de notre plan d’action, la promotion 
de ces gestes de bon sens est accompagnée de 
services proposés aux habitants. Au cours de 
cette année 2017, nous intensifierons le déploie-
ment de composteurs gratuits et les actions de 
broyage des végétaux. Nous travaillons éga-
lement à l’institution de services nouveaux : 
location d’un broyeur, formations et expérimen-
tations du compostage à l’échelle des quartiers.

Bien entendu, ces actions ne se feront pas sans 
l’intervention de chacun, de nos expériences et 
savoir-faire. C’est le troisième volet de notre plan 
d’action qui vise à associer le plus grand nombre 
à toutes ces réflexions. Une première soirée 
débat a eu lieu le 13 octobre 2015 et nous avions 
pu échanger sur ce sujet lors de notre réunion 
publique du 25 mai 2016. Afin de poursuivre ces 
échanges, nous vous proposons de nous réunir 
de nouveau lors d’une réunion qui aura lieu le 
mardi 14 mars prochain, à 20h30, à la Grange.

Groupe majoritaire, Ensemble pour Chavagne
http://ensemblepourchavagne.blogspot.fr

 
Majorité 

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
MI-MANDAT
Au niveau communal, nous arrivons à mi-man-
dat, moment privilégié pour parcourir les 
différents épisodes passés. 

Commençons avec l’élection de 2014 avec un 
maire reconduit suivant le choix des Chava-
gnais, mais avec 32,28% d’abstentions. C’est 
la période où les Français voient arriver la loi de 
décentralisation qui recentre les compétences 
autour des métropoles. L’eau, l’assainissement 
puis la voirie et bientôt l’urbanisme seront gérés 
par Rennes Métropole au fil du temps. Les pro-
blèmes de présence de sulfures (H2S) dans nos 
réseaux d’eaux usées depuis au moins quatre 
ans, seront ainsi transférés en même temps, 
mais toujours pas résolus. 

Les TAP, temps d’activités périscolaire, mis en 
place avec la réforme scolaire, deviendront 
payants dès la rentrée de 2014/2015. Les 
familles sont mises à contribution pour financer 
ces TAP. Pour les enfants ayant l’option d’une 
heure il est rarement proposé des activités. 

En début 2015 l’ambiance au conseil municipal 
est tendue et suite aux propos acerbes du maire, 
l’opposition quitte le conseil du mois de mars. 

L’opération « cœur de ville » va mettre en avant 
nos différences de points de vue sur l’aménage-
ment urbain qui se dessine, notre idée étant de 
préserver l’héritage architectural. 

Nous nous sommes également démarqués de 
l’urbanisation projetée allée de la Croix Blanche 
où 7 à 8 maisons nous semblaient être un maxi-
mum à installer sur un terrain d’environ 5 000 
M2 contre les 23 logements prévus.

La fermeture de la déchèterie verte est annon-
cée en octobre 2015, la métropole décide avec 
autorité, sans se préoccuper de l’avis des Cha-
vagnais.

L’îlot Sillandais est vendu pour une rénovation 
patrimoniale, le dérasement annoncé passe par 
un arasement et une reconstruction du bâtiment 
principal. Ce n’est pas tout à fait ce qui avait été 
annoncé. La majorité suit ainsi son programme 
avec la participation financière de la commune.

2016, ce fut la surprise du mandat avec la démis-
sion du maire. Son choix, parmi ses différents 
mandats, a été de mettre un terme à celui de 
maire. Chacun appréciera.

Pour continuer la ZAC de la Touche, fin 2016, le 
choix s’est porté sur la SPLA Territoires pour les 
quinze ans à venir, sans aucune mise en concur-

rence, malgré le souhait de beaucoup, d’utiliser 
le code des marchés publics.

Pour nous, la première des priorités, dès 2014, 
aurait été de relancer une étude complète 
concernant l’école publique, le restaurant 
scolaire et les locaux liés au périscolaire, car 
l’urgence de réhabilitation se faisait déjà large-
ment sentir. 

Au débat d’orientation budgétaire de 2017, il 
n’est pourtant prévu que des études.

La révision du PLU est en cours et nous suivons 
avec attention toutes les modifications envisa-
gées. Notre souhait est de ne pas toucher aux 
définitions actuelles des zones UE et UA. 

Voilà un résumé des trois premières années de 
ce mandat avec nos prises de décisions et nos 
points de vue souvent différents de la majorité.

Patrick HINGANT, Christiane LE BOZEC, 
Philippe DENIER, Delphine DIOT BERTHELOT, 

Bruno TAKORIAN.

Contacts :
chavagne.capsurlavenir.over-blog.com
chavagne.capsurlavenir@gmail.com
Adresse postale : Les élus de Cap sur  
l’avenir 2 C rue de l’avenir 35310 Chavagne

Tribunes

 
Minorité 
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JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Vendredi 3 19h30 Apéro-lecture - bibliothèque municipale Mairie

Samedi 4 19h30
20h30

soirée repas - Salle de l’Entre 2 Rives

Théâtre - Salle de l’Espérance
Gymnastique  volontaire
Espérance

Dimanche 5 13h30
15h

Randonnée pédestre - Parking Salle St Exupéry 

Théâtre - Salle de l’Espérance
USCC
Espérance

Mardi 7 14h30 Atelier mobilité - Salle de l’Entre 2 Rives Mairie

Vendredi 10 20h45 Jeux en famille - La Grange Association Familiale

Samedi 11 14h30 Concert Tandemdays - Maison d’Accueil Spécialisée Adapei

Mardi 14 20h30 Réunion publique (gestion des végétaux) - La Grange Mairie

Dimanche 19 15h-18h Jeux en famille - La Grange Association Familiale

Vendredi 17 13h30  Randonnée pédestre - Parking Salle St Exupéry USCC

Samedi 18 10h Bébés lecteurs - bibliothèque municipale Mairie

Du 18 au 23 mars Salon de Printemps - Salle de l’Entre 2 Rives  
& Espace Chateaubriand 

Mairie

Samedi 25 20h30 Concert - Salle de l’Entre 2 Rives La Chavanaise

Dimanche 26 9h-17h
15h

Braderie - Salle de l’Entre 2 Rives

Concert - Espace des Lavandières (Goven)
Doucâlins
La Chavanaise

Dimanche 2 avril 20h30 Foulée de Chavagne OA35

AGENDA

ÉTAT CIVIL 

MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est ouvert :

MATIN APRES-MIDI

LUNDI fermée 14 h - 17 h 30

MARDI 8 h 30  - 12 h 14 h - 18 h 

MERCREDI 8 h 30 - 12 h fermée

JEUDI 8 h 30 - 12 h 14 h - 18 h

VENDREDI 8 h 30 - 12 h 14 h - 17 h 30

SAMEDI 9 h 30 - 12 h 30

Téléphone : 02 99 64 24 11
Fax : 02 99 64 33 11
Courriel : mairie@ville-chavagne.fr
Site Internet : www.chavagne.fr
Services techniques  - Tél : 02 99 64 20 11

Bibliothèque municipale :
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30

Assistante sociale
Sur rendez-vous : 02 99 27 76 41

Point accueil emploi
Permanences sur rendez-vous.  
Contacts : au 02 90 02 36 41 au 02 90 02 36 40.
Les consultations des offres d’emploi  sont en 
accès libre aux horaires d’ouverture  de la Mairie.

Bureau de poste annexe
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h30-18h

Collecte des ordures ménagères
Collecte sélective : lundi à partir de 6h
Ordures ménagères : jeudi à partir de 6h

Déchetterie intercommunale à Mordelles
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi  
(sauf le mardi après-midi), 9h-12h et 14h-18h
Renseignement : 0 800 01 14 31

Numéros urgents et utiles
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU et médecins : 15
Infirmières :  02 99 64 22 15
Pharmacies : 32.37
Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64
Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12

Ecoles publiques
Courriel : ecole.0350192U@ac-rennes.fr
www.ecole-elementaire-publique-chavagne.
ac-rennes.fr
Elémentaire, 11 rue de la Croix Verte
Tél. : 02 99 64 21 49
Maternelle, 9 rue de la Croix Verte
Tél. : 02 99 64 26 31

Ecole Sainte Anne
Tél. : 02 99 64 25 98
Courriel : stanne-chav@wanadoo.fr 
www.ste-anne-chavagne.fr

NAISSANCES
•  Le 11 novembre 2016 

Camille HERVIO 
2 allée du Louird

•  Le 26 novembre 2016 
Titouan LE BERDER 
7 place de l’Etoile

•  Le 14 décembre 2016 
Ewen ROSSIGNOL 
8 rue de Ouessant

•  Le 16 décembre 2016 
Salim LAALEJ 
15 B rue de la Croix verte

•  Le 22 décembre 2016 
Maya WINKS 
23 rue du Chemin Vert

•  Le 4 janvier 2017 
Tiana LEMIEGRE 
14 rue de l’Oselier

•  Le 24 janvier 2017 
Milan RENAC-LUCAS 
6 impasse des Pommiers

DÉCÈS
•  Le 21 décembre 2016 

Mme Hélène ARCHAM-
BAUD, née MATRAY

•  Le 24 janvier 2017  
Mme Paule MONTULÉ,  
née BUREL

•  Le 29 janvier 2017 
Mme Marie LESGUER,  
née GUIHARD

René BOUILLON, Maire. 
Le soir et le samedi sur rendez-vous.
 
Adjoints : sur rendez-vous.   
Contactez l’accueil de la mairie  
ou le 02 99 64 24 11.

Janine Le Goff : adjointe à l’Urbanisme
Denis Simon : adjoint aux Finances
Liliane Grasland : adjointe aux  
Solidarités
Virginie Vergne-Lebaron : adjointe à 
l’Education, l’Enfance et la Jeunesse

Carole Legendre : adjointe à la Culture
Thierry Stephan : adjoint à la Vie  
associative et au Sport
Arnaud Boisivon : adjoint à la  
Communication et à la Citoyenneté
Florian Pinel : adjoint au  
Développement durable

Prochaine réunion du Conseil 
municipal : lundi 6 mars à 20h,  
Espace Chateaubriand.

PERMANENCES DES ÉLUS 
Maire et adjoints




