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Vie unicipaleVie

Le budget 2017 a été voté à la majorité le 27 mars 
2017 et s'élève à 5 316 992 € soit 3 710 280 € en fonc-
tionnement (vote à l'unanimité) et 1 606 712 € en 
investissement (vote à la majorité - 1 abstention).

Le résultat en fonctionnement 2016 est 
encore supérieur à celui de 2015 qui était 
exceptionnel.

UUNEE SSITTUATTTIONN QQUII S’AAAMÉLLIOORRE 
MMAAISS RRESTTTE FFRAAGGILE
Pourtant la situation reste délicate et la 
Commune doit faire face à des éléments 
contraires :
•  Les dotations de l'Etat continuent de 

baisser dans le cadre de la contribution 
des collectivités à la résorption du déficit 
public : - 275 000 € en 2017 par rapport à 
2011 soit un cumulé de 750 000 € entre 
ces 2 années.

•  Dans le cadre du transfert du budget 
assainissement à Rennes Métropole et 
du versement de son excédent, c'est près 
de 480 000 € que nous devons honorer 
en 4 échéances de 119 000 € chacune de 
2015 à 2018.

•  Malgré un désendettement de plus de 
25% entre 2008 et 2017, le rembourse-
ment du capital est passé dans le même 
temps de 340 000 € à 450 000 €. Cela est 
dû à la renégociation d'emprunts effec-
tuée en 2005 et au coût du report de la 
première échéance en 2007 des emprunts 
contractés en 2005 et en 2006. C'est un 
équivalent capital de plus de 2 millions 
que nous devons rembourser par annui-
tés de 180 000 € jusqu'en 2021.

•  Le déficit du budget « lotissement du Bos-
quet » qui s'élevait à 333 000 € en 1995, 
et  pour lequel aucun versement n'a été 

effectué entre 1995 et 2008 pour le résor-
ber, est aujourd'hui de 268 000 € et reste 
donc important.

Ces éléments conjugués nous ont été 
défavorables une fois de plus en 2016 
puisque sur les 300 000 € d'emprunt que 
nous avions votés en investissement, les 
banques ne nous ont suivis qu'à hauteur de 
200 000 € malgré cet endettement qui n'a 
jamais été aussi faible depuis 2008.
Notre volonté a toujours été, dans un 
contexte économique et social difficile 
pour beaucoup, de ne pas alourdir la 
charge fiscale des Chavagnais. La maîtrise 
des dépenses effectuée dans le cadre du 
plan stratégique 2017 mis en place en 2014 
et la croissance des bases locatives grâce à 
l'arrivée de nouveaux Chavagnais nous ont 
permis de réaliser cet objectif et de faire 
face aux baisses successives des dotations 
de l'Etat.
L'étude sur les équipements scolaires, péri 
et extra-scolaires nous confirme que des 
investissements importants doivent être 
réalisés à court et moyen termes. Compte 
tenu de ces éléments, les investissements 
ont été limités au strict minimum pour cette 
année 2017.
Les taux d'imposition des taxes d'habita-
tion et foncières n'ont pas été revalorisés 
depuis 2010 mais devront l'être pour per-
mettre la réalisation de ces équipements.

Denis SIMON, Adjoint aux finances

RREJOIGNEEZZ-NOUUS SURR FFAACEEBOOKKK ET TWITTTTER ! 
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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Vie unicipaleVie

Vous intervenez déjà sur des espaces 
publics proches de chez vous ?
La signature de cette convention vous per-
mettra de recevoir des recommandations 
sur l’entretien et les plantations les plus 
adaptées à ce terrain.
Pour plus d’informations, prenez contact 
avec la mairie ou consultez :
www.chavagne.fr rubrique "Vie des Quar-
tiers".

En ce printemps 2017, une dizaine de 
conventions a déjà été signée entre des 
habitants souhaitant adhérer à cette 
démarche et les services de la ville. 

Les participants vont être prochainement 
invités à exprimer leurs remarques et à  
participer au choix de signalétique.

Devenez co-gestionnaire de l’espace vert situé devant chez vous en  
signant une convention « Embellissons nos rues » avec les services  
municipaux de la ville de Chavagne.

FFORRMMAATIONNN À LLAA GGESTTTIONN DDEES 
TTAILLLLES ETTT TOONNTTEES : 
Samedi 13 mai de 10h à 12h30.
La Grange, ferme du Champ Fleuri.
Inscription obligatoire au n° vert 0 800 01 
14 31 (appel gratuit). Rennes Métropole se 
réserve la faculté d’annuler la formation si 
moins de 5 personnes sont inscrites dans 
les 48h précédant la formation.

MMISSE ÀÀ DISSSPOSSITTIOON GGRRATUUITTEE 
DDE CCOOMMPOSSTEEURRSS :
• Samedi 13 mai de 10h à 12h30
• Samedi 27 mai de 10h à 12h30
•  Samedi 3 juin de 10h à 12h 30  

et de 13h30 à 16h
• Samedi 24 juin de 10h à 12h30
Au parking Saint-Exupéry.
Inscription obligatoire au n° vert  
0 800 01 14 31 (appel gratuit).

OOPÉÉRAATTIONNNS DEE BBRROYAAAGE :  
• Samedi 17 juin de 10h à 12h30
• Samedi 24 juin de 13h30 à 16h
Au parking Saint-Exupéry.
Accès libre.

MMISSE ÀÀ DISSSPOSSITTIOON DD’’UN 
BBROOYEEUUR DDDE VVÉGGÉÉTAUUX  
ÉÉLEECTTRRIQUUUE.
A compter du mardi 9 mai (sous réserve), la 
Commune met à disposition des habitants 
un broyeur électrique. Pour le réserver, il 
vous suffit de vous rendre à la mairie, ou 
de téléphoner au02 99 64 24 11.
Le broyeur peut être retiré les mardis ou les 
jeudis à 13h30 au centre technique muni-
cipal. Un agent technique de la Commune 
assure une petite formation.
La mise à disposition du broyeur est gra-
tuite, mais lors du retrait, il est demandé 
à l’utilisateur de s’acquitter d’une cau-
tion (500 €) accompagné d’un justificatif 
d’identité, d’un justificatif de domicile et 
d’un justificatif de l’attestation d’assu-
rance responsabilité civile.
Le broyeur doit être restitué le jeudi suivant 
le mardi ou le mardi suivant le jeudi à 13h30 
au centre technique municipal. L’agent 
technique de la Commune vérifie alors son 
état de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES DU BROYEUR :
•  Marque/Modèle : Eliet, Néo 2 Broyeur 

électrique pliable
•  Dimension (Lo/La/Ha) : 800/600/ 

1100 mm 
• Poids : 43 kg
• Diamètre max. de branche : 35 mm

Pour plus d’information,  
rendez-vous sur le site de la  
commune www.chavagne.fr 

IMPOT SUR LE 
REVENU
Le service de déclaration en ligne 
est ouvert depuis le 12 avril.

Pour l'Ille-et-Vilaine :
•  date limite de dépôt de déclaration 

papier : 17 mai 2017 à minuit
•  date limite de déclaration en ligne :  

30 mai 2017 à minuit

Retrouvez tous nos services en ligne sur le 
site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer 
en ligne, ...)

Vous pouvez répondre à l’enquête en ligne sur le site de la Commune : 
http://www.chavagne.fr/embellissons-nos-rues
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Vie unicipaleVie

En novembre 2017, la Commune organise une nouvelle édition du 
forum de l’habitat et de l’énergie.

Après la majorité, place aux responsabilités citoyennes.

Cette année, il sera organisé à l’échelle 
des communes du secteur ouest (Cintré*, 
La Chapelle-Thouarault, L’Hermitage, Le 
Rheu, Mordelles, Saint-Gilles).

Chacun pourra y rencontrer les offres de ter-
rains libres, les offres constructeurs*, des 
professionnels de la rénovation ainsi que 
du domaine de l’énergie.

Vous souhaitez participer à l’organisation 
du forum, vous avez réalisé des travaux de 
rénovation ces dernières années, vous sou-
haitez présenter ou diffuser votre démarche 
ou ses résultats, n’hésitez pas à contacter 
la mairie (mairie@chavagne.fr).

*Sous réserve

Vendredi 31 mars, à la salle du conseil 
municipal René Bouillon, maire, a convié 
les jeunes Chavagnais atteignant ou ayant 
atteint leur majorité cette année et nouvel-
lement inscrits sur les listes électorales.
Le maire, en présence d’élus de la majorité 
et de la minorité du conseil municipal, a fait 
une présentation dans laquelle il a rappelé 
les droits et devoirs, ainsi que les principes 
fondamentaux de la République, de la 
démocratie et de notre système politique. 

« Devenir majeur signifie, avant tout, 
être responsable de soi-même et de fait, 
prendre des décisions et les assumer. Sur 
la carte d’électeur qui vous est remise, 
vous pouvez lire notre devise nationale : 
Liberté, Égalité, Fraternité. 
La Liberté, valeur essentielle sans 
laquelle, justement, nous ne pourrions 

nous exprimer et choisir notre avenir. 
L’Égalité, car chaque citoyen dispose des 
mêmes droits et devoirs devant la Nation, 
et chaque voix compte. 
La Fraternité, qui nous rappelle que nous 
sommes tous des êtres humains devant se 
respecter et s’écouter. » 

Avec leur carte d’électeur, les jeunes ont 
reçu un livret du citoyen grâce auquel ils 
ont pu prendre connaissance de leurs 
principaux droits et devoirs liés à leurs 
nouvelles responsabilités. 

INSEE
L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 
24 juin 2017, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie 
des ménages.

L’enquête s’inscrit 
dans un dispositif 
statistique européen 
et porte sur les res-
sources et les charges 
des ménages, les 
conditions de loge-

ment, ainsi que sur la formation, l’emploi 
et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee 
chargé de les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d'une carte offi-
cielle l'accréditant. Nous vous remercions  
par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

L’enquête prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années. Certains des ménages 
concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc déjà bien 
ce dispositif.
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Vie unicipaleVie

Rappel des principes généraux de stationnement.

Le stationnement sur un trottoir est  
interdit aux automobilistes, quelles que 
soient les circonstances, à moins que la 
signalisation n'indique le contraire (par 
exemple, la matérialisation de l'empla-
cement de stationnement par marquage  
au sol).

Depuis juillet 2015, un automobiliste qui se 
gare ou s’arrête sur une bande, une piste 
cyclable, un passage pour piétons ou un 
trottoir peut encourir une amende dissua-
sive de 135 €, pour « stationnement très 
gênant ». Ce même montant sanctionne un 
stationnement sur une place réservée aux 
handicapés.

L'absence de signalisation interdisant 
de stationner sur le trottoir ne signifie en 
aucun cas que les automobilistes sont 
autorisés à y stationner.

Il est possible de se garer dans la rue si le 
règlement du lotissement l'autorise et si le 
stationnement ne gêne pas la circulation.
Un propriétaire riverain n'a pas de droit 
particulier sur le domaine public. Il n'a pas 
de droit prioritaire sur les autres automobi-
listes souhaitant stationner. 

Le domaine public, même celui se situant 
devant son domicile, n'est pas réservé. 
Tout le monde peut se garer devant chez 
les autres, à la condition de ne pas se garer 
devant l'entrée de l'habitation, sur un trot-
toir et sur un stationnement interdit par le 
code de la route.
Le principe est que chacun doit stationner 
ses véhicules sur sa parcelle ou sur sa place 
de stationnement privée (cas du quartier 
de La Touche).
A noter que certaines places du domaine 
public, peuvent être réservées pour 
diverses raisons (Personnes à Mobilité 
Réduite, livraisons, ambulance, taxi, etc.), 
mais ces places sont alors matérialisées 
par un panneau et font l'objet d'un arrêté 
municipal. Elles font tout de même parties 
du domaine public.

FRELONS  
ASIATIQUES
Nid de frelons

Dans le cadre de la lutte contre le frelon 
asiatique, la municipalité a mis en place une 
participation forfaitaire de 40 € versée aux 
usagers après destruction à leur frais et sur 
présentation d’une facture acquittée d’un nid 
de frelon asiatique.
Vous pouvez télécharger une fiche pour 
construire un piège à frelons sur le site de la 
commune : www.chavagne.fr/lutte-contre-
les-nuisibles

CONTENEURS LE 
RELAIS
Adoptez les bons réflexes !

Vous pouvez déposer dans 
les conteneurs de petits 
sacs remplis de vêtements et 
linge de maison, chaussures, 
petite 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 :
• Utiliser 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 
vêtements en vrac ou dans des cartons).
• Donner des vêtements propres et secs. 
Les vêtements souillés (peinture, graisse…), 
mouillés et moisis ne sont pas recyclables.
• Attacher 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 dis-
position :
- parking St-Exupéry, 
- dernière le Carrefour Express,
-  avenue du Mail (à proximité de l'impasse de 
la Clairière).

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne

Un beau jardin sans pesticide, c'est  
possible !
Poussez les portes d'un jardin amateur 
entretenu sans pesticide, pour découvrir 
les solutions de jardinage au naturel ! 
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017, il y a 
forcément des jardiniers amateurs près de 
chez vous pour échanger des solutions de 
jardinage respectueux de l’environnement, 
limitant la pollution de l'eau et la produc-
tion de végétaux à traiter en plateforme. 
 L'opération invite les curieux à aller à leur 
rencontre dans les jardins proches de chez 
eux. Comment lutter contre les pucerons 
dans ses rosiers ? 
Comment entretenir ses allées sans 
désherbant ? Comment favoriser la bio-
diversité à l'échelle de mon jardin ? Des 
questions qui trouveront réponse dans les 
jardins les 10 et 11 juin 2017 ! 

Toutes les informations, la carte des jardins 
géolocalisés, les horaires d'ouverture et 
les animations dès le mois de mai sur : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

Permanences téléphoniques au  
02 99 30 61 28 du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h

Pour rappel, les jardiniers ouvrent leur 
espace privé, merci de respecter les lieux 
et les horaires d'ouverture.
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Thierry y est présent depuis 1992 et Patrice 
l’a rejoint 4 années plus tard. Ils viennent 
tous les deux de St Jean-sur-Vilaine et sont 
prêts dès 8h pour proposer à leur clientèle, 
des fruits et légumes de qualité et une char-
cuterie artisanale.

Ils ont bien connu l’évolution de ce marché. 
Aujourd’hui, leur souhait serait de le voir 
se redynamiser grâce à l’arrivée de 2 ou  
3 autres commerçants. Thierry apprécierait 
l’arrivée d’un poissonnier ou d’un mar-

chand de volaille… « Cela aurait un impact 
positif sur la fréquentation de ce marché 
qui mérite de se développer. »

Infos pratiques : 
Tous les mercredis de 8h à 13h, 
place de la Mairie.
Thierry David, 02 99 00 97 73
Patrice Ory, 02 99 00 70 90 
contact@charcuterie-ory.fr
www.charcuterie-ory.fr

Mercredi 15 mars, dix élèves de l’école 
publique de Chavagne ont participé à la 
Finale régionale du jeu d’échecs (catégorie 
scolaire) à Liffré. 

Elle réunissait 16 équipes issues des  
4 départements bretons. Six parties ont 
été jouées. Les élèves de Chavagne ont 
terminé à une honorable douzième place. 
Ils ont pratiqué tout au long de l’année le 
jeu d’échecs en ateliers à l’école. Certains 
participeront au tournoi des écoles qui 
aura lieu le mercredi 31 mai à Liffré.

MARCHÉ 
Thierry David, primeur, et Patrice Ory, boucher-charcutier, sont bien 
connus des Chavagnais qui fréquentent le marché du mercredi matin. 

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE
Des élèves ont participé à la finale régionale du jeu d’échecs.

ÉCOLE  
MATERNELLE 
PUBLIQUE
Les inscriptions pour la rentrée 
2017-2018 ont débuté.

Des permanences auront lieu les jeudis 
11 et 25 mai de 16h à 18h30. Vous pouvez 
prendre rendez-vous avec la directrice en 
appelant au 02 99 64 26 31 ou en envoyant 
un mail à: ecole.0351817K@ac-rennes.fr
Merci de bien vouloir vous manifester 
avant le 31 mai.

EconomiqueVie

Ecole

VieAssociativeAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVieAAAAAAAAAAAAAAAssAAAAAAAAAAAAAAAAAAeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SOIRÉE INTER- 
ASSOCIATIVE
Un collectif d’associations propose 
de mutualiser leur traditionnelle 
“soirée pique-nique” de fin d’an-
née le vendredi 16 juin prochain 
à partir de 19h30 sur le complexe 
sportif.

Le principe est simple : chacun apporte 
sa bonne humeur, des victuailles pour se 
restaurer et s'hydrater et on partage tous 
ensemble un moment convivial.

Au programme : détente, partage, ren-
contres, échanges en cette fin de saison !

La fête des écoles publiques se déroulera le samedi 25 juin (après-midi), dans 
la cour de l’école élémentaire.
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VieAssociativeVie

USCC HAPKIDO
La section va bientôt fêter ses 10 ans !

Un gala sera organisé pour les 10 ans de 
l’hapkido de Chavagne le samedi 20 mai 2017 
dans la salle St-Exupéry.
Au programme : démonstration de la  
discipline par les membres du club ainsi que 
par l’équipe de France HAPKIDO KUM MOO 
KWAN.

Le dimanche 14 mai, le Vélo Club 
Chavagnais organise la finale du challenge 
de la Flume et du Meu. Les coureurs 
emprunteront le circuit habituel de 5,1 km.

LLE PPRROGRAAAMMMEE
•  11 h 30 : L’école de cyclisme rassemblera 

les poussins, pupilles et benjamins.
•  12 h 30 : Les minimes s'élanceront pour 

effectuer 5 tours de 5,100 km.
•  13 h 45 : Les cadets partiront pour 10 

tours.
•  15 h 45 : La course des 3ème catégories-

juniors et pass cyclisme open se 
déroulera sur 21 tours. Cette course sera 
disputée par les coureurs de "Région 
Ouest" et au-delà.

Le plateau devrait être une fois de plus très 
élevé.

CCIRCCUULAATIOOON
Le circuit sera fermé par arrêté préfectoral 
à partir de 10h30.
Il est impératif de ne pas stationner rue de 
Turgé, rue de l'Avenir, rue du Calvaire et sur les 

voies communales n°201-127-204-233-203.
Pour les riverains, la circulation se fera 
obligatoirement dans le sens de la course 
et après le passage de la voiture-balai.
Des signaleurs seront postés sur tout le 
parcours et veilleront à la sécurité des 
coureurs et des spectateurs.

Par souci de sécurité, il est demandé aux 
propriétaires d'animaux domestiques de 
ne pas laisser leurs amis à quatre pattes 
divaguer sur le parcours.

Sur place : buvette, galettes saucisses, 
crêpes et sandwichs.
L'animation de la journée sera assurée par 
Nicolas Lebreton, speaker officiel FFC, et 
Gilhardy à la sonorisation.

Une fois n'est pas coutume, 3 arbitres 
de l'USC Chavagne ont officié ensemble 
lors des 1/16ème de finale de coupe de 
Bretagne entre Thorigné-Fouillard et 
Argentré-du-Plessis.
En effet, Olivier Chérel (arbitre L1, DH) était 
assisté de Guillaume Régnier (arbitre L2, 
DSR) et de son frère Matthieu Régnier 
(candidat ligue, PH). C'est une chose peu 
commune et même exceptionnelle pour 
un club de D1, d'être autant représenté 
au niveau de l'arbitrage régional, avec 2 
et peut-être bientôt 3 arbitres régionaux, 
ainsi que 2 arbitres district.

Olivier est arbitre depuis plus de 15 ans. 
Il a officié jusqu'en fédération (CFA). Il est 
maintenant revenu au plus haut niveau 
de la Ligue. Guillaume et Matthieu sont 
eux, plus jeunes dans la fonction, mais 
ne cessent de progresser. Guillaume peut 
espérer officier en DH la saison prochaine, 
tandis que Matthieu est bien parti pour 
rejoindre le corps des arbitres de Ligue. De 
belles perspectives donc pour cette équipe 
d’arbitres qui porte haut les couleurs du 
club en Ligue. N’oublions pas Luc et Éric, 
également arbitres pour l'USC Chavagne 
au niveau départemental.
Ce dynamisme et la fidélité des arbitres 
envers leur club, sont la preuve du res-
pect témoigné pour la fonction à tous les 
niveaux du club, ce dont le président peut 
être fier : "Le football est un jeu qui ne peut 
pas se pratiquer sans la participation des 
arbitres. Ils sont souvent critiqués mais 
indispensables. A notre niveau, nous 
essayons de véhiculer des valeurs de res-
pect de l'autre, du vivre ensemble. Avoir de 
très bons arbitres parmi nous est un plus 

pour y parvenir. Je leur souhaite d'aller le 
plus haut possible et je pense qu'ils ont de 
beaux jours d'arbitrage devant eux. Cela 
permet aussi au club d'être représenté au 
plus haut niveau. Merci à eux !"

LLA SSEECCTIONNN FOOOOTTBBALLLL DEE 
LL’USSCCC PRÉÉÉPAREE SSON  
TTRAADDITTIONNNNELL LLOTTO
Un MAXI-LOTO est organisé le vendredi  
19 mai à la salle Saint-Exupéry.
L’ouverture des portes se fera à 18h30 et 
les jeux animés par Animloto35 débuteront 
à 20h30.
Buvette et restauration vous seront propo-
sées sur place.
Le parking sera surveillé.
De nombreux lots et bons d’achat allant de 
30€ à 500€ sont à gagner !
Venez nombreux tenter votre chance !

Contact : 
Christophe Chérel, 06 32 15 36 61

VCC
Finale du challenge de la Flume et du Meu "Trophée Marcel Blot".

USCC FOOTBALL
L’arbitrage à l’honneur.
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Dossier

LE BUDGET 2017
Le budget 2017 a été voté à la majorité le 27 mars 2017 et s'élève à 5 316 992 € soit 3 710 280 € en fonc-
tionnement (vote à l'unanimité) et 1 606 712 € en investissement (vote à la majorité - 1 abstention). 
Le résultat en fonctionnement 2016 est encore supérieur à celui de 2015 qui était exceptionnel.

LE FONCTIONNEMENT : 3 710 280 €
LLES DÉPENSSES DEE FONNCTIONNEMEEENT

LLES RECETTTES DEE FONCTIONNEMEEENT

Charges à caractère général :
- prestations de service, fluides
-  alimentation, fournitures, 
bibliothèque

-  entretien terrains sports, 
espaces verts, bâtiments

-  assurances, études,  
documentation

-  indemnités comptable- 
régisseur, honoraires

- fêtes, cérémonies
- catalogues, publications
- affranchissements, télécom

Personnel :
- personnel extérieur, titulaires
- emplois avenir, apprentis
-  cotisations patronales,  
indemnités

Autres charges gestion courante :
- indemnités d’élus, cotisations
- organismes de regroupement
-  subventions associations, 
école privée

Charges financières :
- intérêts, perte de change

Amortissements :
- dotations d'amortissements

Atténuation de produit 

Divers

Produit des services :
- concession cimetière
-  redevances marché, 
médiathèque

-  accueils de loisirs, garderie, 
étude

- restaurant scolaire

Impôts et taxes :
- foncier, habitation, mutation
-  attribution de compensation 
Rennes Métropole

- solidarité communautaire
-  FNGIR, péréquation  
intercommunale

-  pylônes électriques, électricité

Dotations et subventions :
-  dotation forfaitaire, solidarité 
rurale

-  participation de la CAF pour 
les TAP

-  compensation taxe foncière, 
habitation

Autres produits de gestion 
courante :
- locations et charges locatives

Excédent antérieur reporté

Divers

3,47%

19,68%

49,57%

21,34%

2,15%3,31% 0,49%

13,69% 10,59%
1,72%

15,54%

56,71%

1,74 %
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Dossier

Reports 2016 
-  restes à réaliser de 2016

Sports 
-  matériels spécifiques  
d'animation sportive,

-  matériels pour les salles de 
sports,

-  aménagements terrain de 
pétanque, 

-  main courante terrain  
football

Culture 
-  mobilier bibliothèque,
-  livres, matériels  
cybercommune

Scolaire et périscolaire 
- travaux de sécurité école,
-  matériels spécifiques pour 
les écoles, l'accueil de  
loisirs, la jeunesse,

-  mobilier, aménagements,
- matriels pédagogiques,
- livres

Administratifs et  
techniques 
-  matériels informatiques,
- tracteur, tondeuse,
-  outillage services  
techniques

Travaux et bâtiments 
- biens en location,
-  aménagements de  
bâtiments communaux,

- projets Vie des quartiers,
-  participation au pôle tennis 
à L'Hermitage

Capital 
-  capital des emprunts à 
rembourser

Déficit reporté 

Divers

Virement de fonctionnement 
-  résultat exédentaire de la  
section fonctionnement

FCTVA  et TA:
-  FCTVA =  récupération de  la TVA 
sur certains investissements de 
2015

- TA = Taxe d'Aménagement

Affectation de résultat 

Emprunts

Amortissements 

Subv. sur nouvelles opérations :
-  subvention de l'Etat, du départe-
ment, de Rennes Métropole

Reports 2016  
-  restes à réaliser de 2016

Divers

L’ INVESTISSEMENT: 1 606 712 €
LLES DÉPENSSES D’’INVESSTISSEMENNTT

LLES RECETTTES D''INVESSTISSEMENNTTT

LES CHIFFRES

TAUX D’IMPOSITION ENDETTEMENT AU 
1ER JANVIER 2017

Le budget est de 5,3 millions 
d’euros

• Taxe d’habitation : 17,62 %
• Taxe foncière sur le bâti : 17,04 %
• Taxe foncière sur le non bâti : 39,39 % • 3 152 000 € soit 846 € par habitant

3,7 millions de fonctionnement

1,6 millions d’investissement

20,19%
0,62%

6,57%

16,06%

0,39%

1,71%

28,24%

26,61%

28,52%

3,52%

10,63%

1,96%

1,18%

5,99%

5,48%

7,00%

35,73%
DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT
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Cultureet Loisirs

Dans le  cadre 
du projet " Bien 
manger au fil des 
page " proposé par 
la bibliothèque, les 
écoles maternelles 
de Chavagne et 
l’Accueil de loisirs 
municipal accueil-

leront Emmanuelle Houssais pour des 
ateliers d'illustrations, autour des fruits et 
les légumes de saison, inspirés notamment 
de l’album "Sous mes pieds…".

Ces ateliers-rencontres autour de l'album 
permettront de présenter le métier d'au-
teur - illustrateur... tout en créant fresque, 
peintures, recettes illustrées pour former 
une très jolie exposition... On vous en dira 
plus dans le prochain Chavagne Infos.

En attendant les rencontres avec l’au-
teur-illustrateur, Alexandra propose aux 
classes des ateliers de sensibilisation et 
pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands ! La bibliothèque a d’ores et 
déjà revêtu sa tenue de printemps ; fleurs, 
soleil, petites bêtes sont au rendez-vous 
pour faire découvrir ou redécouvrir les 
saisons, le jardin potager, les fruits, les 
légumes et les nombreux secrets de cette 
terre qui nous nourrit.
 

UUNEE AAUUTEEUR--ILLLLUSTTTRATTRICCE AA 
CCHAAVAAGGNEE

En mai, les enfants 
auront la chance de 
rencontrer Emma-
nuelle Houssais, 
auteur et illustra-
trice de littérature 
jeunesse. Elle sera 
présente les 2 et  

3 mai puis les 16 et 17 mai, dans les écoles 
maternelles et au Centre de loisirs dans le 
cadre du Projet Educatif Territorial sur le 
bien-manger.

Emmanuelle Houssais est graphiste et 
illustratrice à Nantes. Un peu touche à 
tout, elle travaille sur des projets d’iden-
tité visuelle, d’illustrations, d’affiches et 
imagine des projets sur mesure dans une 
optique d’originalité et de création.

Elle explique aux enfants son métier d’il-
lustratrice, décrit les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation d’un album : la 
naissance du projet, les premiers croquis, 
la création des illustrations, les techniques 
d’impression. Elle propose aux enfants 
d’entrer dans une démarche créative à tra-
vers des ateliers d’arts plastiques variés.

Elle a publié plusieurs albums aux édi-
tions du Ricochet, qui sont disponibles à la 
bibliothèque : Chaude la planète, A l’eau, 
La p’tite mer bleue, Où est donc ma mai-
son ? et Sous mes pieds la vie du sol.

LLESS EECOLIEEERSS JAARRDINIIERSS
En lien avec la thématique du PEDT (Pro-
jet Educatif de Territoire), les enfants de 
la classe de CM1-CM2 ont travaillé sur 
l’équilibre alimentaire et sur les légumes 
en particulier. 

Ils sont ensuite passés à la mise en pra-
tique, lors d'une matinée jardinage, au 
cours de laquelle ils ont eu la respon-
sabilité, par groupes de 4, de semer et 
planter de nouveaux plants dans les 
bacs des Incroyables Comestibles qui se 
trouvent répartis dans différents lieux de la 
commune. Ces légumes seront à la disposi-
tion de tous, chacun est invité à participer 
à leur arrosage.

BIBLIOTHÈQUE
Le printemps s’invite à la bibliothèque.

COMPAGNIE LE 
PUITS QUI PARLE
La Compagnie le Puits qui Parle 
organise en partenariat avec 
Chavagne en Vigne et la biblio-
thèque municipale, une soirée 
lecture sur le thème des Antilles.

Celle-ci aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à 
19h30, à la bibliothèque.
Pour agrémenter ces lectures, celles-ci 
seront accompagnées d’une dégustation 
de rhum*.
Les places étant limitées, il est conseillé de 
réserver en appelant le 02 99 64 25 18.
Tarif : 4€/personne.

* L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 
santé, à consommer 
avec modération.
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Les interprètes :
Carole Legendre, Olivier Bourgoin, 
David Pimparel, Hélène Godart, 
Patrick Daubert, Philippe Caubert 
et Isabelle Caron.
Mise en scène : Katia Brulé et 
Maud Lecroc

Grand moment d'émotion (morabéza 
pour les Capverdiens) lors de la venue de 
Mariana RAMOS* et de ses 6 musiciens le 
25 mars dernier à la salle de l’Entre 2 Rives. 
En invitée, Maryll Abbas, venue poser son 
accordéon sur 3 titres du dernier album 
"Quinta" de la chanteuse.
La capacité de la salle faisant, nous n'avons 
pu accueillir toutes les personnes qui sou-
haitaient assister à ce concert et nous en 
sommes désolés.
Si vous désirez être informés de nos 
programmations et faciliter ainsi vos 
réservations, demandez votre inscrip-
tion au carnet d'adresses confidentiel de 
La Chavanaise à lachavanaise@neuf.fr  
(ou au 06 89 74 66 57) en indiquant vos  
coordonnées.

Prochain RDV : le 14 octobre 2017, dans 
le cadre de la semaine sans télé avec le 
Rythm'n'Blues...  Attention, il serait pru-
dent de réserver dès à présent !

*Mariana Ramos sera à nouveau des nôtres 
en 2019 pour fêter le 20ème anniversaire 
de La Chavanaise !

La section country "Middle Ouest 35" de 
l'Espérance Chavagne s'est déplacée à 
l'Hermitage.
Nous avons fait la rencontre d'une grande 
chorégraphe française Marie-Claude Gil.
C'était un très beau week-end de danses 
et de partage du samedi 25 mars 10h au 
dimanche 26 mars 19h...
Prenez note :
• Le 10 juin : repas de fin d’année
• Le 23 septembre, 20h : bal country animé 
par Christine et Gaëlle, salle de l’Espérance

Contact : middleouest35@gmail.com - 
http://esperancechavagne.fr

Cette pièce a connu un franc succès 
puisque les 3 représentations s’y sont 
jouées à guichets fermés. L’histoire se 
déroule dans une maison de retraite et le 
texte est plein d’humour, de poésie, mais 
aussi de cynisme et d’émotion. Le public 
a été totalement conquis, passant du rire 
franc à l’émotion profonde, avec pour 
certains une petite larme de versée.

Chaque soir, le public est ressorti à la fois 
enchanté et bouleversé par ce spectacle. 
La dernière représentation s’est même 
déroulée en présence de l’auteur qui s’est 
montré ravi par l’interprétation et la mise 
en scène de son œuvre. 

Pour ceux qui ont manqué 
ce spectacle, une « séance 
de rattrapage » leur sera 
proposée   prochainement, 
à une date qui sera précisée 
ultérieurement. 

Contact  au 02 99 64 30 31

LA CHAVANAISE
Un public nombreux et enthousiaste était cette fois encore au rendez-vous.

DANSE COUNTRY - ESPÉRANCE

THÉÂTRE
En mars et avril, la troupe de l’At’traction de Chavagne a présenté 3 fois la pièce de théâtre « Je vous promets 
qu’hier sera beau » de Christian Philipps, dans sa salle fétiche de l’Espérance. 

Cultureet Loisirs

VALLÉE DE  
VILAINE
Un week-end de découverte du  
territoire.

Dans le cadre du projet de valorisation de la 
Vallée de Vilaine, la coopérative culturelle 
Cuesta vous invite à une Grande Traversée 
qui a pour objectif de vous faire (re)découvrir 
à vélo le territoire de la Vilaine et ses étangs 
les 8 et 9 juillet 2017. Entre Rennes et Laillé, 
ce sont plus de 30km de chemins à parcourir 
en s’arrêtant dans des fermes, lieux de res-
tauration, magasins de producteurs pour se 
ravitailler et découvrir les produits et activités 
de la Vallée. Un banquet et un bivouac au bord 
de la Vilaine seront proposés le samedi soir à 
Laillé. Evènement tous public. 

Itinéraires et informations à venir sur : 
www.valleedelavilaine.fr
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Le vendredi 23 juin, plusieurs groupes se 
succéderont dans le centre-bourg. Ce sera 
l’occasion pour chacun, de venir écouter, 
entre-autre, des groupes locaux tels que 
Mooncoin (musique irlandaise), Simone’s 
Son (rhythm’n’blues), Rasvetali (chanson 
française), Yoann Minkoff et Kris Nolly 
(folk/blues), le groupe des musiques 
actuelles de la Flume…

La programmation complète sera dispo-
nible très prochainement, en attendant il 
est possible de découvrir leurs univers en 
consultant leurs sites :
• www.info-groupe.com/mooncoin
• www.simone-son.fr
•  http://rasvetaligroupe.wixsite.com/

rasvetali
• www.soundcloud.com/yoann-minkoff

FÊTE DE LA MUSIQUE
Fêtons la musique !

Cultureet Loisirs

Premier réseau associatif français de 
proximité, l'ADMR est la référence 
du service à la personne. Fort de 54 
associations réparties sur le territoire 
départemental, le réseau ADMR est 
un partenaire de premier plan pour le 
Département en matière de solidarités 
territoriales et humaines. Ce sont chaque 
jour 2000 salariés et près de 1600 
bénévoles qui agissent auprès de plus 
de 20 000 bénéficiaires pour apporter un 
service à domicile en matière d’autonomie, 
d’aide à domicile, d’accompagnement 
des familles, de soin et de santé. Une 
conviction et un engagement qui méritent 
d'être salués. Il faut admirer la volonté 
des bénévoles et leur investissement, les 
féliciter et les encourager à poursuivre le 
travail de qualité qu’ils exercent chaque 
jour avec bienveillance et bientraitance 
vis-à-vis des personnes.

DDESS NNOOUVEEELLLESS DDE VVVOTRREE 
AASSSOOCIIATIOOON LLOCCAALE
Depuis le 1er février 2017, l’association a 
déménagé et s’est installée au 9 avenue de 
la Mairie à Chavagne en plein centre-ville 
près des commerces.

LES SERVICES PROPOSÉS : 
• Aide ménagère
•  Aide aux personnes en situation de 

handicap et âgées dépendantes
• Garde d’enfants
• Portage de repas
• Transport solidaire
• Visites de nuit, gardes de nuit
• Téléassistance
• Aide aux familles, à la parentalité
Des services sur mesure ! N’hésitez pas 
à nous contacter par courrier ou en nous 
rendant visite dans nos nouveaux locaux.

2017 sera donc une année marquante 
pour l’Association car, en plus de son 
transfert de bureaux, elle est en cours de 
certification Handéo. Cette certification 
est accordée aux structures œuvrant dans 
le handicap et apporte ainsi la preuve de 
leur professionnalisme.

L’association est toujours à la recherche de 
bénévoles. Si vous avez quelques heures 
de libres n’hésitez pas à nous rencontrer.

ADMR Les Rives du Meu
9, Avenue de la Mairie 
35310 Chavagne
02 23 30 45 99 
rivesdumeu.asso@admr35.org
Horaires ouverture du lundi au ven-
dredi : 9h30/12h30-14h/18h.

ADMR
En 2017, l’ADMR 35, toujours jeune, fêtera son 70ème anniversaire.

Solidarités

UNC AFN ACPG
Suite à l’assemblée générale du  
21 janvier, le calendrier des  
manifestations a été établi.

•  Lundi 8 mai à 10h45 (et 
non le 7 mai du fait de 
l’élection présidentielle) 
rassemblement à la mairie 
pour la commémoration de  
l’Armistice de 1945.

•  Le dimanche 18 juin, méchoui-couscous à 
la salle de l’Entre 2 Rives.

•  Le dimanche 12 novembre, célébration de 
la victoire de 1918 suivie de notre banquet 
annuel.

•  Le mardi 5 décembre à 17h, hommage aux 
morts pour la France en Afrique du Nord.

•  Le samedi 9 décembre, concours de 
belote à la salle de l’Entre 2 Rives.

•  Le samedi 20 janvier 2018 à 14h, assem-
blée générale à la salle du Conseil - Espace 
Chateaubriand.

Pour tous les artistes qui souhaitent apporter leurs instruments et faire décou-
vrir leur univers, une scène ouverte sera installée place de la mairie. Inscription 
requise auprès de Pierre Chapon au 06 15 12 34 49.
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Solidarités

Si le temps le permet, la ludothèque s'ins-
tallera place Noël Dupont le samedi 27 mai 
de 10h à 17h. En cas de météo défavorable, 
la fête du jeu aura lieu salle de la Rotonde 
à la Maison d'Accueil Spécialisée.

CCETTTEE FFÊTTTE AA PPLUUSIEEEURSS 
OOBJEECCTTIFS : 
•  donner à jouer à la population sur la place 

publique,
•  promouvoir la culture ludique, la ludo-

thèque,
•  fédérer les publics autour des jeux en 

favorisant l'intergénérationnel.

Cette fête a lieu au même moment dans le 
monde entier depuis 1999.
C'est une déclinaison française du « World 
Play Day » coordonné par l’association 
internationale des ludothèques (ITLA).
Le 27 mai 2017, les ludothèques de France 
sortiront les jeux dans les rues et iront à la 
rencontre de tous les publics en proposant 
des animations gratuites.
Ainsi, la ludothèque du CIAS à l’ouest de 
Rennes ne fera pas exception cette année 
et sortira ses jeux sur la place publique à 
Chavagne après avoir rencontré un franc 
succès l’année dernière à Vezin-le-Coquet.

FÊTE DU JEU
La Commune de Chavagne accueille cette année la fête du jeu organi-
sée par la ludothèque du CIAS.

Ouverte aux parents, futurs 
parents et professionnels 
de la Petite Enfance dont les 
assistants maternels, autour 
du thème : "Communication 
bienveillante et autorité, 
comment allier les deux ?"
Cette soirée se déroulera à la 
salle de l’Entre 2 Rives à Cha-
vagne.
A l'initiative des animatrices du Relais 
Intercommunal Parents Assistants Mater-
nels Enfants (RIPAME) du CIAS à l'Ouest 
de Rennes, Madame Monica Mejia, psy-
chologue clinicienne, a été de nouveau 

sollicitée pour animer cette 
soirée. Madame Mejia propose 
dans le cadre de son espace 
d'échanges et de rencontre "La 
vie des parents" des ateliers 
ou des formations autour de la 
communication bienveillante 
et la parentalité.
Elle évoquera au cours de cette 
soirée des pistes de réflexion 

vers une autorité bienveillante et sécuri-
sante pour l'enfant selon son âge.
Soirée gratuite ouverte à tous. Rensei-
gnements pour la conférence auprès du 
RIPAME : 02 90 02 36 85. Places limitées.

Les 9 février et 7 mars derniers, Marie 
Bruno, en formation pour devenir ensei-
gnante de la conduite et de la sécurité 
routière, a proposé 2 ateliers interactifs. 

Une vingtaine de personnes a été sensibi-
lisée aux risques spécifiques de la conduite 
avec l’avancée en âge. 
L’auditoire très attentif a pu bénéficier 
des conseils de l’intervenante autour des 
thèmes suivants :
• La révision du code de la route.
• La vision.
•  Les perceptions du conducteur, les 

réflexes, la vigilance.
•  L’installation dans le véhicule, les aides 

à la conduite…

RIPAME
Le CIAS à l'Ouest de Rennes organise le vendredi 12 mai 2017 à 20h30 une 
soirée débat.

ATELIER MOBILITÉ
Garder sa mobilité c’est garder son autonomie : des actions de prévention 
proposées aux séniors.

S.O.S. AMITIÉ 
RÉGION RENNES
S.O.S. Amitié propose une 
ÉCOUTE ANONYME et 
CONFIDENTIELLE à toute 
personne ayant besoin d’expri-
mer son vécu, ses difficultés, son 
mal-être.

Cette écoute bienveillante est assurée nuit 
et jour au téléphone par des écoutants 
bénévoles.
Appel au 02 99 59 71 71.
Une autre forme d’écoute est également 
mise à disposition via Internet (chat et mes-
sagerie) sur le site www.sos-amitie.com .
Chaque année, une formation est assurée 
par des professionnels pour les nouveaux 
écoutants.
Contact : sosamitierennes@wanadoo.fr
S.O.S Amitié région de Rennes - BP 70837 
35008 Rennes Cedex

1ère édition de la Fête des Voisins 
du quartier de la Touche organi-
sée par la Mas de Chavagne.

Venez nombreux le vendredi 19 mai 2017 :
•  A partir de 17h30, sur le parking, des ani-

mations ludiques seront proposées aux 
enfants.

•  Dès 19h, une animation musicale gratuite 
sera proposée, un groupe de musique pop 
rock assurera l’ambiance.

C’est muni de vos victuailles, amuse-
bouches en tout genre et boissons, que 
nous vous attendons très nombreux pour 
ce moment de partage et de convivialité !
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Comptes rendus 

ConseilMunicipal

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

URBANISME
•  Délégations de pouvoirs au maire – déclaration  

d’intention d’aliéner
•   Modification du PLU – calendrier
 •  FGDON – lutte contre les nuisibles – convention mul-

tiservice – période 2017/2020 - approbation

FINANCES
•  Budget primitif 2017 - participation aux charges 

intercommunales et participations diverses
•  BP 2017 – subvention association extérieure
•  BP 2017 – fiscalité
•  Finances - budget communal 2016 - compte de ges-

tion 2016

•  Finances – budget communal 2016 - compte admi-
nistratif 2016

•  BP 2017 – affectation du résultat 2016 au budget 
primitif 2017

•  BP 2017 – vote
•  BP 2017 – Ecole Sainte-Anne – participation aux frais 

de location du matériel informatique pour 2017
•  Finances – budget principal – services techniques - 

mise à la vente d’un véhicule

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE
•  Ecole maternelle publique – rentrée 2017-2018- 

affectation conditionnelle d’un emploi - avis

•  Accueil de loisirs - vacances de Pâques – animation 
office de tourisme de Rennes – atelier rallye des 5 
sens – fixation d’un tarif ressources humaines

•  Réévaluation des indemnités de fonction des élus à 
compter du 1er janvier 2017

•  Recrutement dispositif « C.A.E. – C.U.I. » - pôle jeu-
nesse / vie associative

SOLIDARITÉS
•  CIAS à l'ouest de Rennes - point d'information sur le 

projet d’épicerie sociale

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

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

SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
• Règlement intérieur du foyer sportif - validation

FINANCES
•  Parc de logements des locatifs sociaux de la commune 

de Chavagne recensés au titre de l’article 55 de la loi 
SRU – pénalité 2017

•  Destruction de nids de frelons asiatiques - participa-
tion forfaitaire de la commune de Chavagne aux frais 
de destruction

•  Budget primitif 2017 – subventions aux associations 
communales et extérieures

FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2017 –  
ATTRIBUTIONS DIVERSES AUX 
ÉCOLES PUBLIQUE ET PRIVÉE
•  Budget primitif 2017 - écoles élémentaire et maternelle 

publiques - frais de gestion
•  Budget primitif 2017 - écoles publiques et privée - petit 

matériel pédagogique

•  Budget primitif 2017 - écoles publiques élémentaire et 
maternelle - acquisition de fournitures scolaires

•  Budget primitif 2017 - école privée Sainte-Anne - acqui-
sition de fournitures scolaires

•  Budget primitif 2017 - écoles élémentaire et maternelle 
publiques - frais de gestion

•  Budget primitif 2017 - écoles élémentaire et maternelle 
publiques - subvention pour les projets pédagogiques, 
voyages et séjours éducatifs

•  Budget primitif 2017 - école privée Sainte-Anne - sub-
ventions et participations - projets pédagogiques, 
voyages et séjours éducatifs

•  Budget primitif 2017 - écoles élémentaires publique 
et privée Sainte-Anne - acquisition de livres scolaires

•  Budget primitif 2017 - école privée Sainte-Anne -  
garderie petit matériel et jeux

•  Budget primitif 2017 - école privée Sainte-Anne – par-
ticipation au déficit garderie

•  Budget primitif 2017 - école privée Sainte-Anne – 
contrat d’association

•  Budget du lotissement artisanal du Bosquet 2016 – 
compte de gestion 2016

•  Budget du lotissement artisanal du Bosquet 2016 - 
compte administratif 2016

•  Budget primitif lotissement artisanal du Bosquet 2017
•  Budget du parc d’activités des Villeneuves 2016 - 

compte de gestion 2016
•  Budget du parc d’activités des Villeneuves 2016 – 

compte administratif 2016
•  Budget primitif lotissement parc d’activités des Ville-

neuves 2017
• Budget cœur de ville 2016 - compte de gestion 2016
• Budget cœur de ville 2016 - compte administratif 2016
• Budget primitif cœur de ville 2017
• SWAP de taux 2017
• Location 2a rue de l’Avenir - fixation d’un loyer

RESSOURCES HUMAINES
• Prime annuelle 2017

SOLIDARITÉ
•  Dispositif sortir ! – avenant à la convention relative 

à la poursuite de ce dispositif dans la commune de 
Chavagne

Désormais vous retrouverez dans chaque Chavagne Infos l’ordre du jour complet des conseils municipaux des deux mois précédant 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  mi-février à fin mars 2017.

PERMANENCE 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

ZAC du Quartier de la Touche – 20 rue des Journaliers Maison d’habitation

39, rue Victor Hugo Piscine 
ZAC du Quartier de la Touche – 16 rue des Journaliers Maison d’habitation

1, rue du Calvaire Démolition des  
préfabriqués

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

39, rue Victor Hugo Ravalement des façades
Babelouse Modification de la porte de garage
25, rue des Fontenelles Ravalement des façades
26, rue des Sablières Terrasse surélevée
Les Petits Chapelais Réfection de la toiture
4, rue d’Arz Création d’une ouverture de toit
22, rue des Sablières Modification des ouvertures
2, rue de l’Avenir Modification d’une ouverture
4, Allée Madame de Sévigné Extension

Urbanisme
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LE DROIT DE VOTE ET L’EXERCICE DE 
LA CITOYENNETÉ
L’année 2017 est particulière puisque année 
d’élections présidentielles d’abord, puis législa-
tives. Le 30 mars dernier, avait lieu dans la salle 
du Conseil municipal une cérémonie citoyenne 
réunissant les jeunes ayant atteint la majorité. 
Cette cérémonie se veut être importante et sym-
bolique au moment où leur sont conférés leurs 
droits civiques d'élire, le droit de s’exprimer  
mais qui est aussi un devoir moral.

A l’issue de cette cérémonie, ont été remis à 
chacun leur carte d’électeur et leur livret du 
citoyen sur lesquels ils ont pu lire notre devise, 
inscrite dans la Constitution « Liberté, Égalité, 
Fraternité », qui résume l'essentiel des valeurs 
de notre République. Chacun de ces trois mots, 
forts en sens, est chargé de l'histoire qui lui a 
donné naissance.

La Liberté, sans laquelle nous ne pourrions jus-
tement nous exprimer et choisir notre avenir.

Égalité, issue de la déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen, pour  rappeler que 
quelles que soient nos origines, la couleur 

de notre peau, notre culture, notre condition 
sociale ou notre religion, nous sommes tous 
des citoyens d'un même État, égaux en droits, 
où les valeurs de la République s'exercent dans 
le cadre d'une démocratie laïque.

Fraternité enfin, qui doit nous rappeler notre 
devoir de solidarité, de partage, de respect, 
contre toutes formes d'individualisme ou de 
communautarisme qui nous menacent en per-
manence, nous et notre République.

Ces valeurs qui devraient être universelles sont 
toujours en équilibre instable. 

Chacun de nous doit avoir en permanence 
conscience de l'immense chance que nous 
avons de vivre et de contribuer à la vie d'un État 
démocratique. Et c'est pour cette raison que 
nous devons tous continuer à être acteurs et 
non simples spectateurs de la vie de la cité et 
de décider ce que nous voulons qu'elle soit : une 
société de droits et de devoirs, de libertés et de 
solidarités.

Chacun doit être  responsable et conscient des 
devoirs qui y sont liés : celui de respecter les 

droits et la liberté de l'autre, celui de respecter 
la loi et de participer à la solidarité nationale.

Citoyenneté, civilité et incivilités

Sans cet équilibre, notre démocratie s'effon-
drerait. Nous en sommes ensemble les garants. 
Cela se vérifie le jour des élections mais aussi au 
quotidien dans la vie de la cité où la citoyenneté 
doit s’exercer ne serait-ce que par le respect 
des autres, des lois, du bien commun, du bien 
d’autrui. Au quotidien trop d’incivilités viennent 
nuire au bon vivre ensemble et à la qualité de 
vie dans notre commune. Est-il besoin de citer 
les excès de vitesse, les problèmes de station-
nement, les déjections canines, les tags,  les 
déchets et détritus qui envahissent l’espace 
public,  … ? Toutes ces incivilités représentent un 
coût financier important au détriment de tous. 
Le plein exercice de la citoyenneté commence 
par ces actes du quotidien.

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

 
Majorité 

LLA TTRRIBBUNEEE DEE LL’OOPPOOOSITTION
LA LANGUE, LA CITOYENNETÉ ET 
L’EUROPE
Il n’y a rien de meilleur que la langue, lien de la 
vie civile, clef des sciences, organe de la vérité et 
de la raison et il n’y a rien de pire, mère de toutes 
les disputes, source de divisions et des guerres, 
organe de l’erreur et de la calomnie …

ESOPE  l’affirmait déjà et est toujours d’actua-
lité : la langue est la meilleure et la pire des 
choses.

Dans cette période d’élections Présidentielles 
où nous avons eu droit à une campagne des 
plus pathétique, les affirmations des langues 
des uns se déchirèrent contre celles des autres. 
Bien difficile de choisir le meilleur candidat pour 
gouverner la France et certains d’entres nous se 
désespèrent d’aller voter par défaut. 

Le vote, malgré tout, est notre chance de citoyen 
de choisir en toute liberté. Il faut croire en notre 
démocratie, malgré les mensonges, les pro-
messes et les vérités portés par les langues 
des candidats.

La citoyenneté permet à un individu d’être 
reconnu comme membre de la société dans 
laquelle il vit et ainsi elle permet de participer à 
la vie politique à égalité avec n’importe quelle 
autre personne. 

Ce n’est pas rien.

Malgré de nombreux avis négatifs sur cette 
campagne nationale inédite, il est important 
de s’exprimer par le vote. Suivront ensuite les 
campagnes législatives qui consolideront par 
les députés une nouvelle assemblée.

Notre Europe qui fête les 60 ans du traité de 
Rome cherche un nouveau souffle. En effet, 
aujourd’hui très décriée par certains, l’Europe 
est un sujet qui divise. Il lui faut réaffirmer sa 
détermination pour faire face dans l’unité à des 
nouveaux défis. Nous pouvons aimer notre pays 
sans apprécier ce qui en est fait. Pour l’Europe, 
c’est un peu la même chose. Nous voulons une 
Europe prospère, soucieuse de développement 
durable et engagée pour une cohésion sociale 
et solidaire, pour le bien être de ses peuples.

Là aussi, les écrits figés sur le papier par des 
langues très diverses, s’inscrivent autour de 
valeurs communes des peuples d’Europe. Ce 
sont ces valeurs qui figurent comme un ciment 
commun dans les premiers articles du traité de 
la constitution de l’Europe. La citoyenneté de 
l’Europe s’ajoute à notre citoyenneté Nationale.

Notre citoyenneté ne doit pas être en crise car 
c’est  elle qui nous responsabilise pour la paix 
et l’avenir de nos enfants.

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

Lundi 8 10h45 Commémoration 8 mai - Monuments aux morts UNC AFN ACPG

Vendredi 12 20h30 Soirée débat avec le RIPAME - Salle Entre 2 Rives CIAS

Samedi 13 10h Formation gestions végétaux - La Grange Association Vert le Jardin

Samedi 13 10h Concours de pétanque - Etang de la Sillandais USCC Pétanque

Dimanche 14 Challenge de la Flume et du Meu Vélo Club Chavagnais

Mercredi 17 20h30 Réunion publique - Salle Entre 2 rives Mairie

Vendredi 19 13h30 Randonnée - Parking St-Exupéry USCC Randonnée

Vendredi 19 17h30 Fête des voisins - Quartier de la Touche MAS

Vendredi 19 20h30 Loto – Salle St Exupéry USCC Football

Samedi 20 10 ans de l’hapkido - Salle St Exupéry USCC Hapkido

Samedi 27 10h-17h Fête du jeu - Place Noël Dupont CIAS

27 et 28 Tournoi badminton - Salle St Exupéry FIB

JU
IN

Samedi 3 10h-18h Exposition - Salle Entre 2 Rives Association Familiale

Vendredi 9 19h30 Apéro lecture - Bibliothèque
Cie Le Puits qui Parle -  
Chavagne en vigne

Dimanche 11 
et 18

8h - 19h Elections législatives - 1,2,3 Soleil

Vendredi 16 19h30 Soirée inter-associative - Complexe sportif

Samedi 17 10h-12h30 Opération broyage - Parking St-Exupéry Association Vert le Jardin

Samedi 17 13h30 Concours de pétanque - Etang de la Sillandais USCC Pétanque

Dimanche 18 12h Méchoui - Etang de la Sillandais UNC AFN ACPG

Mercredi 21 Don du sang - Salle de l’Entre 2 rives Amicale des donneurs de sang

Vendredi 23 19h Fête de la musique
Samedi 24 Fête de l’école publique
Samedi 24 13h30-16h Opération broyage - Parking St-Exupéry Association Vert le Jardin

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@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

NNAAISSSSAAANCCEES
•  Le 27 janvier 2017 

Lucas ROLLAND  
9 rue des Charmilles

•  Le 28 janvier 2017 
Naël PELÉ  
18 allée des Sabotiers

•  Le 22 janvier 2017 
Chloé BADOUL 
La Petite Noë

•  Le 7 février 2017 
Edith BLANCHET  
51 rue de l’Avenir

•  Le 24 février 2017 
Zélie GOURLAOUEN  
10 allée Madame de 
Sévigné

•  Le 3 mars 2017 
Victor GAUTIER 
7 rue de Houat

•  Le 15 mars 2017 
Margot LOUVET  
1 B rue de Belle-Ile

•  Le 16 mars 2017 
Juliette NGUYEN-HUU  
15, bis cours des Vieux 
Métiers

DDÉÉCCÈÈSSS
•  Le 18 février 2017 

Mme Isabelle FRICOT

•  Le 11 avril 2017 
M. Franck RENAULT

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 12 juin à 20h,  
Espace Chateaubriand.

PERMANENCES DES ÉLUS 
Maire et adjoints




