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Vie unicipaleVie

L’épisode caniculaire de ces derniers jours nous  
indique que c’est l’été. Il est important de rappeler  
les conduites à tenir lors de ces périodes de cani-
cule, protéger ainsi les plus faibles et faire preuve de  
solidarités notamment auprès des aînés isolés.

LL’ÉCCOOLEE ESSST FFINNIEE !
L’année scolaire se termine. Sur le plan 
communal, elle a été marquée par la réalisa-
tion du projet « Bien manger » dans le cadre 
du projet éducatif de territoire (PEDT). C’est 
une belle réalisation, car tous les acteurs y 
ont participé : écoles, services enfance et 
jeunesse, bibliothèque, restaurant munici-
pal. Il aboutira à une publication, résultat 
du travail effectué par les enfants accom-
pagnés par une illustratrice, Emmanuelle 
Houssais. L’exposition des travaux réalisés 
et la participation au goûter bio témoignent 
de cette belle réussite.

PPRÉÉPAARRERRR LA REENNTRÉÉÉE
Il faut déjà penser à la rentrée. Diverses 
annonces gouvernementales évoquent 
des changements. Ceux-ci ne doivent pas 
s’effectuer dans la précipitation. L’année 
scolaire 2017-2018 sera un temps d’éva-
luation, de consultation et de propositions. 
Le Comité éducation-enfance-jeunesse 
sera saisi de ce travail. La prochaine ren-
trée s’inscrira donc dans la continuité des 
rythmes scolaires actuels.

BBILAANN DDE LLL’ANNÉÉEE SPOOORTIIVEE ET 
AASSSOOCIIATIVVVE
C’est aussi la fin de l’année sportive et 
associative si riche à Chavagne. Cette fin 
d’année a été célébrée par le pique-nique 
inter-associatif qui a réuni plus de 250 
adhérents des divers clubs et associations 
communaux dans une belle convivialité. 
Nous avons marqué notre reconnaissance 
lors de la soirée des bénévoles envers ceux 
qui s’engagent dans toutes nos associa-
tions pour les faire vivre au quotidien et 
sans qui cette richesse n’existerait pas. 
L’année reprendra avec le forum des asso-
ciations fixé le 9 septembre.

VVOTTRE ÉTÉÉÉ À CCHHAAVVAGGNE
Certes, avec la belle saison, les vacances 
sont là, mais n’oublions pas que nombreux 
sont ceux qui ne partent pas. Il est impor-
tant de promouvoir des activités au cours 
de l’été, c’est pourquoi, la Commune reste 
active et dynamique pendant cette période.
En premier lieu, je citerai l’accueil de loisirs 
et l’espace jeunes qui vont proposer aux 
enfants et aux jeunes diverses activités en 
réponse à leurs attentes, leurs envies, leurs 
besoins, souvent élaborées avec eux, afin 
de développer leur épanouissement en 
complément de l’action de la famille.
Le dossier de ce journal municipal est 
consacré aux activités proposées à Cha-
vagne, cet été. Nous avons la chance de 
vivre dans une commune qui dispose de 
nombreux atouts dont un environnement 
remarquable et exceptionnel. Le projet 
Vallée de Vilaine vise à le valoriser davan-
tage encore. Plusieurs actions seront 
développées cet été dans ce cadre : "La 
Grande Traversée", les repas partagés au 
Pâtis des Friches, "A dimanche au canal", 
sans oublier la fête de Babelouse en 
septembre. L’association « Cassiopée-As-
tronomie-Bruz-Chavagne » sera heureuse 
de vous accueillir pour ses animations dans 
le cadre des nuits des étoiles.

Avec ce beau programme, que vous partiez 
ou que vous restiez à Chavagne, je vous 
souhaite, au nom des élus, de très belles 
vacances d’été.

René Bouillon, maire

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

Actuellement, deux lignes sont en fonc-
tion. Les lignes jaune et rouge relient 
respectivement les quartiers Clôtures - 
Croix Blanche et le quartier du Plessis aux 
écoles publiques. Elles fonctionnent tous 
les mardis et vendredis matins grâce à l’im-
plication de parents et d’accompagnateurs 
bénévoles. 

Cette année, la traditionnelle cérémonie 
de remise des diplômes aura lieu le jeudi 
6 juillet à 18h30 à l’étage de l’espace Cha-
teaubriand.

Vous souhaitez qu’une nouvelle ligne se 
créée sur votre quartier ou vous souhaitez 
participer à une ligne existante, n’hésitez 

pas à prendre contact avec la mairie ou à 
vous renseigner lors du forum des asso-
ciations le 9 septembre. Si besoin, une 
réunion d’information pourra être organi-
sée à cet effet.

La reprise du Pédibus est programmée pour le mardi 19 septembre.

À vos projets !

VVOUUSS AAVEZZZ UNN PPROOJETTT POOURR 
EEMBEELLLIR VOTTRREE QUAAARTIERR ??
• Un jardin partagé
• Un banc à repeindre
• Une œuvre d’art de rue
• Une opération nettoyage…

A partir de 3 foyers inscrits, nous vous 
accompagnons dans la démarche.

Tout chantier de voisinage ayant pour 
objectif d'embellir le quartier, peut recevoir 
le soutien de la municipalité, s'il regroupe 
un minimum de 3 foyers.
Exemple de chantier bénévole qui pourrait 
être proposé : un banc à repeindre.

Une affiche "Repeins ton banc !" serait 
posée à proximité des bancs concernés 
avec une date et une heure (un samedi ou 
un soir en semaine).

La Commune fournirait la peinture et un 
panneau "attention peinture fraîche". 
Les bénévoles viendraient avec leur maté-
riel (bac, pinceaux, bande adhésive...)  
et éventuellement quelques boissons et 
grignotages…

PLUS D'INFOS : 
www.chavagne.fr/a-vos-projets

NOUVEL  
HABITANT A 
CHAVAGNE ?
Vous avez emménagé à Cha-
vagne après septembre 2016 ?

Nous vous invitons à vous inscrire à la céré-
monie d’accueil des nouveaux Chavagnais 
qui aura lieu le samedi 9 septembre 2017 
dans le cadre du forum des associations.
A cette occasion, une sacoche vous sera 
remise. Elle contient de nombreuses 
informations sur votre ville, Chavagne et 
Rennes Métropole ainsi que des bons de 
réductions.

Inscription : communication@chavagne.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le Forum des associations aura 
lieu le samedi 9 septembre de 9h 
à 14h, salle de l’Entre 2 Rives.

Ce moment incontournable de la vie 
associative sera l’occasion pour tous les 
Chavagnais de découvrir les nombreuses 
activités proposées par les associations de 
la commune.

Dans le même temps, à la salle du Conseil 
(Espace Chateaubriand), les nouveaux 
Chavagnais seront accueillis par la munici-
palité lors d’une cérémonie qui se clôturera 
par un pot de l’amitié.
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Vie unicipaleVie

Le tri sélectif, ce qui change à partir de juillet.

Le 3 juillet, les consignes du tri vont chan-
ger et l'organisation des collectes des 
déchets ménagers et des recyclables va 
évoluer dans les 43 communes de Rennes 
Métropole. Pour faire plus simple, plus 
propre et plus efficace.

DDÉCCHEETTS : DDÈSS JUUILLLEETT, TOOUUSS 
LLESS EEMMBAAALLAAGGESS SEEE TRIIENNTT !
Depuis le 3 juillet, le tri sera étendu à tous 
les emballages. 
Avant l'été, des autocollants indiquant les 
jours de collecte et les nouvelles consignes 
de tri ont été posés sur les bacs gris et 
jaunes.

LLESS PPOTTS DDDE YYAAOUURT AUSSSSI
C’est nouveau : tous les emballages 
doivent être triés. La liste des déchets recy-
clables est élargie aux plastiques légers et 
aux petits aluminiums.
Le pot de yaourt ? La barquette de biscuits ? 
La boîte d’œufs ? La gourde de compote ? 
Le film plastique ? Direction le bac jaune ! 
Jetez-les en vrac dans le bac, bien vidés 
mais sans les rincer ni les imbriquer.
On estime à 4 kg de plus par an et par habi-
tant le volume de ces petits emballages 
qui pourront désormais être recyclés ou à 
défaut valorisés en énergie.

FFINI LEESS SAAACS,  PLAACE AU BBAACC 
JJAUNEE
Les sacs jaunes du tri sélectif disparaissent 
définitivement cet été. En remplacement, 
tous les habitants de Rennes Métropole 
disposent d’un bac de collecte jaune, de 
140 litres à 320 litres selon la taille du foyer. 
Environ 85 000 bacs ont été distribués en 
remplacement de 6 millions de sacs jaunes 

jetables utilisés chaque année. Un vrai 
bonus pour l’environnement mais aussi un 
travail moins pénible pour les profession-
nels chargés de la collecte.
Les bacs jaunes sont équipés d’une puce. 
Elle servira uniquement à collecter des 
données qui permettront d’optimiser les 
collectes au fil du temps (volumes, circuits, 
fréquences…)

LLE RRYYTHHMEEE DEESS CCOLLLLECTTES 
CCHAANNGEE AUUUSSSI
Dans les communes de Rennes Métropole, 
la collecte des ordures ménagères se fait 
une fois par semaine. 
La collecte des emballages et papiers se 
fait toujours une fois par semaine pour les 
immeubles et les entreprises mais une fois 
tous les quinze jours pour les pavillons des 
communes. Tous les habitants en maison 
individuelle vont recevoir un calendrier per-
sonnalisé avec les jours de collecte dans 
leur boîte aux lettres.

DDESS VVÉÉHICUULEES VVERTTTS
La motorisation de l’ensemble des bennes 
à ordures ménagères – à motorisation die-
sel aujourd’hui - évoluera à partir de fin 
2017-début 2018. Les véhicules de collecte 
lourds circuleront au gaz naturel. Les véhi-
cules de collecte légers seront électriques. 
Résultat ? Moins de bruit, moins d’émis-
sions de particules, une meilleure qualité 
de l’air et un meilleur bilan carbone ! 

 

CHHIFFFRRESSS-CLLÉÉS
•  65 € : C’est le montant moyen par 

habitant de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) à Rennes 
Métropole -  contre 85 € en moyenne 
au niveau national.

•  477 kg : C’est le volume global de 
déchets collectés par an et par habi-
tant sur les 43 communes de Rennes 
Métropole - dont 199 kg d’ordures 
ménagères et 56 kg d’emballages et 
papiers (contre 567 kg par an et par 
habitant au niveau national).

TTRI DEESS EMMMBAALLLAAGESSS  
PPLAASTTIQQUEEE : UNNEE OOBLIGGGATIOONN
Olivier Dehaese, vice-président de 
Rennes Métropole, en charge de 
l’énergie et des déchets explique 
cette évolution des consignes de tri :  
« De nouvelles technologies ont permis 
d’améliorer le process de tri pour distin-
guer plus facilement les différents types 
de plastique, même de petite taille. C’est 
ce qui nous permet de trier et de valoriser 
aujourd’hui davantage d’emballages. Le tri 
de tous les emballages plastique est une 
obligation faite aux collectivités par la loi 
de transition énergétique. L’extension de 
la consigne de tri doit se faire avant 2022. 
Nous ne sommes pas pionniers mais nous 
sommes en avance ».
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Vie unicipaleVie

Jusqu'à la fin septembre, un ballon dirigeable survolera les communes 
de la métropole.

Sa mission : réaliser des photographies du 
territoire, des communes, des quartiers. 
C'est Rennes Métropole qui a fait appel à 
cette prestation particulière effectuée par 
la société MRW Zeppeline Bretagne. Les 
prises de vue réalisées à une hauteur de 30 
à 150 mètres seront utilisées par la métro-
pole pour suivre l'évolution du territoire 
dans le temps et prévoir les aménagements 
nécessaires.
 
D'autres campagnes photographiques 
se sont déjà déroulées dans la métropole, 
comme à Bruz en 2014.

Voir le reportage et la vidéo ici : 
http://metropole.rennes.fr/
actualites/urbanisme-deplace-
ments-environnement/urbanisme/
un-dirigeable-survole-la-metropole/

Pour plus d'information : 
sig@rennesmetropole.fr

ALERTE  
SÉCHERESSE
Le département connaît depuis  
plusieurs mois une sécheresse sans 
précédent.

La persistance de conditions anticycloniques 
sur la France durant cet hiver a en effet des 
conséquences sur l’alimentation en eau 
potable en Ille-et-Vilaine : avec un déficit de 
pluviométrie de 200 mm, les nappes et bar-
rages n’ont pas pu se recharger suffisamment. 
Cette situation a conduit la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à prendre, du 24 février au 31 octobre 
2017, un arrêté d’état d’alerte sécheresse.

EEN TTAANNT QUUUE CCONSSOMMMMAATEEUUR 
DD’EAAUU, VVOUUUS PPOUUVVEZ AGIRR
Vous devez d’abord respecter les interdic-
tions suivantes fixées par la Préfecture :
•  Interdiction de laver les façades ou les  

toitures.
•  Interdiction de laver les voitures hors  

stations professionnelles.
• Interdiction de remplir les piscines.
• Interdiction d’arroser les pelouses.
 
Vous pouvez aussi suivre ces quelques 
recommandations, simples mais efficaces, 
à appliquer dès aujourd’hui :
•  Limiter votre douche à 5 min par jour et ajus-

ter au mieux le remplissage de la   baignoire.
•  Couper l'eau qui coule inutilement lors 

du brossage des dents, lavage des mains, 
rasage ou encore lors de la vaisselle.

•  Faire tourner votre lave-linge et lave-vais-
selle à plein.

•  Pensez à la récupération d’eau de pluie 
pour les usages extérieurs : arrosage,  
nettoyage terrasse…

 
L’eau potable est un bien précieux, écono-
misons-la !
Pour plus de renseignements : Eau du Bassin 
Rennais, contact@ebr-collectivite.fr

Canicules, fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes.

Des gestes simples permettent d’éviter 
les accidents. Il faut se préparer AVANT les 
premiers signes de souffrance corporelle, 
même si ces signes paraissent insigni-
fiants.
•  Buvez régulièrement de l’eau sans 

attendre d’avoir soif ;
•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 

corps (au moins le visage et les avants 
bras) plusieurs fois par jour ;

•  Mangez en quantité suffisante et ne 
buvez pas d’alcool ;

•  Evitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures 
par jour dans un lieu frais (cinéma, 
bibliothèque municipale, supermarché, 
musée…) ;

•  Maintenez votre logement frais (fermez 
fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le 
soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

•  Pensez à donner régulièrement de vos 
nouvelles à vos proches et, dès que 
nécessaire, osez demander de l’aide ;

•  Si nécessaire, demandez conseil à 
votre médecin traitant, tout particuliè-
rement en cas de problème de santé ou 
de traitements médicamenteux régulier 
(adaptation de doses par exemple).

 -  En cas d’épisode de forte chaleur, un 
numéro d’information est mis à dispo-
sition du public :

 -  0 800 06 66 66 -Canicule Info Service 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Les personnes âgées de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap, risquant de 
se retrouver isolées, lors d’une éventuelle 
canicule, sont invitées à se faire connaître 
auprès des services de la mairie, afin de 
figurer sur une liste préétablie de per-
sonnes à contacter régulièrement.

Par ailleurs, les habitants de Chavagne qui 
accepteraient de rendre visite dans leur 
quartier à de personnes isolées et de leur 
donner à cette occasion des consignes de 
protection à la chaleur, sont invitées à se 
faire connaître en mairie. Nous vous remer-
cions par avance de votre collaboration et 
de votre solidarité.

Le barrage de la Chèze
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Le retour des beaux jours nous incite à pas-
ser le maximum de temps dans nos jardins, 
à entretenir nos espaces verts et fleuris. 
Nous sommes tentés également de laisser 
nos animaux domestiques, notamment les 
chiens, profiter de ces espaces. 

Il faut cependant se rappeler que nous 
ne sommes pas seuls et que nous devons 
penser à respecter notre voisinage.D’autre 
part, profiter des belles soirées d’été ne 
nous dispense pas de respecter le sommeil 
de nos voisins.

RAAAPPELL DE L’ARRRÊÊTÉÉ 
N°2222/2200077
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations trans-
mises tels que tondeuse à 
gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique, outil 
de percussion… sont interdits 
tous les jours de 20h à 8h.

Ces mêmes travaux sont égale-
ment interdits les dimanches et 
jours fériés toute la journée. 

La commune compte trois licences taxi*. 
L’une d’entre elles vient de changer d’ex-
ploitant depuis le 1er mars 2016.

" J’ai une expérience de 14 ans dans le 
milieu ambulancier et taxi. J’ai toujours 
voulu m’installer à mon compte, l’op-
portunité s’est présentée à Chavagne la 
commune qui m’a vu grandir et où je réside.
Je suis agréé par l’Assurance Maladie pour 
tout transport de personnes assises. J’ai un 
véhicule 7 places. J’ai également un droit 
de stationnement à l’Aéroport de Rennes 
Saint-Jacques ".

Pour toute réservation contactez :  
ST Taxi, 06 77 78 57 63.

TAXI
Sylvain Tertrais, nouveau taxi chavagnais 

ENCOMBRANTS
Certaines incivilités ont été 
constatées ces derniers temps sur 
la Commune.

Les encombrants ne doivent pas être aban-
donnés sur la voie publique. Ils doivent être 
amenés en déchèterie. Par ailleurs, une fois 
par an, sur la Commune, une opération Tritout 
est organisée afin de collecter les déchets 
ménagers spéciaux et les encombrants.

Prochaine opération, samedi 9 septembre :
•  Place de la Mairie : déchets toxiques, 

dangereux.
•  Parking Saint-Exupéry : déchets encom-

brants.
Plus d’infos : www.chavagne.fr/tri-selec-
tif-ordures-menageres-collecte

STATIONNEMENT 
GÊNANT
Si la plupart des conducteurs 
respecte les emplacements de sta-
tionnement, certains prennent 
quelques libertés, au détriment 
des autres usagers du domaine 
public.

Ainsi, la mairie a reçu quelques signalisa-
tions de véhicules mal garés (empêchant le 
passage des personnes à mobilité réduites 
et des poussettes) ou en stationnement 
abusif (il est interdit de laisser un véhicule 
en stationnement sur la chaussée, sur un 
emplacement de stationnement, ou dans 
un parking plus de 7 jours.) Nous invitons 
tout propriétaire d'une place de parking 
privative à s'en servir pour garer sa voiture 
ou son camping-car.
Sortis de leur hivernage aux beaux jours, 
les camping-cars, ayant un gabarit impo-
sant, peuvent également gêner la visibilité. 
Il faut donc en tenir compte. 

Vie unicipaleVie

EconomiqueEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVieEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

* Pour connaître les autres taxis, rendez-vous sur le site internet de la Commune.
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LES ATELIERS DU 
BIEN-ÊTRE
Les ateliers du Bien-être (ateliers inspirés 
par le qi gong, le tai chi chuan, la méditation 
et le yoga) vont ouvrir un deuxième créneau 
horaire pour la saison 2017 / 2018.
Du temps et de l'espace pour la relaxation, le 
lâcher-prise et la respiration tous les mardis 
(hors périodes scolaires) de 19h30 à 20h30 et 
de 20h40 à 21h40.
Nous serons au forum des associations pour 
toutes vos questions ou encore en allant sur 
le site www.uscchavagne.fr.
Contact : Samuel 06 08 10 86 77.

Vous trouverez toutes les informations sur 
notre site www.oa35.net dès le mois d’août 
ou en écrivant à ouestathle35@gmail.com 
ou sur notre stand lors du forum des asso-
ciations.
Notre club permet la pratique de toutes 
les disciplines de l’athlé sur piste : les 
courses, les sauts et les lancers (à partir des 
enfants nés en 2011), ainsi que la pratique 
de la course sur route et/ou du maintien 
en forme. Ces activités se dérouleront 
essentiellement sur l’aire d’athlétisme de 
Le Rheu mais aussi sur la piste ou la salle de 
Chavagne pour les enfants nés entre 2005 
et 2011 et autour de l’étang de la Sillandais 
pour les coureurs sur route.

L’athlétisme, c’est s’amuser, progresser et 
se dépasser. A bientôt !

Contact : 
J.-L. Luttenauer, 06 15 38 67 06.

Pierre Le Goff, président de l’Amicale de 
Chavagne et Jean-Claude Dupont, président 
de l’U.D. 35 (Union départementale 
35) sont intervenus dans les écoles de 
Chavagne les 18 et 23 mai.

Ils ont rencontré les élèves de 2 classes de 
l’école élémentaire publique et 2 autres de 
l’école Ste-Anne.

Ils ont commencé par aborder la 
composition du sang et le rôle de chacun 
des composants ainsi que les groupes 
sanguins. Puis en prenant l’exemple d’un 
accident de la route, ils ont évoqué la 
transfusion. Cette transition a permis de 
parler de la collecte de sang et d’expliquer 
son déroulement.

Les élèves ont été très attentifs et très 
intéressés. Un quiz a été remis à chacun 
d’entre eux. 

Il a été envisagé, avec les enseignants, 
d’organiser un concours de dessin au 
cours de la prochaine année scolaire et 
d’inviter les élèves sur une collecte de sang 
à Chavagne.
Chaque élève a reçu des crayons fluo, 
une balle anti-stress, une promesse de 
don et une documentation de l’E.F.S. 
(Etablissement Français du Sang) sur les 
différentes formes de dons pour leurs 
parents.

VVOICCI UNN EXXXTRAAIT DU QQQUIZZ :
Les globules rouges se forment dans :

  Les poumons
  Les os
  Le cœur

Faut-il boire et manger après un don de 
sang ?

  Oui
  Non

Combien de malades sont soignés en 
France grâce au don du sang ?

  1000
  10 000
  1 million

OA35
La saison d’athlétisme 2017/2018 est en préparation.

AMICALE FÉDÉRÉE DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES DE CHAVAGNE
Une intervention pédagogique en milieu scolaire.

SOIRÉE  
INTERASSOCATIVE
Le pique-nique interassocatif a 
rencontré un vif succès.

Vendredi 16 juin, une soirée interassociative 
était organisée pour la première fois. Tradi-
tionnellement, les différentes associations 
sportives ou culturelles ont pour habitude 
d’organiser une petite soirée au sein de leur 
section pour clôturer l’année. Plutôt que de 
multiplier les rendez-vous, plusieurs res-
ponsables associatifs ont décidé de se réunir 
pour proposer un pique-nique géant.
Des tables, des bancs, des barbecues à dispo-
sition, un apéritif en commun, une ambiance 
musicale, de la bonne humeur ; il n’en fallait 
pas plus pour que cette première édition soit 
une réussite !
Un moment de convivialité partagé par plus 
de 250 personnes qui sera très probablement 
renouvelé, vu le succès rencontré. Un grand 
merci à tous les acteurs associatifs de la com-
mune qui contribuent tout au long de l'année 
au dynamisme de Chavagne !

Réponses et suite du quiz sur le site 
internet de la commune :
http://www.chavagne.fr/contacts/
don-du-sang
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VOTRE ÉTÉ À CHAVAGNE
Notre commune dispose de nombreux atouts dont un environnement remarquable et exceptionnel. Le projet 
Vallée de Vilaine vise à le valoriser davantage encore. Plusieurs actions seront développées cet été dans ce 
cadre : "La Grande Traversée", les repas partagés au Pâtis des Friches, "Un dimanche au canal", sans oublier 
la fête de Babelouse en septembre.

LA GRANDE TRAVERSÉE  
8 ET 9 JUILLET

Dans le cadre de « Tra-
versées et escales », 
action-pilote qui accom-
p a g n e  l e  p ro j e t  d e 
valorisation de la Val-
lée de la Vilaine, vous 
êtes invités le samedi 8 
juillet à inaugurer de nou-
veaux itinéraires à vélo.  
Entre Rennes et Laillé, un 
itinéraire de 45 kilomètres 
et 7 boucles serpentent 
autour de la Vilaine pour 
vous faire  découvrir 
l’épaisseur de la vallée, les 
initiatives et les acteurs qui 
la font vivre : producteurs 
agricoles, activités cultu-

relles, sportives et de loisirs, mais aussi éléments patrimoniaux 
et richesses naturelles méconnus.

•  Expérience collective : départ de Rennes à 9h30 pour deux 
jours d’exploration de la vallée dans une ambiance festive 
avec l'association La Petite Rennes. Banquet, observation des 
étoiles et nuit de bivouac à La Réauté (Laillé).

Participation au week-end : 17€. Inscription obligatoire, décon-
seillé aux - de 12 ans.

•  Exploration en individuel : en solitaire, en famille ou avec vos 
amis, composez votre itinéraire sur mesure parmi les 125 km 
proposés, depuis l’un des six points-relais de la vallée ouverts 
de 10h à 17h le samedi 8 juillet (gratuit).

Possibilité de se joindre au banquet et bivouac à La Réauté 
(Laillé) : 15€, gratuit pour les - de 12 ans.

Entre deux coups de pédale, composez votre pique-nique avec 
les produits de la Vallée ! Points de vente « à la ferme », magasins 
de producteurs, exploitations agricoles seront spécialement 
ouverts tout au long du parcours pour vous ravitailler.

Inscriptions et renseignements :
contact@valleedelavilaine.fr
07 85 25 14 42
Itinéraires, programme détaillé et billetterie en ligne sur 
www.valleedelavilaine.fr

CASSIOPÉE-ASTRONOMIE- 
BRUZ-CHAVAGNE  
28 ET 29 JUILLET

L’association “Cassiopée-Astronomie-Bruz-Chavagne”, par-
ticipera aux nuits des étoiles. Elles se dérouleront le vendredi 
28 juillet sur le site de l’étang de la Sillandais à Chavagne et 
le samedi 29 juillet à l’observatoire Bernard Lanoë, situé dans 
l’enceinte du collège Pierre Brosselette à Bruz.
Le thème de cette année sera “Terre Habitable”. Ce sera l’occa-
sion de parler des découvertes majeures dans le domaine des 
planètes extra-solaires (planètes qui orbitent autour d’une autre 
étoile).
Des diaporamas seront présentés sur l’actualité astronomique 
de l’année, une exposition de photos des membres de l’associa-
tion sera également proposée.
Dès la nuit tombée, il sera possible d’observer les planètes Jupi-
ter et Saturne ainsi que la Lune en croissant dans les télescopes 
mis à disposition du public.
Des cartes du ciel seront distribuées. Elles vous permettront de 
vous repérer dans le ciel étoilé.
Quelques étoiles filantes seront susceptibles d’être observées 
aussi.
Le tout dans une ambiance musicale. Prévoir des lampes de 
poches.
Gratuit et ouvert à tout public à partir de 20h30.

Contact : Nicolas Le Berder, 06 75 19 51 06.
cassiopee-astronomie-bruz-chavagne@gmail.com
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A DIMANCHE AU CANAL !  
6 AOÛT
L'association Canaux de Bretagne vous donne 
rendez-vous le dimanche 6 août pour le 11ème  
pique-nique géant le long des canaux de Bretagne.

REPAS PARTAGÉS
Vous êtes à Chavagne les samedis 8 juillet, 19 août, 
26 août et 2 septembre ?

VIDE-GRENIERS - 3 SEPTEMBRE
L’association AZARCOM organise sa braderie le  
dimanche 3 septembre.

La Commune de Chavagne s'est associée à celles de Bruz et de 
Guichen pour organiser un après-midi détente, initié par les 
Canaux de Bretagne.

Rendez-vous à partir de 12h à l’étang de la Bodrais (à Bruz).

Les communes offrent l'apéritif et les habitants, les touristes 
de passage, les touristes en séjour apportent pique-nique et 
bonne humeur pour partager un moment de convivialité et de 
découverte des canaux.

Après une sieste bien méritée, des animations seront proposées 
pour tous sur la cale de Pont-Réan et à l'étang de la Bodrais. 
Les musiciens sont invités à apporter leurs instruments pour 
accompagner le pique-nique.

A découvrir : Le pont classé et le Moulin, le manoir de la Quéme-
raye, le site du Boël, les falaises escarpées et les landes 
sauvages, location de canoës, etc.

Invitez vos amis ou vos voisins et venez pour midi aux repas  
partagés du Pâtis des Friches, près de l’arrêt Grippay, à la fin  
de la rue de l’Avenir.

Le principe : chacun apporte quelque chose à boire ou à manger 
pour le partager. Instruments de musique ou jeux de palets, de 
mölkky, de croquet… pourront agrémenter ce moment convivial.

Le bâtiment du Pâtis des Friches a vocation à devenir un point 
d’étape sur les cheminements de la Vallée de la Vilaine et un lieu 
partagé, ouvert à tous les Chavagnais. Venez apporter vos idées 
et vos bonnes volontés pour le construire et le faire vivre.

Le 8 juillet, vous pourrez découvrir le travail d’écriture réalisé 
par l’auteur Alexis Fichet dans le cadre de sa résidence artis-
tique dans le secteur centre de la Vallée, puis enfourcher votre 
vélo pour rejoindre les animations de « La Grande Traversée » 
jusqu’à Laillé.

L’installation sera libre, sans inscription à partir de 6h. Les pro-
fessionnels sont acceptés.
De nombreuses animations auront lieu toute la journée : 
démonstrations de danse country et orientale, manège, 
concours de palets (individuel à partir de 9h, par équipe à partir 
de 14 h), orchestre (l’après-midi), jeu de la pesée et d’autres 
surprises !
Restauration et buvette sur place.

Pour tout renseignement,  
contactez Gilles Carbon au 06 62 66 91 50.

Invitez vos amis ou vos voisins et venez pour midi aux repas

L’installation sera libre sans inscription à partir de 6h Les pro
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UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS ET À L’ESPACE JEUNES

FÊTE DE BABELOUSE ET DU PATRIMOINE - 16 ET 17 SEPTEMBRE
La municipalité, les associations, les commerçants et les chavagnais vous donnent rendez-vous à la deuxième  
édition de la fête de Babelouse. Ils ont souhaité organiser de nouveau cette manifestation, source de découvertes, 
de rencontres et de partage.

A L’AVENTURE !ET C'EST REPARTI POUR 
L'ÉTÉ !

SSAMEEDI 16 SEPTTTEMBRRE
14h - 18h : visites du Moulin de Cham-
pcors toutes les 30 minutes.
Accès limité, non-accessible PMR et 
poussettes.
A partir de 18h30 : soirée moules-frites 
au restaurant Le Belvédère.
Réservation conseillée au 02 99 50 11 60.
19h30 : concert (de musiques populaires 
- La Flume /chants marins)
22h : retraite aux flambeaux accompa-
gnée de chants à répondre. Départ du 
parking de Babelouse.

DDIMAANCHEE 17 SEEEPTEMMBRRE
10h : Babelouse vélo vintage. Randon-
née de vélos vintages et costumée sur 
un circuit de 25 km. Départ et retour sur 
le parking de Babelouse. Inscription gra-
tuite et règlement sur www.eventbrite.fr
9h - 12h / 13h30 - 18h : visites du Moulin 
de Champcors toutes les 30 minutes.
Accès limité, non-accessible PMR et 
poussettes.
10h - 18h : balade sur la Vilaine avec le 
bateau fluvial Cabestine.
10h - 18h : jeux de société, jeux géants et 
jeux anciens.
10h - 18h : présentation d’artisanat d’art 
et du patrimoine (chaumier, ferronnier, 
menuisier, tapissier-décorateur, maroquinier, verrier, vannier, 
fabricant de lampes, de vêtements, d’objets-cadeaux, créateur 
de mosaïques, créateur de bois tourné).

10h - 18h : présentation du kit « eau, 
hommes, paysages » proposé par 
Sylvain Gouraud sur le thème de l’eau 
dans la Vallée de la Vilaine. Présence 
d’un vélo-kiosque d’information sur 
le projet de valorisation de la Vallée.
10h30 - 18h : jeux de palets et restau-
ration. Etang de la Pérelle.
11h - 18h : balade des camarades 
d’antan. Boucle de 4 km passant par 
Babelouse, Champcors, l’étang de la 
Pérelle, l’écluse de Cicé et la Mous-
tière. Départ du point accueil sur le 
parking de Babelouse.
15h - 18h : animation musicale.

Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs partent « A l’aventure !». Au programme : 
des nuitées et veillées, des grands jeux, des constructions de cabanes au bois de 
la Sillandais, des sorties (accrobranches, plage, jardins de Brocéliande…) et des 
ateliers sur place (peinture, cuisine, théâtre…).
Sous la responsabilité de Solenn Bagot et Marie David, l’équipe d’animation tra-
vaille pour accompagner les enfants pendant leur temps de vacances. Les journées 
et les espaces sont réfléchis avec les animateurs afin de permettre aux enfants de 
prendre le temps de vivre, de choisir leurs ateliers et d’en proposer, et de vivre des 
moments forts en collectivité.
Les familles sont également conviées à notre traditionnel "Pik-Nik Family" qui, 
cette année, aura lieu à l’étang de la Sillandais. Chacun amène de quoi se restaurer 
et c’est parti pour un moment convivial ! Rendez-vous le vendredi 21 juillet à 18h30.

Contact : 02 99 64 28 53

Si tu as entre 11 et 18 ans, rejoins l'Espace 
Jeunes qui te propose de créer tes activités ou 
de participer à des animations (stage nature, 
couture, sportif, musical, aquatique, construc-
tion de radeaux...).
Si tu as entre 16 et 18 ans, des chantiers "argent 
de poche" sont proposés pour améliorer le 
cadre de vie de la commune (écoles, mairie, 
bibliothèque, restaurant scolaire) indemnisés 
15 euros pour 3 heures.
Ouvert du 10/07 au 28/07 et du 21/08 au 01/09.

Contact :  Aurélie Guédon, 02 99 64 37 73

Informations du restaurant le 

Belvédère :

Soirée du 16 septembre : moules-

frites maison + dessert (13€)

Formule du 17 septembre : 

cochon grillé + dessert (13€) ou 

galettes-saucisses.
Buvette toute la journée du 17.
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En juin, la bibliothèque avait le plaisir  
d’accueillir la conteuse Marion Dain pour 
des séances estivales sur le thème de la 
mer afin de clore l’année en beauté !

Marion, lors de ses interventions, pro-
pose une sélection d’albums de formats 
différents adaptés à la tranche d’âge 
avec des visuels attractifs pour les bébés  
(6 mois à 3 ans). Dotée d’une formation en 
langue des Signes Française, elle allie une 
gestuelle visuelle, un peu de vocabulaire 
et du mime pour le plus grand plaisir des 

enfants. Des panneaux textiles confection-
nés spécialement et adaptés aux histoires 
plantent le décor alors que des comptines 
et des objets sonores viennent compléter 
la séance pour titiller les oreilles et sensi-
biliser au rythme.

Un moment tout en douceur, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

HORAIRES D'ÉTÉ : du 10 juillet au 31 août 
(fermée du 31 juillet au 18 août)
Lundi et jeudi : 16h-18h / Mardi : 16-18h30
Mercredi : 10-12h et 15h-18h

Cet été, vous allez pouvoir lire deux fois 
plus de documents pendant deux fois plus 
de temps.
Vous pouvez emprunter 20 documents 
par carte lecteur (hors DVD et nouveautés) 
pour une durée de 6 semaines.

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

Dans le cadre du Projet Educatif de Terri-
toire, l’animation « Bien manger au fil des 
pages » se poursuit.  Alexandra, animatrice 
bibliothèque, a proposé des ateliers sculp-
tures sur fruits et légumes à deux classes 
de CP.

Après la lecture de l’album « Rouge comme 
une tomate et autres émotions naturelles » 
de Saxton Freymann et Joost Elffers, 
Alexandra a invité les élèves à échanger et 
s’interroger sur les illustrations. 

Puis, à leur tour et à la manière de l’auteur, 
les enfants ont observé le légume ou le 
fruit qu’ils ont ramené de chez eux pour 
le parer de deux yeux en haricots blancs 
et lui découper un sourire ou une autre 
expression au gré de leurs envies, avec des 
ciseaux ou un couteau à bout rond. Le but 
étant d’y inscrire une émotion ; joie, colère, 
tristesse, surprise.

« L’objectif est de faire découvrir un style 
original d’illustration, de s’inspirer d’un 
livre pour manipuler et imaginer, d’ap-
prendre à observer finement et d’avoir un 
contact avec des matières végétales tout 
en rendant les fruits et légumes ludiques. 
Les productions ont été surprenantes, créa-
tives, fruits de leur imagination fertile » 
précise Alexandra.

BIBLIOTHÈQUE
“Coco, beau coquillage”, une animation pour les tout petits à la bibliothèque.

BIEN MANGER !
Des émotions sculptées sur des fruits et des légumes.

Cultureet Loisirs
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Partir de plus en plus tard pour arriver de 
plus en plus tôt, aller de plus en plus vite 
jusqu’au voyage immobile, à la recherche 
du temps perdu. Cet été, le TGV va relier la 
Bretagne à Paris en moins d’1h30 : Paris 
- Rennes ou Rennes - Paris en 1h25. Pour 
marquer cet événement historique, les 
Champs Libres mettent en place une pro-
grammation exceptionnelle. 
Le musée de Bretagne ouvre la voie, avec 
une exposition retraçant l’histoire du train 
en Bretagne.
Tarif s : 6 € (plein tarif ) - 4 € (tarif réduit)

Contact : 02 23 40 66 00 
contact@leschampslibres.fr

HHORRAAIRRES DD’OUUVVEERTUUURE :
• Du mardi au vendredi de 13h à 19h.
• Samedi et dimanche de 14h à 19h.
• Fermeture le lundi et jours fériés.

L'équipage : Delphine Chartier, 43 ans de 
Chavagne et Sarah Naël, 31 ans, partiront 
cet été pour un voyage de 9 mois en vélo. 
Les deux sportives s’élanceront le 29 juillet 
de Chavagne.
C'est en janvier 2017 au festival du film de 
voyage à vélo que tout s'est décidé. Elles 
ont été inspirées par les témoignages 
magnifiques et enrichissants sur des 
voyages à vélo.
Pourquoi le vélo ? Parce qu'il est le moyen 
le plus économique de voyager, qu'il offre 
une grande liberté de mouvement et de 
chargement et qu’elles ont toutes les deux 
le goût de l'effort. 

VVOICCI LEEURRR ITINNÉÉRAAIREEE :
Départ le 29 juillet à 6h pour rejoindre 
Redon puis rattraper le canal de Nantes à 
Brest afin de commencer sur l’EuroVélo 6 
à partir de Nantes.

L'EuroVélo 6 également dénommée " la 
route des fleuves" est une route longue 
de 3653 km reliant Saint-Brévin-les Pins à 
Constanta en Roumanie. Elle suit le cours 
des 3 plus grands fleuves européens la 
Loire, le Rhin et le Danube en passant suc-
cessivement par 10 pays. Delphine et Sarah 
la suivront de Nantes jusqu'à Budapest  
en Hongrie afin de prendre un avion pour 
Katmandou au Népal.

L’Asie 6 mois : le Népal elles y resteront 
2 mois pour y faire des treks et voyager à 
vélo afin de visiter des régions moins tou-
ristiques et isolées. De Katmandou elles 
reprendront un vol pour Bangkok en Thaï-
lande d'où elles rejoindront le Cambodge 
en vélo puis le Vietnam, le Laos et le sud 
de la Chine.
Le retour se fera en transsibérien de Pékin 
à Moscou : 7 jours de train à travers la 
Russie, puis Moscou-Paris en avion et Paris- 
Chavagne en vélo, retour prévu la dernière 
semaine d'avril 2018.
Elles partent en totale autonomie et 
bivouaqueront autant que possible.
Bonne route et rendez-vous l’année pro-
chaine pour le récit de leur voyage !

Retrouvez-les sur leur blog qu’elles 
alimenteront au fur et à mesure de leur 
voyage : https://2bretonnesenselle.
wordpress.com/lequipage

LES CHAMPS LIBRES
"Bretagne Express" une exposition à découvrir jusqu’au 27 août.

2 BRETONNES EN SELLE
Delphine et Sarah partent en Asie à vélo.

Cultureet Loisirs

LE PUITS QUI 
PARLE
Demandez le programme de l’été 
de la Compagnie !

"La Caravane passe... " s'installera le ven-
dredi 21 juillet de 15h à 18h à l'Apparté, au 
lac de Trémelin à Iffendic. Au programme, 
nous vous proposerons des sets de lectures 
autour de "l'homme et la nature" (et d'un 
petit verre à siroter...) dans l'intimité tran-
quille et conviviale de notre caravane.

A 18h30, un apéro-lecture sur le même 
thème s'organisera au rythme paisible 
d'un transat étiré, d'un verre fraîchement 
rempli et de lectures à charmer votre ouïe. 
Farniente !

Venez curieux, venez nombreux !

Stage proposé par Valéry Forestier : "Eveil 
de la conscience et déprogrammation de 
l'acteur" du 17 au 26 août à l'ARIA Corse.
A quoi sert le théâtre sinon à se sentir 
pleinement vivant, sinon à se confronter 
à nos réalités ? A partir d’un texte non 
théâtral, recueil de témoignages sur la 
catastrophe de Tchernobyl, nous abordons 
les fondements du jeu de l’acteur pour en 
désamorcer les blocages, les peurs et 
mécaniques irrationnels.

Entre documentaire et fiction, nous redon-
nons au théâtre sa valeur informative, 
médiatique et poétique, et aux acteurs une 
prise de parole dans l’invention et le plaisir 
du jeu.

Informations et inscriptions : 
www.ariacorse.net
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Solidarités

L’été approche, les portes 
du jardin d’enfants du CIAS 
à l’ouest de Rennes vont se 
fermer le temps des vacances 
et se rouvriront à compter du 
4 septembre avec une nouvelle organisa-
tion. A Chavagne, les séances se tiendront 
le mardi et le jeudi de 9h15 à 12h15.
Deux professionnelles de la petite enfance 
accueillent un petit groupe d’enfants à 
partir de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle durant les périodes scolaires. 
Le jardin d’enfants permet aux tout-pe-

tits de faire de multiples 
expériences favorisant leur 
développement moteur, intel-
lectuel et affectif.
Pour les enfants n’ayant 

jamais fréquenté un milieu collectif, l’ac-
cueil en jardin d’enfants permet également 
une socialisation tout en douceur.

Pour tout renseignement et pré-inscrip-
tions : 02 99 85 18 08 ou
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr
Portail famille du CIAS : cias-ouest-
rennes.portail-familles.net

CIAS
Les jardins d’enfants du CIAS préparent leur rentrée.

En faisant appel à notre association, vous 
n’aurez pas à supporter la responsabilité 
employeur (c’est l’association qui emploie 
le jardinier). Vous n’aurez pas non plus à 
vous préoccuper du matériel puisque nous 
fournissons tout l’équipement nécessaire 
(taille-haie, élagueuse, débroussailleuse, 
tondeuse, scarificateur, remorque pour 
l’enlèvement des déchets verts, nettoyeur 
haute pression avec embout brosse spéci-
fique pour le nettoyage des terrasses ...). 
La majorité de notre matériel est thermique 
et ne nécessite donc pas de branchement 
électrique.

Nous pouvons intervenir pour la taille 
des haies, des rosiers et autres arbustes, 
la tonte de pelouse, les plantations, l’en-
tretien des massifs, l'entretien de votre 
pelouse…
Les prestations ouvrent droit à la déducti-
bilité fiscale.

6 place de la Mairie 35310 Mordelles
Horaires d’ouverture au public :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h - 13h 
mercredi : 8h - 12h30.
Permanence téléphonique de 14h à 17h 
du lundi au vendredi sauf le mercredi.
02 99 60 55 58 
ades.mordelles@orange.fr
https://www.ades35.com
Autres services proposés : ménage, 
repassage.

La fête mondiale du jeu est devenue un 
rendez-vous incontournable sur notre ter-
ritoire à l’Ouest de Rennes. L’objectif de 
l’évènement, étant de donner accès au jeu 
à tous gratuitement sur la place publique. 
Le jeu sous toutes ses formes est créateur 
de lien social et de communication.
Cette année, le samedi 27 mai de 10 à 
17h, la Ludothèque a investi la Place Noël 
Dupont. Le public était invité à découvrir de 
multiples jeux. Sous un soleil radieux, de 

nombreuses familles sont venues à la ren-
contre des animatrices de la ludothèque. 
Ces dernières sont toujours passionnées 
pour expliquer les règles d’un nouveau jeu 
ou faire découvrir les dernières nouveautés.
L’équipe de la ludothèque Tournévire vous 
informe que tous ces jeux peuvent être 
empruntés à l’occasion d’un anniversaire, 
d’une fête de famille, d’une soirée entre 
amis…

POUR VOS TRAVAUX DE JARDINAGE : 
ADES
20 ans d’expérience dans le service à domicile. 36 salariés et plus de  
300 particuliers adhérents.

LA FÊTE MONDIALE DU JEU S’INVITE À CHAVAGNE
Chaque année la ludothèque intercommunale Tournévire sort ses jeux à l’occasion de la fête mondiale du jeu.

EPICERIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE  
INTER-COMMUNALE
Appel aux bénévoles

Depuis plusieurs mois un groupe de béné-
voles (soit à titre personnel, soit issu de 
plusieurs associations des communes 
du CIAS à l'Ouest de Rennes) se réunit en 
partenariat avec des responsables du CIAS 
à l'Ouest de Rennes afin de réfléchir à la 
création d'une Epicerie Sociale et Solidaire 
Intercommunale.
Considérant les besoins repérés, auprès de 
personnes et de familles en difficulté pour 
se procurer des denrées alimentaires, il a 
été décidé de créer une association afin 
de permettre la gestion et l'animation de 
nouveau projet d'action sociale intercom-
munale.
Nous appelons toutes les personnes inté-
ressées par ce projet à venir nous rejoindre 
lors d’une assemblée générale constitutive 
le jeudi 14 septembre à 20h, salle d'activi-
tés de La Longère (Place Toulouse-Lautrec 
à Mordelles).
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Comptes rendus 

ConseilMunicipal

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

URBANISME
1.  Délégations de pouvoirs au maire – déclaration d’in-

tention d’aliéner – compte rendu
2.  Cession foncière – bande de terrain ZD20 - appro-

bation
3.  Opération 11b rue de l’Avenir – cahier des charges 

– validation - 1 abstention

FINANCES
4. Fonds de Péréquation des Ressources Inter-

communales et Communale - notification 2017 
- information

5.  Réalisation d’un prêt de 250 000 € auprès de la 
Banque Postale – compte rendu de délégation 

6.  Rennes Métropole – mise en place d’un groupement 
d’achat RÉGATE – convention - validation -  1 contre

INTERCOMMUNALITE
7.  Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Mor-

delles – rapport d’activités 2016 - présentation 

SOLIDARITE
8.  Association l’Etape – rapport d’activités 2016 - pré-

sentation
9.  Association l’Etape – modification des statuts de 

l’association - présentation

10.  Point Accueil Emploi – rapport d’activités 2016 - 
présentation

RESSOURCES HUMAINES
11.  Recrutement dispositif « C.A.E. – C.U.I. » - pole 

culture/communication et évènementiel

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

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
1.  Conseil municipal – règlement intérieur – modification 

– approbation - 4 abstentions
2.  Jury d’assises 2018 – tirage au sort – information 

URBANISME 
3.  Délégations de pouvoirs au maire – déclaration d’in-

tention d’aliéner – compte rendu 
4.  Syndicat mixte du bassin de la Flume – convention 

de partenariat pour la réalisation d’une étude milieux 
aquatiques sur les bassins versants du Lindon et du 
Lagot

5.  Plan d’action énergie - présentation
6.  Rennes Métropole - passage au très haut débit - mise 

en place de tarifs de location des fourreaux de com-
munication électronique

7.  Désaffection et déclassement de la parcelle AB 70 sis 
11b rue de l’Avenir - 1 contre / 5 abstentions

FINANCES 
8.  Budget 2017 – notification définitive des dotations de 

l’Etat - information 
9.  Budget principal – services techniques - mise à la 

vente de deux tondeuses 

10.  Budget principal – services techniques - mise à la 
vente d’un plateau de tondeuse Ransomes 

SOLIDARITE 
11.  SMASOR – évolution des statuts - vote - 3 abstentions
12.  Clic NOROIT – rapport d’activité 2016 – présentation 

ENFANCE – JEUNESSE –EDUCATION 
13.  Enfance – projets d’animation de l’été du centre de 

loisirs – propositions de tarifs 

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 
D'avril à début juin 2017.

PERMANENCE 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

3, rue de la Serre Maison d’habitation

ZAC du Quartier de la Touche – 8 allée des Sabotiers Maison d’habitation
ZAC du Quartier de la Touche – 14 rue des Journaliers Maison d’habitation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

11, Avenue de l’Espérance Création d’une ouverture
Les Petits Chapelais Pose de panneaux photovoltaïques
12 rue de Turgé Ravalement des façades
35 rue Victor Hugo Modification de la clôture
2 rue de Groix Véranda
2 rue des Forgerons Modification de la clôture
2 rue de l’Egacé Modification de la clôture
19 Impasse de la clairière Création d’une ouverture
23 rue de Turgé Modification de la clôture
3, rue du Domaine Création d’ouvertures
1, rue des Fontenelles Création d’une ouverture
7, rue du Plessis Garage

Urbanisme
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LLA TTRRIBBUNEEE DEE LLAA MAAAJORRITTÉ
A la lecture de cette page, vous constatez la 
présence d’un texte rédigé sous la seule res-
ponsabilité de Patrice Piquereau, élu en 2014 
sur la liste qui compose le groupe majoritaire 
au Conseil municipal. S’agissant de l’aboutis-
sement d’une démarche que notre collègue a 
initiée il y a près d’un an, il est devenu néces-
saire d’expliquer ici comment nous en sommes 
arrivés à cette situation que nous regrettons.
A la suite d’une incompréhension manifeste 
sur un projet d’urbanisme d’initiative privée, 
au 5 chemin de la Croix Blanche, notre collègue 
a fait le choix de participer à la création d’une 
association de « défense du cadre de vie » et 
de la présider.
Mis devant le fait accompli, les élus du groupe 
majoritaire « Ensemble pour Chavagne » ont 
rapidement alerté Patrice Piquereau sur le 
risque de conflit d’intérêts, habitant lui-même 
chemin de la Croix Blanche.
Loin d’entendre ces alertes, il a confirmé son 
rôle dans cette association en participant à 
l’édition et à la diffusion de tracts sur ce dos-
sier du 5 chemin de la Croix Blanche, toujours 
sans en informer ses collègues élus du groupe 
majoritaire.

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL COMME SEULE 
LIGNE DIRECTRICE
A plusieurs reprises, nous avons rappelé notre 
collègue à la ligne évidente qu’un élu se doit de 
tenir : inscrire son action dans le cadre de l’in-
térêt général.
Dans le cas contraire, il s’exclurait de lui-même 
du groupe majoritaire avec lequel il a été élu.
En participant activement à la création et la dif-
fusion d’une « Gazette de Chavagne », Patrice 
Piquereau a pris la décision de quitter le groupe 
majoritaire et de critiquer ouvertement l’action 
menée par celui-ci, après l’avoir défendue 
pendant plus de deux ans. Il a confirmé ce 
revirement en demandant à ce qu’un espace 
d’expression lui soit réservé dans le bulletin 
municipal. Le Conseil a validé cette demande.

L’URBANISME AU CŒUR DES  
RÉFLEXIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ces derniers mois, les élus et les membres du 
Comité d’urbanisme ont consacré de nom-
breuses réunions de travail et de concertation 
pour préparer des adaptations de certaines 
dispositions du plan local d’urbanisme (PLU).

Il s’agit principalement de prendre en compte 
des évolutions réglementaires nationales et de 
préciser certaines orientations découlant des 
études menées entre 2013 et 2015 sur le centre 
bourg. La modification du PLU ouvre également 
des possibilités contrôlées d’urbanisation de 
fonds de parcelles conformément aux enjeux 
de maîtrise de la consommation des terres 
agricoles.

S’APPUYER SUR LES NOMBREUX 
ATOUTS DE NOTRE CENTRE BOURG 
POUR CONFORTER SON RÔLE
Comme de nombreux bourgs, le nôtre se doit 
d’être en capacité de se développer pour confor-
ter son attractivité (en commerces et services 
de proximité) et assurer son maillage avec le 
quartier de la Touche.
Les études ont montré qu’il s’agit avant tout de 
s’appuyer sur les atouts de notre centre bourg 
(patrimoine, maillages de venelles, commerces 
et services existants, stationnements, transports 
publics, places et équipements…) et de prévoir 
les évolutions nécessaires pour anticiper l'avenir.

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

Majorité 

LLA TTRRIBBUNEEE DEE LL’OOPPOOOSITTION
LES PROMESSES
Les élections Nationales pour 2017 sont termi-
nées, enfin terminées !

Après des primaires de la droite puis de la 
gauche, des affaires et des rebondissements en 
tous genres, deux tours de présidentielles fai-
sant émerger un mouvement auquel personne 
ne s’attendait, puis des législatives qui ampli-
fient à nouveau ce choix, les Français soufflent 
enfin !

C’est la première fois qu’un nouveau Président 
et une nouvelle équipe balaient les clivages 
et les grands partis traditionnels de gauche 
et de droite. Du renouveau, c’est l’aspiration 
des Français qui en ont eu marre de toutes ces 
affaires, ces cumuls de mandats, ces arrange-
ments entre amis. Maintenant, nous allons voir 
si ce programme proposé sera respecté. Bien 
évidemment, l’actualité et l’inconnu de demain 
entraineront des négociations, des reculs et des 
adaptations. C’est la base de notre démocratie, 
discuter, entendre tout le monde puis proposer 
et installer un nouveau choix.

Beaucoup de femmes et d’hommes se sont 
investis lors des élections législatives, en défen-
dant leurs valeurs, leurs idées, pour se mettre 
au service du peuple. Merci à eux, pour leur 
courage car ce n’est jamais facile de s’investir 
ouvertement.

Les prochaines élections sont lointaines désor-
mais, les municipales se tiendront en 2020, 
dans deux ans et demi. C’est le temps qu’il faut 
pour élaborer un programme et proposer de 
nouvelles politiques à mener.

Sur Chavagne, le mandat se poursuit avec notre 
opposition toujours active. Nous sommes très 
présents et argumentons nos différences. Lors 
de la dernière rencontre publique de la majo-
rité, nous avons noté qu’une augmentation des 
impôts était à prévoir. La rénovation envisagée 
des écoles sera sans doute élevée, mais nous 
n’en sommes pas informés pour le moment. 
C’est ce qui entrainerait cette prévision.

La promesse électorale de ne pas augmenter les 
impôts ne sera sans doute pas tenue.

Bien sûr, les incertitudes qui se révèlent tout au 
long de la durée d’un mandat ne peuvent être 

toutes anticipées, nous le concevons, mais la 
rénovation des écoles, étudiée dès 2007, n’était 
pas une inconnue.

Comme nous ne connaissons pas l’avenir de la 
taxe d’habitation qui est une des priorités du 
gouvernement, quelle marge de manœuvre 
aura la municipalité ? N’anticipons pas, nous 
verrons bien. La réforme des rythmes scolaires 
sera elle aussi revue, ce qui permettra peut-être, 
de donner le meilleur pour nos enfants et ce, 
dans un cadre rénové.

Bonnes vacances d’été !

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

RRETTOUURR SUUUR 22016 PPREEMIÈÈREE 
PPARRTIE
Revenons même à 2015 : le propriétaire du 5 
chemin de la croix blanche à Chavagne vend sa 
propriété. Après différentes négociations, un 
lotisseur est retenu. La municipalité suit cette 
affaire et signe avec lui une « convention d’ob-
jectif » qui lui demande de réaliser un minimum 
de 20 logements sur les 5000m  de ce terrain. 
Celui-ci en propose 25 (c’est-à-dire le double 
du SCOT et du PLH). Les protagonistes s’aper-
çoivent rapidement (« Oh surprise ! ») que ce 

projet tel qu’il est engagé ne passe pas dans 
le cadre du zonage UE du PLU. Nous voilà avec 
une municipalité bien embarrassée et qui cher-
cha une solution à ce problème. Celle solution 
proposée par les services de Rennes Métropole, 
s’appela UEo.

UEo, modification du Plan Local d’Urbanisme, 
appliqué seulement au 5 chemin de la croix 
blanche était « fort probablement » illégal (Je 
dis « fort probablement » car il faut être bien 
doué en urbanisme pour en être sûr). D’où l’idée 
d’étendre UEo à la propriété voisine le 7. Et 

c’est là que les ennuis commencèrent. En effet, 
cette vision urbanistique était diamétralement 
opposée à la vision d’avenir qu’avait (et qu’a 
toujours) la propriétaire du 7 pour sa parcelle. 
La perspective de voir ce beau parc botanique 
urbanisé un jour, provoqua une vive réaction des 
riverains et amis de Mireille qui recueillit plus 
de 200 signatures sur sa pétition, et la création 
d’une association fin août 2016.

 La suite dans la prochaine tribune.

Patrice Piquereau 
Conseiller municipal indépendant

Tribunes

Espace d'expression des élus

Minorité 
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JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Dimanche 3 14h-18h Jeux en famille - tout public, salle de la Grange Association familiale

8 et 9 La Grande traversée Vallée de la Vilaine

Lundi 10 20h Conseil municipal - Espace Chateaubriand Mairie

Vendredi 28 20h30 Les Nuits des Etoiles - Etang de la Sillandais
Cassiopée-Astronomie- 
Bruz-Chavagne

Samedi 29 20h Les Nuits des Etoiles - Observatoire de Bruz
Cassiopée-Astronomie- 
Bruz-Chavagne

AO
ÛT Dimanche 6 12h A dimanche au canal Mairie

Samedi 19 12h Repas partagés - Pâtis des Friches Mairie
SE

PT
EM

BR
E

Dimanche 3 Vide-greniers - Bourg de Chavagne Azarcom

Samedi 9 9h-14h
Forum des associations - Accueil des nouveaux 
habitants - Salle de l’Entre 2 rives

Mairie

Samedi 9 
Opération Tritout
Place de la mairie : déchets toxiques, dangereux
Parking Saint Exupéry : déchets encombrants

Rennes Métropole

16 et 17 Fête de Babelouse - 
Etang de Babelouse - Champcors

Mairie, associations et  
commerçants de Chavagne

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 :
Horaires d'été du 10 juillet au 31 août :
Lundi et jeudi : 16h-18h 
Mardi : 16-18h30
Mercredi : 10-12h et 15h-18h
Fermée du 31 juillet au 18 août

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 9 avril 2017 

Louis PINEL  
1 rue de l’Oselier

•  Le 22 avril 2017 
Martin VAUGON  
22 allée des Sabotiers

•  Le 1er mai 2017 
Alexis LESAINT  
1 rue de l’Oselier

•  Le 13 mai 2017 
Pierre CHAUVELIÈRE  
3 square des Vanniers

•  Le 28 mai 2017 
Edouard TALMON- 
LARODERIE  
15 rue de la Serre

MMAAARRIAAAGEESS
•  Le samedi 27 mai 2017 

M. Anthony RENOU et 
Mme Rebecca BRIAND

•  Le samedi 24 juin 2017 
M. Jean-Pierre AUBRÉE et 
Mme Sandrine GUÉNIER

DDÉÉCCÈÈSSS
•  Le 20 avril 2017 

Mme Anne LE FLOCH

•  Le 29 avril 2017 
Mme Sylvie TEXIER

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 10 juillet à 20h,  
Espace Chateaubriand.

PERMANENCES DES ÉLUS 
Maire et adjoints

La mairie sera fermée 

les samedis du 10 juillet 

au 19 août inclus.


