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

demande à : communica�on@chavagne.fr 

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

USCC LES PELOUS DE VEYETTE 
 

RANDONNEE PEDESTRE 
Prochaines sor�es : 

• Du 3 au 5 juin : week-end à Perros-Guirec. 

• Vendredi 16 juin : Paimpont, « Le Cannée » (10 km). Départ 13h30, parking salle 
St-Exupéry. Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 
 

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

MARCHE NORDIQUE (hors congés scolaires) 
- une sor�e le jeudi (RDV 19h30, parking salle St-Exupéry), 
- une sor�e le vendredi (RDV 14h30, étang de la Sillandais), 
- une sor�e le dimanche (RDV 9h, étang de la Sillandais). 
Contact : Pierre Batais, 02 99 64 22 80 - randonnee@uscchavagne.fr 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

L’associa�on organise la fête de la 

pêche à l’étang de la Sillandais. 
 

Le samedi 3 juin, ce sera la fête de la pêche 
à l’étang de la Sillandais (côté parking près 
du Meu). De 9h à 18h, venez découvrir les 
nombreuses a�rac�ons et démonstra�ons 
de pêche. Tombola avec de nombreux lots 
à gagner. Restaura�on sur place. Venez 
nombreux ! 
 

Ne manquez pas : 
Le marathon de pêche par équipe de deux 
pêcheurs le samedi 10 juin de 10h à 16h. 
Il reste des places pour s'inscrire. 

Contact : Chris�an Labbé, 02 99 64 30 88. 
Site : h�p://peche-chavagne.wixsite.com 
 

Merci à Thomas, 
membre du bureau 
qui a créé un nou-
veau logo. 

DON DU SANG 
 

Mercredi 21 juin de 14h à 19h, 

 à la salle de l’Entre 2 Rives. 
 

Les stocks ne sont pas au plus haut, les va-
cances arrivent avec la circula�on et... 
L'amicale fédérée des donneurs de sang de 
Chavagne vous accueillera le mercredi 
21 juin de 14h à 19h pour pouvoir aider les 
malades et blessés qui comptent sur vous. 
Donner un peu de son temps (environ 
1 heure) et de son sang (450 ml) pour sau-
ver une vie, n'est ce pas une possibilité de 
la plupart d'entre nous ? 
 

Donc, nous vous 
a�endons nom-
breux à la collecte 
de Chavagne, le 
21 juin. 
L'EFS souhaite au 
moins 60 dons. 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Vendredi 23 juin, à par�r de 19h. 
 

Comme chaque année, la fête de la musique se �endra dans le centre ville. 
L’espace Chateaubriand, la place de l’Eglise, l’Eglise, la place de la Mairie, sont 
autant de lieux qui vous perme�ront de découvrir les ar�stes qui ont décidé, 
le temps d’une soirée, de planter leurs instruments à Chavagne.  
 

Il y en aura pour tous les goûts : fanfare, chanson française, blues… Alors, 
n’hésitez plus, sortez, écoutez, chantez, dansez… Toute la soirée ! 
 

A�en�on, le sta�onnement sera interdit sur la place de l’Eglise dès 8h et sur 
la place de la Mairie dès 13h30. La circula�on sera interdite sur la place de 
l’Eglise à 8h, sur la place de la Mairie à 13h30 et dans le reste du centre-bourg 
dès 18h30. 
Restaura�on et buve�es se �endront à proximité des scènes. 

Programma�on (sous réserve de modifica�on) 
 

Place de la Mairie : 

A par�r de 19h15, scène ouverte. 
Contact Pierre Chapon, 06 15 12 34 49 
 

Déambula%ons extérieures : 

La Band’des Rails (fanfare) : départ de la MAS  
à 18h30 et à 21h de la place de la Mairie 
 

Place de l’Eglise : 

19h45 Mooncoin (musique irlandaise) 
21h45 Simone’s Son (rhythm’n’blues) 
 

Eglise : 

20h30 Bordée d’escales (chants marins) 
 

Espace Chateaubriand : 

20h Fusiactus (reprises pop-rock) 
21h15 Rasvetali (chanson française) 
22h15 Yoann Minkoff & Kris Nolly (folk/blues) 
 

Crêperie de Julie : 

19h30 A.N.A. (folk/blues) 

Durant ceBe soirée, nous vous 
rappelons que , les  enfants 
restent sous la responsabilité 
de leurs parents. 



GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

L'année va bientôt se terminer et la prochaine se prépare déjà. 
 

Afin de perme�re au plus grand nombre de choisir son ac�vité en connaissance de 
cause, des cours de découverte seront proposés : 

• Le mardi 13 juin à 18h30, 19h30 ou 20h30 pour la Gym Adulte Vitalité-Fitness 

• Le mercredi 14 juin à 20h30 pour la Gym Pilates (sur réserva�on obligatoire au     
06 23 36 38 59 ou au 06 01 98 15 86). 

• Le jeudi 15 juin à 9h15 pour la Gym Adulte Vitalité-
Fitness. 

• Le jeudi 15 juin à 10h15 pour la Gym Senior Equilibre. 

• Le mardi 20 juin à 16h30 pour la Gym 3 Pommes 
(enfants de 3 à 6 ans) dans le cadre du GV Athlon 
(chaque enfant amène avec lui un copain). Ce�e ac�vi-
té se terminera par le pot de l'ami�é pour tous les pré-
sents, enfants et adultes. 

 

Pour la rentrée 2017, voici quelques infos : 

• Le forum se déroulera le samedi 9 septembre de 9h à 13h. 

• Les cours reprendront la semaine 37. 

• Le cours de 20h30 le mardi sera plus tonique avec plus de step. 

• Un cours Pilates sera proposé le mercredi à 20h30 pour les débutants (sous      
réserve d'un nombre suffisant d'inscrits). 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L’associa�on vous invite à son expo-

si�on de fin d’année. 
 

Vous aurez la possibilité de dé-
couvrir les réalisa�ons faites au 
cours des ac�vités : encadre-
ment, créa-loisirs, patchwork, 
arts plas�ques, travaux manuels 
et yoga. 

Rendez-vous le samedi 17 juin de 10h à 18h 
dans la salle de l’Entre 2 Rives. 

USCC PÉTANQUE 
 

Le samedi 17 juin, la sec�on organise un concours de pétanque    

ouvert à toutes et tous. 
 

Que vous soyez membre ou pas de la sec�on pétanque, membre d’une associa�on ou 
pas, que vous soyez licenciés ou non, tout le monde peut par�ciper. Vous connaissez ce 
sport mais vous ne le pra�quez pas, vous n’osez pas mais vous avez envie, alors       
n’hésitez pas ! Venez nombreux passer un bon après-midi ! 
Vous pouvez également faire appel aux membres de votre famille et à vos amis. 
Le concours se déroulera en 4 par�es disputées en double�es (2 joueurs par équipe). 
Concernant la forma�on des équipes, les double�es peuvent être composées d’un(e) 
licencié(e) ou de 2 non-licenciés(es). 4 par�es de 50 minutes (temps limité). Tirage au 
sort pour les rencontres. Jet du but à 13h45 (être présent à 13h30). Rendez-vous le 
samedi 17 juin à 13h30 à la Sillandais. 
 

Prochains évènements à Chavagne : 

• Samedi 9 septembre : challenge interne  (4 par�es) à la Sillandais 

• Mardi 12 septembre : championnat des clubs vétérans à la Sillandais 

• Samedi 16 septembre : concours Seniors Open (limité à 96 équipes) en double�es 
(4 par�es)  à La Sillandais. 

• Dimanche 17 septembre : championnat des clubs Seniors Open à la Sillandais. 

• Mardi 26 septembre : concours vétérans double�es (4 par�es) sur le terrain   
stabilisé près de la salle St-Exupéry. 

• Samedi 30 septembre : challenge interne Téléthon à la Sillandais. 

• Samedi 4 novembre : challenge (4 par�es) suivi de l’assemblée générale (Espace 
Chateaubriand). 

 

Pe�t rappel : n’hésitez pas à nous rejoindre à la Sillandais aux horaires d’entraînement : 
le lundi, le jeudi ou le samedi à par�r de 14h. 
 

Contact : Philippe Le Tendre (président) 06 24 47 31 38. www.chavagne-petanque.org 

LES MOTARDS ONT DU CŒUR 
 

L’associa�on « Les Motards ont du 

Cœur » vous invite à par�ciper à la 23
ème

 

édi�on de la balade, le dimanche 25 juin. 
 

L’inscrip�on à la balade est obligatoire pour assu-
rer les condi�ons de sécuri-
té et sûreté à ce grand ras-
semblement. L’inscrip�on 
par casque 10 € par adulte, 
8 € par enfant, ne comprend 
pas la restaura�on. Vous 
aurez la possibilité de trou-
ver sur place une restaura-
�on rapide. 
Accueil à par�r de 10h rue Jacqueline Auriol à 
Saint-Jacques-de-la-Lande. 
14h : départ pour une balade d'environ 100 km 
autour de Rennes. 
 

Passage à Chavagne vers 14h10 sur la D21 et 
D334. 
 

17h30 : Arrivée sur l' Esplanade du Général de 
Gaulle à Rennes pour la remise du chèque des 
dons de la journée à la Présidente des Restos du 
Cœur. 
La balade est strictement réservée aux cylindrées 
d’au moins 125 cm3. 
Inscrip�on avant le 10 juin.  
Contact : lesmotardsontducoeur@gmail.com 

SOIRÉE INTERASSOCIATIVE 
 

Pique-nique géant de fin de saison. 
 

Un collec�f d’associa�ons chavagnaises vous 
invite à par�ciper à un pique-nique géant le  
vendredi 16 juin à par�r de 19h sur complexe 
spor�f, près de la salle du Jeu de Paume. 
 

Le principe est simple : chacun apporte sa bonne 
humeur, ses grillades, ses salades, ses plats salés 
et/ou sucrés et de quoi s’hydrater pour clôturer 
l’année associa�ve. 
 

Des barbecues seront mis à disposi�on si vous 
souhaitez faire des grillades. Quelques tables 
seront disposées mais pensez à apporter vos 
plaids pour vous installer confortablement sur 
l’herbe. 
En cas d'intempérie l’événement sera annulé. 



CIAS 
 

Les  jardins  d’enfants  du  CIAS  

préparent  leur  rentrée. 
 

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 réouvriront à comp-
ter du 4 septembre avec une nouvelle organi-
sa�on. A Chavagne, les séances se �endront le 
mardi et le jeudi de 9h15 à 12h15. 
Deux professionnelles de la pe�te enfance 
accueillent un pe�t groupe d’enfants à par�r 
de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école mater-
nelle durant les périodes scolaires.  
Le jardin d’enfants permet aux tout pe�ts de 
faire de mul�ples expériences favorisant leur 
développement moteur, intellectuel et affec�f. 

Pour les enfants n’ayant jamais fréquenté un 
milieu collec�f, l’accueil en jardin d’enfants 
permet également une socialisa�on tout en 
douceur. 
Réunion d’informa�on : mardi 20 juin à 18h à 
La Longère de Mordelles. 
 

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

Contes pour les enfants 
La bibliothèque a le plaisir d’accueillir la con-
teuse, Marion Dain. Elle nous fera découvrir 
un tapis de lecture sur le thème de la mer et 
des histoires en langue des signes. 
� 

Pour les assistantes maternelles, rendez-vous 
le jeudi 15 juin, le 1er groupe de 9h30 à 
10h15 et le deuxième de 10h30 à 11h15. 
� Pour les bébés lecteurs, rendez-vous le 

samedi 24 juin à 10h. 
 

« À table ! La santé au menu » 
Jusqu’au 9 juin, venez 
découvrir ce�e exposi-
�on à la bibliothèque 
(aux heures d’ouver-
ture). Manger est un 
des grands plaisirs de la 
vie. Bien manger, c'est 
aussi construire sa san-

té. Toutes les études scien�fiques montrent 
le rôle essen�el de l'alimenta�on sur notre 
santé. De très nombreuses maladies sont 
dues à des déséquilibres alimentaires. Bien 
manger, ce n'est pourtant pas si compliqué : il 

suffit de privilégier certains aliments et d'en 
limiter d'autre 
 

Hommage à Jacques Prévert 

Jacques Prévert nous a qui�és il y a 40 ans. 
Pour lui rendre hommage Philippa Lebossé, 
enseignante à l’école Sainte-Anne et Alexan-
dra Pérennès de la bibliothèque ont réfléchi 
ensemble à plusieurs ateliers. Les enfants ont 
aussi eu la chance d’être largement sensibili-
sés en amont par l’écoute de poèmes en 
classe avec un livre-cd. 
Trois poèmes ont servi de 
support à l’écriture : 
« Chanson pour chanter à 
tue-tête et à cloche-
pied », « Pour faire le por-
trait d’un oiseau » et 
« Cortège ». Les 27 et 28 
avril, deux classes de CE2-
CM1 et CM2 de l’école Sainte-Anne se sont 
succédées à la bibliothèque. Chacun des trois 
poèmes a été lu et « décor�qué » ensemble 
pour comprendre son fonc�onnement. Les 
poètes en herbe ont ensuite écrit à la      
manière de Jacques Prévert. « Les ateliers 

étaient amusants » « C’était marrant »  « En 

fait on a fait aussi un peu de grammaire ! » 

ont commenté les enfants le sourire aux 
lèvres.  
 

A�en�on, la bibliothèque municipale sera 

fermée le lundi 5 juin. 
 

Contact : 02 99 64 25 18 

bibliotheque@chavagne.fr 

La persistance de condi�ons an�cycloniques 
sur la France durant cet hiver a en effet des 
conséquences sur l’alimenta�on en eau 
potable en Ille-et-Vilaine : avec un déficit de 
pluviométrie de 200 mm, les nappes et  
barrages n’ont pas pu se recharger suffisam-
ment. Ce�e situa�on a conduit la préfecture 
d’Ille-et-Vilaine à prendre, du 24 février au 
31 octobre 2017, un arrêté d’état d’alerte 
sécheresse. 

En tant que consommateur d’eau, vous 
pouvez agir. 
Vous devez d’abord respecter les interdic-
�ons suivantes fixées par la Préfecture : 

• Interdic�on de laver les façades ou les 
toitures. 

• Interdic�on de laver les voitures hors sta-
�ons professionnelles. 

• Interdic�on de remplir les piscines. 

• Interdic�on d’arroser les pelouses. 
 

Vous pouvez aussi suivre ces quelques  
recommanda�ons, simples mais efficaces, 
à appliquer dès aujourd’hui : 

• Limiter votre douche à 5 min par jour et 
ajuster au mieux le remplissage de la   
baignoire. 

• Éteindre l’eau qui coule inu�lement lors 
du brossage des dents, lavage des mains, 
rasage ou encore lors de la vaisselle. 

• Faire tourner votre lave-linge et lave-
vaisselle à plein. 

• Pensez à la récupéra�on d’eau de pluie 
pour les usages extérieurs : arrosage, 
ne�oyage terrasse… 

 

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

ALERTE SECHERESSE 
 

Le département connaît depuis plusieurs mois une sécheresse sans précédent. 

Le barrage de la Chèze 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

THEATRE 
 

« On dirait ton père » 
 

Quand vous é�ez pe�t, 
qu'avez-vous chopé ? 
Une bonne grippe, la 
varicelle ? Non, tout ce 
qui traînait : la jalousie 
de grand-mère, la joie 
de vivre exacerbée de 
maman, les coups de 
stress de papa. Vous 
pensiez être maître de 
votre vie, que chacune de vos décisions  
dépendait uniquement… de vous ? La no�on 
de bagage ça vous dit quelque chose, non ? 
"Arrête, on dirait ton père " "les mêmes 
yeux que sa mère", ça vous parle ? Léa, Zoé 
et Ted ont chacun une valise, une hérédité ; 
ils grandissent, subissent des événements. 
Laissons la science expliquer leur vie, la  
décor�quer... Entre drame et comédie, ce 
trio de comédiens donne vie aux protago-
nistes de notre construc�on personnelle. 
 

Samedi 17 juin 21h, salle de l'Espérance. 
Tarifs : 6 € / 4 € (moins de 12 ans). 
Réserva�on conseillée : 06 12 87 34 58. 



 

AGENDA 
 

Samedi 3 juin 
� Fête de la pêche -  La Gaule chavagnaise 
 

Vendredi 9 juin 
� 19h, Apéro lecture - Le Puits qui Parle / 
Chavagne en vigne 
 

Samedi 10 juin 
� Marathon de pêche - La Gaule chavagnaise 
 

Lundi 12 juin 
� 20h, Conseil municipal 
 

Dimanche 11 et 18 juin 
Elec�ons législa�ves (1,2,3 soleil) 
 

Vendredi 16 juin 
� 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
� 19h30, Pique-nique géant - Soirée inter-associa�ve 
 

Samedi 17 juin 
� 10h-18h, Exposi�on - Associa�on familiale 
� 13h30, Concours de pétanque - USCC 
� 21h, Théâtre - Espérance 
 

Dimanche 18 juin 
� 12h, Méchoui - UNC AFN ACPG 
 

Mercredi 21 juin 
� 14h - 19h, Don du sang 
 

Vendredi 23 juin 
A par�r de 19h, Fête de la musique 
 

Samedi 24 juin 
� 10h, Bébés lecteurs 
Fête de l’école publique 
 

Samedi 2 juillet 
Kermesse de l’école Sainte-Anne 
 

� Salle de l'Entre 2 Rives  � Bibliothèque 

� Salle de l’Espérance  � Etang de la Sillandais  

� Complexe St-Exupéry  �Espace Chateaubriand 

Numéros urgents 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMU et médecins : 15 
Infirmières : 02 99 64 22 15 
Pharmacie : 32 37 
Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 
Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12 

Collecte sélec�ve 
Lundi à par�r de 6h 

 

Ordures ménagères 
Jeudi à par�r de 6h 

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

14h–17h30 

8h30 - 12h / 14h - 18h 

8h30 - 12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 8h30 - 12h / 14h - 18h 

vendredi 8h30 - 12h / 14h - 17h30 

samedi 9h30 - 12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 14h30 à 18h 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture (période scolaire) : 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

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

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

Le Gala de nata�on synchronisée qui ras-
semble des « naïades » entre 8 et 20 ans aura 
lieu le 24 juin à 19h. Entrée gratuite mais 
jauge limitée à 250 personnes. 
 

LA PISCINE SE REFAIT UNE BEAUTÉ 
Afin de réaliser une vidange des bassins ainsi 
qu’un ne�oyage des équipements, la piscine 
sera fermée au public les 26 et 27 juin 
(vidange bassin ludique) et les 4 et 
5 septembre (vidange bassin spor�f).  
En plus : horaires d’ouverture spéciaux des 

deux bassins les 28, 29 et 30 juin ainsi que les 

6, 7 et 8 septembre de 12h à 20h30. 

Reprise des horaires habituels le 1
er

 juillet et 

le 9 septembre. 

LES INSCRIPTIONS 
Chaque année, la piscine propose des ac�vi-
tés aqua�ques, en priorité aux habitants des 
communes du syndicat. Que ce soit pour une 
inscrip�on ou une réinscrip�on, les dossiers 
sont à re�rer à la piscine à par�r du 15 juin 
ou bien sur le site www.piscineconterie.fr, 
dès le 12 juin. 
Ensuite, les dossiers remplis et complets sont 
à reme�re, lors des journées d'inscrip�ons, à 
la piscine. La première le�re de votre nom de 
famille détermine votre journée d'inscrip�on 
selon le tableau suivant :  

PISCINE DE LA CONTERIE 

Première le�re du 
nom de famille 

Jour d'inscrip�on de 8h 
à 14h et de 16h à 19h 

E-P-T-N-A-R Lundi 26 juin 

D-J-H-O-U-V-Y-K-F Mardi 27 juin 

B-Z-Q-W-S Mercredi 28 juin 

G-C-X Jeudi 29 juin 

M-L-I Vendredi 30 juin 

NOUVEL HABITANT 
 

Vous avez emménagé à Chavagne 

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 associa�ons. 
A ce�e occasion, une sacoche vous sera 
remise. Elle con�ent de nombreuses infor-
ma�ons sur votre ville, Chavagne et Rennes 
Métropole ainsi que des bons de réduc�ons. 
Inscrip�on : communica�on@chavagne.fr 
ou à l’accueil de la mairie. 

ENCOMBRANTS 
 

Certaines incivilités ont été constatées ces 
derniers temps sur la Commune. Les encom-
brants ne doivent pas être abandonnés sur la 
voie publique. Ils doivent être amenés en dé-
chèterie. Par ailleurs, une fois par an, sur la 
Commune, une opéra�on Tritout est organi-
sée afin de collecter les déchets ménagers 
spéciaux et les encombrants. Plus d’infos : 
www.chavagne.fr/tri-selec�f-ordures-menageres

ACTION VEGETAUX 
Au parking Saint-Exupéry 
 

MISE À DISPOSITION GRATUITE DE COMPOSTEURS 

(Inscrip�on obligatoire au 0 800 01 14 31). 

• Samedi 3 juin de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h. 

• Samedi 24 juin de 10h à 12h30. 
 

OPÉRATIONS DE BROYAGE 

• Samedi 17 juin de 10h à 12h30. 

• Samedi 24 juin de 13h30 à 16h. 


