
FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 9 septembre, 9h-13h 
Salle de l’Entre 2 Rives 
 

L'attractivité de Chavagne doit 
beaucoup au dynamisme de ses 
associations. 
Ce rendez-vous annuel vous    
permettra de choisir parmi une 
cinquantaine d'activités dans les 
domaines de la culture, du sport 
ou des loisirs. N'hésitez pas à aller 
à la rencontre des bénévoles qui 
se feront un plaisir de vous faire 
partager leur passion et de vous 
informer sur ce que proposent les 
associations. 
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Abonnez-vous à la Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automatiquement 
par courriel "La Lettre" en adressant votre 

demande à : communication@chavagne.fr 
La Lettre est également téléchargeable 
sur le site Internet de la commune. 

FETE DE BABELOUSE ET  
DU PATRIMOINE 
 

Faisons vivre notre histoire… 
 
Après une première renais-
sance en 2016, la Fête de 
Babelouse et du patri-
moine connaîtra une nou-
velle édition en 2017. 
L’occasion pour petits et 
grands, de 7 à 77 ans, de 
se retrouver pour partager 
des moments de décou-
verte autour des métiers 
traditionnels comme la 
verrerie, la ferronnerie, la 
vannerie ou encore la me-
nuiserie. D’autres animations seront proposées tout au long du 
week-end. 
 

Samedi 16 septembre 2017 
14h - 18h : visites du Moulin de Champcors toutes les 30 minutes. 
Réservation : moulinpivan@yahoo.fr . 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. Chants marins. 
22h : retraite aux flambeaux chantée. Départ de Babelouse. 
 

Dimanche 17 septembre 2017 
10h : Babelouse vélo vintage. Randonnée costumée sur des vélos 
vintages. Circuit de 30 km. Départ et retour devant le restaurant Le 
Belvédère. Inscription gratuite et règlement sur www.eventbrite.fr 
9h - 12h / 13h30 - 18h : visites du Moulin de Champcors toutes les 
30 minutes. Réservation : moulinpivan@yahoo.fr . 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 
(ferronnier, menuisier, maçon, charpentier, couvreur, paysagiste, 
doreur, tapissier-décorateur, sellier-maroquinier, verrier, vannier, 
fabricant de lampes, de vêtements, d’objets-cadeaux, créateur de 
mosaïques, créateur de bois tourné). Participation des jeunes du 
C.F.A. de Saint-Grégoire. 
10h30 - 18h : balades en calèche tirée par des ânes. 
10h30 - 18h : jeux de palets et restauration. 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 Moustière. Départ au point accueil à Babelouse. 
15h - 18h : animation musicale. 
 
Informations du restaurant le Belvédère : 
Formule du samedi soir : moules-frites maison + dessert (13€). 
Formule du dimanche midi : cochon grillé + dessert (13€) ou galettes-
saucisses. 

NOUVEL HABITANT ? 
 

Vous avez emménagé à Chavagne après     
septembre  2016  ? 
 

Nous vous invitons à vous inscrire à 
la cérémonie d’accueil des nou-
veaux Chavagnais qui aura lieu le 
samedi 9 septembre à 11h à l’Espace 
Chateaubriand. A cette occasion, une sacoche vous sera 
remise. Elle contient de nombreuses informations sur la 
ville de Chavagne et sur Rennes Métropole ainsi que 
des bons de réductions. 
 

Inscription : communication@chavagne.fr 

VIDE-GRENIER 
 

L’association AZARCOM organise sa braderie 
le dimanche 3 septembre. 

 

L’installation sera libre 
sans inscription à partir 
de 6h. Les professionnels 
sont  acceptés. 
De nombreuses anima-
tions auront lieu toute la 
journée : 

démonstrations de danses country et orientale,       
manège, concours de palets (individuel à partir de 9h, 
par équipes à partir de 14 h), orchestre (l’après-midi), 
jeu de la pesée et d’autres surprises ! 
Restauration et buvette sur place. 
 

Contact et réservation : Gilles Carbon, 06 62 66 91 50. 
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La 3ème édition du challenge chavagnais 
organisée le 17 juin fut un réel succès ! Un 
cadre magnifique, un temps splendide, 
une bonne préparation, tout était réuni 
pour que cette journée soit une réussite. 
Succès dans son déroulement mais aussi et 
surtout dans la participation. 
C’est sur le terrain jouxtant l’étang de la 
Sillandais aménagé par la municipalité 
(nous en profitons pour la remercier ainsi 
que Monsieur le maire, un des partici-
pants) que se sont affrontées 46 dou-
blettes. Pas moins de 59 personnes sur les 
92 joueurs étaient des non-pratiquants de 
ce sport ! Un record pour la participation !  
Une réussite à ce niveau mais aussi à tous 
les autres car convivialité, bonne humeur 
ont été les maîtres-mots de cette journée 
au cours des 4 parties disputées par 
chaque équipe. 
Résultats du challenge : 

•  1er : Jérémy Brunel / Sébastien Guilleux, 

•  2ème : Anne et Serge Chane, 

•  3ème : Jean-Yves Louazel / Adrien Jarlégan 
Bravo et merci à tous pour votre participa-
tion ! 

Programme de septembre 
• jeudi 7 septembre : championnat des 

clubs vétérans (à l’extérieur) 

• samedi 9 septembre : challenge interne 
à la Sillandais. 

• mardi 12 septembre : championnat des 
clubs vétérans à la Sillandais. 

• samedi 16 septembre : concours en 
doublettes - 4 parties à la Sillandais. 

• dimanche 17 septembre : championnat 
des clubs Open seniors à la Sillandais. 

• mardi 26 septembre : concours  vété-
rans en doublettes - 4 parties au com-
plexe sportif rue du Champ Fleuri. 

• samedi 30 septembre : challenge in-
terne à la Sillandais. 

 

Venez nombreux voir et encourager les 
participants à ces compétitions ! 
Rappel : les entraînements ont lieu les lun-
di, jeudi et samedi à partir de 14h à la 
Sillandais. N’hésitez pas à venir y participer 
et prendre du plaisir ! 
 

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

DON DU SANG 
 

Vous aussi, sauvez des vies ! 
 

Lors de la dernière collecte, l'EFS souhaitait 
60 dons pour pallier le manque pendant 
les vacances d'été. Les donneurs de      
Chavagne n'ont pas répondu à l'appel (49 
donneurs). 
Pour le samedi 30 septembre, l'EFS sou-
haite 90 dons, soit le double de la dernière 
collecte. 
Pour le bien de nos malades, la balle est 
dans le camp des Chavagnais pesant plus 
de 50 kg et âgés de 18 à 70 ans. 
 

En espérant vous voir très nombreuses 
et nombreux le samedi 30 septembre 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à 
la salle l'Entre 2 Rives. 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

Pour venir en aide à l’association « La vie 
d’abord » de Chartres-de-Bretagne, le Brocé-
liande Carpe Club et la Gaule Chavagnaise 
organisent un enduro de 46h de pêche à la 
carpe sur l’étang de la Sillandais du 22 au 24 
septembre 2017. 
14 équipes composées de 2 pêcheurs se    
retrouveront en compétition. 
Sur place, ouvert à tous : buvette, galettes-
saucisses, tombola. 

L’association « La vie d’abord » a pour but de : 

•  proposer et d’organiser des animations et 
actions au bénéfice des enfants et jeunes pris 
en charge par l’établissement IEM HANDAS 
Cornouailles de Chartres-de-Bretagne. 

• apporter une aide matérielle, dans le respect 
de son objet statutaire pour la mise en œuvre 
d’activités novatrices et expérimentales dans le 
cadre du projet éducatif du centre. 

• organiser et de participer à toutes actions per-
mettant de faire connaître le polyhandicap, et 
de défendre les intérêts des enfants et des 
jeunes polyhandicapés et de leurs familles. 

• participer à des groupes de réflexion sur la 
prise en charge médicale et institutionnelle des 
polyhandicapés. 

 

Contact : Christian Labbé, 02 99 64 30 88. 

USCC ATELIER DU 
BIEN-ÊTRE 
 

Les ateliers du bien-être seront présents 
au Forum le 9 septembre pour com-
mencer les inscriptions. Nouveau 
rythme cette année, il y aura 2 créneaux 
les mardi soir :  de 19h30 à 20h30 et de 
20h40 à 21h40. 
Reprise : mardi 12 septembre. 

ESPERANCE DANSE 
COUNTRY 
 

La rentrée approche… 
 

Middle Ouest 35 entame 
sa 7ème année, n’hésitez 
pas à venir nous re-
joindre… Venez découvrir la danse country 
et partager notre plaisir de danser… 
Les cours ont lieu le lundi soir à la salle de 
l’Entre 2 Rives : 

• Débutants (débutants et /ou 1 an de 
pratique) : 19h à 20h. 

• Novices (avoir au moins un an de 
pratique) : 20h à 21h. 

• Intermédiaires (avoir 2 ans ou plus de 
pratique ) : 21h à 22h. 

Nous serons présents à la foire de Béré à 
Châteaubriant le le samedi 9 septembre. 
 

Notre bal annuel aura lieu le samedi 23 
septembre à la salle des sports de l’Espé-
rance de 20h à 1h. 
 

Contact : Christine Chevalier, 06 78 68 11 13 
- middleouest35@gmail.com 

Visitez notre site : https://sites.google.com/
site/middleouest35chavagne 

BALADE MOTO 
 

Le dimanche 17 septembre, vers 14h15, 
passera la balade moto « La cordée 
bleue » au profit des enfants hospitali-
sés dans le service hématologie de l’hô-
pital sud de Rennes. 
 

Faites-leur plaisir en les accueillant sous 
vos applaudissements au passage de 
notre commune. 
 

Pour en savoir plus sur le parcours, 
consultez le site :  
http://la-cordee-bretonne.fr 
Renseignement : 06 99 72 98 71. La 
Cordée Bretonne, relais de « A Chacun 
Son Everest » sur la région Bretagne 

USCC PETANQUE 
 

Une réussite mais aussi un calendrier très chargé pour le club ! 



ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique est 
ouverte du 7 au 30 septembre 
2017 sur le projet de plan des 
servitudes aéronautiques de 
dégagement de l’aérodrome de Rennes 
– Saint-Jacques. 
Une permanence sera tenue en mairie 
par le commissaire enquêteur le vendredi 
29 septembre de 9h à 12h. 

OA35 
 

Ouest Athlétisme 35 reprend ses 
activités le 11 septembre. 
 

OA35 est le seul club de la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA) du secteur de 
l’ouest rennais à proposer l’ensemble des 
disciplines athlétiques. Il est ouvert à tous, 
quel que soit le niveau : débutant, loisir ou 
compétition. 

Nouveauté 2017 : un trail. 
Ouest Athlétisme 35 vous propose le 23 
septembre un trail au roadbook. Ce trail 
de 23 km, unique en Ille-et-Vilaine, se fera 
à l’aide d’un road book remis par l’organi-
sation aux participants, au départ, à 14h. 
Le circuit, secret, vous mènera sur les che-
mins de la campagne des communes de 
Goven, Bréal-sous-Montfort et Chavagne.  
 

Contact : 02 99 64 31 27 
oa35@wanadoo.fr 

OPÉRATION TRITOUT 
 

Une opération Tritout est prévue     
samedi 9 septembre pour vos déchets 
ménagers spéciaux (toxiques) et pour 
vos encombrants : 
 

Déchets ménagers spéciaux 
de 9h à 13h, place de la Mairie : 

Un véhicule récupérera les 
déchets suivants : piles, 
accumulateurs et batteries, 
produits de jardins, pro-
duits phytosanitaires, sol-

vants, colles, vernis, peintures, produits 
d’entretien, tubes néons, bombes aé-
rosols pleines, acides, bases, radiogra-
phies, huiles végétales et minérales 
usagées et filtres à huiles. 
 

Encombrants 
de 10h à 16h, parking du 
complexe sportif - rue du 
Champ Fleuri : 
Un caisson recevra vos encombrants. 

BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ 
AU RECENSEMENT 
 

Comment s’inscrire ? 
• Par internet sur www.service-public.fr 
• A la mairie 

Quelles sont les pièces à fournir ? 
• Carte nationale d'identité (recto-

verso) ou passeport (doit être valide 
ou expiré depuis moins d'un 1 an) 

• Livret de famille 
 

Pour un recensement "connecté" 
Afin de renforcer l'accompagnement 
des 780 000 jeunes qui passent chaque 
année leur Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC), la direction du service natio-
nal du ministère de la Défense a lancé 
une toute nouvelle application pour 
smartphone qui facilite les démarches et 
les informations utiles relatives à cette 
journée. 
Téléchargeable gratuitement sur Apple 
Store et sur Android depuis mars 2015, 
l'application propose de très nom-
breuses fonctionnalités. 

CHENILLES PROCESSION-
NAIRES DU PIN 
 

Nouvelle campagne de lutte 
préventive biologique. 
 

Dès le début du mois d’août, les papil-
lons pondent dans les pins sous lesquels 
ils se trouvent, ce qui implique la nais-
sance d’une nouvelle génération de 
chenilles en septembre. Même si rien de 
visible ne permet de suspecter actuelle-
ment leur présence, l’observation de 
cocons lors de l’hiver et du printemps 
précédent signifie presque systémati-
quement une nouvelle infestation à l’au-
tomne suivant. 

 

DATE DE TRAITEMENT : La période de 
traitement s’étale sur octobre et no-
vembre en fonction des stades de déve-
loppement des chenilles et des condi-
tions météorologiques. 
 

FICHE D’INSCRIPTION : avant le 14 sep-
tembre, vous devez venir vous inscrire 
en mairie et renseigner la fiche d’inscrip-
tion en y joignant le chèque 
correspondant Une notice ex-
plicative est téléchargeable sur 
le site de la commune dans la 
rubrique "Actualités". 

BIBLIOTHEQUE 
 

L’heure de la rentrée a sonné. 
 

Après la pause estivale, la bibliothèque a 
rouvert ses portes le 21 août. Elle repren-
dra aussi ses horaires d’ouverture habi-
tuels dès le lundi 4 septembre. 
De nombreuses nouveautés vous atten-
dent, pour le plaisir de chacun : bandes 
dessinées adultes et enfants, livres-
documentaires, cd, dvd… 
Pour accompagner les petits écoliers qui 
vont faire leur entrée à l’école, vous trou-
verez une sélection sur le thème de la 
rentrée ; et pour accompagner les parents, 
la bibliothèque vous propose aussi une 
sélection de nouveaux livres sur le thème 
de l’éducation. 

Deux tables de travail éclairées sont dé-
sormais disponibles, pour les lecteurs qui 
souhaiteraient venir travailler à la biblio-
thèque. Enfin, un nouvel espace confor-
table est mis à votre disposition pour vous 
accompagner le temps de choisir 
quelques dvd ou des romans jeunes. 
Donnez-nous votre main et prenez la 
nôtre, la cloche a sonné, en avant pour la 
lecture ! 

DEVENEZ MOBIL'ACTEUR 
Vous êtes automobiliste ? Quoi de 
mieux que de profiter de la rentrée pour 
tester une nouvelle manière de vous 
déplacer ? Du 18 au 30 septembre, mar-
chez, pédalez ou laissez-vous conduire et 
comptabilisez votre bilan carbone (CO2 
épargné) avec l'appli MobilActeur 
1 Laissez votre voiture au garage et testez 
d’autres moyens de déplacement 
2 Téléchargez l’appli MobilActeurs 
www.mobizel.com/home-page/
realisations/mobilacteurs 
3 Constatez vos économies de CO² 
4 Participez au tirage au sort 



Samedi 2 septembre 
Comice agricole à Cintré 
 

Dimanche 3 septembre 
Vide-grenier - AZARCOM 
 

Samedi 9 septembre 
� 9h-13h, Forum des associations 
� 11h, Accueil des nouveaux habitants 
► � 9h-16h, Opération Tritout 
 

Dimanche 10 septembre 
10h30, Tandemdays 
 

Lundi 11 septembre 
� 20h, Conseil municipal 
 

Samedi 16 septembre 
� 13h30, Concours de pétanque - USCC 
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Fête de Babelouse et du Patrimoine 
 

Du 22 au 24 septembre 
� Enduro de carpe - La Gaule Chavagnaise 
 

Samedi 23 septembre 
� 20h, Bal Country - Espérance 
 

Samedi 30 septembre 
� 9h30-12h30 / 14h30-17h30, Don du Sang 
 

Du 6 au 15 octobre 
La Semaine sans télé 
 

� Salle de l'Entre 2 Rives  � Espace Chateaubriand 

► Parking salle Saint-Exupéry  

� Salle de sport de l’Espérance 

� Etang de la Sillandais   �Place de la Mairie 

AGENDA 

PORTES 
OUVERTES 
22 SEPT de 14h à 18h 
23 SEPT de 10h à 17h 
Visite d’une maison témoin 
et d’un appartement 
A RENNES 
Quartier Baud Chardonnet 
RESIDENCE PREMIUM 
Av. Jorge Semprun 

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 sélective le mercredi  
 

Ordures ménagères le vendredi 

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 

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 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

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

Service communication 
communication@chavagne.fr 
 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

CIAS 
 

La rentrée du jardin d’enfants 
 

A partir du 5 septembre, le jardin d’enfants 
du CIAS à l’Ouest de Rennes accueillera de 
nouveau un petit groupe d’enfants de 15 
mois à 4 ans dans les locaux 1,2,3, soleil, rue 
de la Croix Verte, le mardi et jeudi matin de 
9h15 à 12h15. 
Aller à la rencontre de l’autre, découvrir, 
expérimenter, dans un espace adapté, en 
étant accompagné de deux professionnels 
de la Petite Enfance, voilà ce que réserve 
l’accueil de votre enfant en jardin d’enfants. 
Les inscriptions peuvent se faire tout au 
long de l’année. 
 

Contact : RIPAME 02 90 02 36 85 
ripame@cias-ouest-rennes.fr 

Secrétariat des jardins d’enfants :  
02 99 85 18 08  

jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr  

TANDEMDAYS 
 

Tous ensemble : handicap ou pas ! 
 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
 

� RANDONNEE 10h30 
Rendez-vous dès 
10h15 à la MAS 
(Maison d’Accueil 
Spécialisé, quartier 
de la Touche). 
Cette balade a 
pour objectif de 
permettre aux 
personnes valides 
et personnes en 
situation de handicap de se promener 
ensemble dans Chavagne (avec fauteuils, 
vélos-pousseurs et joëlettes). Sans inscrip-
tion. Organisée par les Pelous de Veyettes. 
 

� MATCH DE BASKET 11h30, salle de   
l’Espérance 
Match entre les O’BLACKS (handi-basket) 
de Noyal-Chatillon et une équipe de    
l’Espérance de Chavagne. 
 

� APERITIF  12h30, salle de l’Espérance 
Apéritif offert par la municipalité de    
Chavagne dans l’extension de la salle de 
l’Espérance. 

COMICE AGRICOLE 
 

Samedi 2 septembre, le comice du 
Canton de l'Ouest Rennais se déroulera 
à Cintré. 
 

Au programme : 
�Le matin : balade 
en calèche, battage à 
l’ancienne, concours 
animalier et concours 
de labour. 
�L’après-midi : fabrication traditionnelle de 
jus de pommes, Initiation à la conduite de 
tracteurs. 
�Animations pour les familles : labyrinthe 
champêtre, mini-ferme, ateliers de rempo-
tage et de traite. 
Restauration 
Rendez-vous à La Boffetière à Cintré. 
 

Plus d’infos : www.agriculture-en-fete.org 

Espace Jeunes 
02 99 64 37 73  

espace.jeunes@chavagne.fr 


