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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. 

FESTIVAL DES SCIENCES  

Cette année, c'est la 12
ème

 édition du  Festival des Sciences ! 
 

Le ventre, notre deuxième cerveau. 
Notre ventre contient en effet 
deux cents millions de neurones 
qui veillent à notre digestion et 
échangent des informations avec 
notre « tête ». Les chercheurs 
commencent à peine à décrypter 
cette conversation secrète. 
 

Documentaire de Cécile Denjean 
(ARTE France, Scientifilms, Inserm 
2013, 55’), suivi d’une rencontre 
avec David Val-Laillet, neurologue et Guillaume Bouguen, gastro entérologue, 
laboratoire NuMeCan, Inserm, Inra, Université de Rennes 1. 
 

Lundi 9 octobre, 20h30, espace Chateaubriand. 
Réservation conseillée 02 99 64 25 18. 

DON DU SANG 
 

Vous aussi, sauvez des vies ! 
 

Lors de la dernière collecte, l'EFS souhai-
tait 60 dons pour pallier le manque pen-
dant les vacances d'été. Hélas, une dizaine 
de donneurs ont manqué pour atteindre 
cet objectif. 
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. 

N°49 Octobre 2017 

CLUB CYCLO ET VTT 
 

La Cavanabike vous invite à la découverte de la vallée du Canut. 
 

Cette organisation est ouverte au plus grand nombre, 

pratiquants occasionnels ou confirmés. 4 parcours sont 

proposés : 25 km  familial, 35 km, 48 km – 58 km (plus 

technique). Chaque parcours se déroule sur une boucle, 

sur des terrains divers (10% route, 60% chemins, 20% 

sentiers, 10% forêt). Ces 4 circuits permettent de décou-

vrir des châteaux, des manoirs, des plans d'eau… 

Les difficultés sont concentrées sur les 48 et 58 km (près 

de 500 m de dénivelé). 
 

RANDO VELO ROUTE : 3 parcours : 30 km, 55 km  

et 70 km. 

RANDO PEDESTRE : 3 parcours : 8 km, 12 km et 16 km. 

 

Rendez-vous sur le parking de la salle St Exupéry : 

Samedi 21 octobre  à partir de 13h30 (fin vers à 18h30). 

Dimanche 22 octobre : à partir de 8h (fin vers 14h). 
 

Rando ouverte à tous les pratiquants et sous l’égide de la FFCT. 

Engagements cyclistes : 5 € et 3 € licenciés FFCT. Pédestres : 3,5 €. 

Petites prestations au départ, ravitaillement sur les parcours et casse-croûte/

boisson à l'arrivée. 

Les commodités : grands parkings, lavage vélo (sous réserve préfectorale), sani-

taire, douche. 
 

Organisateur : club cyclo et VTT de Chavagne en Ille-et-Vilaine (35). 

Contact responsable de l'organisation : Serge Launay, 02 99 64 27 40 ou 

serge.launay@hotmail.fr 

COMPAGNIE 

"LE PUITS QUI PARLE" 
 

Dans le cadre de la semaine sans 
télé, la compagnie le Puis qui Parle 
jouera « Nasreddine Hodja : le fou 
qui était sage ». 
 

Un homme, seul, attend, joue, passe le 
temps, cherche, mais quoi ? Il se rappelle 
les histoires d’un sage fou amusé de la vie 
et des travers des hommes.  
Laissez-vous entraîner dans les aventures 
intemporelles de  
Nasreddine,  
personnage mythique 
de la culture orientale. 
 
Vendredi 6 octobre  
à 20h30, 
Salle de l’Entre 2 Rives. 
A partir de 7 ans. 
Tarif : 1 €. 



La Semaine sans télé 2017, ce sont des manifestations proposées, par les asso-

ciations et la municipalité, aux habitants : cinéma, musique, théâtre, sciences, 
sport… à destination des enfants, des adolescents, des adultes, des familles. 

Il y en a pour tous et pour tous les goûts. 

Elle se déroulera du vendredi 6 octobre au dimanche 15 octobre 2017 dans 

divers lieux de Chavagne. 
 

C’est dans ce contexte que la Commune vous invite, pendant une semaine, à passer du temps ensemble, parler, écouter, 
apprendre, partager, rire, créer, découvrir, jouer, goûter, fabriquer, s’étonner, se laisser surprendre… 

Vendredi 6 octobre :  
� Disco soupe – Place Noël Dupont, 16h30 à 19h  
Cuisiner en musique, voilà ce que propose Chav’amap ! Ame-
nez vos légumes, épluchez-les et faites-les cuire en dansant et 
en chantant. S’en suivra une dégustation dans un moment de 
convivialité. 

� « Nasreddine Hodja : le fou qui était sage » 
Salle de l’Entre 2 Rives, 20h30 
(voir article page précédente) 
 

Samedi 7 octobre : 
� Cinéma – Tempêtes de boulettes géantes – Salle de l’Entre 
2 Rives, 17h30 
Flint Lockwood est un inventeur un peu étrange. Sa dernière 
création : une machine qui fait pleuvoir des cheeseburgers. 
Alors que son invention rencontre un grand succès, des     
conséquences catastrophiques se profilent à l’horizon. Un film 
à voir en famille ! 

� Randonnée nocturne – Place de la Mairie, 20h 
Cette randonnée, ouverte à tous, s’élancera de la place de la 
Mairie pour un circuit de 6 à 8 km comprenant un passage à 
l’Etang de la Sillandais.  
 

Dimanche 8 octobre : 
� Après-midi jeux – Salle de l’Entre 2 Rives, 15h à 18h 
A la découverte, seul ou en famille, de jeux géants ou        
classiques, originaux et ludiques. Petits et grands, prenez le 
temps de jouer... un peu... beaucoup... passionnément... 
  

Lundi 9 octobre : 
� « Le ventre, notre deuxième cerveau » - Espace Chateau-
briand, 20h30 à 22h30 (voir article page précédente) 
 

Mardi 10 octobre : 
� Atelier Bien-être – Dojo, 19h30 à 20h30 et 20h40 à 21h40 
Détente, écoute de soi et lâcher-prise seront les objectifs de 
cet atelier. Au programme : des exercices énergétiques et de 
la méditation. 

� Découverte du ciel d’automne – Etang de la Sillandais, 20h 
à 22h 
Rendez-vous à la salle de l’étang de la Sillandais pour décou-
vrir le ciel étoilé en cette saison de l’année. Un moment de 
contemplation et de découverte des merveilles que nous offre 
le ciel. 
 

Mercredi 11 octobre : 
� Ateliers Origami – Bibliothèque, 14h à 17h 
Coupez, pliez, dépliez, rabattez, retournez, tirez, et voyez   
apparaître votre origami comme par magie ! 
Inscription : 02 99 64 25 18.  

� Les rhums à travers le monde – Espace Chateaubriand, 
20h30 
Qu’on l’appelle rhum (français), rum (anglais) ou bien ron 
(espagnol), cette eau-de-vie de canne à sucre reste le dénomi-
nateur commun des îles des Caraïbes et des pays d’Amérique 
du Sud, empreints chacun d’une culture et de traditions pour-
tant bien distinctes. Réservation conseillée au 02 99 64 25 18. 
 

Jeudi 12 octobre : 
� Emotions en Bolivie et au Pérou – La Grange, 20h15 à 22h15 
Partez à la découverte de la Bolivie et du Pérou au travers de 
photos d’hommes et de paysages. 
  

Vendredi 13 octobre : 
� Théâtre – Salle de l’Entre 2 Rives, 20h30 
La section de théâtre de l’Espérance vous propose ce soir trois 
représentations : 

• « Ah...la vie quotidienne » Comédie à sketchs de Mélanie 
Sandt. 

• « HLM Connexion » de Olivier Cordier. 

• « Charmante soirée » de Feydeau et Courteline. 
Tarifs : adultes: 6 € enfants – Moins de 12 ans : 4 € – Gratuit 
pour les comédiens de l’Espérance. 
  
Samedi 14 octobre : 
� Bébés lecteurs – Bibliothèque, 10h 
Les plus jeunes sont invités à venir écouter des histoires et 
chanter des comptines en compagnie de Toutou, la mascotte. 
Un rendez-vous familial à ne pas manquer. 

� Arts plastiques – La Grange, 14h à 17h 
A mi-chemin entre la relaxation et les arts créatifs, le zentangle 
combine différentes techniques graphiques. A l’issue de votre 
initiation, repartez avec votre marque-page personnalisée. 

� Concert - Please – Salle de l’Entre 2 Rives, 20h 
Dans l’esprit «Stax Records», le groupe Please interprètent    
les classiques du Rhythm & Blues, d’Aretha Franklin à Otis 
Redding. Entrées : 12 € / demandeurs d’emploi : 8 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation : 06 89 74 66 57 
ou lachavanaise@neuf.fr  
 

Dimanche 15 octobre 
� Concert – Valeria Wanda Nova Banda - Salle de l’Entre 2 
Rives, 15h à 16h45 
D’origine brésilienne, la chanteuse Valeria Wanda réunit au-
tour d’elle quelques musiciens de la scène jazz rennaise pour 
un concert de bossa nova en l’honneur du musicien Antonio-
Carlos Jobim. Entrées:  10 € / demandeurs d’emploi: 8 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation : 06 89 74 66 57. 

� Pôt de clôture – Salle de l’Entre 2 Rives, 18h 

Programme des animations 



C’est toujours avec un grand plaisir que la 
bibliothèque accueille les bébés lecteurs. 
Alexandra reçoit les enfants de 0 à 4 ans 
(voire plus grands pour les fans de lec-
ture !) pour une lecture de 20 minutes 
avec notre mascotte Toutou, petit chien 
malicieux, très ami avec Tchoupi et Petit 
Ours Brun ! Chaque séance est l’occasion 
de découvrir le répertoire des comptines 
et chansons enfantines. Mais c’est aussi un 
temps de partage privilégié avec un tout-
petit pour être guidé et conseillé dans le 
choix des lectures. 
Plusieurs rendez-vous sont programmés 
chaque mois pour les bouts de choux : 

• le jeudi avec son assistante maternelle, 
à 9h30 ou 10h15, 

• le mardi ou le jeudi avec le jardin d’en-
fants, 

• le samedi avec papa, maman, papi ou 
mamie, à 10 heures. 

 
RAPPEL IMPORTANT : TOUTES les assis-
tantes maternelles de la commune sont les 
bienvenues ! 

NOUVEAUTE !  La bibliothèque souhaite la 
bienvenue aux bébés et leur propose dé-
sormais des livres en tissus à lire sur place. 
Un transat est disponible pour une écoute 
confortable et un tapis de change, sur de-
mande. 
Les calendriers d’accueil  
Calendrier 2017 bébés lecteurs 

• Samedi 14 octobre  

• Samedi 25 novembre  

• Samedi 16 décembre* 

 

Calendrier 2017 assistantes maternelles 
Accueil du 1er groupe à 9h30 et 2ème 
groupe à 10h15 
 

• Jeudi 12 octobre  

• Jeudi 23 novembre  

• Jeudi 14 décembre* 
 
* Nous aurons enfin de nouveau le plaisir 
de retrouver la conteuse Marion Dain, en 
décembre 2017 et en juin 2018. 
 

Renseignements au 02 99 64 25 18 ou 
perennes@chavagne.fr 

VIE ECONOMIQUE 
 

Un nouveau coiffeur à domicile à 
Chavagne : AB' Style. 
 

Coiffeur mixte. Prestations : coupes, cou-
leurs, mèches, chignons… Carte fidélité. 
Contact : 07 69 68 57 77. 
audreyabstyle@gmail.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi 8h à 16h. 

THEATRE - ESPERANCE 
 

La représentation de "Je vous promets qu’hier sera beau" sera de retour 
le samedi 21 octobre à 20h30 et le dimanche 22 octobre à 15h !  

ACCUEIL DES 

NOUVEAUX CHAVAGNAIS 
Le samedi 9 septembre, les élus 
ont accueilli les nouveaux habi-
tants de la commune lors d’une 
cérémonie conviviale. 
 

A cette occasion une sacoche, contenant 
des informations sur la commune et  l’ag-
glomération ainsi que des invitations à des 
spectacles, a été distribuée à chaque fa-
mille. Les nouveaux Chavagnais qui n’ont 
pu être présents à cette cérémonie peu-
vent venir retirer leur sacoche à l’accueil 
de la mairie. 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

INFOS VACANCES D’AUTOMNE 
 

L’accueil de loisirs fonctionnera du 
23 octobre au 3 novembre inclus (fermé le 
lundi 31 octobre). La fiche d’inscription est 
disponible (date limite pour les inscrip-
tions : lundi 2 octobre). 
 

Contact : 02 99 64 28 53 ou 
service-enfance@chavagne.fr 

AZARCOM 
 

L’association organise un super 
loto le samedi 28 octobre à 20h à 
la salle St Exupéry. 
 

A gagner, de nombreux lots (télé, tablette, 
appareil photo…) et bons d’achat (de 
400 € à 30 €). L’animation sera assurée par 
DOM animation. 
Ouverture des portes et vente des cartes 
dès 18h.  
Tarifs : 3 € la carte, 
8 € les 3, 
15€ les 7 
et 18 € les 9. 
 

Buvette et restauration sur place. 
 

Contact : 06 62 66 91 50. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Les bébés lecteurs aussi font leur rentrée ! 

Cette adaptation de Christian Philipps 
jouée par 8 comédiens de L’At’traction, est 
à la fois drôle et émouvante. Si vous ne 
l’avez pas encore vu, il est encore temps ! 
 

Résumé de la pièce :  
C’est une histoire pleine d’amour et d’hu-
mour qui se déroule dans le salon d’une 
maison de retraite. 
Comment une rencontre peut donner un 

nouveau sens, un nouveau souffle à la 
vie ? Noël Marigny attend dans une mai-
son de retraite, il espère la mort, persuadé 
d’avoir déjà vécu ses plus grands bon-
heurs… Arrive Marguerite Tourlaville avec 
un optimisme chevillé au corps, bien déci-
dée à mettre du soleil dans cette grisaille. 
Doucement, elle va lui réapprendre le plai-
sir de l’imagination, la chaleur de la com-
plicité, de la tendresse et la douceur de 
l’amour… 
Laissant peu à peu tomber son armure de 
cynisme, le vieil homme va se laisser em-
barquer dans un jeu qui, chaque jour, va 
pimenter son quotidien et celui des autres 
résidents. 
Un hymne à l’amour… à la Vie ! 
Cette représentation est déconseillée aux 
moins de 10 ans. 
Entrée : 6 €, moins de 12 ans, 4 €. 
Réservez vite vos places au 02 99 64 30 31. 



 

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

Du 6 au 15 octobre 
La Semaine sans télé 
 

Mardi 10 octobre 
� 20h, Conseil municipal 
 

Samedi 14 octobre 
� 10h, Bébés lecteurs 
 

21 et 22 octobre 
► Cavanabike - Club cyclo et VTT 
 

Samedi 21 octobre 
� 20h30, Théâtre- Espérance 
 

Dimanche 22 octobre 
� 15h, Théâtre- Espérance 
 

Samedi 28 octobre 
► Super loto - Azarcom 
 
 

� Salle de l'Entre 2 Rives 
� Espace Chateaubriand 
► Complexe Saint Exupéry 

� Salle de l’Espérance  � Bibliothèque 

AGENDA 
Numéros utiles et urgents 

Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMU et médecins : 15 
Infirmières : 02 99 64 22 15 
Pharmacie : 32 37 
Centre antipoison : 02 99 59 22 22 
SOS Amitié : 02 99 59 71 71 
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 
 

Le Point Accueil Emploi du CIAS à 
l'Ouest de Rennes accueille en octobre 
un Module Découverte des Métiers. 
 

L’objectif de ce module est d’accompagner 
un groupe de femmes dans la construction 
de leur projet professionnel et leur dyna-
mique de recherche d’emploi. 
A cette occasion, des rencontres avec des 
professionnels et des stages en entreprise 
sont organisées au plus près des besoins du 
territoire. 
Module Découverte des Métiers à la Salle 
de la Longère à Mordelles : 
Les 9 et 10 octobre et les 16 et 17 octobre : 
9h30-12h30 et 13h30-16h30. 
Le mercredi 18 octobre : 9h30-12h 

SUR 5 JOURS : 

• Travail en groupe sur le projet professionnel 
• Rencontres avec des professionnels 

• Visites d’entreprises 

2 stages de 5 jours en entreprise pour décou-
vrir 2 métiers. 
 

Pour toute information, vous pouvez con-
tacter le PAE au 02 99 02 36 41. 
Inscriptions auprès du CIDFF35 (Centre 
d'Information aux Droits des Femmes et des 
Familles 35) au 02 99 30 80 89 – 
cidf.35@wanadoo.fr 

TANDEMDAYS 
 

Tous ensemble :  
handicap ou pas ! 

 

Matinée réussie sous un 
beau soleil et une bonne ambiance lors de 
notre manifestation Tandemdays organi-
sée le 10 septembre. 
Pour continuer à rassembler des per-
sonnes valides et des personnes en situa-
tion de handicap sur de prochaines mani-
festations, le collectif Tandemdays invite 
les associations et toutes personnes vou-
lant intégrer notre groupe et participer à 
nos projets. Vous pouvez nous rejoindre 
lors de notre prochaine réunion qui aura 
lieu le mercredi 18 octobre à 20h à la salle 
de la Rontonde (Maison d’Accueil Spéciali-
sé). 
Venez nombreux, nous comptons sur 
vous. Le collectif Tandemdays. 
 

Contact : Catherine Dupont- Sherlaw, 
cathydups@orange.fr 

Espace Jeunes 
02 99 64 37 73  

espace.jeunes@chavagne.fr 

ADES (Association Domicile 
Emploi Services) 

Pour entretenir votre jardin, pensez à 
programmer l’intervention de notre 
jardinier pour : 
• la taille (haies, arbustes, rosiers ...) 

• la tonte et l'entretien de votre pelouse 

• l’enlèvement en déchetterie de vos 
déchets verts 

• l'entretien de vos massifs... 
 

L'association fournit le matériel. 
Toutes les prestations ouvrent droit à la 
déductibilité fiscale. En faisant appel à 
notre association, vous n’avez pas à sup-
porter la responsabilité employeur. 
 

Contact : ADES, 6 place de la Mairie 35310 
Mordelles 
Permanence téléphonique de 14h à 17h du 
lundi au vendredi : 02 99 60 55 58. 
ades.mordelles@orange.fr / www.ades35.com 

LA SEMAINE BLEUE 
Du 2 au 8 octobre commencera la 
Semaine Nationale des Retraités et 
Personnes Âgées. 
 

Le CIAS à l'Ouest de Rennes propose trois 
temps forts à la Longère de Mordelles : 
�Mercredi 4 octobre, Journée Forum Pré-
vention Santé Bien-être pour les seniors. 

�Jeudi 5 octobre, 15h, "Les Causeries du 

Jeudi" invite à la discussion sur le rôle des 

retraités dans le bénévolat, soutien de la 
vie associative et du vivre ensemble. 
�Vendredi 6 octobre, porte-ouverte de La 
Longère de 10h à 18h, à l’occasion de la 
journée nationale des aidants. 
 

Entrée libre. Ouvert à tous. 
Renseignements : 02 90 02 36 30. 
Retrouvez le programme complet sur 
www.chavagne.fr 


