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Vie unicipaleVie

AGIR LOCALEMENT 
POUR REPONDRE AU 
DEFI  CLIMATIQUE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER ! 
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 !

UN ENJEU À L’ÉCHELLE MONDIALE
L'Accord de Paris signé le 12 décembre 2015 
par 195 délégations est le premier accord 
universel sur le climat. Il a démontré que la 
question climatique, qui fait peser sur l’Hu-
manité un risque majeur, fait désormais 
l’objet d’un large consensus qui ne doit 
pas être remis en cause par le retrait unila-
téral des Etats-Unis d’Amérique par Donald 
Trump. L’objectif affiché est de contenir 
l’élévation de la température moyenne de 
la planète « nettement en dessous de 2 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels », 
ce qui constitue un impératif mais surtout 
véritable défi.
La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 15 août 2015 portait 
déjà ces objectifs ambitieux, en visant :

•  32 % de la production énergétique en 
énergies renouvelables d’ici 2030

•  moins 30 % de consommation fossile d’ici 
2030

•  moins 50 % de consommation d’énergie 
finale d’ici 2050

•  moins 75 % d’émission de gaz à effet de 
serre (dioxyde de carbone ; méthane) d’ici 
2050

DES SOLUTIONS À PORTÉE DE 
MAIN
Le besoin de modération de l’impact envi-
ronnemental concerne tous les secteurs de 
notre vie quotidienne, qu’elle soit person-
nelle ou professionnelle, essentiellement 
les transports, l’habitat, l’industrie, l’agri-
culture et le traitement des déchets.
Il faut bien sûr espérer que des solutions 
seront trouvées dans les innovations 
technologiques et la croissance verte des 
entreprises. Mais il est certain que cha-
cun est invité à participer et à agir pour le 
développement durable. La rénovation de 
l’habitat ancien et énergivore reste encore 
soumise aux choix individuels. De nos 
modes de consommation dépend encore 
le fait de produit moins, de produire mieux, 
de produire local et de produire sans 

déchet (quatre "R" : réduire, réparer, réu-
tiliser, recycler)..

UNE MOBILISATION LOCALE 
Réunis à l’échelle métropolitaine, nous 
sommes collectivement en mesure 
d’encourager et d’accompagner ces 
changements en mobilisant des moyens 
qui n’existent pas à l’échelle strictement 
communale. Rennes Métropole élabore 
actuellement son Plan Climat Action 
Energie Territorial (PCAET) qui fixe une tra-
jectoire à horizon 2050. Le succès d’une 
telle démarche repose sur la mobilisa-
tion de tous les acteurs publics, de tous 
les acteurs économiques et de tous les 
citoyens. Sur ses compétences, la métro-
pole propose de multiples actions, dont 
voici quelques exemples : 
-Rénovation thermique : atteindre 15 000 
logements rénovés d’ici 2020, parc social 
et privé cumulés 
-Énergies : doubler la part des énergies 
renouvelables à l’horizon 2020 ».
-Mobilité : faire en sorte que 100% des 
véhicules légers achetés  soient élec-
triques, atteindre le seuil des 1000 vélos 
électriques par an ; remplacer la flotte 
actuelle de bus qui roule au Diesel
A Chavagne, nous portons la même 
ambition et nous la déclinons par de 
multiples actions dont nous vous tenons 
régulièrement informés dans le journal 
d’information. L’année 2017 est riche en 
la matière. Suite à l’adoption d’un schéma 
des déplacements doux et au dévelop-
pement de l’approvisionnement local en 
2016, nous avons cette année élaboré un 
plan d’action énergie visant à répondre 
aux objectifs de développement durable 
et nous vous présentons dans notre dos-
sier du mois.

Florian Pinel, 
adjoint au développement durable
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Vie unicipaleVie

Cette enquête permet de comprendre de 
quelle façon se constitue et se transmet le 
patrimoine en interrogeant les ménages 
sur leur histoire personnelle. Elle vise 
ainsi à décrire les biens immobiliers, finan-
ciers et professionnels possédés par les 
ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 
2010, l’enquête permet des comparaisons 
internationales.
Pour certains ménages, cette enquête 
fait suite à celle pour laquelle ils avaient 
été sollicités en 2014 ou 2015. La réinter-
rogation des mêmes ménages permet de 
mesurer l’évolution du patrimoine et de sa 
composition.
Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
prendra contact avec certains d’entre eux. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accré-

ditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon 
accueil que vous lui réserverez.

L’ENQUÊTE SUR LE TERRAIN, MODE 
D’EMPLOI
1.Un courrier est envoyé par l’Insee à 
l’adresse du logement l’informant qu’il fait 
partie des logements enquêtés.
2.Un enquêteur se présente au domicile. Il 
est muni d’une carte officielle. Il vous pro-
pose de prendre rendez-vous ou de réaliser 
l’enquête tout de suite. C’est lui qui remplit 
le questionnaire, sur son ordinateur por-
table. L’interview dure environ 1h/1h30.
Les données collectées sont strictement 
confidentielles. Elles ne sont en aucun cas 
transmises à d’autres administrations, 
notamment à l’administration fiscale.

ENQUÊTE DE L’INSEE 
L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête 
statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.

HORAIRES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
POURQUOI L’ÉCLAIRAGE 
S’ÉTEINT-IL LA NUIT ?
•  pour réduire le coût de la facture énergé-

tique de la Commune
•  pour prolonger la durée de vie des lumi-

naires (sauf ampoules énergivores qui 
sont peu à peu remplacées)

•  pour faire des économies d’énergie et 
réduire le bilan carbone de notre collec-
tivité 

•  pour limiter la « pollution lumineuse » et 
l’impact environnemental sur la vie noc-
turne 

COMMENT CES HORAIRES ONT-
ILS ÉTÉ DÉCIDÉS ?
Ces horaires ont été réfléchis en concerta-

tion et votés lors du conseil municipal du 
1er février 2010
ILS ONT ÉTÉ RÉGLÉS EN FONC-
TION :
•  des horaires du premier et du dernier bus,
•  des activités qui ont lieu en soirée en 

centre-ville (crêperie, salle Entre 2 
Rives…),

•  du fait que les soirées du vendredi et du 
samedi sont prolongées,

•  du fait que le dimanche est un jour non 
travaillé pour la plupart des Chavagnais.

Par ailleurs, certaines lampes à détecteur 
de présence ont été installées sur certains 
sites tels que l’espace Chateaubriand et la 
salle de la Grange.

OPÉRATION 
BROYAGE
Des opérations de broyage de 
branchages gratuites sont réali-
sées par l'entreprise Tribord sur 
les plateformes de végétaux et 
certaines déchèteries de Rennes 
Métropole.

Ces opérations permettent de communiquer sur 
les techniques du broyage et du paillage dans le 
but d'impulser des changements de pratiques 
en incitant les habitants à la gestion de leurs 
végétaux sur le jardin.
En effet, le broyage des végétaux permet de 
réduire la quantité de végétaux apportés en 
déchèterie et de limiter ainsi les déplacements.
 Afin de prendre connaissances des dates et lieux 
de ces opérations consulter le planning sur le site 
http://metropole.rennes.fr

lundi au jeudi vendredi Samedi Dimanche

Centre-ville 6h / 23h 6h / 1h30 6h30 / 1h30 7h / 22h

Quartiers 
résidentiels

6h / 22h 6h / 23h 6h30 / 23h - / 22h

Zone d'activité 6h / 22h 6h / 23h 6h30 / 23h - / 22h

TRITOUT   
VEGETAUX
Comme l’année dernière, les Tritout végé-
taux du samedi prendront fin pour cette 
année après le samedi 25 novembre 2017 
(prestation assurée ce jour).
De façon temporaire, ils reprendront le 
samedi 3 mars 2018 et ce, jusqu'à l'ou-
verture de la déchèterie de Mordelles 
réhabilitée. 

A noter : le samedi 11 novembre étant 
férié, il n'y aura pas de Tritout végétaux 
ce jour

SAPIN MALIN
Prenez date !

Après les fêtes de Noël, venez broyer votre sapin 
le samedi 6 janvier de 10h à 12h sur le parking 
St-Exupéry.
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Vie unicipaleVie

René Bouillon, maire, a ainsi accueilli les 
acteurs du monde éducatif chavagnais. Il 
a souhaité remercier et mettre à l'honneur 
tous ceux qui œuvrent dans le cadre du 
PEDT - Plan Educatif De Territoire, dans les 
activités périscolaires, scolaires et extra 
scolaires. Ont été ainsi invités les béné-
voles du Pédibus, les enseignants et les 
agents de la Commune. 

Une année de changement, au niveau 
municipal, mais aussi dans les équipes 
éducatives. Ainsi, madame Marion Pois-
son a remplacé madame Céline Glémarec 
en tant que directrice de l'école mater-
nelle publique. Du côté, des personnels 
communaux du changement également 
avec notamment les remplacements des 
départs à la retraite. L'école privée Ste-
Anne devait perdre une classe en début 
d'année. Finalement, il y a eu non fermeture 
de cette classe. Madame Hélène Le Pipec 

a remplacé madame Rozenn Tourneux. 
L'école élémentaire publique reste dans 
la stabilité avec des équipes identiques. 
Des travaux de peintures et de sécurité 
(Vigipirate) ont eu lieu et vont se poursuivre 
pendant les vacances d'automne.

Par ailleurs, René Bouillon a souligné la sta-
bilité des effectifs entre 2016 (445 élèves) 
et 2017 (452 élèves) sur l’ensemble des 
trois écoles.

LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL 
ACCUEILLIS PAR LA MUNICIPALITÉ 
Le 17 octobre, La Commune de Chavagne a proposé son traditionnel 
pot d'accueil des nouveaux enseignants.

AMENAGEMENT 
URBAIN
Travaux réalisés rue du Parc et 
rue des Fontenelles : davantage 
de sécurité pour les piétons.

Suite aux visites de quartier de l’automne der-
nier, des travaux de marquage ont été réalisés rue 
du Parc et rue des Fontenelles, après concerta-
tion avec les riverains. Ils ont permis de réduire 
la vitesse des véhicules en limitant les lignes 
droites, de baliser de nouvelles places de sta-
tionnements et de créer une bande cyclable rue 

du Parc. Ces modifications sont réalisées dans 
le but d’améliorer la cohabitation des voitures, 
vélos et piétons, notamment sur le chemin de 
l’école (pour la rue du Parc).
Le fait de créer des places de stationnement sur 
la chaussée permet de libérer les trottoirs, ce 
qui sécurise les déplacements des personnes 
à mobilité réduite, des poussettes et même du 
facteur… En outre, la disposition des places en 
alternance de chaque côté de la rue oblige les 
automobilistes à réduire leur vitesse et à adopter 
une conduite plus apaisée et donc plus compa-
tible avec le contexte d’une zone résidentielle.

En 2014, la Commune a conclu 
une convention avec Office 
National des Forêts (ONF) pour 
l'entretien et l'exploitation du 
Bois de la Sillandais.
Dans cette perspective, l'ONF 
nous propose la vente de bois 
de chauffage (essences de 
bois variées) aux particuliers 
au prix de 25 € / stère sur pied. 
Dans un premier temps, ce 
sont environ 120 stères qui 
seront à partager entre les 

acquéreurs potentiels. Le bois 
mis à disposition sera à terre 
mais devra être débité part les 
acquéreurs.
Les particuliers intéressés 
doivent s'inscrire en mairie. 
Si toutefois, il y a trop de can-
didats, un tirage au sort sera 
effectué.
Dans un second temps, au 
cours de l’hiver 2018 - 2019, 
une autre parcelle sera mar-
quée en vue d’une première 

éclaircie. Les arbres marqués 
seront à abattre et à débiter 
par les particuliers eux-mêmes 
sous la responsabilité des 
acteurs de l’ONF.

Enfin, le reboisement, par 
des feuillus, de la parcelle de 
résineux déjà exploitée, se 
fera également durant l'hiver 
2018-2019.

BOIS DE LA SILLANDAIS 
Vente de bois aux particuliers

ISABELLE GANZETTI-GÉMIN 
René Bouillon a présenté de manière offi-
cielle la nouvelle adjointe à l'Education, 
l'Enfance et la Jeunesse, Isabelle Ganzet-
ti-Gémin qui dans le précédent mandat 
était conseillère à l'Education.
 Il a profité de cette cérémonie pour remer-
cier Virginie Vergne-Lebaron qui pour des 
raisons personnelles et professionnelles a 
présenté sa démission.

TOUT L’OFFICE 
COURT
Le samedi 7 octobre avait lieu 
la 27ème édition de Tout l’office 
court, au Verger.
Un grand bravo aux 466 enfants qui ont 
participé à cette manifestation dans de 
très bonnes conditions météorologiques.
Merci à tous les accompagnateurs, aux 
directrices et directeurs d'écoles ainsi 
qu’aux bénévoles du Verger qui ont per-
mis que cette course d’endurance soit une 
réussite.
Rendez-vous en 2018 à Chavagne.
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ACP SÉCURITÉ
Depuis 2013, ACP Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de la surveillance et de la prévention 
incendie.

Implantée sur la commune de Chavagne 
au 5 allée du Séquoia, la société intervient 

sur toute la région Bretagne. En étant au 
plus près des attentes de ses clients et en 

appliquant les exigences réglementaires, 
ACP Sécurité a su diversifier son champ 
de compétences en opérant sur de nom-
breux secteurs d'activités (l'industrie, le 
tourisme, l'événementiel, le tertiaire, la 
logistique, les collectivités publiques…), 
induisant une croissance soutenue et une 
reconnaissance auprès des professionnels 
de la sécurité.
Elle propose diverses prestations : gar-
diennage, surveillance, intervention sur 
alarme, rondes, événementiel, sécurité 
incendie, sauvegarde après sinistre, 

conseil/audit.
Soucieuse de répondre efficacement à 
vos attentes, les équipes d'ACP Sécurité 
engagent chaque jour tous les moyens 
humains et techniques nécessaires à la 
sûreté de votre personnel, de votre activité 
et de  vos biens.
Pour en savoir plus visitez notre site inter-
net www.acp-securite.fr.

Contact :  Erwan MICHEL 06 50 81 00 64 
contact@acp-securite.fr

VieEconomiqueVie

DES FRAISES  «MADE IN CHAVAGNE»
Un nouveau maraîcher à Chavagne

Depuis le début de l’année, Delphine 
Diot-Berthelot s’est lancée dans la produc-
tion de fraises au lieu-dit « Les Domaines ».
Grâce à 2 serres de 5000m2 et 3000 m2, 
entièrement restaurées en 2016 par sa 

famille, elle a pu produire 42 tonnes de 
fraises cette année.

La variété cultivée est uniquement la 
Gariguette. La récolte s’étale de mars à 
juillet.Toutes les fraises sont envoyées à la 
coopérative Solarenn, implantée en Ille-et-
Vilaine. Au printemps prochain, Delphine 
proposera une journée portes ouvertes. 
Vous aurez l’occasion de découvrir le fonc-
tionnement de ses serres.
Contact : 06 72 27 76 37

COIFFEUR
AB' Style.

Depuis le mois d’août, 
Audrey Boulard a 
débuté son activité de 
coiffeuse à domicile à 
Chavagne. 
Elle possède une 
solide expérience 
grâce à ses 16 années 
passées à exercer ce 
métier, dont 13 sur 
Chavagne.
S e s  s e r v i c e s 
s’adressent à une 

clientèle féminine et masculine ainsi qu’aux enfants.
Audrey propose les prestations habituelles : coupes, couleurs, 
mèches... mais aussi chignons et coiffures plus sophistiquées pour 
les mariages.
Elle offre une carte fidélité donnant 10% de réduction sur la 11ème 
prestation.

Contact : 07 69 68 57 77 
audreyabstyle@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 8h à 16h.
Retrouvez la sur Facebook au nom de son entreprise AB' Style.
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Des bénévoles de l'association ont par-
ticipé aux démonstrations de pêche 
auxquelles le centre de loisirs a assisté 
avec ferveur, dans une bonne ambiance et 
avec quelques prises de poissons.

L'enduro carpe en faveur de “La Vie 
d'Abord”* a été un succès. Un chèque de 
plus de 700 € sera remis prochainement à 
cette association.
Plusieurs retraités accompagnés de rési-
dents de la maison de retraite de Pacé 
ont été invités à venir pêcher et passer un 
agréable après-midi offert par notre asso-
ciation.

Les 20, 21 et 22 octobre 2017 s’est déroulée 
la quatrième manche du championnat de 

Bretagne enduro carpes.
Il est prévu un alevinage et un débroussail-
lage courant décembre.

Contact : 
Christian Labbé, 02 99 64 30 88.

 

* L’ASSOCIATION « LA VIE 
D’ABORD » A POUR BUT  :
·  De proposer et d’organiser des anima-
tions et actions au bénéfice des enfants 
et jeunes pris en charge par l’établis-
sement IEM HANDAS Cornouailles de 
Chartres-de-Bretagne.

· D'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.

· D'organiser et de participer à toutes 
actions permettant de faire connaître 
le polyhandicap, et de défendre les 
intérêts des enfants et des jeunes 
polyhandicapés et de leurs familles.

· De participer à des groupes de réflexion 
sur la prise en charge médicale et insti-
tutionnelle des polyhandicapés.

Les activités et les animations de l'associa-
tion DOUCALINS ont repris à 1,2,3 Soleil, 
les lundis et vendredis matin de 9h15 à 
11h30, début septembre.
La présidente de l'association, Patricia 
Chupé, est entourée par le bureau com-
posé d’assistantes maternelles.
Les nouvelles assistantes maternelles de 
Chavagne sont les bienvenues et peuvent 
venir découvrir le temps d'une séance, les 
activités et animations qui sont proposées.

L'association DOUCALINS propose tou-
jours ses braderies au mois de novembre 
et au mois de mars.
La prochaine braderie de DOUCALINS se 
tiendra le dimanche 26 novembre dans la 
salle de l'Entre 2 Rives de 9h à 17h. Il n'y a 
plus de place pour exposer mais nous vous 
y attendons pour chiner ! A bientôt !

LA GAULE CHAVAGNAISE

DOUCALINS

USCC PÉTANQUE
1er Challenge interne pour le Télé-
thon
Ce challenge, organisé le samedi 30 
septembre à La Sillandais,  a rassemblé 
32 joueurs sur les terrains de pétanque 
dans le but d’apporter une contribution 
à l’opération Téléthon. Quelques joueurs 
absents ont aussi tenu à participer à cette 
opération. 
Si chaque participant à ce challenge 
mettait 5 € de contribution, le club, lui, 
s’engageait à verser la somme équivalente 
au montant des engagements. Un franc 
succès pour cette première puisqu’un 
chèque d’un montant de 370 € sera remis 
à l’organisation du Téléthon 2017.
Cet événement s’est déroulé, comme 
toutes nos rencontres, dans la bonne 
humeur et la convivialité. Cette journée a 
donc désigné 2 vainqueurs : le Téléthon 
et Christian Le bris qui a remporté la 
compétition avec 4 victoires dans ce 
concours 4 parties devançant au boule-
average dans cet ordre Michel Henry et 
Jean Thierry.

Nous remercions  tous les participants et 
tous les bénévoles qui ont permis cette 
réussite et d’ores et déjà nous vous disons 
à l’année prochaine. 
D'autre part septembre a été  un mois très 
chargé pour la section avec ses concours 
officiels ; l’un en Open le samedi 16 à 
La Sillandais et l’autre en vétérans au 
complexe sportif Saint-Exupéry le mardi 
26.
On retiendra les beaux succès de ces 2 
compétitions, notamment pour le concours 
vétérans qui a vu la participation de 150 
doublettes. 
Vous pouvez toujours nous rejoindre sur 
les terrains de La Sillandais à l’occasion 
des entraînements les lundis, jeudis et 
samedis à partir de 14 h et venir partager 
avec nous d’agréables moments de 
convivialité.

A noter dans vos agendas : 
Assemblée générale de l’USCC 
pétanque le samedi 4 novembre (18h) 
à l’Espace Chateaubriand.

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

VieAssociativeVie

Les rendez-vous importants de décembre :

Jeudi 7 décembre : Assemblée Générale
Nous procéderons au renouvellement des 
inscriptions pour 2018 avec encaissement 
de la cotisation. Lors de l’Assemblée Géné-
rale, les personnes intéressées par nos 
activités peuvent venir se documenter.

Jeudi 21 décembre : repas de Noël
Il aura lieu à 12h30 à la salle de l’Entre 2 
Rives.

Pour éviter le chevauchement de ces 2 
encaissements, l’inscription avec paie-
ment pour le repas se fera le jeudi 30 
novembre.
Merci de votre compréhension !

Contacts : 
Henriette Coquet (Présidente) 
02 99 64 27 58
Henri Berrée (Secrétaire) 02 99 64 25 77

CLUB    
DE L’AMITIE
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VieAssociativeVie

Un peu plus d'une trentaine de randon-
neurs se sont retrouvés pour découvrir sur 
quarante kilomètres la douceur de cette île 
alternant marais salants, rivages et petits 
villages typiques, dans une ambiance de 
convivialité et de partage.
A ce jour, environ cent cinquante adhérents 
peuvent, au travers de nos sentiers, conju-
guer plaisir de la découverte et pratique 
d'une activité physique.
Chacun peut choisir son activité : rando, 
marche nordique, marche audax et en 
période hivernale séjour raquettes, sans 
oublier les traditionnels week-ends de 
la Pentecôte et de la mi-septembre.
Alors Chavagnais, jeunes, moins jeunes, 
sportifs et moins sportifs, n'hésitez pas à 

venir nous rejoindre, des essais vous sont 
proposés.

Contact :  Pierre Batais  06 75 63 00 43.

Pour plus de détails se référer au guide 
pratique Chavagne infos.

USCC RANDONNÉE
Les Pelous de Veyettes ont débuté la saison à Noirmoutier.

UNC AFN
Le bureau de l’association vous 
rappelle le programme de cette fin 
d’année 2017.
•  Dimanche 12 novembre à 11h : célébration 

du 11 novembre 1918 suivi du banquet.
•  Mardi 5 décembre à 17h au Monument aux 

Morts du cimetière du Centre : hommage 
aux morts et aux combattants d’Afrique 
du Nord.

•  Samedi 9 décembre à partir de 14h : 
concours de belote avec partage du 
cochon.

NOTA : ne pas oublier notre Assemblée 
Générale qui se tiendra à l’Espace 
Chateaubriand le samedi 20 janvier 
2018 à 14h après le renouvellement des 
cotisations.

ECOLE D'ATHLETISME :
Mercredi :
Eveils Athlétiques (2009 / 2010 / 2011) 15H - 16H Chavagne
Eveils Athlétiques (2009 / 2010 / 2011) 15H - 16H Le Rheu
Poussins (2007 / 2008) 16H – 17H Chavagne
Samedi : Poussins (2007 / 2008) 10H30 - 12H Le Rheu
BENJAMINS / MINIMES (2003 à 2006) :
Lundi pour les Benjamins (2005 / 2006) : 17H45 – 18H45 Chavagne
Mercredi pour les Benjamins (2005 à 2006) 16H30 – 17H45 Le Rheu
Mercredi pour les Minimes (2003 à 2004) 18h - 19h30 Le Rheu
PISTE à partir de Cadets (avant 2003) :
Mardi (toutes spécialités) 18H - 20H Le Rheu
Jeudi (toutes spécialités) 18H - 20H Le Rheu
HORS STADE à partir de Cadets :
Mercredi 18H30 - 20H Chavagne
Vendredi 17H30 – 19H Chavagne
FORME / RENFORCEMENT à partir de Cadets :
Lundi : en salle pour coureurs hors stade 19H- 20H30 Chavagne
Lundi : en salle pour piste 19H – 20H30 Chavagne

Il est toujours possible de s'inscrire pour la saison 2017/2018
Renseignement sur le site internet : www.oa35.net
Pour info : un nouveau site internet est en court de préparation et sera opérationnel 
dans quelques semaines. N'hésitez pas à le consulter !

OA35
Les jours/et horaires d'entrainements pour la saison 2017/2018

TÉLÉTHON   
Réservez le week-end du 1er au 
3 décembre 2017 !
La grande opération de collecte de fonds au 
niveau national aura lieu les 8 et 9 décembre 
prochain. Mais plein d'événements auront 
lieu d'ici là pour récolter des dons et souve-
nez-vous qu’il n’y a pas de petites actions !
La section Pétanque de l’USCC a déjà récolté 
370 € en organisant un « challenge Télé-
thon » le 30 septembre dernier.
Des urnes ont également été disposées 
pendant le Loto du 28 octobre organisé par 
AZARCOM.
N’hésitez pas à faire preuve d’initiative, les 
petits ruisseaux font les grandes rivières !
A Chavagne, le week-end consacré au Télé-
thon est prévu le 1er week-end de décembre. 
Le groupe de bénévoles est actuellement 
en train de finaliser la programmation mais 
vous pouvez d’ores et déjà prendre note des 
grands rendez-vous suivants :
Vendredi 1er décembre 
• Soirée cabaret (théâtre et musique) 20h, 

salle de l’Entre 2 Rives, organisée par l’as-
sociation Espérance.

Samedi 2 décembre 
• Vente d’objets fabriqués par des membres 

de l’Association Familiale 
• Matchs de Basket 
• 19h30, repas festif suivi d’une soirée dan-

sante, salle de l’Entre 2 Rives
Dimanche 3 décembre
• 15h- Salle de l’Entre 2 Rives - Gourmandises 

en musique- Salon de Thé proposé par l’as-
sociation Handi Chavagne. 

Un programme plus détaillé sera édité mi-no-
vembre
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Dossier

AGIR LOCALEMENT POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ECOLOGIQUE
La commune se dote d’un Plan d’Action Energie (PAE)

En lien avec l’élaboration du nouveau Plan Climat Action Energie 
Territorial (PCAET) de la Métropole, la Commune vient de se doter 
un Plan d’Action Energie (PAE), qui prolonge les actions déjà 
engagées dans le cadre du Plan d’action en faveur de l’énergie 
durable (PAED).
Ce document vise à concrétiser à l’échelle communale les objectifs 
en matière de réduction de gaz à effet serre, d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, 
qui ont été pris à l’échelle nationale et à l’échelle locale. Ce 
document vise aussi à partager et à construire la transition 
énergétique avec tous les acteurs du territoire : communes, 
entreprises, associations, habitants… 
Une vingtaine d’actions ont été définies en comité développement 
durable et en conseil municipal, regroupées en cinq axes 
thématiques : Habitat ; Activités professionnelles et services 
publics ; Mobilité et transport ; Energies renouvelable ; 
Mobilisation des acteurs du territoire. Le document peut être 
consulté par tous les habitants. 
Voici quelques exemples d’actions recensées : organisation 
d’un forum énergie, fourniture en énergie renouvelable, 
approvisionnement local dans la restauration collective, 
sensibilisation des enfants avec le projet « Bien manger », création 
de jardins partagés, adoption d’un schéma des déplacements 
doux, sensibilisation des habitants dans les médias locaux…
Il revient maintenant à la Commune et à chacun de faire vivre ces 
ambitions de développement durable par des actions concrètes 
qui pour certaines sont réalisables par de petits gestes du 
quotidien ou pour d’autres impliquent un accompagnement de 
la commune.

LA COMMUNE VA S’APPROVISIONNER AUPRÈS 
D’ENERCOOP BRETAGNE, FOURNISSEUR COOPÉRA-
TIF LOCAL D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
Afin de répondre à l’échelle communale aux enjeux de la transition 
énergétique, la commune a fait le choix de s’approvisionner en 
énergie renouvelable à partir de janvier 2018 pour deux bâtiments 
communaux : la mairie et la bibliothèque.
La Commune a retenu la proposition du fournisseur coopératif 
local « Enercoop Bretagne ».
L’Ille-et-Vilaine produit 15,8 % de son énergie consommée en 
énergie renouvelable (64 % hydraulique ; 15 % biogaz, biomasse, 
géothermie ; 14 % éolienne ; 7 % photovoltaïque). 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, LA PLATEFORME 
ÉCOTRAVO VOUS ACCOMPAGNE
Vous êtes propriétaire d’un logement ? Vous habitez dans Rennes 
Métropole ? Vous comptez 
effectuer des travaux de 
rénovation énergétique ? 

Fa i t e s  a p p e l  à  a u x 
conseillers écoTravo. 

ÉcoTravo est un service 
public gratuit de conseils 
personnalisés proposé par 
Rennes Métropole depuis 
2015 avec le soutien de 
la Région Bretagne et 
l’ADEME.
Des conseillers neutres 
et indépendants sont à 
votre disposition pour 
vous informer et vous 
accompagner dans votre 
parcours de rénovation.
Prenez contact au : 0 800 000 353
Vous pourrez également les rencontrer sur lors de la journée du 
samedi 18 novembre, lors du Forum de l’Habitat et de l’Energie, 
à la salle Entre 2 Rives.

                           « ET SI ON JARDINAIT ENSEMBLE ? »
                             UN PROJET DE JARDINS PARTAGÉS SUR LA COMMUNE.

La Commune souhaite accompagner la mise en place de jardins partagés. Ce projet, ouvert à 
tous les Chavagnais, a pour objet de promouvoir le jardinage, le respect de l’environnement, 
le partage et les liens sociaux de proximité. 

Ces jardins seront situés Square des couturières (Quartier de la Touche, à proximité de la maison Héléna). 
Une première présentation sera réalisée pour que chacun puisse manifester son intérêt pour ce projet le 
samedi 18 novembre à 14h30, place de la Mairie.
Contact : florian.pinel@chavagne.fr

10-2017-3631_CHAVAGNE Infos N°52.indd   8 23/10/2017   16:23



Chavagne Infos •  N°  52 •    9

BOURSE AUX PLANTES
10h-16h, place de la Mairie
Echange et troc de plantes, de boutures et de graines.
Pensez à bien étiqueter vos végétaux pour faciliter les échanges

ATELIER BRICOLAGE NATURE 
10h-13h et 14h-16h - place de la Mairie
Pour les plus jeunes. Construction de nichoirs et mangeoires

FORMATION "MON JARDIN ZERO DECHET"
10h-12h30 - Espace Chateaubriand (salle du conseil)
Découvrir ou améliorer les techniques pour recycler 
les tontes et tailles : paillage, broyage, mulching 
(tenue de jardin conseillée).
Formation gratuite, inscription obligatoire au 
numéro vert de la Métropole 0 800 01 14 31 (ser-
vice et appel gratuits). Plus d’informations : metropole.rennes.fr

 ANIMATION SUR LES ALTERNATIVES AUX TEXTILES SANITAIRES 
JETABLES 
14h-16h - place de la Mairie
(couches, lingettes, essuie-tout) avec Marianne Antoine Conseil-
lère ApiNapi, dans le cadre de la semaine européenne de la 
réduction des déchets.

"ET SI ON JARDINAIT ENSEMBLE" 
14h30, place de la Mairie. 
Présentation du projet de jardin partagé

Dossier

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017     
FORUM DE L’HABITAT ET DE L’ÉNERGIE
DU SECTEUR OUEST DE LA METROPOLE

ET DES JARDINS…

Le 18 novembre, la Commune de Chavagne organise une nouvelle 
édition du forum de l’habitat et de l’énergie, organisé cette année 
à l’échelle des communes du secteur ouest de Rennes Métropole.
Ce forum est destiné aux particuliers qui souhaitent s’informer sur 
la maîtrise de la consommation d’énergie et la production d’énergie 
renouvelable pour leurs projets de construction ou de rénovation. 
Chacun pourra également s’informer sur les offres commerciales 
constructeurs (promotion immobilier) et aménageur (terrains libres 
de constructeurs) recensés sur le secteur ouest de la Métropole.

PROGRAMME

10h - 16h : salle de l’Entre 2 Rives

MINI-SALON DES ARTISANS ET PROFESSIONNELS 
LOCAUX DE LA CONSTRUCTION, DE LA RÉNOVATION 
ET DE L’ÉNERGIE
• Conseil aux particuliers : plateforme Ecotravo de Rennes Métropole
• Audit énergétique, étude thermique (caméra thermique) et perméabilité 
à l'air : Sociétés Bee+ Ingénierie & Bee+ Mesures

• Produits d’isolation : Denis Matériaux
• Eco matériaux : Eko-Etik Matériaux
• Menuiserie : BH Dépannage
• Isolation par l’extérieur : Groupe Bretic
• Chauffage Bois et Solaire thermique : Guntamatic et Alliantz Bois et Solaire
• Solaire photovoltaïque : Alliantz Photovoltaïques, revente et 
Auto-consommation

• Distributeur : GRDF (Gaz Réseau Distribution France)
• Fournisseur d’énergie renouvelable : Enercoop, coopérative de produc-
teurs locaux

MINI-SALON DES 
AMÉNAGEURS 
ET PROMOTEURS 
IMMOBILIERS
Terrains l ibres de 
constructeurs : Groupe 
Territoires Rennes
Promoteurs immobi-
liers : Maison création, 
Groupe Lamotte, Habitation familiale, Soreim

11h30 : salle du Conseil, Espace Chateaubriand

MICRO-CONFÉRENCE SUR LE CHAUFFAGE BOIS
Animée par Christian Barat, Chavagnais travaillant pour les socié-
tés, Guntamatic et Alliantz Bois et Solaire.

EN LIEN :

Mercredi 15 novembre, 20h30, Cinéma La Bobine, Bréal-sous-
Montfort
Diffusion du film "Libres" de Jean-Paul Jaud (2015), proposée par 
l’association Entr’actes citoyens.

Mardi 21 novembre, 20h, salle de spectacle de l’Antichambre, 
Mordelles
Conférence sur l’investissement citoyen dans l’énergie renou-
velable proposée par l’association Entr’actes citoyens, avec la 
participation du réseau Taranis, La Garenne Solaire, Etres, Parte-
netay Energie Citoyenne et Enercoop Bretagne, dans le cadre du 
cycle de conférences de l’Amocas.
Contact : entractescitoyens@laposte.net
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Du 20 octobre au 9 décembre, la biblio-
thèque vous invite au voyage : destination 
le Japon.
Au programme : littérature, poésie, culture, 
créativité et gastronomie. Les japonais ont 
la réputation d’être d’un naturel discret et 
raffiné et nous nous inspirerons de leur civi-
lisation pour terminer l’année avec sagesse.
Savez-vous que vivre centenaire et en bonne 
santé est une spécialité japonaise ? « On 
commence à vieillir quand on finit d’ap-
prendre » (proverbe japonais)

À LA BIBLIOTHÈQUE EN CONTINU :
Sélection d’ouvrages
Dégustation de thés
Défi Origami
Aidez-nous à décorer la bibliothèque en 
réalisant un maximum de grues ou autres 
petites merveilles en origami et venez les 
suspendre.

JOURNÉE MANGAS
Jeudi 2 novembre.
10h30 : accueil et petit déjeuner Kawaï à la 
bibliothèque
10h45-12h : présentation de manga par 
« Japanim Rennes »
12h-14h : pique-nique à l’Espace Jeunes
14h-16h : atelier Mangas avec l’association 
No-Xice a la Grange. Sur réservation.

ATELIERS CONTES ET CUISINES
Mercredi 15 novembre de 13h30 à 16h.
Le principe : on cuisine des mets japonais, 
on va écouter des histoires à la bibliothèque 
avec le Kamishibai et ensuite… on déguste !
Sur réservation. De 7 à 11 ans (en partenariat 
avec le restaurant municipal).
ATELIER FUROSHIKI,
Mardi 28 novembre, de 18h à 20h. Salle de 
La Grange.
Le principe : découvrir la technique japo-

naise traditionnelle d’emballage en tissu 
utiliser pour transporter des vêtements, des 
cadeaux, le bentö, etc. Après une présenta-
tion historique et écologique du furoshiki, 
vous réaliserez une quinzaine de pliages 
que vous pourrez refaire chez vous et utiliser 
dans la vie quotidienne.
Intervenante : Aurélie Le Marec - www.late-
lierdufuroshiki.fr
Sur réservation. A partir de 14 ans. 

SPECTACLE AKIKO
Samedi 2 décembre, 17h.
Un spectacle zen où, musique et danse, 
se mêlent au jeu des 
ombres. L’histoire de 
deux enfants séparés par 
une malédiction qui trou-
veront confiance en eux 
pour oublier leur peur.
Par  la  Compagnie 
Cédille : http://compa-
gniecedille.wordpress.
com/akiko
Sur réservation. A partir de 3 ans. Tarif : 4 €.

SÉANCES BÉBÉS LECTEURS SUR LE 
THÈME DU JAPON
Jeudi 16 novembre (11h, avec le jardin d’en-
fants)
Jeudi 23 novembre (9h30 et 10h15, avec les 
assistantes maternelles)
Samedi 25 novembre (11h, séance familiale)

Renseignements et réservations : 
02 99 64 25 18
bibliotheque@chavagne.fr
https://www.facebook.com/bibliothe-
quechavagne

BIBLIOTHÈQUE
YOKOSO ! Japan ! Bienvenue au Japon !

Cultureet Loisirs

Nous avons trouvé l'hospitalité chez un 
népalais Monsieur Pushkar SHAH. Nous 
en avons profité pour visiter Katmandou 
et sa vallée à pieds.

Aujourd'hui, nous remontons en selle pour 
3 semaines, direction le parc national du 
Chitwan une réserve naturelle pour l'obser-
vation de la faune, (éléphants, rhinocéros, 
crocodiles, tigres, ours du lippu etc...)
Début novembre, nous retrouverons à Kat-
mandou des amis partis pour 3 ans faire un 
tour du monde à vélo, puis nous prendrons 
tous les 4 le chemin du trek des Annapur-
nas (20 jours de marche). 

La traversée de l’Europe s'est très bien 
déroulée, nous avons visité des villes 
magnifiques, avons traversé des pays et 
des régions qui nous ont fait rêver, fait des 
rencontres inoubliables et improbables qui 
nous laisseront de merveilleux souvenirs.
Merci à toutes ces personnes qui nous ont 
ouvert leur porte et à tous ces sourires 
échangés en chemin.

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

2 BRETONNES 
EN SELLE
Après avoir traversé l’Europe à 
vélo, Delphine et Sarah ont pris 
l’avion à Budapest pour atterrir à 
Katmandou. Voici le récit de leur 
voyage en Asie.

SEANCE DE DEDICACES
La bibliothèque vous invite à découvrir le 
vendredi 8 décembre à partir de 16h30 un 
album réalisé par une chavagnaise, Isa Coïc.
Sa bande dessinée, «Les Q, saison 1», 
s’inspire de reportages réalisés par des 
journalistes qui travaillent pour l’émission 
de télévision «Quotidien», ( ex petit journal), 
présentée par Yann Barthès.
Isa Coïc détourne sous la forme de gags, 
le travail ainsi que les posts mis sur les 
réseaux sociaux de quatre journalistes de 
cette émission durant l’année 2017. De part 

leur personnalité et la manière de traiter l’ac-
tualité, ces professionnels de l’information 
sont devenus des personnages de bandes 
dessinées, les Q.
En savoir plus : www.mouch.fr

10-2017-3631_CHAVAGNE Infos N°52.indd   10 23/10/2017   16:23



Chavagne Infos •  N°  52 •    1 1

1 Parce que c’est gratuit pour les Chava-
gnais.
Il suffit pour cela de vous inscrire à la biblio-
thèque avant le jeudi 9 novembre. Nous 
vous proposons de faire de cet évènement, 
un moment festif pour tous les Chavagnais.
2 Parce que vous aimez les crêpes, le cidre, 
la bière du coin  et les moments de partage.
Vous pouvez venir en famille, entre amis, 
entre voisins, assister à un spectacle de 
qualité et y rester le temps que vous voulez. 
3 Parce que vous ne connaissez pas ces 
soirées qui ont intégré le patrimoine cultu-
rel immatériel de l’humanité (UNESCO) en 
2013.
4 Parce qu’au fest-noz, on n’est pas obligé 
de danser, on peut juste écouter, regarder, 
s’imprégner.
Fest-noz signifie « Fête de nuit », il s’agit 
d’abord et avant tout de fêter la rencontre 
et le partage. 
5 Parce qu’au fest-noz, on peut danser 
même si au départ on ne connaît pas bien 
les pas.
En sus, une initiation est proposée à 19h 
par la Compagnie ASTOUR, si vous sou-
haitez découvrir quelques danses avant le 
coup d’envoi.
6 Parce que vous voulez découvrir, redé-
couvrir, confirmer une actualité musicale 
bretonne.
7  Parce que si vous vivez en Bretagne, vous 
êtes breton, et cette soirée représente une 
émanation de la culture vivante, actuelle et 

moderne de notre région.
8 Parce que notre fest-noz représente un 
des évènements de la quinzaine culturelle 
du festival Yaouank.
9 Parce que la programmation s’avère 
variée, étonnante et détonante.
Du chanteur charismatique soutenu par 
un violon épicé et un accordéon coloré, 

Trio Vincendeau-Felder-Girault, aux jeunes 
pousses virtuoses, énergisantes et rafraî-
chissantes Taouk Trio, vainqueur du Trio 
libre. Plus rare et surprenant du chant 
au son électro avec Tchaïd (programmé 
à Yaouank 2016 et aux Transmusicales 
2017). Un souffle jazzy, avec le Trio Gwan, 
des accordéons rennais avec Les diatos 
volants, et enfin nos stars chavagnaises, 
Les Godinou que vous pouvez croiser à 
pied, à vélo ou à la boulangerie. Une affiche 
éclectique, représentative d’une culture 
musicale bretonne bouillonnante, qui se 
renouvelle sans cesse.
10 Parce que c’est un vrai spectacle !
Deux scènes, un son professionnel et des 

lumières qui enflamment la soirée.
11 Et surtout parce qu’au regard de ces 10 
propositions, vous n’avez peut-être pas de 
meilleure raison de rester chez vous que de 
venir nous rejoindre !!!
Rendez-vous, salle de sport de l’Espé-
rance, chauffée pour l’occasion, à 19h 
pour l’initiation et 20h pour le début du 
spectacle.

Stages de danses traditionnelles
Le samedi 11 novembre de 9h à 17h, Salle 
Entre 2 Rives, Patrick Bardoul animera 
en partenariat avec le cercle celtique de 
Rennes un stage de danses tradition-
nelles sur le terroir de Châteaubriant.
Renseignements : 
Jacqueline Louarn, 06 76 67 00 93

Stage d’accordéon
Le stage, animé par Isabelle Josse, se 
déroulera Espace Chateaubriand 
Renseignements :
Aline Pouvreau , 06 76 15 69 61

Pour en savoir plus :
ASTOUR : www.astour.fr
Bretagne, Culture et Diversité: 
Http://bcd.bzh
Festival YAOUANK : www.yaouank.bzh 
Association ESPERANCE : 
http://esperancechavagne.fr 

FEST-NOZ
Les 11 raisons pour lesquelles, vous allez venir au fest-noz de Chavagne cette année, le 11/11 !!!

Cultureet Loisirs

Ses chansons ne peuvent laisser indifférent.
Mosaïque de sensations fortes : fougue débridée, douceur fatale. De l’énergie dans une voix rageuse, par-
fois moqueuse qui tourbillonne à tous les vents. Chaude, ample, solide, caressante quand surgit l’émotion.
Il ne fait qu'un avec son piano et voilà qu'il l'abandonne pour se saisir de son violon qu'il joue avec autant de 
brio. Et là, encore surprise, il étreint son accordéon à bras le corps ou s'empare de sa flûte avec tendresse.

Ses musiciens :
Jean-Luc Chapelon - Claviers (Musicien de J. Halliday, H. Villard, Poétic Lovers etc...)
Gérard Levavasseur - Basse (Musicien de P. Bachelet, Tom Jones, A. Stivell etc...)
André Couasnon - Guitares (Professeur au Conservatoire de Rennes, Arrangeur de Dan ar Braz)
Gildas Le Faix - Batterie (Professeur au Conservatoire de Rennes)

Infos pratiques :  Salle de l'Entre 2 Rives - 20h30 - ouverture à 20h.
Prix : Entrée : 12 € - Demandeurs d'emploi : 6 € - Enfants - de 12 ans : gratuit.
Réservations renseignements :  lachavanaise@neuf.fr ou 06 89 74 66 57.

LA CHAVANAISE
Concert du 16 décembre - Yves Lévêque ou « Musiques à fleur de peau ».
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ENTRETIEN DE JARDIN
Pensez à programmer l’intervention de notre jardinier pour :
•  la taille (haies, arbustes, rosiers ...)
•  la tonte et l'entretien de votre pelouse (l’automne est la période 

idéale pour scarifier et permettre ainsi d’aérer votre sol, réduire 
les déchets d’herbes coupées et freiner l’apparition de mousse)

•  l’enlèvement en déchetterie de vos déchets verts
•  vos plantations
•  l'entretien de vos massifs...
L'association fournit le matériel (taille-haie, tondeuse, débrous-
sailleuse, remorque, scarificateur, nettoyeur haute pression avec 
embout brosse spécifique pour le nettoyage des terrasses ...). 
Notre matériel est thermique et ne nécessite donc pas de bran-
chement électrique.

Toutes les prestations ouvrent droit à la déductibilité fiscale.
En faisant appel à notre association, vous n’aurez pas à suppor-
ter la responsabilité employeur (c’est l’association qui emploie 
le jardinier).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
ADES – 6 place de la Mairie 35310 Mordelles
Horaires d’ouverture au public : de 8h30 à 13h les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et de 8h30 à 12h le mercredi. Permanence 
téléphonique de 14h à 17h du lundi au vendredi.
02 99 60 55 58 – ades.mordelles@orange.fr
www.ades35.com
Autres services proposés : ménage, repassage.

ADES
(Association Domicile Emploi Services)

Solidarités

La remise de clés a eu lieu pour les premiers 
locataires à l'occasion de l'inauguration le 
13 septembre. 

Située sur l'îlot square des Couturières, 
à proximité du centre bourg, la Maison 
Héléna est un ensemble immobilier de 
25 logements adaptés pour seniors auto-

nomes, qui conjugue habitat et vie sociale, 
dans un environnement facilitateur. Le 
CIAS déjà inscrit dans la lutte contre l'iso-
lement des personnes âgées a été désigné 
par la Commune pour la mise en œuvre 
du projet de vie qui sera construit avec les 
résidents avec des activités spécifiques 
qui leur seront dédiées mais aussi dans un 
esprit d'ouverture vers l'extérieur.
L'animation prend appui sur l'équipe de la 
Longère et les bénévoles de l'association 
Part'Age qui œuvrent depuis quelques 
années déjà au sein de ce lieu ressource.
L'association Part'Age est toujours en 
quête de nouveaux bénévoles. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à prendre 
contact auprès de l'équipe de La Longère 
(02 90 02 36 36).

Au cœur de l’îlot, le projet de jardins par-
tagés est en cours de construction et sera 
présenté le 18 novembre de 13h30 à 14h30, 
place de la Mairie.

LES 25 LOGEMENTS   
SONT ATTRIBUÉS.
29 locataires vont ainsi profiter de cet envi-
ronnement convivial à proximité du futur 
parc de la Touche qui fera la connexion avec 
les espaces naturels de la commune.
8 sont Chavagnais. 17 personnes viennent 
d'une commune voisine de Rennes et sa 
périphérie. 
4 personnes sont originaires d'autres 
départements.

MAISON HÉLÉNA
La vie s'installe progressivement dans la Résidence Seniors.

Le repas sera servi à 12h30, 

salle de l’Entre 2 Rives.

Les personnes de plus de 72 ans et leurs 

conjoints sont invités à partager un temps 

convivial.

La participation reste inchangée : 

5€ pour les personnes de plus de 72 ans.

20 € pour les personnes de moins de 72 ans.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés aura lieu cette année le samedi 25 novembre
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Solidarités

Ce sont des activités provoquant la ren-
contre entre personnes « valides » et 
personnes en situation de handicap. 
Comme dans la vie courante, il y a peu 
d’occasions de rencontres, Tandemdays 
se donne l’objectif de susciter celles-ci.

Un collectif Tandemdays* s’est créé. Il 
réunit des membres d’associations de la 
commune, ayant participé aux manifesta-
tions jusqu’à ce jour. Il souhaite s’étoffer 
avec d’autres associations ou habitants 
de la commune. Aucune compétence par-
ticulière n’est nécessaire pour rejoindre 
le groupe ; juste la volonté d’apporter ses 
idées.
La Municipalité soutient activement les 
réalisations du collectif.
Les animations coordonnées par le col-
lectif Tandemdays ont évolué depuis sa 
création en 2013. Depuis cette année, il a 
été décidé de ne plus concentrer toutes les 
animations sur un week-end, mais de les 
dispatcher tout au long de l’année, pour 
permettre aux uns et aux autres plus de 
possibilités de participation.
Le collectif se donne aussi pour mission 
d’aider les différentes associations qui 
le souhaitent, à réaliser des animations 
ponctuelles, en direction de personnes 
«valides» et en situation de handicap. 
Ainsi le dimanche 10 septembre dernier, 2 
activités ont eu lieu :  
- Une randonnée pédestre à l’initiative 
des «Pelous de Veyette», une dizaine de 
résidents de la MAS (Maison d'Accueil 
Spécialisée) y ont participé grâce à des 

joêlettes et vélos-pousseurs. Fabienne, ran-
donneuse, déclare avec enthousiasme : «En 
cette belle matinée, je ne me considérais 
pas comme une  bénévole. Je suis simple-
ment venue marcher avec les personnes 
handicapées. Je me suis sentie heureuse 
qu’elles puissent participer à cette activité 
avec des personnes valides et de voir la joie 
que cette rencontre leur procurait». 
- Un match de basket a confronté une 
équipe de l’Espérance avec une équipe 
Handibasket  de Noyal-Chatillon, les O’ 
Blacks. Sylvie, basketteuse de l’équipe 
de Chavagne, exprime son ressenti : «Pas 
d’enjeu de classement, pas de retrans-
mission sur les ondes, seulement un 
moment de partage et d’échange autour 
d’un ballon orange. Le sport, quel qu’il 
soit, véhicule des valeurs de partage, de 
citoyenneté, de consolidation du lien 
social. Il n’est donc plus seulement une 
pratique qui consiste à se maintenir en 
forme mais surtout une ouverture d’esprit 
qui permet la rencontre avec l’autre ».
Depuis une autre équipe de basket de l'Es-
pérance, l'équipe détente, a joué contre 
une équipe du foyer d'accueil de personnes 

en situation de handicap de L'Hermitage. 
A chaque fois l'envie de recommencer est 
exprimée ,alors n'hésitons pas à organiser 
ces rencontres. Merci à ces équipes de l'Es-
pérance .

 Enfin, la Municipalité a offert un apéritif, 
très convivial pour clore cette joyeuse mati-
née.

Le prochain évènement, soutenu par 
Tandemdays, sera l’après midi «Gour-
mandises en Musique » qui aura lieu 
le dimanche après-midi 3 décembre 
(week-end du Téléthon), réalisé par les 
associations Handi-Chavagne et  La Cha-
vanaise.

* Associations représentées actuellement 
dans le collectif :
Handi Chavagne, Les Pelous de Veyette, 
L’Espérance, ADMR les rives du Meu, 
L’ADAPEI, APAEP (association parents 
d’élèves).

Pour rejoindre le collectif et/ou pro-
poser des animations, participer à 
l’organisation des Gourmandises en 
musique contactez : 
Catherine Dupont-Sherlaw : 
cathydups@orange.fr
Fabienne Fouassier : 
fabienne.fouassier@free.fr

REJOIGNEZ TANDEMDAYS !
Tandemdays, c’est quoi ? 

Depuis le 23 octobre et jusqu'au 18 
novembre 2017, les équipes de l’asso-
ciation se rendent à votre domicile pour 
présenter les actions menées par la Croix-
Rouge française avec pour objectif de 
gagner de nouveaux soutiens réguliers.

Parfaitement identifiables grâce à un 
badge et une tenue aux couleurs de la 
Croix-Rouge, les équipes font du porte-
à-porte. Elles présentent les différentes 
activités de l’association avec pour objectif 
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. 
Les personnes qui souhaitent participer 
rempliront un bulletin et s’engageront à 

donner 15 euros par mois par prélèvement 
automatique. Ces visites ne font en aucun 
cas l’objet d’une quête en espèce ou en 
chèque.

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu 
social, lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées, postes de secours, actions 
à l’international, soutien en milieu carcé-
ral... Toujours reconnues, parfois aussi 
méconnues, les actions menées par la 
Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 
unités locales par ses 58 000 bénévoles 
sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin 

de la solidarité et de la générosité de tous 
pour pouvoir continuer à mener à bien 
ses missions auprès des plus fragiles. 
Les donateurs réguliers sont essentiels 
à la bonne marche de l’association : ils 
assurent des ressources pérennes, permet-
tant une grande réactivité en cas d’urgence 
et la mise en place de programme de déve-
loppement sur le long terme.

Contact : www.croix-rouge.fr

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.
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Comptes rendus 

ConseilMunicipal

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Conseil municipal - élection d'un nouvel adjoint 
suite à la démission du 4ème adjoint 
2. Télétransmission des actes administratifs – actes - 
convention auprès de la préfecture 

INTERCOMMUNALITÉ 
3. Rennes métropole – diagnostic de la voirie – pré-
sentation 
4. Rennes métropole – transferts de propriété des 
biens et droits à caractères mobiliers et immobiliers 
relatifs aux compétences "création, aménagement 
et entretien de voirie", "parcs et stationnement", 
"assainissement" et "création, aménagement, 
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains" 

5. Syndicat de la conterie – présentation du rapport 
d’activités 2016 
6. Conseil départemental – contrat de territoire 2017-
2021 - projet a vocation intercommunale – position de 
la commune de Chavagne

URBANISME
7. Délégations de pouvoirs au maire – déclaration d’in-
tention d’aliéner – compte-rendu 
8. Office National des Forêts – programme d’aménage-
ment forestier – gestion des parcelles 1a et 2a 
9. ZAC du quartier de la Touche – convention d’occupa-
tion précaire commune/territoires & développement 
– renouvellement 
10. Vente de récoltes – fixation d’un tarif 

FINANCES 
11. Fonds départemental de péréquation des taxes 
additionnelles aux droits d’enregistrement 2017 – 
notification – inform

ENFANCE – JEUNESSE –EDUCATION
12. Dispositif argent de poche – information 
13. Rentrée scolaire 2017-2018 – information

RESSOURCES HUMAINES 
14. Autorisation de recours au service civique

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

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

INTERCOMMUNALITE 
Rennes Métropole – plan d’action énergie de la com-
mune de Chavagne – adoption 

URBANISME 
Délégations de pouvoirs au maire – déclaration d’inten-
tion d’aliéner – compte-rendu
Opération 11b rue de l’Avenir – cahier des charges – pré-
cision
Schéma directeur d’évolution des groupes scolaires, 
équipements publics périscolaires et extra scolaires – 
présentation des scenarii proposés par la société AMOFI
Plan Local d’Urbanisme – modification n°3 – avis

FINANCES 
Restaurant scolaire – tarifs municipaux 2017-2018
Restaurant scolaire – tarifs des repas adultes 2017-2018
Activités scolaires périscolaires et extrascolaires – tarifs 
municipaux basés sur les quotients familiaux 2016-2017
Contrôle d’accès à la salle Saint-Exupéry – mise en place 
de badge – tarif 

EDUCATION-ENFANCE 

Centre de loisirs – vacances d’été – organisation d’un 
mini-camp – tarifs – vote
Centre de loisirs – vacances d’été – Jardins de Rocam-
bole – tarifs – vote
Modalités d’inscription et d’annulation des services 
périscolaires et extrascolaires a la rentrée 2017 – modi-
fications – approbation
Modalités d’inscription et d’annulation des services 
périscolaires et extrascolaires a la rentrée 2017 – péna-
lité – nouveau montant – approbation 

JEUNESSE-VIE ASSOCIATIVE 
Enfance – projets d’animation de l’été du centre de loi-
sirs – propositions de tarifs 

RESSOURCES HUMAINES 
Recrutement dispositif « apprentissage » – pôle tech-
nique – service espaces verts
Recrutement dispositif « apprentissage » – pôle tech-
nique – service bâtiments
Recrutement dispositif « C.A.E. – C.U.I. » – pôle enfance
Recrutement dispositif « C.A.E. – C.U.I. » – pôle enfance
Recrutement dispositif « C.A.E. – C.U.I. » – pôle restau-

rant municipal
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pole technique – service propreté
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle technique – service propreté
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle technique – service bâtiments
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle administratif
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle restaurant municipal
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle restaurant municipal
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle restaurant municipal
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle enfance
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle enfance
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle culture communication/évènementiel
Modification du tableau des effectifs – avancement de 
grade – pôle jeunesse /vie associative

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.

PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX ACCORDÉS 
de juin à fin septembre 2017.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

1 rue du Calvaire Construction de deux 
salles de classe

ZAC du Quartier de la Touche – 6 rue de l’Oselier Maison d’habitation
1 rue de la Serre Maison d’habitation

La Petite Noë Rénovation et extension 
de l’habitation

2 rue de Turgé Démolition totale de la 
résidence

5 rue d’Arz Extension de l’habitation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

8 Impasse des Pommiers Remplacement de l’abri de jardin
Le Pâtis de la Sillandais Rénovation des façades et création d’ouvertures
29 rue du Chemin vert Ravalement des façades
18 rue de l’Avenir Réhabilitation de l’habitation
22 Impasse de la Clairière Habillage des pignons
13 rue de Belle-Île Remplacement des menuiseries
18 rue du Chemin Vert Extension de l’habitation

Les Petits Chapelais Réfection de la couverture et pose de panneaux 
photovoltaïques

6 Impasse des pommiers Création d’une terrasse surélevée
1, Impasse de la Plaine Modification de la clôture et extension de l’habitation
12 Avenue de la Rotonde Ravalement des façades

Urbanisme
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LA TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Projet de « réforme » du logement : tous per-
dants ?
Les annonces successives du Gouvernement sur 
le logement ont d’abord surpris, puis suscité de 
nombreuses réactions et inquiétudes.

Baisse des APL et des aides à la pierre
A l’été dernier, sans concertation, la recherche 
d’économies budgétaires immédiates conduit 
le Gouvernement à baisser de 5€ chaque mois 
les APL versées aux allocataires et à réduire les 
aides à la pierre.
La baisse des APL ayant été très mal perçue, le 
Gouvernement en vient à demander aux pro-
priétaires de baisser d’autant les loyers…
Cette seconde proposition ayant elle-même 
soulevé l’incompréhension, le Gouvernement 
en arrive à l’imposer aux bailleurs publics, à 
des niveaux bien supérieurs aux baisses d’APL, 
toujours sans concertation. Il complète ses 
annonces par des restrictions sur l’éligibilité 
au prêt à taux zéro et à l’investissement locatif.

L’incompréhension de toute part
Cette cascade de mesures suscite autant 
l’incompréhension que l’inquiétude, toutes 
sensibilités confondues.
Sur Rennes Métropole, des Communes proches 
de la nôtre seraient encore plus impactées par 
ce dernier train de mesures : Cintré, Le Verger, 
la Chapelle-Thouarault. Des Villes bretonnes 
de taille moyenne s’estiment particulièrement 
pénalisées également.

Des effets sur toute la chaîne du logement
Les professionnels et élus locaux alertent sur les 
menaces que cette série de mesures fait peser 
sur l’ensemble de la chaîne du logement.
Ainsi, pour les bailleurs publics, les baisses 
imposées sur les loyers conduit à réduire des 
trois quarts, dans les deux années qui viennent, 
leur capacité à investir dans la rénovation et 
la construction de logements. Il y a pourtant 
urgence à rénover le parc existant pour être au 
rendez-vous de la transition énergétique ; il faut 
aussi continuer à produire des logements aux 
loyers accessibles pour le plus grand nombre et 
selon les niveaux de revenu de chacun.

Pour l’accession à la propriété et l’investis-
sement locatif, les menaces sont tout aussi 
immédiates avec le risque d’entamer la 
confiance nécessaire à l’acte d’achat.
Les équilibres financiers des opérations d’amé-
nagement seraient aussi affectés.

Des inquiétudes pour l’emploi et l’économie
C’est toute l’activité du BTP et des travaux 
publics qui est menacée avec ses conséquences 
sur l’emploi. Beaucoup d’entreprises avaient 
connu de grandes difficultés à traverser la crise 
de 2008. Elles ont retrouvé des marchés et la 
confiance est là. N’y a-t-il pas mieux à faire que 
de les replonger dans de nouvelles incerti-
tudes avec des mesures mal préparées ?
Au final, les pertes de recettes fiscales pour 
l’Etat seront bien supérieures aux économies 
réalisées sur les APL et les aides à la pierre.
Il devient donc plus qu’urgent d’engager une 
concertation avec les professionnels et les élus 
locaux en charge du logement.
Groupe majoritaire, Ensemble pour Chavagne
http://ensemblepourchavagne.blogspot.fr

Majorité 

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
DÉCHETTERIE, TRI SÉLECTIF ET VŒU 
POUR LE LOGEMENT SOCIAL.
Déchetterie

L’opération des caissons mis à disposition sur le 
parking du complexe sportif St Exupéry, chaque 
samedi, pour apporter ses déchets verts, arrê-
tera définitivement ce mois ci.

Bien entendu, chaque foyer doit recycler chez lui 
au maximum : paillage, compostage, broyage… 
mais il reste toujours des déchets verts encom-
brants (gros branchages, par exemple). Nous 
avons proposé d’avoir un endroit sur la com-
mune pour les apporter.

Actuellement, pour aller à la déchetterie de 
Mordelles, qui semble sous dimensionnée, le 
samedi, il faut s’armer de patience et faire la 
queue pour y accéder. Demain, quand tous les 
Chavagnais vont devoir y aller, ça risque d’être 
bien pire ! Sera-t-elle agrandie ?

Tri sélectif

Depuis la mise en place de la nouvelle collecte 

des déchets, nous sommes autorisés à mettre 
plus de choses en tri sélectif, mais la tache 
s’avère difficile par le manque de place. La pou-
belle jaune est plus vite remplie que celle des 
déchets ménagers et en deux semaines la pou-
belle déborde ! La taille de la poubelle ne tient 
pas compte du nombre d’habitant par foyer. 
Cela peut-il être remédié ?

Vœu pour le logement social

Au dernier conseil municipal un vœu a été pris 
contre les premières orientations du nouveau 
gouvernement au sujet des logements sociaux. 
Les décisions du gouvernement seraient 
susceptibles de mettre en péril le modèle de 
logement social.

Nous regrettons que lors du mandat Présiden-
tiel précédant, aucun vœu n’a été formulé à 
l’encontre des décisions prises à l’époque (Loi 
travail par exemple). Bien entendu, sur le fond 
on ne peut être que d’accord, mais le sens de ce 
vœu nous semble très politique alors que sur 
ce sujet du logement social, rien n’est encore 
totalement décidé et que des négociations sont 
engagées. 

Monsieur Macron est intervenu sur ce sujet, 
il souhaite une France qui bâtisse davantage 
pour les quatre millions de Français mal logés. 
Il souhaite aider certains organismes HLM à se 
recapitaliser en favorisant les regroupements. Il 
veut une vraie réforme et une vraie concertation 
pour baisser le coût du logement.

Pour nous, qui écoutons les différents dis-
cours sans parti pris, nous pensons qu’il est 
préférable, de voir quel sera le plan réel que 
proposera le Gouvernement à ce sujet. 

Nous n’avons pas pris part à ce vœu.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année !

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

RETOUR SUR 2016 DEUXIÈME PARTIE
Dans la tribune de juillet 2017, je vous ai 
fait un rappel sur l’historique du projet de 
zonage « UEo » qui concernait un projet de 
modification de Plan Local d’Urbanisme pour, 
entre autre, les 5 et 7 chemin de la croix blanche 
à Chavagne.
Ayant eu vent de cette affaire, je m’inscrivis au 
comité d’urbanisme début 2016. Le sujet se 
confirmant, j’en parle dans mon entourage. Il en 
sera aussi question lors de réunions de riverains 
et la première évocation officielle de cette idée 

fût faite lors du conseil municipal du 11 juillet 
2016 suite à une question diverse des riverains.

Tous ces rappels pour dire ceci : il m’a été repro-
ché d’avoir fait fuité des informations du comité 
urbanisme. Certes, les informations de ce 
comité doivent être divulguées avec parcimonie, 
discrétion et toutes les réserves nécessaires. 
Cependant, aurais-je donc dû ne rien dire ? 
N’ai-je pas joué mon rôle de conseiller munici-
pal en alertant les citoyens d’un problème qui 
les concernait ? 

En outre, l’ouverture de la tribune me permet de 
m’expliquer, ce qui était  difficile jusque-là. « Le 
conseil municipal a accepté ma demande » dit la 
majorité dans la tribune de juillet. J’en remercie 
le conseil municipal, cependant, il faut préciser 
qu’il s’agit ni plus ni moins d’un droit, ouvert 
dans ce cas de divergence entre un élu et son 
groupe majoritaire d’origine

Patrice Piquereau 
Conseiller municipal indépendant

Tribunes

Espace d'expression des élus

Minorité 
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JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Samedi  11 20h30 Fest-noz - Salle de l'Espérance Espérance

Dimanche 12 11h Célébration du 11 novembre - Cimetière UNC AFN ACPG

Samedi 18 10h - 16h Forum de l'Habitat et de l'Énergie - 
Salle de l’Entre 2 Rives, Place de la Mairie

Mairie

Samedi 18 10h - 16h Bourses aux plantes - Place de la Mairie Mairie

Samedi 18 14h30 « Et si on jardinait ensemble »  - Esp. Chateaubriand Mairie

Mercredi 22 20h30 Réunion publique PLUi  - Salle de l’Entre 2 rives Mairie

Samedi 25 10h Bébé lecteur - Bibliothèque Mairie

 Samedi 25 12h30 Repas des aînés - Salle de l’Entre 2 rives Mairie

Dimanche 26 9h - 7h Braderie puériculture - Salle de l’Entre 2 rives Doucâlins
DE

CE
M

BR
E Vendredi 1er 20h30 Soirée cabaret  - Salle de l’Entre 2 rives Dans le cadre du téléthon

Samedi 2 17h Spectacle Akiko - Bibliothèque municipale Mairie

Samedi 2 19h30 Soirée dansante  - Salle de l’Entre 2 rives Dans le cadre du téléthon

Dimanche 3 15h - 18h Gourmandises en musique - Salle de l’Entre 2 rives
Association 
Handi Chavagne

Mardi 5 17h Commémoration - Cimetière UNC AFN ACPG

Samedi 9 14h Concours de belote  - Salle de l’Entre 2 rives UNC AFN ACPG

Samedi 16 20h30 Concert  - Salle de l’Entre 2 rives La Chavanaise

Jeudi 21 12h30 Repas de Noël  - Salle de l’Entre 2 rives Club de l'Amitié

AGENDAMAIRIE
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 : 02 99 64 25 18 
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30

Accueil de loisirs : 02 99 64 28 53

Espace Jeunes : 02 99 64 37 73

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
SOS Amitié : 02 99 59 71 71

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

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES
•  Le 1er juin 2017 

Olivia LEFEUVRE  
15 rue Lamartine

•  Le 12 juillet 201 
Guillaume DENOUAL  
3 rue Montrichard

•  Le 20 juillet 2017 
Lilou SORNIQUE  
32 rue des Sablières

•  Le 2 août 2017 
Emma LABAYE  
5 rue de Molène

•  Le 26 août 2017 
Louise GOIBIER PORÉE  
6 rue des Forgerons

MARIAGES
•  Le samedi 15 juillet 2017 

M. Olivier CHEREL  
et Mme Marie MENGUS

•  Le samedi 22 juillet 2017 
M. Cédric CHEREL  
et Mme Aurélie ORAIN

•  Le samedi 19 août 2017 
M. Teddy MAILLARD  
et Mme Marie JOULAUD

•  Le samedi 2 septembre 2017 
M. Stève VIGNAIS  
et Mme Caroline BAZIN

•  Le samedi 30 septembre 2017 
M. Sébastien LACOUBERIE 
et Mme Anaïs TONNELIER

DÉCÈS
•  Le 18 juin 2017 

M. Marcel LORAND

•  Le 22 juillet 2017 
Mme Simone VIEUVILLE

•  Le 16 août 2017 
M. Emile MARTIN

•  Le 19 août 2017 
M. Roger CLOTAULT

•  Le 24 août 2017 
Mme Françoise GUITTON

•  Le 30 août 2017 
M. Raymond LESGUER

•  Le 26 septembre 2017 
Mme Valérie RIVAULT

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
Isabelle Ganzetti-Gémin : 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 6 novembre à 20h,  
Espace Chateaubriand.

PERMANENCES DES ÉLUS 
Maire et adjoints
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