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Abonnez-vous à la Le�re ! 
Vous pouvez recevoir automa�quement 

par courriel "La Le�re" en adressant votre 

demande à : communica�on@chavagne.fr 

La Le�re est également téléchargeable sur 

le site Internet de la Commune. 

LE PROGRAMME A CHAVAGNE 
 

Vendredi 1er décembre 
20h - Salle de l’Entre 2 Rives 

�SOIRÉE CABARET 
Au programme :  théâtre et musique 
Une buve�e et des crêpes vous seront proposées, mais 
également des planchas (crudités/fromage/charcuterie/
pain)  pour accompagner votre apéri�f (sur réserva�on). 
Entrée : 5 €. 
Plancha (à réserver lors de votre inscrip�on) : 5 € par personne. 
Réservez vite avant le mercredi 29 novembre au 07 82 96 68 44. 
 

Samedi 2 décembre 
10h-14h - Place de la Mairie  

�Balade avec les ânes - Associa�on Anes de Bretagne 
 

14h à 16h - La Grange 

�Vente d’objets - Associa�on Familiale  
 

14h - Salle de l'Espérance  

�Matchs de basket et �r à l’arc - Vente de crêpes et boissons. 
     Associa�on Espérance 

 

19h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

�REPAS FESTIF suivi d’une soirée dansante 

Les bulle�ns d’inscrip�on sont disponibles dans les commerces, en mairie 
et à la bibliothèque municipale. Les coupons d’inscrip�on sont à déposer 
accompagnés du règlement dans la boîte aux le�res de l’Espérance située 
au 6 bis, rue de l’Avenir, avant le mercredi 29 novembre. 
Renseignement : Marie-Annick Sourdain au 06 84 89 20 61. 

 

Dimanche 3 décembre 
14h30 - Salle de l’Entre 2 Rives  

�GOURMANDISES EN MUSIQUE  
Salon de thé et concert du trio vocal 
"Enchanteuses". 
Ouvert à tous et gratuit. 
Le trio vocal "Enchanteuses" propose un spectacle 
de chansons françaises de Gainsbourg aux        
Brigi�es et de chansons anglo-saxonnes avec un 

soupçon de mise en scène. Le tout  accompagné au piano, à la contrebasse et à la gui-
tare. 
Retrouvez-les sur : www.facebook.com/enchanteuses 
Organisée par les associa�ons Handi Chavagne et la Chavanaise.  

 

 

LA CHAVANAISE 
 

Yves Lévêque : une mosaïque de 

sensa�ons fortes. 
 

De l’énergie dans 
une voix chaude, 
ample, solide, 
rageuse ou ca-
ressante. Mul� 
instrumen�ste, il 
passe du piano 
au violon, de la 
flûte a l’accor-
déon. 
 

Couleurs rock, 
jazz, reggae, tra-

di�onnelles aux accents cel�ques ou 
nostalgiques du Paris de Montmartre, 
ses chansons ne peuvent laisser indiffé-
rent. 
Il sera entouré de 8 cordes issues de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne, 
sous la direc�on d'André Couasnon et 
d’une rythmique composée de musi-
ciens ayant accompagné des monstres 
sacrés: Céline Dion, Johnny Halliday, 
Francis Cabrel, Tom Jones, Alan S�vell, 
Dan ar Braz, etc. 
 

En ouverture, 

nous aurons le 

plaisir de décou-

vrir et d'écouter 

la harpe clas-

sique, jouée de 

mains expertes 

par la harpiste 

Catherine BAUDICHET issue du conser-

vatoire de Bordeaux. 
 

Infos pra�ques :   
Samedi 16 décembre 
20h30 - ouverture à 20h 
Salle de l'Entre 2 Rives  
 

Entrée : 12 €.  
Demandeurs d'emploi : 6 €.  
Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 
 

Réserva�ons et renseignements :   

lachavanaise@neuf.fr  

ou 06 89 74 66 57. 

La totalité des bénéfices sera reversée à l’AFM 

(Associa�on Française contre les Myopathies). 

Vous pouvez faire un don sur le site de l’AFM : 

www.afm-telethon.fr 



THEATRE 
 

"On m’a parlé de 

vous" revient à 

Chavagne ! 
 

Vous pensez avoir de 
la volonté ? Mais 
quand le réveil sonne, 
à quoi ressemble votre ma�n ? Vous aussi, 
elle vous fait rire jaune la pe�te voix qui 
transforme vos envies en rêves ina�ei-
gnables ? Derrière tout ça, des scien�fiques à 
lune�es qui passent leur vie à comprendre la 
vôtre… dont un en par�culier, un type in-
croyable. Une rencontre qui a tout changé. 
Mêlant théâtre de conférence, théâtre d’ob-
jet et comédie, ce seul en scène vient parler 
d’un sujet familier et mystérieux : VOUS. 
 

Depuis maintenant 1 an, ce spectacle voyage 
et interpelle toutes les généra�ons. Au tra-
vers de théories racontées avec humour, 
chacun se reconnaît et rit (parfois jaune) de 
son quo�dien... 
 

Texte et interpréta�on Marion Pouvreau 
(membre de la compagnie Les Copains de 
l’At’trac�on). 
Samedi 16 décembre à 21h et dimanche 17 
décembre à 16h, salle de l’Espérance. 
Tarifs : 6 €  adulte - 4 € moins de 12 ans. 
 

Réserva�on : 06 12 87 34 58 ou  

contact@onmaparledevous.com  

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

La Gaule Chavagnaise vous informe de 

la fermeture générale de la pêche à 

l'étang de la Sillandais le dimanche 3 

décembre 2017. 
 

Courant décembre, plusieurs journées seront 
consacrées au ne�oyage des berges ainsi   
qu' au débroussaillage. 
 

Au programme : 

• Assemblée Générale, vendredi 19 janvier 
2018 à 20h à l'Espace Chateaubriand. 
L'associa�on est la recherche de          
personnes pour cons�tuer le nouveau 
bureau. 

• Ouverture générale de la pêche à l'étang 
de la Sillandais le samedi 3 février. 

CLUB DE L’AMITIE 
 

Les rendez-vous de décembre : 
 

�Jeudi 7 décembre : Assemblée Générale 
Nous procéderons au renouvellement des inscrip�ons pour 2018 avec encaissement 
de la co�sa�on. Lors de l’Assemblée Générale, les personnes intéressées par nos   
ac�vités peuvent venir se documenter. 
 

�Jeudi 21 décembre : repas de Noël 
12h30, salle de l’Entre 2 Rives. Pour éviter le chevauchement de ces 2 encaisse-
ments, l’inscrip�on avec paiement pour le repas se fera le jeudi 30 novembre. 
 

Contacts :Henrie.e Coquet : 02 99 64 27 58 - Henri Berrée : 02 99 64 25 77 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Apéro lecture frissonnant 
La bibliothèque, l’AMAP et la Compagnie du Puits qui Parle 
ont le plaisir de vous convier à un apéro lecture, vendredi 15 
décembre, à 19h30. Tandis que l’AMAP nourrira nos papilles, 
Sabrina et Valéry sustenteront nos esprits avec des lectures 
frissonnantes au coin du feu… Tarif : 4 € pour les non-
adhérents à l’AMAP. Pour adultes, sur réserva�on au 02 99 64 25 18. 
 

Une Chavagnaise dédicace sa bande dessinée 
Vendredi 8 décembre, à par�r de 16h30. 
Isabelle Coïc, alias « Mouch » habite à Chavagne et a récemment pu-
blié une bande dessinée in�tulée « Les Q ». 
Mouch est une dessinatrice autodidacte rennaise. Elle a eu plusieurs 
vies professionnelles avant de se tourner vers le dessin. Tout d’abord 
animatrice en ateliers d’écriture puis formatrice en français langue 
étrangère, elle se dirige vers le milieu des bibliothèques pour plonger dans l’univers 

de la bande dessinée et du roman graphique. 
En 2015, elle suit une forma�on en édi�on numérique et prend des 
cours de bandes dessinées. Elle a besoin de créer à son tour des 
personnages pour réagir face à l’actualité. Elle teste ses dessins en 
les publiant sur Tweeter et s’exerce au dessin de presse. Elle se 
lance dans deux projets de bandes dessinées. Un très sérieux sujet 
sur la Syrie et un autre beaucoup plus léger sur la caricature de 
quatre journalistes. Celui-ci vient d’être publié. 
Mouch termine ce�e année sa bande dessinée syrienne et présen-

tera également la saison 2 de ces quatre journalistes en 2018. 
 

Séance bébés lecteurs avec Marion Dain 
Samedi 16 décembre, à 10h, Marion, conteuse de l’associa�on 
L’Arbre Yakafaire proposera aux plus pe�ts une lecture sur le 
thème de Noël avec un invité de marque, habillé tout en rouge… 
Chut ! Venez plutôt voir, écouter et vous régaler en famille. 
 

Horaires de la bibliothèque pendant les vacances de Noël 
La bibliothèque modifie ses horaires avec une ouverture uniquement les mercredis et 

vendredis du lundi 25 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018. 
Mercredis 27/12 et 3/01/2018  : 10h30-12h30 et 15h30-18h30. 

Vendredis 29/12 et 5/01/2018  : 15h30-18h30. 
 

Toute l’équipe vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de 
fin d’année ! 
 
Contact : 02 99 64 25 18 - bibliotheque@chavagne.fr 
 

Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur  : 

www.facebook.com/bibliothequechavagne 



USCC LES PELOUS DE 
VEYETTE 
 

Prenez date ! 
 

RANDONNEE PEDESTRE 

Tous les mardis après-midi, sor�e sur un circuit 
de 8 à 12 km (sauf pendant les vacances sco-
laires). 
Prochaines sor�es : 
Dimanche 3 décembre : Mordelles - Le chemin 
de la Révolu�on (10 km). Départ à 13h30,   
parking salle St Exupéry 
Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

MARCHE NORDIQUE (hors congés scolaires) 

•  une sor�e le jeudi (RDV 19h30, parking 
salle St-Exupéry), 

•  une sor�e le vendredi (RDV 14h30, étang 
de la Sillandais), 

•  une sor�e le dimanche (RDV 9h, étang de 
la Sillandais). 

 

MARCHE AUDAX (marche spor�ve) 
Chaque mois 

• deux sor�es le samedi ma�n, 

• une sor�e le mercredi ma�n. 
Rendez-vous à 8h45 accès de la passerelle. 
 

Contact : Michel Agaësse, 02 99 64 26 28. 

randonnee@uscchavagne.fr 

OPERATION SAPIN MALIN 
 

Après les fêtes, venez broyer  

votre sapin de Noël. 
 

Samedi 6 janvier 2018,  
de 10h à 12h,  
parking du complexe  
spor�f St-Exupéry. 

ASSOCIATION EPAL 
 

L'associa�on EPAL, bureau de Rennes, recrute des animateurs 

prêts à s'inves�r dans l'encadrement de séjours proposés à des 

adultes et mineurs en situa�on de handicap. 
 

Vous êtes disponibles pour par�r sur l’un de nos séjours entre 
le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’anima-
�on ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
 

Condi�ons : 
Mo�va�on pour s’inves�r sur ce type de projet, expérience dans l'anima�on 
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés 
Obliga�on de suivre une forma�on gratuite. 
 

Pour plus de renseignement et postuler :  
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
 

Ou adresser un courrier et un CV : 

Associa�on Epal - Noémie Lelievre - 21 rue de Cha�llon - 35000 Rennes 

LISTES ÉLECTORALES 
 
Après un déménagement, réinscrivez-vous sur 
les listes électorales de votre  
nouvelle commune avant le  
31 décembre 2017. 
 

Rendez-vous en  
mairie ou sur 
www.service-public.fr 

P.A.C.S. 
 

Depuis le 1
er

 novembre 2017, l'enregistrement des PACS, (Pactes 

civils de solidarité) a été transféré du tribunal d'instance à l'officier 

de l'état civil de la mairie du domicile. 
 

Pour rappel, le PACS est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir 
le conclure, les partenaires doivent remplir certaines 
condi�ons et rédiger une conven�on qu'ils doivent 
ensuite faire enregistrer. 
À noter que le notaire reste également compétent pour enregistrer un PACS. 
 

Renseignement à l'accueil de la mairie : 02 99 64 24 11 

A�en�on ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche, si vous avez 
mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du mo-
noxyde de carbone chez vous. 
Quand on le respire, il prend 
la place de l’oxygène. 
On a mal à la tête, envie de 
vomir, on est très fa�gué. 
On peut aussi s’évanouir ou 
même mourir. 
 
En cas de doute, ouvrez les 
fenêtres et les portes, arrêtez 
les appareils de chauffage et 
de cuisson, sortez de chez 
vous, appelez les secours : 
18 (Pompiers), 15 (Samu), 
114 (Personnes sourdes et 
malentendantes) 

Aérez au  
moins 10 min. 

par jour 

Faites vérifier et 
entretenir : chau-

dières et chauffages 
chaque année avant 

l'hiver 

Respectez le 
mode d'emploi 
des appareils de 
chauffage et de 

cuisson 

U�lisez dehors : 
appareils de cuis-
son (brasero, bar-
becue et groupes 

électrogènes 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être    

mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. 



 

Vendredi 1er décembre 
� 20h - Soirée cabaret 
 

Samedi 2décembre 
� 19h30 - Repas fes�f 
 

Dimanche 3 décembre 
� 15h - Gourmandises en musique / concert 

     Handi-Chavagne et la Chavanaise 
� 13h30- Randonnée pédestre - USCC 
 

Lundi 4 décembre 
● 20h - Conseil municipal 
 

Jeudi 7 décembre 
� 10h - Forma�on défibrillateur - Protec�on civile 
 

Vendredi 8 décembre 
� 16h30 - Séance de dédicaces avec Mouch 
 

Dimanche 10 décembre 
� 15h-18h - Jeux pour tous - Ass. Familiale 
 

Vendredi 15 décembre 
� 19h30 Apéro lecture - Cie Le Puits qui Parle 
 

Samedi 16 décembre 
� 10h - Bébé lecteurs 
� 20h30 - Concert - La Chavanaise 
� 21h - Théâtre - Espérance 
 

Dimanche 17 décembre 
� 13h30 - Concours de belo�e - UNC-AFN 
� 17h - Théâtre - Espérance 
 

Jeudi 21 décembre 
� 12h30 - Repas de Noël - Club de l'ami�é 
 

Vendredi 5 janvier 
� 19h - Vœux du maire 
 

Samedi 6 janvier 
� 10h-12h - Opéra�on Sapin Malin 
 

� Salle de l'Entre 2 Rives  ● Espace Chateaubriand 

� Salle de l’Espérance   � Bibliothèque 

� La Grange   � Parking St Exupéry 

Numéros urgents 

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

Collecte sélec�ve le mercredi 
Ordures ménagères le vendredi 

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@chavagne.fr 
 

Fermeture samedi 23 décembre 
Ouverture samedi 30 décembre. 

Horaires d’ouverture : 

14h–17h30 

8h30–12h  / 14h–18h 

8h30–12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 8h30–12h  / 14h–18h 

vendredi 8h30–12h  / 14h–17h30 

samedi 9h30–12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 

Fermeture du 25 décembre au 1er janvier 
Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 14h30 à 18h 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires vacances de Noël : voir ar�cle. 
Horaires d’ouverture (période scolaire) : 

 lundi 16h30–18h30 

mercredi 15h30–18h30 

vendredi 15h30–18h30 

samedi 10h30–12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

AGENDA 

JARDIN D’ENFANTS  
 

Le jardin d’enfants a fait sa rentrée 

le 5 septembre dans les locaux 

d'1,2,3 soleil. 
 

Deux professionnelles accueillent de façon 
régulière ou ponctuelle, un pe�t groupe 
d’enfants de 15 mois jusqu’à l’entrée à 
l’école maternelle. Se séparer de son mi-
lieu familial tout en douceur, apprendre à 
vivre en groupe sont les premiers objec�fs 
du jardin d’enfants. Depuis septembre 
après une période d’adapta�on quelques 
enfants explorent ainsi un nouvel environ-
nement adapté à leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
Le jardin d’enfants est ouvert pendant les 
périodes scolaires les :mardi et jeudi de 
9h15 à 12h15. 
 

Contacts :Secrétariat des jardins d’enfants, 

02 99 85 18 08  

jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr 

RIPAME, 02 90 02 36 85 

Caissons pour végétaux 
Reprise programmée en mars 2018 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

VŒUX DU MAIRE 
 

Tous les Chavagnais sont invités, sur inscrip-
�on avant le 16 décembre, à la cérémonie des 
vœux du Maire qui se déroulera le vendredi 5 
janvier 2018 à 19h. 
 

Courriel : communica�on@chavagne.fr 

Téléphone : 02 99 64 25 18 

PROTECTION CIVILE 
 

Soirée "gestes qui sauvent" à la 

Grange le jeudi 7 décembre de 

18h30 à 20h30. 
 

La Protec�on Civile de Mordelles propose 
une forma�on et une démonstra�on à  
l'u�lisa�on du défibrillateur. 
Ouvert à tout public et gratuit. 

LUDOTHÈQUE  
TOURNÉVIRE 
 
Un vendredi par trimestre la ludothèque 
intercommunale Tournévire organise une 
grande soirée jeu gratuite pour un public 
ado/adulte. 
Des rendez-vous en soirée pour les ama-
teurs d'ambiances ludiques, conviviales et 
détendues. Entre éclats de rire et concen-
tra�on ces rencontres vous feront décou-
vrir ou redécouvrir les classiques indémo-
dables comme les dernières nouveautés en 
termes de jeux. 
 

Vendredi 15 décembre de 19h30 à 22h30. 
Contact : Ferme du Pâ�s à Mordelles, 
02 90 02 36 83 

Espace Jeunes 
02 99 64 37 73  

espace.jeunes@chavagne.fr 


