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Vie unicipaleVie

En guise de rétrospective de l’année 2017, quelques 
photos sont présentées en fin de journal afin de  
retrouver quelques  événements qui l’ont jalonnée. 

UURBBAANIISMMME :  
QQUEELQUUESSS RAPPPEELS
Le dossier du mois est consacré à l’urba-
nisme et a été préparé par Janine Le Goff, 
adjointe en charge de ce dossier. Il présente 
les objets de la modification N°3 du Plan 
Local d’Urbanisme(PLU) qui vient d’être 
adoptée et effectue un rappel de quelques 
règles simples d’urbanisme qui s’imposent 
à chacun. Il s’agit en particulier des décla-
rations préalables de travaux concernant 
les annexes, les abris de jardin, les clô-
tures, … Notre commune se caractérise, 
de longue date, par une forte présence du 
végétal qu’il nous faut maintenir. Malheu-
reusement, nous déplorons, comme dans 
d’autres communes une tendance au rem-
placement de ce patrimoine paysager par 
des clôtures occultantes (bâches, claustras 
et autres panneaux, …) Cela entraîne une 
dégradation de l’esthétique d’ensemble 
et donc rejaillit sur la valeur du patrimoine 
de chacun. 

PPERRMMEETTRRRE UUN  
DDÉVVEELOOPPPPEMMENNTT DE LA 
CCOMMMMUUNEEE HAARMMMONIEEEUX ETT 
RRÉFFLÉÉCCHI
Nous travaillons sur le futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Le  
nouveau statut de Métropole a entraîné 
le transfert de la compétence urbanisme à 
Rennes Métropole. Le défi est d’élaborer 
des documents d’urbanisme communs aux 
43 communes tout en s’appuyant et confir-
mant les singularités et spécificités de 
chacune. C’est pourquoi, il y aura un cahier 
communal présentant les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
Puisque nous réfléchissons et dessinons 
la commune à l’horizon 2035, nous vous 
avons invité à participer à une réunion 
publique le 22 novembre dernier afin d’être 
force de propositions. L’objectif, pour les 
prochaines années, est de permettre un 
développement harmonieux et réfléchi, 
maintenir les capacités d’accueil tout en 
valorisant ce qui constitue l’identité com-
munale et fait sa qualité de vie. 

C’est pourquoi, les orientations du cahier 
communal prévoient d’étoffer et d’inten-
sifier les espaces urbains  pour maîtriser 
et limiter la consommation des espaces 
agro-naturels chavagnais. Nous serons 
amenés à vous présenter plus longuement, 
dans les mois qui viennent ces orientations 
et ce travail sur le PLUI. Je vous invite à vous 
informer, à donner votre avis.

UUNEE ÉÉPPICERRRIE SSOOCCIALEEE ETT  
SSOLLIDDAAIRE INTEERRCOMMMMUNNAALLE
La période de fin d’année est un moment 
où l’on se retrouve en famille ou entre 
amis pour les fêtes de Noël et du jour de 
l’an ; des moments importants pour resser-
rer des liens, pour se ressourcer. Mais je 
pense aussi, à celles et à ceux qui n’ont pas 
cette chance et passeront des fêtes seuls, 
à cause de la maladie, de la vieillesse, de 
la précarité... Si les fêtes représentent des 
moments chaleureux et de gaieté pour cer-
tains, elles révèlent aussi les inégalités qui 
se creusent davantage. 
Dans ce contexte, je me réjouis de l’initia-
tive des communes membres du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
qui ont soutenu la création d’une Epicerie 
Sociale et Solidaire. Celle-ci est portée par 
l’association EISSOR (Epicerie Intercom-
munale Sociale et Solidaire à l’Ouest de 
Rennes) qui s’est créée à cet effet.  L’épice-
rie Sociale et Solidaire ouvrira au printemps 
sur la commune de le Rheu à proximité de 
l'interconnexion des lignes de bus 54, 55 et 
56 afin de permettre au plus grand nombre 
des bénéficiaires d'y accéder facilement. 
Les bénévoles de l’association EISSOR 
feront fonctionner l’épicerie (collecte des 
produits, gestion des stocks, mise en 
rayon, accueil, …) Les 7 communes se sont 
engagées à financer le local et ont man-
daté le CIAS pour être le locataire du local 
et pour identifier les publics bénéficiaires 
sous critère de minima sociaux.
L’équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons de très belles fêtes dans un 
esprit de fraternité, de solidarité, de par-
tage et une très bonne année 2018.

René Bouillon, maire
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Vie unicipaleVie

Rennes Métropole réalise une enquête sur 
les déplacements des habitants d’Ille-et-
Vilaine en partenariat avec le département 
d’Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, l'État 
et la Caisse des Dépôts. Cette enquête de 
grande ampleur vise à mieux connaître 
les pratiques et les besoins en matière de 
déplacements des habitants à l'échelle de 
l’Ille-et-Vilaine (élargie à quelques com-
munes limitrophes du Morbihan et des 
Côtes d'Armor). 

Elle a pour but de connaître et de com-
prendre les logiques de déplacements 
actuelles et d'identifier les tendances pour 
les années à venir. Elle constitue une base 
d'information précieuse pour organiser 
les services et les aménagements pour 
l'ensemble des modes de déplacements 
(marche, vélo, transports collectifs, voi-
ture, etc.).

L'enquête « déplacements Ille-et-Vilaine » 
se déroulera de janvier à avril 2018. Plus 
de 5 000 ménages seront interrogés à leur 
domicile ou par téléphone pour décrire 
leurs déplacements. Les entretiens seront 
réalisés par des enquêteurs des sociétés 
TEST-SA et ED-Field.

Peut-être serez-vous enquêtés entre jan-
vier et avril 2018. En acceptant de répondre 
à cette enquête, vous participez à une meil-
leure qualité de service pour tous. Merci 
pour votre contribution.

Contacts : 02 99 86 62 30 -  
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

Pour la 3ème année consécutive, la municipalité met en place un budget participatif. 

Le montant de ce budget représentera 
au minimum 1% des nouveaux investis-
sements de la commune pour 2018. Les 
propositions étudiées pour ce budget ont 
été émises par les habitants de la com-
mune lors des visites de quartiers 2016 ou 
amenées par les représentants de quartier 
en décembre 2017. 

En effet, le 14 décembre, une rencontre 
leur a été proposée pour faire le point avec 
les élus, comme tous les 6 mois, sur les 
demandes des habitants de leurs quartiers. 
Lors de cette réunion, 20 propositions ont 
été sélectionnées pour ce nouveau budget 
participatif.

La nouveauté pour cette année sera le 
vote consultatif en ligne pour le budget 
participatif, devenu possible grâce au 
nouveau site internet de la commune. Il 
sera ainsi ouvert à un plus grand nombre 
de personnes (élus, membres des comi-
tés, participants des visites de quartiers, 
agents de la commune…) et sera donc plus 
représentatif. Si le fonctionnement est 
concluant, il pourra être proposé à tous 

les Chavagnais l’année prochaine et sera 
enrichi des propositions qui émaneront des 
visites de quartiers de l’automne 2018.

Retrouvez sur le site www.chavagne.fr 
(Rubrique Environnement et Urbanisme > 

Vie des Quartiers) la carte des travaux réa-
lisés en 2016 et 2017 suite aux demandes 
remontées par les habitants lors des visites 
de quartier et sélectionnées pour les bud-
gets participatifs des années précédentes. 

SAPIN MALIN
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Vie unicipaleVie

Un projet de jardins partagés sur la commune.

Avec la saison hivernale, c'est aussi, pour tous, le retour des obligations 
de déneigement.

La Municipalité souhaite accompagner 
la mise en place de jardins partagés sur 
la commune. 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 partagés seront implantés sur 
le Square des Couturières, à proximité de 
la maison Héléna.
Une première présentation a été réalisée 
durant la journée du samedi 18 novembre. 
Chacun peut intégrer le collectif qui se 
forme pour faire vivre ce projet et en défi-
nir les modalités de fonctionnement. 
Actuellement, une dizaine d’habitants ont 
manifesté leur intérêt pour ce projet.
Vous souhaitez participer, n’hésitez pas à 
intégrer le collectif.

Contact provisoire : 
florian.pinel@chavagne.fr

Il neige ? Le verglas est là ? Pour prévenir 
les risques de chute et assurer la sécurité 
des passants, en complément des mesures 
prises par la Commune, un arrêté munici-
pal détermine les obligations imposées aux 
riverains.

En cas de chute de neige ou de verglas, les 
propriétaires ou locataire sont tenus de 
balayer et gratter le trottoir sur toute sa 
largeur, ou sur une largeur de 1 mètre en 
l'absence de trottoir. 
Des passages doivent être aménagés pour 
accéder à l'entrée des immeubles. 
Par temps de verglas, il convient de jeter du 
sable, du sel ou de la sciure de bois. Il est 
par contre interdit de répandre du sel sur 
les espaces verts plantés d'arbres. 
Ces dispositions concernent l'ensemble 
des voies publiques et leurs dépendances 
ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la  
circulation publique.

Vous pouvez consultez l’arrêté complet à  
la mairie ou sur le site de la Commune.

Etat des routes départementales en hiver

Lorsque l'hiver est là, les départements 
ont pour mission d'intervenir au plus vite 
sur les routes et d'informer en temps réel 
les usagers des conditions de circulation. 
On appelle cela la "viabilité hivernale". 
Les informations sont transmises en temps 
réel par des patrouilleurs. En Ille-et-Vilaine, 
Rennes Métropole ayant désormais la 
compétence Voirie, ce sont des agents de 
la Métropole qui patrouillent sur les princi-
paux axes concernés. 

Pour bien circuler, jusqu’au 12 mars 2018, 
une carte vous permet de connaître en 
temps réel les conditions de circulation. 

Pour la visualiser,  
rendez-vous sur le site 
de Rennes Métropole, 
rubrique « Pratique » puis 
« Déplacements, voirie » 
http://metropole.rennes.fr

APPEL À  
BÉNÉVOLES
La Commune de Chavagne est 
partenaire de la "redadeg 2018 
- www.ar-redadeg.bzh (course 
pour les langues bretonnes).

Elle recherche des personnes bénévoles 
pour constituer une équipe "convoi sécu-
rité" sur le parcours allant de Chavagne 
à Domagné le 7 mai 2018 (de 3h à 10h du 
matin).
Cette mission consiste à sécuriser la course 
(besoin de 3 chauffeurs, 3 co-pilotes, 1 per-
sonne titulaire du PSC1 et 2 ou 3 personnes 
en bonnes conditions physiques).

Toute personne intéressée peut se signaler 
par mail à l'adresse : 
thierry.stephan@chavagne.fr

Une réunion d'organisation de ce convoi 
aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 à 20h30 
à l’Espace Chateaubriand dans la salle du 
conseil.
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L’ESPRIT SALON A 
FÊTÉ SES 10 ANS
En 2007, Christophe Roblin s’installe 
à Chavagne pour lancer son premier 
salon de coiffure. 

Ses conseils et son savoir-faire lui ont permis 
de fidéliser une clientèle qu’il a tenu à remer-
cier en organisant une tombola pour les  
10 ans du salon. Ainsi, 36 lots étaient à gagner. 
Mme Masson a remporté une télé, M. Gru une 
cafetière Senseo et M. James une Smartbox. 
Quant à Mme Thieffin, elle bénéficie d’un 
brushing tous les mois pendant un an.
Depuis quelques mois, Christophe propose 
une nouvelle gamme de produits de soin  
pour les cheveux. Une gamme complète de 
shampooings, soins, traitements, répondant à 
tous les types de cheveux et de cuirs chevelus.
Christophe et Valérie vous accueillent du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de14h à 
19h, ainsi que le samedi de 8h30 à 16h30 
(journée continue).
Contact :  02 99 64 24 46

LES RÊVERIES DE LAÉRIA
Une nouvelle boutique vient d’ouvrir à Chavagne.

AUTO-ÉCOLE

Après une dizaine d’années à exercer le 
métier de technicienne supérieure de 
laboratoire en contrôle qualité dans l’in-
dustrie, Aurore Himbaut a fait un virage 
à 180 degrés dans sa carrière en choisis-
sant de se reconvertir dans le commerce 
de détail, en favorisant la proximité. Habi-
tant sur Chavagne depuis bientôt 10 ans, le 
choix d’une installation dans le bourg s’est 
imposé de lui-même.

Aurore vous accueille désormais dans sa 
nouvelle boutique, située juste derrière 
la mairie, dans une ambiance cosy et cha-
leureuse, axée autour des belles laines 
naturelles, des cadeaux et de l’artisanat.
Au cours de l’année à venir, vous pourrez 
vous inscrire à des ateliers autour des loi-
sirs créatifs qui auront lieu à la boutique et 
seront animés par des intervenants spécia-
lisés dans leur domaine.

Contact :
LES REVERIES DE LAERIA – Jolies 
Laines & Concept Store
3, avenue de la mairie
lesreveriesdelaeria@gmail.com
Sur les réseaux :
Facebook @LesReveriesDeLaeria
Instagram @lesreveriesdelaeria

HHORRAAIRRES :: (sous réserve de modification)
Lundi : 16-19h
Mardi, jeudi, vendredi : 10h30-14h30 / 16h-19h
Mercredi, samedi : 10h30 -19h

L’Auto-école Fun Conduit’ a fermé définitive-
ment ses portes depuis le 20 décembre pour 
cause de départ à la retraite.
L’auto-école Armoricaine, déjà existante à 

Guichen et à Bain-de-Bretagne prend le relai.
Chantal Trotoux remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont accordé leur confiance 
depuis 1995.

VieEconomiqueVie

M. Clément BARANGER, instructeur au service 
du droit des sols de Rennes Métropole, tient une 
permanence en mairie tous les derniers mer-

credis de chaque mois, de 9h30 à 12h (prendre 
RDV auprès du service urbanisme en indiquant 
l’objet de celui-ci : Déclaration Préalable, Permis 

de Construire ou autres renseignements liés à 
l’urbanisme).

PERMIS DE CONSTRUIRE  
ACCORDÉS

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  
ACCORDÉES 

PERMANENCE 

ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

16 Rue des Charmilles Maison d’habitation

4 Allée des Sabotiers Maison d’habitation
La Chuplinais Bâtiment de stockage de fourrages
ZAC du Quartier de la Touche – 
12 Venelle du Charpentier Maison d’habitation

ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES PROJETS

19 rue de Turgé Modification de la clôture
La Guignardière Modification d’une ouverture

8 rue du Chemin Vert Habillage des pignons et modification 
du toit de la pergola

4 Cours des Vieux Métiers Modification des façades
18 rue du Fer à Cheval Modification de deux ouvertures
8 Avenue des Fontenelles Pose d’une fenêtre
12 Avenue des Fontenelles Abattage de trois arbres

Urbanisme
Retrouvez la liste de tous les artisans sur chavagne.fr



6 •  Chavagne Infos •  N°  53

Cultureet Loisirs

L’année 2017 fût une année très animée à 
la bibliothèque avec au premier semestre 
le projet « Bien manger au fil des pages », 
dans le cadre du Projet Educatif De Terri-
toire, qui a fédéré écoles, accueil de loisirs, 
restaurant scolaire et plusieurs associa-
tions ! Des moments riches de rencontres et 
de découvertes autour des petites bêtes du 
jardin, des fruits et des légumes de saison 
et une réflexion sur l’équilibre alimentaire ! 
Les ateliers rencontres avec Emmanuelle 
Houssais, illustratrice, ont permis la réa-
lisation d’une exposition et la réalisation 
d’un livret, toujours disponible à la biblio-
thèque au prix de 1 €. 

Ensuite les usagers ont été invités au 
voyage ... « Destination japon » avec une 
belle palette d’animations qui a comblé 
petits et grands ! Un dépaysement total 
et de nombreuses découvertes : atelier 
Origami, sélections d’ouvrages, exposi-
tion, dégustation de thé, ateliers mangas, 
contes et cuisines, initiation au Taïso, ate-
lier Furoshiki, séance bébés lecteurs et 
enfin le splendide spectacle Akiko proposé 
par la Compagnie Cédille. 

Pendant ce temps-là, les séances bébés 
lecteurs et les accueils de classes rythment 
nos mois et nos semaines avec des théma-
tiques d’animation toujours renouvelées et 
préparées avec entrain et bonne humeur 
par Alexandra.

Enfin, le comité Takalire a continué à se réu-
nir, chaque trimestre, en toute convivialité, 
pour échanger sur les nouvelles parutions 
et faire part de ses coups de cœurs !

LLA BBIBBLLIOTHHHÈQQUEE VVOUSSS RÉÉSEERRVE 
DDESS SSURPRRRISESS EENN 201118 !
Pour 2018, les idées ne manquent pas et 
sans rien dévoiler, on chuchote des pro-
jets en autour du portrait en lien avec le 
salon de printemps, d’une sensibilisation 
à la culture bretonne, d’un jardin partagé, 
d’une grainothèque… pour continuer à par-
ler nature, petites bêtes, fruits et légumes 
autour d’un fil rouge « avec mes mains », 
d’un espace jeux de sociétés autour des 
troubles d’apprentissages… et d’une nou-
velle invitation au voyage vers un pays 
scandinave !

À noter 
Pour mieux répondre aux besoins 

des usagers, en 2018 la bibliothèque 

ouvrira de nouveaux ses portes 

tous les samedis matin de 10h30 à 

12h30, y compris pendant les petites 

vacances !

DDESS NNOOUVEEEAUUTÉÉSS POUUR BBIEENN 
DDÉMMAARRRERRR L’AANNNNÉE
Nouveaux DVD, nouveaux CD, nouveaux 
ouvrages sont actuellement en cours 
d’équipement et vont rejoindre les rayon-
nages pour satisfaire petits et grands en ce 
début d’année ! 
N’hésitez pas à venir les découvrir et les 
emprunter.

PPETTITTE RÉTTTROOSPPEECTIVVVE DDES 
CCOUUPSS DE CCCŒUURR TTAKAAALIRRE 20017 :
•• Petit pays, Gaël Faye
•• Nos âmes la nuit, Kent Haruf
•• Le reste de leur vie, J.P Didierlaurent
•• Chanson Douce. Leila Slimani
••  Les mots entre les mains, Guinere  

Glasfurd
•• Je sais pas, Barbara Abel
•• Le premier miracle, Gilles Legardinier
•• Aquarium, David Vann
•• Condor, Caryl Ferey
••  Les derniers jours de Rabbit Hayes, 

Anna Mc Partlin
•• Le grand marin, Catherine Poulain
••  Un clafoutis aux tomates cerises,  

Véronique De Bure
••  Le parfum du bonheur est plus fort sous 

la pluie, Virginie Grimaldi
•• Cet été-là, Martin Lee
•• Dans une coque de noix, Ian Mc Ewan

Retrouvez toute l’actualité de la  
bibliothèque sur : www.facebook.com/
bibliothequechavagne

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Une année 2017 qui a fourmillé de projets.
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« Rhapsodies » narre les étapes de fabri-
cation d'une émission de téléréalité : 
l'organisation du casting de deux can-
didats ; la réunion entre "créatifs" pour 
les relooker et les formater ; l'émission 
elle-même, prête à nourrir des temps de 
cerveaux disponibles... Les candidats 
sélectionnés pour ce show voient leurs 
existences détournées et scénarisées. 
Leurs fantasmes sont auscultés et repro-
duits dans la machinerie télévisuelle. 
Un sujet d’actualité traité avec brio ,des 
acteurs plein d’énergie et  une mise en 
scène surprenante ; sans nul doute : une 
pièce qui ne vous décevra pas !

Samedi 20 janvier à 20h30 et dimanche  
21 janvier à 15h30, salle de l’Espérance.

Tarifs : 6 € / 4 € (enfant moins de 12 ans).

Nous prendrons part, modes-
tement, à vous la rendre plus 
belle, en vous proposant des 
programmations originales, 
de qualité, et aussi, c'est 
important, de proximité !

Bonne année, blavez mad à 
tous, en route pour 2018 !

PPPROGGRRAMMMMATIOON 220018 :
Samedi 10 mars : Soirée 
cabaret avec Eta D'am - Lou-
lou Briand

Samedi 14 avril : Concert avec le quartet 
"Speakeasy" 
Samedi 13 octobre : Galaad MOUTOZ 
Swing Orchestra
Vendredi & samedi 16 & 17 novembre : 
Gospel Five version au grand complet :  
11 artistes chanteurs - musiciens !

THÉÂTRE
La troupe ComAct’ interprètera de nouveau Rhapsodies de Sylvain Levey.

LA CHAVANAISE
Toute l'équipe de la Chavanaise vous présente ses vœux de bonheur et de 
santé, si précieuse, pour cette nouvelle année 2018 !

On retrouve la natation, 
le vélo et la course à pied 
mais… toutes les épreuves 
se déroulent dans l'eau ! 
1 km d’aquabike, 100 m 
d’aquarunning (course à 
pieds dans l'eau), 300 m de 
natation... l'ADN du triath-
lon est respecté et le défi 
lancé aux sportifs… ou moins sportifs pour 
un après-midi ludique. L’événement se 
déroulera sur les deux bassins. Il est ouvert 
à tout licencié ou non, de plus de 18 ans. 
L’esprit d’équipe sera aussi mis à l’honneur 
puisqu’il sera possible de constituer des 
trios d'athlètes pour réaliser chacun une 
épreuve. Tous les bénéfices seront entiè-
rement reversés à l’œuvre des pupilles des 
Sapeurs-Pompiers.

Lancez-vous dans l'aven-
ture, il vous reste encore  
quelques semaines pour 
vous entraîner !

EEN PPRRAATTIQUUUE :
Triathlon aquatique le samedi 10 février 
à partir de 13h à la piscine intercom-
munale de La Conterie. Inscription 
préalable sur www.bibchip-france.fr/
evenements/voir/686/triathlon-aqua-
tique-chartres-de-bretagne#epreuve ou 
au 06 34 07 50 37 jusqu’au 8 février 2018.
Inscription : 10 €/athlète.

PISCINE DE LA CONTERIE
Le samedi 10 février prochain, la piscine de La Conterie accueille un 
triathlon bien original. 

Cultureet Loisirs

SALON DE  
PRINTEMPS
Inscrivez-vous dès maintenant !

La 26ème édition du Salon de Printemps se 
déroulera du 16 au 22 mars prochain. C’est 
l’occasion pour les artistes amateurs, qu’ils 
soient Chavagnais ou non, de pourvoir exposer 
leurs œuvres au grand public. Cette année, le 
thème, servant de fil rouge à cette exposition, 
est « D’ici et d’ailleurs : portraits du monde ». 
Chaque exposant peut exposer au maximum 
3 œuvres dont au moins 1 sur la thématique 
retenue par la municipalité. A vos marques, 
prêts, créez !
En marge du Salon, une expo photo à la 
bibliothèque.
Durant cette période, la bibliothèque accueil-
lera une exposition photo de l’association  
« France parrainage ». Elle mettra en avant 
les hommes et les femmes qui parrainent un 
enfant près de 
chez eux ou 
dans le monde. 
Des photos à 
découvrir sans 
hésiter !

Informations pratiques :
Date limite des inscriptions : lundi 5 mars.  
La fiche d'inscription et le règlement sont  
sur www.chavagne.fr
Renseignements : service culture,  
02 99 64 25 18 - culture@chavagne.fr

COMPAGNIE LE 
PUITS QUI PARLE
A vos agendas !

Vendredi 19 janvier : 19h30, apéro-lecture 
"Frissons d'hiver" à la librairie "La Petite  
marchande de prose" à Montfort-sur-Meu. 
Les 22 et 23 janvier : Nasreddine Hodja s'invite 
en scolaires à Paris.
Toutes nos infos sur www.lepuitsquiparle.fr 

Contact : lachavanaise@neuf.fr

Réservation : 06 01 84 07 15 ou bureau.theatre@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook : @ComAct’
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Dossier

L'URBANISME ET VOUS 
Le dossier de ce mois de janvier 2018 a pour but de vous aider dans vos démarches liées à l'urbanisme et de 
vous faire connaitre quelques règles.

JJE SOUUHAAITTE FAIRRRE DEES MMODIFICAAATTIONSS SUUR  
MMA PPROPPRRIÉTÉ, MMA MMAISON, MAA CLÔTUUREE

Voici les étapes à suivre pour respecter les principes d'aména-
gement Chavagnais

1ÈRE ÉTAPE : 
•  Je dessine un croquis pour préciser ce que je souhaite faire  

(plan, choix des matériaux...). Si la construction a une surface de 
plancher ou d'emprise au sol supérieure à 5 m2 et inférieure ou 
égale à 20 m2, il faut déposer une déclaration préalable.

•  Je fais appel ou non à un professionnel
•  Je préviens mes voisins s'il s'agit d'une modification qui peut 

les impacter (clôture ou agrandissement). Les modifications 
sont détaillées dans le Plan Local de l'Urbanisme, elles doivent 
s'intégrer et être en harmonie avec le quartier.

Exemple d'installation de clôture suite à la modification n°3 du PLU

Pour une extension de plus de 20 m2 et inférieure à 40 m2 de 
surface de plancher ou d'emprise au sol :
• En zone urbaine des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
-  Si la surface totale ou l'emprise totale au sol du bâti sera après 
travaux de moins de 150 m2 => déclaration préalable.

-  Si la surface totale ou l'emprise totale au sol du bâti sera après 
travaux de plus de 150 m2 => permis de construire

2ÈME ÉTAPE :
•  Je demande l'autorisation à la Mairie et pour cela je remplis le 

formulaire Cerfa 13703*05 qui est téléchargeable sur le site du 
service-public.fr ou disponible en mairie,

•  Je rassemble les informations sur ma parcelle (références cadas-
trales) et mes coordonnées

•  Je prépare un dossier complet avec plan de localisation du 
terrain sur la commune de Chavagne, plan du terrain avec ses 
limites, de la construction, croquis ou schéma ou photos mon-
tage du projet, indications sur les matériaux utilisés pour le 
projet,

3ÈME ÉTAPE :
Si j'ai l'autorisation je démarre les travaux.
Un mois après le dépôt du dossier en Mairie : sans courrier de 
l'administration dans le mois, je peux démarrer les travaux, mais 
pour en être sûr j'appelle la Mairie pour connaître ma situation.

JJE SOUUHAAITTE CONNNSTRUUIREE AAU FONNND DE MMAA  
PPARCEELLLE

La modification n°3 du PLU validée en Conseil métropolitain 
le 30 novembre dernier autorise pour ceux qui le souhaitent la 
construction en fond de parcelle.

En cohérence avec l’étude de renouvellement urbain du Cœur 
de ville, la Commune a retenu une orientation forte en faveur du 
"BIMBY" (Built In My Back Yard). Il s'agit de permettre aux pro-
priétaires qui le souhaitent, de céder une partie de leur terrain, 
souvent devenu trop grand pour leur usage ou trop difficile à 
entretenir, afin d'y implanter une nouvelle construction (densifi-
cation des fonds de terrain).

Ce type d'opération est possible par division de la parcelle concer-
née. La nouvelle forme de la parcelle issue de la division est dite 
en "drapeau" (cf. schéma ci-dessous), en raison du chemin 
d'accès étroit représentant la "hampe" et le reste de la parcelle 
où s'implante la future construction, représentant l'étoffe ou le 
pavillon.

Pour permettre l'implantation de constructions nouvelles sur  
des terrains issus de telles divisions parcellaires en cœur d'îlot, 
ou sur les parcelles "en drapeau", il convient d'introduire la 
notion de construction de "second rang" dans les définitions et 
de les réglementer dans les zones UA, UD et UE.
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Dossier

RÈGLE D'URBANISME
Les règles d'urbanisme, inscrites au Plan local  
d'Urbanisme (PLU) s'appliquant spécifiquement à votre 
secteur, quartier, sont consultables sur le site internet  
de la commune ou à l'accueil de la Mairie.

L'infraction à ces règles expose à des poursuites  
judiciaires en cas de travaux non conformes ou réalisés 
sans autorisation : 

• mise en demeure avec un délai de mise en conformité

•  en l'absence de réponse, un procès verbal est dressé et 
envoyé au procureur de la République

•  le Procureur peut décider de poursuites au tribunal de 
grande instance

Le tribunal peut décider d'une amende ou de la démoli-
tion de l'ouvrage aux frais du pétitionnaire.

LL'URBBANNISMME C'EEST AAUSSSI 
les choix d'aménagements de la zone 30 avec les marquages 
de stationnements de l'avenue de l'Espérance, de la rue des  
Fontenelles, de la rue du Parc. 

 

Les projets à 
l ' é t u d e  p o u r  
2018 : la rue du 
Plessis, la rue 
des Sablières, 
la rue de Turgé, 
a i n s i  q u e  l a 
rue de la Croix 
verte devant les 
écoles publiques 
qui nécessite 
une étude de 
p r o j e t  p l u s  
approfondie.

RRENDDRE LEES TROOOTTOIRRS AUUX PIÉTTTONS
 
Le stationnement sur un trottoir est interdit aux automobilistes, 
quelles que soient les circonstances, à moins que la signalisation 
n'indique le contraire (par exemple, la matérialisation de l'empla-
cement de stationnement par marquage au sol).
 
Depuis juillet 2015, un automobiliste qui se gare ou s’arrête 
sur une bande, une piste cyclable, un passage pour piétons ou 
un trottoir peut encourir une amende dissuasive de 135 €, pour  
« stationnement très gênant ». 
Ce même montant sanctionne un stationnement sur une place 
réservée aux handicapés.
L'absence de signalisation interdisant de stationner sur le trottoir 
ne signifie en aucun cas que les automobilistes sont autorisés à 
y stationner. Il est possible de se garer dans la rue si le règlement 
du lotissement l'autorise et si le stationnement ne gêne pas la 
circulation.

UUn proopriéétaaire riveeerain nn'a pass de droooit partticullier sur lee 
ddomainne ppubllic. 

Il n'a pas de droit prioritaire sur les autres automobilistes sou-
haitant stationner.
Le domaine public, même celui se situant devant son domicile, 
n'est pas réservé.
Tout le monde peut se garer devant chez les autres, à la condition 
de ne pas se garer devant l'entrée de l'habitation, sur un trottoir 
et sur un stationnement interdit par le code de la route.
Le principe est que chacun doit stationner ses véhicules sur sa 
parcelle ou sur sa place de stationnement privée (cas du quartier 
de La Touche).
 
A noter que certaines places du domaine public, peuvent être 
réservées pour diverses raisons (Personnes à Mobilité Réduite, 
livraisons, ambulance, taxi, etc.), mais ces places sont alors  
matérialisées par un panneau et font l'objet d'un arrêté municipal. 
Elles font tout de même parties du domaine public.
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Elles auront lieu Salle 
de l'Entre 2 Rives 
pour les 4 premières.
La cinquième collecte 
sera déplacée à la 
MAS (Maison d'Ac-
cueil Spécialisée), 
quartier de la Touche.

Les deux collectes des samedis commence-
ront à 10h sans interruption jusqu'à 16h30.

VVOUUS TTRROUVVVEREEZ CI-JOINNNT LEES DDAATESS 
EET LLIEUUXX DESSS COOLLLECCTESSS 20188  :
•  Mercredi 10 janvier, Salle de l'Entre 2 

Rives, de 14h30 à 19h
•  Samedi 24 mars, Salle de l'Entre 2 Rives, 

de 10h à 16h30
•  Lundi 4 juin, Salle de l'Entre 2 Rives, de 

14h30 à 19h (Collecte dédiée à la visite 
des écoliers)

•  Mercredi 8 août, Salle de l'Entre 2 Rives, 
de 14h30 à 19h

•  Samedi 10 novembre, Complexe de la 
MAS, quartier de la Touche, de 10h à 
16h30 

Épidémies hivernales, réserves en 
sang fragilisées : pour les fêtes, soyez 
nombreux à donner votre sang !
Au cœur des épidémies hivernales et à 
l’approche des congés de fin d’année, 
les réserves sont faibles. Malades, de 
nombreux donneurs annulent leur rendez-
vous et le nombre de dons de sang est 
insuffisant pour faire face aux besoins à 
venir. L’Établissement Français du Sang 
demande aux citoyens de se mobiliser et 
de partager l’esprit des fêtes pour faire un 
cadeau solidaire en donnant leur sang. 

En espérant vous voir plus nombreux en 
2018 compte tenu des demandes de plus 
en plus importantes, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d'année et  nous 
vous présentons tous nos vœux pour 2018. 

BBONN ÀÀ SSAVOOOIR ::
Pour donner son sang, il faut être âgé de  
18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Pour un premier don, munissez-vous d’une 
pièce d’identité.
Il est important de bien s’hydrater et  
manger avant un don de sang.

C’est un moment important pour la vie de 
l’association et il est intéressant que cha-
cun y participe.

L’Association de Gymnastique Volontaire 
pilotée par Catherine Malherbe, prési-
dente, invite ses licenciés à sa prochaine 
Assemblée Générale, mardi 23 janvier à 
20h30, salle de l’Entre 2 Rives.

L’ordre du jour se compose du bilan finan-
cier, des projets à venir, des élections du 
tiers sortant ainsi que du renouvellement 
et de l’élection du bureau.

« Pour ce renouvellement, l’association 
fait appel aux bonnes volontés de ses 
licenciés et leur demande de prendre 
contact avant le 22 janvier », indique  
Chantal Langouët, secrétaire.

Le repas de l’association aura lieu le 
samedi 17 février.

Il est toujours possible de s’inscrire aux 
cours du mardi et du jeudi (55€ à partir de 
janvier 2018).

Contacts :  
Catherine Malherbe au 02 99 64 38 37 
ou Chantal Langouët au 06 23 36 38 59

DON DU SANG
L'Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles de Chavagne, avec la 
participation de l'EFS - Etablissement Français du Sang, vous convie aux 
5 collectes pour l'année 2018.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association Gymnastique Volontaire prépare son Assemblée Générale.

VieAssociativeVie

LA GAULE  
CHAVAGNAISE
L’assemblée générale de l’asso-
ciation se tiendra le vendredi  
19 janvier 2018 à 20h, Espace 
Chateaubriand.

De nombreuses décisions seront prises 
durant l'assemblée, alors venez nombreux 
pour en débattre.

AAU PPROOGGRAMMMMEE :  
•  Préparation de la fête de la pêche, du 

marathon et de l’enduro carpe avec le Bro-
céliande carpe club.

•  Après-midi démonstration de pêche avec 
l’accueil de loisirs de Chavagne.

•  Budget pour l'alevinage et choix des pois-
sons.

•  Remerciement aux bénévoles lors des jour-
nées de débroussaillage et de nettoyage 
des berges et aux services techniques de 
la commune.

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour intégrer le bureau.

L’ouverture de la pêche est prévue le 3 février 
2018.

OUEST  
ATHLETISME 35
L’association vous annonce que les 
prochaines foulées de Chavagne 
2018 auront lieu le dimanche  
1er avril 2018.

Une course de 5 km et une 
autre de 10 km vous seront 
proposées à votre guise, 
sur un parcours plat et très 
agréable.

Vous pouvez toujours 
rejoindre le club OA35, 

de sérieux conseils vous seront prodigués  
pendant les entrainements.

N'oubliez pas : même le dernier de la course 
est devant celui qui ne court pas !

En savoir plus : www.oa35.net
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Le club se compose d’une cinquantaine 
d’adhérents licenciés à la FFCT, les 2/3 
adeptes de vélo route et 1/3 de VTT. De 
nombreux licenciés ont participé aux orga-
nisations cyclotourismes et VTT, selon les 
ambitions des uns et des autres. 
Quelques exemples des rendez-vous 
importants où de nombreux licenciés du 
club cyclotourisme et VTT de Chavagne 
ont participé : en janvier, la galette des rois, 
précédée de la sortie vélo route et VTT, le 
repas du club, la semaine fédérale et inter-
nationale de cyclotourisme à Mortagne au 
Perche, le pique-nique du 10 septembre, 
la participation à la Gamelle Trophie à Sil-
lé-le-Guillaune (72), la sortie des retraités  
le mardi 26 septembre et notre grande 
organisation des 21 et 22 octobre, la 
CAVANABAKE qui s’est soldée par un joli 
succès (900 participants).

LLE PPRROGRAAAMMMEE DDE 222018 ::
•  Galette des Rois, samedi 13 janvier à 16h.
•  Repas du club, samedi 31 mars.
•  Participation départementale à la sortie 

des féminines, Toutes à Vannes en juin 
2018.

•  Semaine fédérale et internationale de 
cyclotourisme à EPINAL (88) du 5 au  
12 août.

•  Pique-nique, dimanche 9 septembre.
•  Sortie des retraités,sur une journée le 

mardi 25 septembre.
•  La Cavanabike (VTT, vélo route et 

pédestre), samedi 20 et dimanche 21 
octobre.

•  Assemblée Générale, vendredi 7 
décembre à 20h.

L’association est ouverte à toutes les 
personnes (féminines et masculines) qui 
partagent l’amour du vélo route et VTT à 
partir de 12 ans, sans esprit de compé-
tition. La licence fonctionne par année 
civile.

LLE PPRROGRAAAMMMEE DDESS SORRTIEES 
HHEBBDOMMADDDAIRREES : 
Pour les cyclo route : tous les mardis, les 
horaires de départ sont différents  suivant 
les saisons (9h ou 13h30).
Tous les dimanches matin, les horaires de 
départ sont différents suivant les saisons 
(8h30 ou 9h).
Pour les VTT : Tous les samedis, départ à 
13h30.
Tous les dimanches matin, les horaires de 
départ sont différents suivant les saisons.

Renseignements : 02 99 64 27 40.

Félicitations à Guillaume REGNIER, qui 
vient officiellement d'être promu arbitre 
Elite Ligue, exceptionnellement en cours 
de saison.
A partir de maintenant, il pourra officier au 
centre en National 3 et porter, encore un 
peu plus haut, les couleurs du club.
Bravo à lui et bonne chance pour la suite ! 

DDATTESS ÀÀ REEETENNIRR EEN 222018 :
• Vendredi 1er juin : Loto
• Samedi 2 juin : 50 ans du club

CLUB CYCLO ET VTT
Une année 2017 bien remplie !

USCC FOOT
Une intervention pédagogique en milieu scolaire.

CHAVAGNE EN 
VIGNE
Dans le cadre de la quinzaine sans 
télé, notre association a participé  
à cet évènement, en présentant  
« les rhums à travers le monde ».

Découvert à la faveur des conquêtes colo-
niales espagnoles, françaises et anglaises, le 
rhum était à l’origine la boisson des esclaves 
et des marins. 

Utilisé comme appât par les pirates pour eni-
vrer les mousses de la marine anglaise, il est, 
aujourd’hui encore, lié à ce passé d’aventures 
et de tumultes.

Qu’on l’appelle Tafia puis rhum (français), 
rum (anglais) ou encore ron (espagnol), cette 
eau-de-vie de canne à sucre reste le déno-
minateur commun des îles des Caraïbes et 
des pays de l’Amérique du sud, empreints 
chacun de cultures et de traditions pourtant 
distinctes.

Au cours de la soirée, nous avons dégusté 
des rhums issus de pays très différents tel 
que la Martinique (H.S.E.), la Colombie (Dic-
tator), Haïti (Barbancourt), Trinidad et Tobago 
(Angostora), les Philippines (Don papa) et 
enfin du Venezuela (Diplomatico).

Ces dégustations, chaleureuses et convi-
viales, ont été appréciées par l’ensemble des 
personnes présentes.
Voici une belle idée de cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année !

Pour ceux que cela intéresse, je vous signale 
que le 18ème salon du vin et des vignerons 
indépendants, qui se tient au parc des expo-
sitions de Rennes - Saint Jacques hall n° 8 se 
déroulera les 26, 27 et 28 janvier 2018.

En attendant je vous souhaite à toutes et à 
tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Pour tous renseignements concernant l’asso-
ciation, vous pouvez me contacter à l’adresse 
ci-dessous :
Patrick DAUBERT - CHAVAGNE EN VIGNE
4 Allée de la Prée 35310 CHAVAGNE
Mail : chavagne-en-vigne@orange.fr
Tél 02 99 77 89 50 – 06 76 67 12 19
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Liliane Grasland, adjointe aux solidarités, 
a souligné l’innovation de cette année. En 
effet, 10 aînés peu autonomes de la rési-
dence Héléna ont pu partager le repas qui 
leur a été livré dans leur salle d’activités 
en compagnie de Nicole Gillois, élue, deux 
bénévoles de l’association Part’âges, et une 
jeune volontaire en service civique du Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS).
René Bouillon, maire, a rappelé l’importance 
des aînés dans la vie de la cité et a indiqué 
que ce repas était une manière de leur rendre 

hommage. Il a remercié l’ensemble des élus, 
des bénévoles, des agents de la Commune, 
des jeunes qui ont donné de leur temps pour 
préparer cette journée et servir le repas.
C’est dans une bonne ambiance que cette 
journée animée par Henri Merveille s’est 
poursuivie.
Les doyens de l’assemblée, madame 
Legendre et monsieur Bidan ont reçu un bou-
quet de fleurs. Un bouquet a aussi été porté 
aux doyens de la commune qui ne pouvaient 
être présents.

REPAS DES AÎNÉS
Le samedi 25 novembre, 200 per-
sonnes ont répondu à l’invitation de 
la municipalité et ont participé au 
traditionnel repas des aînés.

LES  
COMPAGNONS 
DU DEVOIR
Du 19 au 21 janvier, les Maisons 
des Compagnons du Devoir ré-
parties sur la France ouvriront 
leurs portes au grand public. 

Le but : faire découvrir aux jeunes col-
légiens, lycéens et étudiants en quête 
d’orientation professionnelle, mais aussi 
à leur famille, les 29 métiers enseignés au 
sein de l’association. Résolument tournés 
vers l’avenir, les Compagnons du Devoir 
profiteront de ces 3 journées pour informer 
le public sur l’évolution des métiers et les 
nouvelles compétences requises.

66 FILLIÈÈRRES EN PLLEEINE MUTTAATTION
•  Filière des Métiers Métallurgie-Industrie : 

Carrossier, Chaudronnier, Mécanicien, 
Mécanicien Outilleur, Électrotechnicien, 
Forgeron et Fondeur

•  Filière des Métiers des Matériaux 
Souples : Cordonnier, Tapissier, Sellier 
et Maroquinier

•  Filière des Métiers du Vivant : Jardi-
nier-Paysagiste, Maréchal-Ferrant, 
Vigneron et Tonnelier

•  Filière des Métiers du Goût : Boulanger 
et Pâtissier

•  Filière des Métiers du Bâtiment : Charpen-
tier, Couvreur, Maçon, Tailleur de Pierre, 
Métallier et Plombier / Génie Climatique

•  Filière des Métiers de l’Aménagement et 
de la finition des Bâtiments : Ébéniste, 
Menuisier, Plâtrier, Peintre, Solier- 
Moquettiste et Carreleur

DDESS PPAARCOOOURSS AADDAPTTTÉS  AAUX 
FFORRMMAATIONNNS DDEE DDEMAAIN
Pour les jeunes :
•  Parcours Apprentissage (pour les collé-

giens et les lycéens)
•  Parcours Prépa métier (pour les bache-

liers généraux/technologiques et les 
étudiants désireux de se ré-orienter)

Pour les adultes :
•  La formation Continue (tout au long de 

la vie)

Informations pratiques : Journées Portes 
Ouvertes - les 19, 20 et 21 janvier de 9h30 
à 17h30
Maison des Compagnons du Devoir -  
2 Rue Jules Verne - 35000 RENNES
Pour en savoir plus : 
 www.compagnons-du-devoir.com

Pour marquer cet événement, elle propo-
sait, avec l’Association La Chavanaise un 
concert, pour accompagner la formule  
traditionnelle de ce « Salon de Thé ».

Ce fut vraiment une belle rencontre entre 
des artistes de haut niveau, et un public 
très participatif et nombreux (environ 200 
personnes).
Le trio vocal : « Enchanteuses », comme le 
duo de musiciens « Le Daim Roux », ont su 
communiquer leur passion et leur amour 
de la musique. Ils ont su faire participer le 
public, par le chant et pour quelques-uns 

par la danse. Cette ambiance très festive et 
chaleureuse, a duré tout l’après midi, et ce, 
même pendant la pause « restauration », 
au milieu du concert.

Le service était en grande partie, assuré 
bénévolement, par 4 jeunes de la Maison 
Familiale Rurale de Goven.
Pour la décoration de la salle, il a été fait 
appel à des artistes locaux : sur les murs, 
étaient exposés ; des photos de Jeff Briand, 
des peintures de Sonia Bugarin et de Thé-
rèse Briand.
La décoration florale des tables était  
réalisée, comme tous les ans, par Thérèse 
Briand.
La présidente, Catherine Dupont  
Sherlaw, après avoir présenté les membres 
du conseil d’administration, a remercié 
toutes les personnes qui ont contribué à 
la réussite de cette manifestation : Pier-
rick Le Du, président de La Chavanaise 
pour le choix des artistes et son aide à la 
préparation, les différents services de la 
commune (services techniques et service 
communication), la MFR de Goven et tous 
les bénévoles.
La synergie et le partage du savoir-faire 
entre associations ont largement contri-
bué au succès et à la grande qualité de 
cette 20ème édition. Les quelques 200 per-
sonnes présentes, dont une quarantaine en 
situation de handicap, ont passé un après-
midi « génial » avec « gourmandises » en 
tous genres ; et dans la reconnaissance 
mutuelle, ce qui était le but recherché.

FRANC SUCCÈS DES  
“GOURMANDISES EN MUSIQUE”
Le 3 décembre, l’association Handi Chavagne fêtait les 20 ans de sa 
manifestation annuelle, « Gourmandises en Musique ».

Solidarités
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Nous vous informons de l’arrivée d’une 
nouvelle conseillère emploi-formation, 
Géraldine HIREL, au Point Accueil Emploi, 
au sein du pôle Solidarités-Emploi du CIAS 
à l’Ouest de Rennes.

Vous cherchez un emploi et/ou une forma-
tion, vous souhaitez changer d’orientation 
professionnelle, inscrit ou non à Pôle 
Emploi, l’équipe du PAE, Fabienne LE BARS 
et Géraldine HIREL, vous accueillent :
Nos Permanences, sans RDV
•  les lundis et vendredis de 9h à 12h 

à l’Espace Vie Sociale, L’Autre Lieu - 
Médiathèque à Le Rheu

•  les mardis et jeudis de 9h à 12h au CIAS 
(siège administratif ), Place Toulouse 
Lautrec à Mordelles

Et, sur RDV
•  les après-midis : possibilité de se dépla-

cer sur les communes
Nos services auprès des salariés - deman-
deurs d’emploi : un lieu-ressources, des 
conseils personnalisés
•  Mise à disposition d’ordinateurs : accès 

gratuit à internet et services : impression, 
copie, scan, …

•  Affichage d’offres d’emploi locales, Pôle 
Emploi, intérim, …

•  Documentations : info métiers, forma-
tions, actualités du bassin d’emploi de 
Rennes, …

•  Entretien individuel : information, 
conseil, orientation dans votre construc-
tion de projet professionnel et recherche 
d’emploi, mise en relation avec des 
employeurs

•  Accompagnement individuel renforcé
Nos services auprès des employeurs - 
entreprises : 
•  Visites, identification de vos besoins
•  Aide au recrutement, conseil et diffusion 

d’offres d’emploi
•  Mise en relation avec des candidats, ses-

sions de recrutement
Nos partenaires, permanences sur notre 
territoire : Mission Locale, Start’air, 
CIDFF35

NNOSS PPRROJETTS PPOOURR 200018 :
•  Atelier collectif le mercredi matin, sur 

inscription : accompagnement sur l’outil 
informatique dans votre recherche d’em-
ploi

•  Visites : découverte des entreprises et de 
leurs métiers

•  Ateliers délocalisés de l’Exploratoire

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU PAE
En partenariat avec Pôle Emploi, le Point Accueil Emploi a pour  
mission de faciliter les démarches liées à la recherche d’emploi et/ou de 
formation et, d’aider les employeurs dans leurs recrutements.

Nos actions visent à faciliter l’insertion 
sociale, professionnelle et favoriser l’auto-
nomie des personnes dans les situations 

simples de la vie courante. Aujourd’hui, 
7% de la population française, c’est-à-dire  
2,5 millions de personnes ne sont pas 
autonomes sur les compétences de base 
au quotidien. 
L’UDAF 35 propose donc des ateliers en 
individuel de réapprentissage, assurés 
par des formateurs bénévoles qui sont 
eux-mêmes formés tout au long de l’année 
pour assurer un accompagnement efficace 
et durable. Ces ateliers se déroulent dans 
des lieux neutres au plus près du domicile 
de la personne.

Ainsi, nous recherchons des bénévoles 
motivés acceptant de donner de leur temps 
pour accompagner individuellement les 
personnes en situation d’Illettrisme dans 
l’acquisition des savoirs de base. Ces 
accompagnements se déroulent dans des 
lieux neutres au plus près du domicile de 
la personne. 

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 
Le service « Lutte contre l’Illettrisme » de l’UDAF 35 a pour mission d’aider toute personne ayant été scolarisée en 
langue française et qui rencontre malgré tout, des difficultés avec les savoirs de bases (lecture, écriture, calcul). 

NOCES D’OR
Il y a quelques mois, Marie- 
Thérèse et Christian Le Roux ont 
fêté leurs noces d’or.

Accueillis chaleureusement par le maire, 
René Bouillon, à l’espace Chateaubriand, 
Marie-Thérèse et Christian Le Roux ont  
célébré leurs noces d’or civilement.
Né en 1941, à Ploubezre, dans les 
Côtes-d’Armor, Christian Le Roux est 
un pur breton et bretonnant. À 26 ans, il 
rencontre Marie-Thérèse, originaire de 
Rennes, secrétaire comptable, à la Coopé-
rative agricole de Rennes (CAR) jusqu’en 
1987, puis au groupe Suez Sani Ouest. 
Le travail a amené Christian à se déplacer 
professionnellement, en tant que mécani-
cien, à la concession Renault de Rennes, 
en 1967, où il a effectué toute sa carrière  
professionnelle. 
A Chavagne depuis 1974, ils furent les  
premiers dans le lotissement de Turgé.
Passionnés de pétanque et de vélo,  
Christian a créé le Vélo-Club Chavagnais en 
1991, président pendant seize ans, puis, 
Marie-Thé a repris la relève jusqu’à ce jour. 
Elle organise notamment le challenge de La 
Flume et du Meu.

Solidarités

N’hésitez pas à nous contacter au  
02 23 48 25 55 ou à cette adresse mail : 
illettrisme@udaf35.unaf.fr pour avoir 
d’autres informations.
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Comptes rendus 

ConseilMunicipal

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

INTERCOMMUNALITE 
1.  Eau du Bassin Rennais – rapport annuel 2016 sur le 

prix et la qualité des services d’eau potable 

URBANISME 
2.  Délégations de pouvoirs au maire – déclaration 

d’intention d’aliéner – compte-rendu 
3.  ZAC du quartier de la Touche – présentation du CRAC 

2016 
4.  Etang de la Sillandais – modification de l’arrêté – 

information 
5.  Rennes Métropole – programme d’action foncière 

– propriété sise 1 rue de la Croix Verte – convention 
de mise en réserve 

FINANCES 
6.  Finances - indemnité de conseil allouée au comp-

table du Trésor 
7.  Budget primitif 2017 – créances éteintes – admis-

sion 

8.  Finances - budget primitif 2017 - ligne de crédits de 
trésorerie – renouvellement 

9.  Indemnités pour le gardiennage des églises com-
munales 2017 - maintien du montant fixe en 2016 

Le point d’indice des fonctionnaires ayant été reva-
lorisé de 1,2% depuis la dernière circulaire en date 
du 30 mai 2016 (0,6% au 1er juillet 2016, 0,6% le 1er 
février 2017), l’application de la règle de calcul habi-
tuelle conduit à une revalorisation équivalente des 
indemnités de gardiennage en 2017. 
En conséquence, le plafond indemnitaire applicable 
pour le gardiennage des églises communales est 
fixé en 2017 à 479,86 euros contre 474,22 euros en 
2016 pour un gardien résidant dans la commune où 
se trouve l’édifice du culte et 120,97 euros contre 
119,55 euros en 2016 pour un gardien ne résidant pas 
dans la commune et visitant l’église à des périodes 
rapprochées. 

Ces sommes constituent des plafonds, en dessous 
desquels il demeure possible au conseil municipal 
de revaloriser à son gré les indemnités actuellement 
inférieures à ceux–ci. 
Il est rappelé que le prêtre de la paroisse réside dans 
la commune. 

AFFAIRES SOCIALES 
10.  EVOLUTION DES STATUTS DU SMASOR VERS LE 

SIASOR – DATE D’EFFET 
Par délibération en date du 2 mai 2017, le Conseil 
municipal de la Commune de Chavagne a approuvé 
la modification des statuts du SMASOR en SIASOR. 
Le Préfet devant prendre l’arrêté modifiant le SMASOR 
en SIASOR, il convient que la date de mise en oeuvre 
soit fixée et devienne effective au 1er janvier 2018. 
Le Conseil municipal est invité à approuver la date 
d’effet de ce changement de statuts au 1er janvier 
2018.

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

INTERCOMMUNALITE 
1.  Intercommunalité – Rennes Métropole - gestion des 

déchets – rapport d’activités 2016 - présentation 
2.  Intercommunalité – SDE 35 - rapport d’activités 

2016 - présentation 
3. Groupement d’achat d’électricité - information 
4.  Enercoop Bretagne – rattachement des bâtiments 

de la mairie et de la bibliothèque au 1er janvier 2018 
- information 

URBANISME 
5.  Délégations de pouvoirs au maire – déclaration  

d’intention d’aliéner – compte-rendu 
6.  Désaffection et déclassement d’une partie de la 

parcelle ZD 20 sis 46 rue du Champ Fleuri 

FINANCES 
7.  Budget primitif 2017 - admission en non-valeur 
8.  Budget primitif 2017 – amortissement compte 202 

avant l’année 2006 – ajustement comptable 
9.  Budget primitif 2018 - calendrier budgétaire -  

information 

AFFAIRES SOCIALES 
10.  CIAS – création épicerie sociale au 1er décembre 

2017 – information 
11.  CIAS – création épicerie sociale au 1er décembre 

2017 – participation communale pour 2017 

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

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

INTERCOMMUNALITE 
1.  Logement – programme local de l’habitat – vœu de la 

commune de Chavagne 

2. Rennes Métropole – rapport d’activités 2016 

URBANISME 
3.  Délégations de pouvoirs au Maire – déclaration d’in-

tention d’aliéner – compte-rendu 

4. Opération 11b rue de l’Avenir – point d'étape 

FINANCES 
5.  Restaurant scolaire – tarifs spécifiques pour la restau-

ration scolaire 2017-2018 

ENFANCE 
6. Centre de loisirs – tarifs automne 2017 - vote 

AFFAIRES SOCIALES 
7. SMASOR – rapport d’activités 2016 – compte-rendu

Désormais vous retrouverez dans chaque Chavagne Infos l’ordre du jour complet des conseils municipaux 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.

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 15 janvier  à 20h,  
Espace Chateaubriand.

PERMANENCES DES ÉLUS 
Maire et adjoints
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  ratiquesInfo

MAIRIE
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 : mercredi
Ordures ménagères : vendredi

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

AGENDA

JA
NV

IE
R 

20
18

JOUR HEURE ACTIVITÉ - LIEU ORGANISATEUR

Vendredi 5 19h Les vœux du maire – Salle de l’Entre 2 Rives Mairie

Samedi 6 10h-12h Opération « Sapin malin » - parking St-Exupéry Association « Vert le Jardin »

Mercredi 10 14h30-19h Don du sang - Salle de l’Entre 2 Rives Amicale des donneurs de 
sang

Vendredi 19 20h AG - Espace Chateaubriand. La Gaule chavagnaise

Samedi 20 10h Les bébés lecteurs – Bibliothèque municipale Mairie

Samedi 20 14h AG - Espace Chateaubriand UNC-AFN

Samedi 20 20h30 Théâtre - salle de l’Espérance Association Espérance

Dimanche 21 15h-18h Jeux pour tous – Salle de l’Entre 2 rives Association familiale

Mardi 23 20h30 AG - Salle de l’Entre 2 Rives Gymnastique volontaire

Dimanche 28 Fête de la Saint Avit - Salle de l’Entre 2 Rives Paroisse

ÉTAT CIVIL 
NNAAISSSSAAANCCEES
•  Le 24 octobre 2017  

Laura COUFFIN 
23, rue Lamartine

•  Le 22 novembre 2017 
Liaam BOSSARD 
6, rue des Forgerons

DDÉÉCCÈÈSSS
•  Le 19 octobre 2017 

Mme Marie PRIOUR 
4 rue du Vieux Cours 

•  Le 24 octobre 2017 
M. Philippe GAUDIN 
Cours des Vieux Métiers

•  Le 12 novembre 2017 
M. Jean-Pierre DUPONT 
16 rue du Parc

•  Le 18 novembre 2017 
Mme Aurore DOUILLET 
Cours des Vieux Métiers

La première phase de l’inventaire des 
zones humides à Chavagne est terminée.
La population est invitée à consulter 
et donner son avis sur la cartographie 
provisoire des zones humides, du réseau 
hydrographique et des cours d’eau. Le 
dossier est consultable à l’accueil de la 
mairie jusqu’au mercredi 10 janvier 2018, 
aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public.

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Depuis le 1er 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 
r e m p l i r  c e r t a i n e s 
conditions et rédiger une 
convention qu'ils doivent 
ensuite faire enregistrer.
À noter que le notaire reste 
également compétent pour 
enregistrer un PACS.

LES PACS EN MAIRIE

Renseignement à l’accueil de la 
mairie ou au 02 99 64 24 11.




