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Abonnez-vous à la Lettre ! 
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 . 

ECOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME 
 

Concert de la Chandeleur. 
 

Avec les crêpes, quoi de mieux que la musique pour fêter la Chandeleur ? Les deux vous 

seront servies au cours d’un concert proposé par les orchestres d’harmonie de l’école de 

musique de La Flume. Sous la direc�on de Jacques Goyet et Rémi Pasquet, ils interprète-

ront un répertoire fes�f et populaire avec des pièces de tous styles. 

En première par�e, les nouveaux 

élèves de vents feront leurs premiers 

pas sur scène. Crêpes et boissons 

seront vendues par l’APE. 
 

Vendredi 2 février à 20h. 
Salle de l'Entre 2 Rives. 
Entrée libre. 

SALON DE PRINTEMPS 
 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

La 26
ème

 édi�on du Salon de Printemps se dérou-

lera du 16 au 22 mars prochain. 

C’est l’occasion pour les ar�stes amateurs, qu’ils soient Chavagnais ou non, de pouvoir 

exposer leurs œuvres au grand public. Ce�e année, le thème, servant de fil rouge à ce�e 

exposi�on, est « D’ici et d’ailleurs : portraits du monde ». Chaque par�cipant peut 

exposer au maximum 3 œuvres dont au moins une sur la théma�que retenue par la 

municipalité. A vos marques, prêts, créez ! 

Les invités d'honneur seront la photographe rennaise Ingrid Borelli et le sculpteur guiche-

nais Albert Mar�n. 
 

Informa�ons pra�ques : 
Ouverture au grand public : du samedi 17 au jeudi 22 mars. Date limite des inscrip-
�ons : lundi 5 mars. La fiche d'inscrip�on et le règlement sont sur www.chavagne.fr 

Renseignements : service culture, 02 99 64 25 18 - culture@chavagne.fr 

THEATRE 
 

« On dirait ton père » 
 

Quand vous é�ez pe�t, qu'avez-vous   

chopé ? Une bonne grippe, la varicelle ? 

Non, tout ce qui traînait : la jalousie de 

grand-mère, la joie de vivre exacerbée de 

maman, les coups de stress de papa. Vous 

pensiez être maître de votre vie, que   

chacune de vos décisions  dépendait uni-

quement… de vous ? La no�on de bagage, 

ça vous dit quelque chose, non ? "Arrête, 

on dirait ton père " "les mêmes yeux que 

sa mère", ça vous parle ? Léa, Zoé et Ted 

ont chacun une valise, une hérédité ; ils 

grandissent, subissent des événements. 

Laissons la science expliquer leur vie, la  

décor�quer... Entre drame et comédie, ce 

trio de comédiens donne vie aux protago-

nistes de notre construc�on personnelle. 
 

Samedi 10 février à 21h. 
Dimanche 11 février à 16h. 
Salle de l'Espérance. 
Tarifs : 6 € / 4 € (moins de 12 ans). 

Réserva�on conseillée : 06 12 87 34 58. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

En marge du Salon de Printemps, une exposi"on photos à la bibliothèque. 
 

La bibliothèque accueillera une exposi�on photos "Des liens pour grandir ensemble" de 

l’associa�on France Parrainages*. Elle me�ra en avant les hommes et les femmes qui 

parrainent un enfant près de chez eux ou dans le monde. Emmanuel Pain, photographe 

officiel du magazine "Breton", a réalisé des portraits d’enfants parrainés aux côtés de 

leurs parents et parrains ou marraines de cœur. Il a su me�re en valeur le caractère 

unique de chaque histoire de parrainage. 

Des photos à découvrir sans hésiter ! 

Du 28 février au 23 mars à la bibliothèque municipale. 
 

* Associa�on reconnue d’aide à l’enfance, France Parrainages agit depuis 71 ans, en 

faveur des enfants, en France et à l’interna�onal, pour leur donner les moyens de grandir 

dans les meilleures condi�ons. Site : www.france-parrainages.org 



LA CHAVANAISE 
 

La Chavanaise vous invite à son prochain  

concert, le samedi 10 mars. 
 

ETA D'AM… c'est 3 voix et 3 complices : Loulou 

Briand au chant et à la guitare électroacous�que, 

Denis Caret au chant et à l'harmonica, Paul Michel 

à la guitare électrique et au chant. Ils seront accompagnés par David Thébault au cla-

vier. Les reprises respectueuses et rigoureuses de grands �tres de la pop anglaise, 

américaine et française, ne les empêchent pas de dis�ller des pe�tes touches d'hu-

mour et de complicité. 

Concept de la soirée : tables et chaises seront disposées de chaque côté de la salle, 

laissant ainsi un espace pour les danseurs. 
Infos pra�ques :  
Samedi 10 mars 20h30 - ouverture à 20h - Salle de l'Entre 2 Rives. 

Entrée : 12 €. Demandeurs d'emploi : 8 €. Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 

Réserva�ons et renseignements :  lachavanaise@neuf.fr ou 06 89 74 66 57. 
 

Vendredi 23 février à 20h30 : Dîner - concert animé par " Les Enchanteuses " 

Formule cabaret : repas ( apéro- plat - dessert - boisson - café ) & concert. Prix: 25 €.  

A�en�on : places limitées en nombre , réserva�on indispensable ! 

COMPAGNIE LE PUITS QUI PARLE 
 

Le programme du mois de février : 
 

Apéro-lecture : La Grande Guerre  
Vendredi 23 février, 19h30 à la Barakafé à St Gonlay. Dans le cadre de la commémo-

ra�on de la Grande Guerre, nous vous proposons un apéro-lecture dédié à ce�e 

époque tumultueuse. La guerre fait couler aussi beaucoup d'encre, nous traverserons 

donc ce�e li�érature de début de siècle chao�que, puissante, nous frayant ainsi un 

chemin vers la célébra�on de la Paix. Un moment de li�érature comme mémoire. 
 

Nasreddine Hodja, le fou qui était sage 
Du 23 février au 3 mars : 11h tous les jours, sur la péniche "Le nez rouge", Paris 19ème. 
Avec Benjamin Bernard, mise en scène Valéry Fores�er. 
Nasreddine Hodja le facé�eux a une vie remplie d’aventures. Certains le disent fou, 

d’autres sage. Face à la peur, au regard des autres ou à la bê�se, il trouve toujours des 

solu�ons ina�endues. Pour lui, à chaque problème, il y a une solu�on. 

Et s’il n’y a plus de solu�on ? C’est qu’il n’y a plus de problème ! D’un décor bric-à-brac 

naissent les histoires de Nasreddine, dans la simplicité́ inven�ve du conte et du théâtre 

d’objets. De la fic�on au réel, du spectacle à la vie, le rire réunit les grands et les pe�ts. 
 

Pour plus d'infos : www.lepuitsquiparle.fr 

EXPOSITION AUX CHAMPS LIBRES 
 

Avec « J’y crois j’y crois pas », entrez dans l’univers complexe de la 

magie et de la sorcellerie en région Bretagne. 
 

Quelles croyances animaient le quo�dien des 

Bretons ? Quelle place accordons-nous dans 

notre société actuelle à ce qui relève d'autres 

pra�ques hors du champ scien�fique ?  

L'approche de la magie et de la sorcellerie est 

nourrie depuis des siècles d’un mélange de faits historiques et de légendes populaires. 

Parfois amplifiées au fil du temps, ces croyances ont été transmises par les références 

culturelles, religieuses et ar�s�ques de nos sociétés. Venez à la rencontre de pra�ques 

faisant appel à des forces invisibles. Et ne vous y trompez pas, ce sujet est toujours 

bien présent dans notre époque contemporaine …  
 

A voir jusqu’au 1
er

 avril 2018. 

Horaires : mardi au vendredi : 12h - 19h / samedi au dimanche : 14h - 19h. 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L'Associa"on Familiale envisage une 

sor"e au Parc d'a4rac"ons de Terra 

Botanica le dimanche 22 avril 2018.  
 

Les personnes intéressées désirant avoir 

des renseignements complémentaires, 

peuvent contacter la présidente de l'asso-

cia�on au 06 77 45 33 66. 

Pour informa�on, les personnes devront 

effectuer le règlement par chèque le jour 

de la réserva�on. Ce�e sor�e est ouverte à 

toutes personnes intéressées : Chavagnais 

et autres. Un rappel sera effectué dans le 

prochain bulle�n municipal. 

AMICALE FÉDÉRÉE DES 
DONNEURS DE SANG    
BÉNÉVOLES 
 

Le vendredi 23 février à 

19h, au 1
er

 étage de 

l'Espace Chateaubriand se 

déroulera l'AG de l'Amicale fédérée 

des donneurs de sang bénévoles de 

Chavagne. 
 

A ce�e occasion, sera effectuée une remise 

de diplômes et médailles en présence du   

président régional de l'union départementale. 

ESPERANCE BASKET 
 

Vous avez décidé de vous (re-)me4re 

au sport pour vos bonnes résolu"ons 

2018 ? 
 

Ça tombe bien, l'Espérance de Chavagne vous 

propose de rejoindre ses baske�eurs    

détente/loisirs. 

Du débutant au confirmé, pour entretenir la 

forme ou perdre quelques kilos, tout le 

monde s'y retrouve. Et pour donner un peu 

de piment, des matchs amicaux sont ponc-

tuellement programmés contre les voisins de 

Bruz, Le Verger... 

Horaires : mercredi 20h-22h et vendredi 21h-

22h30, salle de l’Espérance. 



Venez marcher avec les Pelous de Veye4es ! 
 

RANDONNÉE 

Tous les mardis après-midi, sor�e randonnée pédestre sur un 

circuit de 8 à 12 km (sauf pendant les vacances scolaires) départ 

13h30, parking salle St-Exupéry. 

Dimanche 4 février 

St-Erblon Hermeland Est, 10 km. Départ salle St-Exupéry 13h30. 

Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 

Vendredi 16 février Moulin d'Apigné La Prévalaye, 9km. Départ 

salle St-Exupéry 13h30. 

Contact : Annick Douteau et Roger Motsch 06 89 69 56 44. 
 

MARCHE NORDIQUE 

Hors congés scolaires 

• une sor�e le dimanche (RDV : 9h à l'étang de la Sillandais) 

• une sor�e le vendredi (RDV : 14h30 à l'étang de la Sillandais) 

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

Contact : Pierre Batais 06 75 63 00 43. 
 

MARCHE AUDAX (Marche Spor�ve) 

Chaque mois 

• deux sor�es le samedi ma�n (RDV : 8h45 accès de la passerelle) 

• une sor�e le mercredi ma�n (RDV : 8h45 accès de la passerelle) 

Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 
 

Marche Nordique et Marche Audax 

Samedi 7 avril 
Journée spor�ve : sor�e longue de 9h à 17h (22 à 25 km) avec 

dégusta�on à la ferme. Inscrip�ons avant le 28 février. Contacts : 

Philippe Berrée 06 75 40 51 59 - Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

SÉJOUR RAQUETTES 
Vallée de Campan Payolle massif pyrénéen du 16 au 22 février 
2018. 
Pour la 4

ème
 saison consécu�ve, un groupe des « Pelous de 

Veye�es » part à la découverte des paysages hivernaux. Ce�e 

pra�que dont la maîtrise s'acquiert très rapidement, permet 

d'aller au plus près d'une nature immaculée. Ces espaces laissent 

découvrir ici ou là quelques traces d'animaux sauvages ayant 

laissé leurs empreintes sur le manteau neigeux, créant ainsi dans 

le silence un émerveillement permanent. 

La pra�que de la raque�e ne requiert pas de qualités par�cu-

lières, elle est accessible à toutes et à tous. Mais afin de profiter 

pleinement de ce�e période, être en bonne condi�on physique 

est un préalable. 

Alors si vous rêvez d'évasion pour 2019, les Pelous de Veye�es 

peuvent vous offrir cela. Venez nous rejoindre. 

Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

USCC FOOTBALL 
 

2 jeunes Chavagnais sélec"on-

nés par le district ! 
 

Clara Person et Roman Benoist ont 

représenté les couleurs chavagnaises 

lors de stages de perfec�onnement 

organisés par le district. 
 

Clara était présente le samedi 6 

janvier au soccer de Rennes afin de 

par�ciper au regroupement catégo-

rie U12F U14F. Roman, quant à lui, a 

par�cipé aux sélec�ons U13 garçons 

à Goven le samedi 13 janvier. 
 

Félicita�ons à eux ! 

 

Contact :  

Christophe Chérel 06 32 15 36 61 

ou football@uscchavagne.fr 

USCC JUDO 
 

La sec"on vous invite à célébrer ses 30 ans à l’occasion d’un repas suivi 

d’une soirée dansante. 
 

Ce�e soirée sera l’occasion de me�re à l’honneur ses 95 licenciés actuels mais également 

tous ceux qui ont façonné ou accompagné le club depuis sa créa�on en 1988. 

Un repas sous le signe des An�lles vous sera cuisiné par un traiteur. 

Au menu : 

apéri�f créole et ses amuse-bouche, poulet colombo et assor�ment de tartes aux fruits. 
 

Infos pra�ques : 
Samedi 10 février à 19h à la salle de l’Entre 2 Rives. 
Inscrip�on jusqu’au 5 février auprès de Dominique Beunard : 06 08 53 09 11. 

Tarifs : adulte 12 € / enfant 6 €. 

USCC RANDONNE PEDESTRE 



 

Vendredi 2 février 
 20h, Concert de la Chandeleur - la Flume 
 

Dimanche 4 février 
 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
 

Samedi 10 février 
 19h, Repas et soirée dansante - USCC Judo 
 20h30, Théâtre - Espérance 
 

Dimanche 11 février 
 16h, Théâtre - Espérance 
 

Lundi 12 février 
 20h, Conseil municipal 
 

Vendredi 16 février 
 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
 

Samedi 17 février 

 10h, Les bébés lecteurs 

 19h30, Repas - Gymnas�que volontaire 
 

Dimanche 18 février 
 15h-18h, Jeux pour tous - Associat° familiale 
 

Vendredi 23 février 
 20h30, Dîner concert - La Chavanaise 
 

Du 26 février au 24 mars 
 Exposi�on photos 
 

Samedi 10 mars 
  20h30, Concert - La Chavanaise 
 

  Du 17 au 22 mars : Salon de Printemps 
 

 Salle de l'Entre 2 rives   Bibliothèque 

 Espace Chateaubriand   Salle de l’Espérance 

 Parking St-Exupéry 

AGENDA 

Numéros u�les 
 

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 

SOS Ami�és : 02 99 59 71 71 

Déchets recyclables : 
le mercredi, semaines impaires 

 

Ordures ménagères : 
le vendredi  

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

14h–17h30 

8h30 - 12h / 14h - 18h 

8h30 - 12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 8h30 - 12h / 14h - 18h 

vendredi 8h30 - 12h / 14h - 17h30 

samedi 9h30 - 12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 14h30 à 18h 
 

Changement d'horaires à compter 
du 20 février :  ouverture du lundi 

au samedi de 10h15 à 12h15.  

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture (période scolaire) : 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

VIVRE ENSEMBLE 
 

Merci de garder votre chien en laisse 

pour la sécurité des promeneurs. 
 

Il est fréquent de voir des 

maîtres laisser librement gam-

bader leur chien, lors de la pro-

menade quo�dienne, qui�e 

même à le laisser divaguer hors de portée 

de voix. Pourtant, pour ceux qui l’ignore-

raient, nos amis les canidés doivent être 

tenus en laisse sur la voie publique, ainsi 

qu’au bois et à l’étang de la Sillandais. 

APPEL A BENEVOLES 
 

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 cons�tuer une équipe "convoi sécuri-

té" sur le parcours allant de Chavagne à 

Domagné le 7 mai (de 3h à 10h du ma�n). 

Ce�e mission consiste à sécuriser la course 

(besoin de 3 chauffeurs, 3 co-pilotes, 1 

personne �tulaire du PSC1 et 2 ou 3 per-

sonnes en bonnes condi�ons physiques). 

Toute personne intéressée peut se signaler 

par mail à l'adresse suivante : 

thierry.stephan@chavagne.fr 

OUEST ATHLETISME 35 
 

Les prochaines foulées de Chavagne 

auront lieu dimanche 1
er

 avril. 
 

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 entraînements. 

N'oubliez pas : même le dernier de la 

course est devant celui qui ne court pas ! 

En savoir plus : www.oa35.net 

FERME "LES PETITS 

CHAPELAIS" 
 

Depuis début janvier, le magasin 

"Les Pe"ts Chapelais" est ouvert. 
 

Horaires d’ouvertures : les mercredis et 
vendredis de 15h à 19h. 
 

Le magasin propose 

de la vente directe de 

produits bio fermiers : 

• Pains semi complet 

au levain naturel, 

brioche, kouing 

amann. 

• Viandes bio : volailles, porc, veau, 

bœuf en caisse�es ou à la pièce. 

• Légumes bio de saison. 

• Lait cru, fromages, farine, œufs, jus de 

pomme, bière, terrine, confiture, 

huile, etc… 

Possibilités de commandes. 
 

Contact : 02 99 64 38 31 

magasinlespe�tschapelais@gmail.com 

Site : lespe�tschapelais.fr 
 

Retrouver l'ensemble des métiers de 
bouches de la commune sur chavagne.fr 


