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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. 

OUEST ATHLETISME 35 
 

L'associa�on organise la 33e édi�on 

des "Foulées de Chavagne" le       

dimanche 1
er

 avril. 
 

AU PROGRAMME 

Départ à 9h30 de "La Chavagnaise", course de 
5 km non mesurée, épreuve ouverte aux 
femmes et hommes vétérans, seniors, espoirs, 
juniors, cadets et non licenciés (nés avant 
2003) ainsi qu’aux minimes (garçons et filles 
2003-2004). 
 

Départ à 10h30 du 10 km, course mesurée 
ouverte aux personnes nées avant 2003. 

Inscrip�ons jusqu'au samedi 31 mars sur 
www.klikego.com 
Retrait des dossards : le 1er avril à par�r de 
8h30 , salle de l’Entre 2 Rives. 
Renseignements : www.oa35.net 
 

Habitants du quar�er de la Touche, retrouvez 
le plan de circula�on sur : 
www.chavagne.fr/agenda/foulees-chavagne 

SALON DE PRINTEMPS 
 

Avec plus de 150 œuvres d’ar�stes amateurs et une fréquenta�on à 

la hausse, ce2e 26e édi�on a été un grand succès. 
 

Durant tout le salon, le public a pu voter pour son œuvre préférée. Le jeudi 22 mars, lors 
de la remise des prix, c’est M. Daniel Lecourt de Vern-sur-Seiche qui a remporté le prix 
du public pour son œuvre "Un monde de rêves". Le prix scolaire a été décerné à Michel 
Gauthier, de Domloup pour "Une vision du paradis". 
 

Quatre prix portant sur la théma�que "D’ici et d’ailleurs : portraits du monde" ont 

été décernés par le jury : 
 

• Prix peinture huile / acrylique / gouache : Françoise Leroy de Vern-sur-Seiche pour 
"Maroc". 

• Prix pastel / aquarelle / encre / dessin / techniques mixtes : Thérèse Briand de        
Chavagne pour "Regard malicieux". 

• Prix photographie : Dominique Robin de Bruz pour "Que reste-t-il de vos amours ?". 

• Prix sculpture : Sylvie Lepage de Plélan-le-Grand pour "Emelyne d'ici et d'Outre-Mer". 

AZARCOM 
 

L’associa�on organise un grand 

concours de palets en nocturne. 
 

Samedi 14 avril à par�r de 18h, salle          

St-Exupéry. 

Tarif : 10 € par équipe de 2 joueurs. 
Buve�e et restaura�on sur place. 
Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 
 

Contact : Yves Vallée 06 09 35 88 12. 

LA CHAVANAISE 
 

La Chavanaise vous invite à son prochain concert le 13 avril. 
 

En quelques mots : originalité du 
répertoire, musiciens doués, 
sérieux ou drôles selon les     
morceaux  interprétés.  
Les qualifica�fs manquent pour 
définir ce quartet coup de cœur de 
La Chavanaise ! 
Speakeasy joue des airs de jazz 
swing années 30/40 avec humour 
et fantaisie. 
Speakeasy c'est Chris�ne Grollier 
(saxophones, chant), César Masso-
nat (piano), Thomas Chapet (ba�erie) et François Boudet (contrebasse). 
 

Plus d'infos sur www.speakeasyjazz.fr (biographies, photos, musiques…). 
 

INFOS PRATIQUES 

Vendredi 13 avril 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. 
A�en�on : places limitées en nombre , réserva�on indispensable ! 



La randonnée est en vogue ! 
 

Saviez-vous qu'à deux pas de chez vous, 
en milieu urbain ou rural, à la mer ou à la 
montagne, vous pouvez vous essayer à 
tout un éventail de pra�ques nouvelles 
et modernes ? Marche nordique,   
raque�es à neige, marche d'endurance 
(Audax), marche aqua�que cô�ère, 
rando douce. 
La randonnée est LE sport plébiscité par 
une majorité de Français. Accessible à 
tous, ac�vité reconnue pour préserver et 
améliorer son " capital santé". Quels que 
soient votre âge et votre niveau de 
pra�que, Les Pelous de Veye2es, avec 
douze animateurs bénévoles diplômés, 
vous assurent un encadrement de 
qualité ! 
Alors, dans le plus grand stade du 
monde, si vous souhaitez pra�quer 
certaines de ces ac�vités, venez nous 
rejoindre ! 
Contact : Pierre Batais 06 75 63 00 43 -
www.uscchavagne.fr 

RANDONNEE 

Tous les mardis après-midi, sor�e 
randonnée pédestre sur un circuit de 8 à 
12 km (sauf pendant les vacances sco-

laires). Départ 13h30, parking St-Exupéry. 

Dimanche 8 avril 

Bovel, circuit des 100 jours, 20 km. 
Départ : parking St-Exupéry 9h. 
Contact : Hervé Garnier 06 31 38 98 27. 
 

Vendredi 20 avril 

Vignoc, le sen�er du Gripail, 10 km. 
Départ : parking St-Exupéry 13h30. 
Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 
 

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 (sauf pendant les vacances 
scolaires) 

• 2 sor�es le samedi ma�n (départ 
Chavagne, organisé pour un RDV sur 
site à 8h45). 

• 1 sor�e le mercredi ma�n (départ 
Chavagne, organisé pour un RDV sur 
site à 8h45). 

Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 
 

MEFGHI NJFKLMNI O MEFGHI ANKEP 

Samedi 7 avril 

Journée spor�ve, sor�e longue de 9h à 
17h (22 à 25 km) avec dégusta�on à la 
ferme. Le nombre maximal de par�ci-
pants étant a�eint, les inscrip�ons sont 
closes. 
Contacts : Philippe Berrée 06 75 40 51 59, 
Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

Fête de la pêche le samedi 2 juin. 
Au programme : démonstra�on, pêche au 
coup, à la carpe, à la mouche et aux 
carnassiers et braderie (uniquement 
matériel de pêche de mer et eau douce). 
Emplacement gratuit mais inscrip�on 
obligatoire. Nombreux lots à gagner. 
 

Marathon de pêche au coup par 

équipes de deux le samedi 9 juin de 

10h à 16h. 
Inscrip�on par�r du 7 avril. Contact : 
02 99 64 30 88. Places limitées. Le mon-
tant de la totalité des inscrip�ons sera 
reversée à l'associa�on "Un défi pour 
TITI". Nombreux lots. 
 

Enduro carpe du 21 au 23 sep-

tembre. 
Organisé par le Brocéliande Carpe Club. 

 

Tous les bénéfices seront reversés à 
l'associa�on "Un défi pour TITI". 
 
Lors de ces 3 manifesta�ons : buve�e, 
gale�es saucisses et crêpes. 
Venez nombreux, encourager les pêcheurs 
et bénévoles. 
Il est prévu en accord avec le centre de 
loisirs, une journée découverte nature 
faune aqua�que, montage de lignes, 
prépara�on des appâts, et pêche. 

USCC RANDONNEE PÉDESTRE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Les romans coups de cœur de Takalire 
 

Lors de sa dernière réunion, les lecteurs et 
lectrices de Takalire vous ont sélec�onné 
quelques romans, parus récemment, pour les-
quels ils ont eu de véritables coups de cœur. Ces 
romans sont désormais à votre disposi�on à la 
bibliothèque… Bonne lecture ! 
 

La tresse, Lae��a Colombani 

Trois femmes, trois vies, trois 
con�nents. Une même soif de 
liberté. 
En Inde, Smita est une Intou-
chable. En Sicile, Giulia travaille 
dans l’atelier de son père. Au 
Canada, Sarah, avocate,  
apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans 
le savoir par ce qu’elles ont de plus in�me et de 
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le 
sort qui leur est des�né et décident de se ba�re. 
Vibrantes d’humanité, leurs histoires �ssent une 
tresse d’espoir et de solidarité. 
Un roman choral qui se lit vite. On voyage en Inde, 

en Sicile et au Canada et l’ensemble est très 

visuel. 
 

Une femme entre deux mondes, Marina 

Carrère d’Encausse 

Valérie, divorcée, mère de deux adolescents, est 
journaliste et écrivain. Tout lui réussit, en appa-
rence. Car, en réalité, Valérie n’est pas heureuse.  
Elle pressent que sa vie repose sur des men-
songes et que des démons l’empêchent, voire lui 
interdisent, d’accéder au bonheur. Pourtant, une 
rencontre va changer son existence. À l’occasion 
d’une visite en prison où elle va présenter son 
dernier livre, Valérie fait la connaissance de 
Nathalie, incarcérée depuis de longues années. 
Elles vont entamer une rela�on épistolaire. Leur 
ami�é va même se transformer en une rela�on 
amoureuse très forte. 
Un livre courageux ayant comme toile de fond le 

milieu carcéral avec deux femmes enfermées dans 

leurs secrets, leurs souffrances et qui vont s’aider 

mutuellement. Une écriture d’une grande sensibi-

lité et d’une grande douceur  

LA GAULE CHAVAGNAISE 

TENNIS CLUB DE LA FLUME 
 

Le Tennis Club de la Flume a organisé un tournoi 

« Jeunes » du 24 février au 3 mars et un tournoi 

« Open » du 24 février au 9 mars sur ses    
nouveaux terrains à L’Hermitage : 104 adultes et 
44 jeunes ont par�cipé à cet événement. C’est le 
3ème tournoi depuis l’inaugura�on du Pôle de 

tennis intercommunal. 
 

Voici les résultats :  
 

Simples messieurs seniors : vainqueur, Wolfgang 
OLIVIER (3/6 TC Cesson-Sévigné). 
Simples dames seniors : vainqueur, Julie HERVE 
(4/6 TC La Baule). 
Simples messieurs plus : vainqueur, Thomas 
HUBY (15/1 TC St Jacques de-la-Lande). 



FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Chavagnais, le vendredi 22 juin, 
nous célébrerons la fête de la      

musique ! 
 

Chanteurs, musiciens, solo ou en groupe, ce�e 
manifesta�on est l’occasion rêvée d’exprimer 
votre talent, de communiquer votre passion ! 
 

Contact : 02 99 64 25 18  

ou culture@chavagne.fr 

Plusieurs habitants de     

Chavagne se sont lancés dans 

l'aventure et une associa�on 

vient de se créer « Chavagne 

en jardins ». 

Implanté au sein du quar�er de 

La Touche, face à la résidence 

sénior Helena, square des Couturières, le 

jardin partagé sera ouvert à tous. L’objec-

�f de l’associa�on est de proposer à ses 

adhérents de jardiner dans le respect de 

l’environnement et dans la convivialité en 

organisant des moments d’échange et de 

partage. 

Ce jardin partagé comportera un espace 

commun pour jardiner ensemble, un 

verger et quelques parcelles individuelles. 

Les premiers aménagements 

et les  premières planta�ons 

devraient se faire fin mars, 

début avril. 
 

Le jardin sera inauguré le 

samedi 7 avril à 9h30. 
 

Envie de faire par�e du projet ? Que vous 

soyez jardinier débutant ou confirmé, 

n'hésitez pas à contacter l'associa�on par 

mail : chavagne.en.jardins@gmail.com. 
 

L’associa�on organise une réunion 

publique d’informa�on visant à présenter 

ce�e nouvelle associa�on et à lancer la 

campagne d’adhésion le mercredi 28 

mars à 20h15, à la salle de la Grange. 

 

ASSOCIATION "CHAVAGNE EN JARDINS" 
 

Le projet de jardin partagé est maintenant bien avancé. 

Ces comités associent élus et citoyens et 

leur perme2ent de : 

• s’informer sur les projets et ac�ons en 

cours sur la commune, 

• éme2re des avis, voire formuler des 

proposi�ons, 

• rechercher ensemble des solu�ons. 
Les réflexions menées par les comités 
apportent aux élus les éléments qui leur 
perme�ent de prendre des décisions, 
soumises ensuite à l’approba�on du 
conseil municipal. 
Pour en savoir plus sur les théma�ques de 

ces comités, rendez-vous sur : 

www.chavagne.fr/listes/les-comites-2 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
Les par�cipants doivent habiter ou travail-

ler à Chavagne et avoir plus de 16 ans 
(autorisa�on parentale nécessaire pour les 
mineurs). Ils s’engagent pour 2 ans. Le 
nombre de par�cipants est limité pour des 
raisons d’efficacité des réunions. 
 

COMMENT ? 
En renvoyant avant le 10 avril 2018 : 

• par courrier à M. le Maire, 

    rue de l’Avenir, 35310 Chavagne 

• ou par courriel à mairie@chavagne.fr 

les informa�ons suivantes : 
Nom /Prénom /Adresse /Téléphone /
Courriel 
Quel comité vous intéresse ? S’il y en a 
plusieurs, indiquez un ordre de priorité. 
Que pensez-vous pouvoir apporter à ce(s) 
comité(s) ? 

APPEL A CANDIDATURE POUR LES COMITÉS 
 

Depuis 2014, les comités consulta�fs et comités de pilotage sont 

recomposés tous les 2 ans pour perme2re à de nouveaux membres 

d’y par�ciper. 

Informa�ons 
 

Votre enfant entrera en CP en septembre 
2018. Il vous appar�ent de procéder à son 
inscrip�on à l’école élémentaire. 
Les sessions d’inscrip�on auront lieu les :  

• Mardi 17 avril de 17h à 18h30. 

• Mercredi 18 avril de 10h à 12h. 

• Jeudi 19 avril de 15h à 17h30. 
 

Pièces à fournir ( photocopies de) : 

• Jus�fica�f de domicile. 

 

• Livret de famille. 

• Carnet de vaccina�on (DTPolio). 
Si, actuellement, votre enfant n’est pas 
scolarisé à l’école maternelle de Chavagne, 
il conviendra de fournir en plus : le cer�fi-
cat de radia�on et le livret d’évalua�on. 
 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous   
en téléphonant au 02 99 64 21 49 (de 
préférence sur les temps de décharge : 
mercredi ma�n et jeudi). 

 

LE SEL DE CHAVAGNE 
 

Le Système d’Echange Local est une 

possibilité d’échanger des savoirs, 

des savoir-faire, des services et des 

biens, sans u�liser d’argent. 
 

COMMENT CA FONCTIONNE ? 

Quand un adhérent a un besoin :  

• d’un matériel comme par exemple : du 
matériel de bricolage, de cuisine... 

• d’un service tel que garde ponctuelle 
d’enfants ou autres personnes, d’animaux, 
d’un déplacement ponctuel (gare, rdv 
médical...). 

Il suffit de téléphoner à un adhérent ou d’en-
voyer un mail à tous les adhérents. A ce jour, la 
réac�vité est excellente. Aucun échange n’est 
rémunéré en euros. Une banque de grains de 
sel comptabilise les échanges entre deman-
deurs et offrants. Ce�e associa�on s’adresse à 
tous et à toutes les généra�ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE PLUS, DES RENCONTRES MENSUELLES : 

Des thèmes sont définis par les adhérents, avec 
intervenants ou visites ou seulement échanges 
entre par�cipants. Exemples de ce qui s’est fait : 
informa�on par Bap�ste sur le chocolat avec 
dégusta�on, anima�on sur le thé avec dégusta-
�on par François, sur le bouddhisme. Futurs 
thèmes prévus : repas autour de différentes 
cuisines du monde, le photovoltaïque, visite des 
jardins de Rocambole. 
 

2 PROCHAINES SOIREES OUVERTES A TOUS : 

Vendredi 13 avril à 20h30 salle de la Grange :  
les Chemins de Compostelle avec intervenant. 
 

Vendredi soir 22 juin salle de la Grange : repas 
autour des cuisines du monde avec plats 
apportés par les par�cipants. 
 

POUR REJOINDRE LE SEL : 

Contacts : Philippe Colleu 06 78 15 79 51 ou 
philippecolleu@free.fr 
Catherine Dupont-Sherlaw : cathydups@orange.fr 

Chantal Ménard : chantal.menard2@orange.fr 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 



 

Mercredi 28 mars 

 20h15, Réunion - Chavagne en jardins 
 

Jeudi 29 mars 

 20h, Conseil municipal 
 

Dimanche 1
er

 avril 

Les foulées de Chavagne - OA35 
 

Vendredi 6 avril 

 18h, AG - Handi-Chavagne 
 

Samedi 7 avril 

9h30, Inaugura�on des jardins partagés au 
quar�er de La Touche 
 

Dimanche 8 avril 

 9h, Randonnée pédestre - USCC 
 

 

Vendredi 13 avril 

 20h30 Concert - La Chavanaise 
 20h30, Les Chemins de Compostelle - Le SEL 

 

Samedi 14 avril 
 10h, Bébés lecteurs 
 10h-12h30, Opéra�on broyage 

 18h, Concours de palets - AZARCOM 
 

Dimanche 15 avril 

 19h-22h30, Jeux pour tous - Asso. familiale 
 

Vendredi 20 avril 

 13h30, Randonnée pédestre - USCC 
 

 Salle de l'Entre 2 Rives   Bibliothèque 

 Espace Chateaubriand 

 Parking St-Exupéry     La Grange 

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 

Collecte sélec�ve 

Lundi à par�r de 6h 
 

Ordures ménagères 

Jeudi à par�r de 6h 

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 

Du lundi au samedi de 10h15 à 12h15 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

Caissons pour végétaux 

Parking complexe Saint-Exupéry 
Tous les samedis de 10h à 16h 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

HANDI CHAVAGNE  
 

L’associa�on vous informe que son assemblée générale se 

déroulera le vendredi 6 avril à 18h, à la salle de la Grange. 

L’assemblée est ouverte à tous, adhérents ou 
non. 
 

Ordre du jour : 
 

• Rapport d’ac�vités et bilan financier de 
l’année écoulée (bilan du 20e anniversaire 
des "Gourmandises en Musique" et des 
événements organisés avec d’autres associa-
�ons dans le cadre du collec�f Tandemdays). 

• Elec�on du �ers sortant, des membres du CA. 

• Projets, objec�fs de l’associa�on, pour ce�e 
année (entre autres : adhésion au collec�f 
départemental Handicap 35 et par�cipa�on 
aux commissions de travail de ce�e      
instance). 

• Echange sur les sugges�ons et a�entes des 
par�cipants. 

 

Pour plus d’informa�ons, contacter : 

Catherine Dupont Sherlaw : 06 88 55 72 09, ou 

Annie Colleu : 06 78 15 08 17. 

L’associa�on EISSOR et le 

Centre Intercommunal 

d’Ac�on Sociale à l’ouest de 

Rennes, ont le plaisir de 

vous annoncer l’ouverture 

d’une épicerie intercommunale sociale et 

solidaire sur notre territoire, (Bréal-sous- 
Mon`ort, Chavagne, Cintré, Le Rheu, Mor-
delles, Saint-Gilles et Vezin-Le-Coquet) 
prévue pour la mi-avril, au 3, rue des    
Cormiers, 35650 Le Rheu. 
L’associa�on EISSOR s’est créée en sep-
tembre 2017 et adhère au réseau des 
banques alimentaires. Son règlement est 

conforme à l’esprit de la charte de celles-ci. 
L’épicerie sociale et solidaire est des�née 
principalement aux habitants des communes 
ra�achées au CIAS pour perme�re aux 
personnes et familles qui ont des ressources 
très limitées de se procurer des denrées 
alimentaires et des produits de première 
nécessité à des prix réduits. 
 

Pour faire face à la demande d’accompagne-
ment alimentaire, l’EISSOR, (épicerie inter-
communale sociale et solidaire à l’ouest de 
Rennes) a besoin de nombreux bénévoles. 

N'hésitez pas à vous manifester auprès de 
l'associa�on : contact.eissor@gmail.com 

EPICERIE INTERCOMMUNALE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

AGENDA 

Animé par Gaëlle Fresnel, médiatrice numé-
rique de l’OPAR (Observatoire et Pôle d'Ani-
ma�on des Retraités Rennais) et un bénévole 
de Part’Âges. 
Démarrage du cycle d’ini�a�on de 5 séances 
à l’informa�que afin de faciliter vos pra�ques 
sur l’ordinateur : u�lisa�on de base du clavier 
et aide à la mémorisa�on du vocabulaire 
technique, ges�on du courrier électronique - 
les mails, u�lisa�on des sites administra�fs 

(impôt, sécurité sociale, etc.), ges�on des 
photos souvenirs, installa�on de logiciel... 
2 cycles de 5 séances les mardis de 14h à 

16h à La Longère du CIAS à Mordelles. 
1

er 
cycle : les 3, 10, 17 et 24 avril et 15 mai. 

2d cycle : les 22 et 29 mai et 5, 12 et 19 juin. 
Tarif : 5 € le cycle. 
Places limitées à 8 personnes. 
Venez avec votre ordinateur. 
Inscrip�on La Longère : 02 90 02 36 36. 

CIAS : STAGE INFORMATIQUE "SENIOR-ORDI"  


