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Cet éditorial du journal d’informa�ons municipal de 

mars est l’occasion pour moi de revenir sur les prin-

cipaux projets de l’année 2018 présentés lors de la 

cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 5 janvier 

dernier. 

PLUS DE 4000 HABITANTS À CHAVAGNE 
La popula�on recensée au 1er janvier 2017 

vient de dépasser la barrière symbolique des 

4000 habitants et s’élève à 4015. Ce n’est 

pas le chiffre qui servira de référence à de 

nombreux actes administra�fs et aux calculs 

de dota�ons puisqu’il s’agira d’une es�ma-

�on au 1er janvier 2015 de 3802 habitants. 

L’augmenta�on de la popula�on n’est pas 

une fin en soi, mais elle est nécessaire parce 

que Chavagne doit prendre sa part dans 

l’accueil  de nouveaux habitants dans   

l’aggloméra�on rennaise en perme/ant à 

chacun de pouvoir se loger quels que soient 

ses revenus. 
 

LA POURSUITE DES PROJETS  
D’AMÉNAGEMENT 
Pour retrouver des rece/es nouvelles, il faut 

donc accueillir de nouvelles popula�ons, 

dans un rythme raisonnable afin de ne pas 

saturer nos équipements publics et accueillir 

dans de bonnes condi�ons. Une nouvelle 

conven�on va être élaborée avec la Société 

Publique Locale d’Aménagement 

"Territoires Publics" pour poursuivre l’amé-

nagement du quar�er de la Touche. Les 

derniers programmes pour achever le  

secteur Est vont se poursuivre. Les premiers 

travaux de viabilisa�on vont s’effectuer dès 

le 1er trimestre 2018 sur le secteur Ouest 

appelé secteur du Haut Colombier, route de 

Goven. Celui-ci prévoit 150 nouveaux loge-

ments avec une commercialisa�on d’une 

première tranche de lots à bâ�r fin du 2nd 

trimestre 2018. Parmi les autres projets 

d’urbanisme, la mise en œuvre de l’étude 

Cœur de ville se poursuit avec une offre en 

logements adaptés en complémentarité 

avec la résidence Héléna : le projet d’amé-

nagement du 11 bis rue de l’Avenir. Celui-ci 

a été confié à la société Giboire associée à 

"L’atelier du Canal" après un appel à projet. 

Le permis de construire du projet dénommé 

"Le Carré vert" situé à l’angle de la rue de 

Turgé et de la rue de l’Avenir qui intègre un 

pôle santé, un pôle médical et 25 logements 

a été déposé par la société Aiguillon. Ces 

deux projets seront présentés aux riverains 

dans quelques semaines et les travaux 

débuteront après l’été. 
 

PRÉPARER LES INVESTISSEMENTS  
FUTURS 
En ce début mars, la priorité est à la prépa-

ra�on du budget qui sera adopté par le 

Conseil municipal le 29 mars prochain. Le 

contexte est par�culier : après 4 années de 

baisses de dota�ons de l’Etat, les rece/es de 

la Commune ont beaucoup diminué. L’une 

des nouveautés de 2018 qui donne sa�sfac-

�on à une par�e de la popula�on mais qui 

inquiète les collec�vités puisqu’elle réduit 

l’autonomie financière des communes, est le 

dégrèvement progressif de la taxe d’habita-

�on. Vient s’ajouter à cela la diminu�on des 

contrats aidés qui aura un impact de 

50 000 € sur le budget communal. Pour 

autant, les besoins d’inves�r sont nom-

breux. Une étude a été effectuée sur    

l’ensemble des équipements scolaires, 

périscolaires et extrascolaires c’est-à-dire 

outre les écoles, les bâ�ments d’accueil du 

service enfance et du service jeunesse, la 

bibliothèque et la   restaura�on Le diagnos-

�c  révèle les besoins liés à la fréquenta�on 

des services périscolaires, de la restaura�on 

et à l’état de notre patrimoine. Il nous faut 

engager les premiers inves�ssements pour 

répondre à ces besoins. Ce/e année, une 

première phase de travaux concernera la 

reprise complète de l’imperméabilisa�on de 

la par�e sud du toit de l’école élémentaire 

publique. 

L’ensemble de la programma�on sera  

ensuite étalé sur plusieurs années en fonc-

�on des capacités d’inves�ssement de la 

Commune. Des travaux pour renforcer la 

sécurité des déplacements aux abords des 

écoles, rue de la Croix Verte, seront aussi 

effectués dans le cadre de notre plan   

pluriannuel d’inves�ssement voirie. 
 

Nous reviendrons sur l’ensemble de ces 

projets dans le prochain journal d’informa-

�ons municipal après le vote du budget. 
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BUDGET PARTICIPATIF 2018 

Les résultats du vote en ligne. 
 

Le 14 décembre dernier, une rencontre était proposée aux 

représentants de quar�er pour faire le point avec les élus, comme 

tous les 6 mois, sur les demandes des habitants de leurs quar-

�ers. Lors de ce/e réunion, 20 proposi�ons ont été sélec�onnées 

pour ce nouveau budget par�cipa�f. 

Les proposi�ons retenues pour ce budget ont été émises par les 

habitants de la commune lors des visites de quar�ers 2016 ou 

amenées par les représentants de quar�er en décembre 2017. 

La nouveauté pour ce/e année était le vote consulta�f en ligne 

ouvert aux élus, membres des comités, par�cipants des visites de 

quar�ers, agents de la Commune… 

3 proposi�ons arrivent ne%ement en tête des votes, elles 

concernent le centre-bourg, des lieux que nous fréquentons tous 

au quo�dien… 

En 2019, il pourra être proposé à tous les Chavagnais et sera 

enrichi des proposi�ons qui émaneront des visites de quar�ers de 

l’automne 2018. 

Retrouvez sur le site www.chavagne.fr (Rubrique Environnement 

et Urbanisme > Vie des Quar�ers) la carte des 20 proposi�ons 

sélec�onnées ainsi que le tableau détaillé des votes. 

VIE MUNICIPALE  

En avril 2018, vous pourrez donc à nouveau postuler aux comités suivants :  

 

 

*Pour en savoir plus sur les théma�ques de ces comités, rendez-vous sur 

www.chavagne.fr rubrique Vie Municipale > Equipe Municipale. 

9 comités consulta�fs  Responsables 

Comité Urbanisme - Environnement - Eau - Patrimoine Janine Le Goff 

Comité Finances Denis Simon 

Comité Ac�on sociale- Logement- Santé- Emploi- Pe�te Enfance Liliane Grasland 

Comité Ecoles - Ac�vités périscolaires - Enfance-Jeunesse Isabelle GanzeP-Gemin 

Comité Communica�on Arnaud Boisivon 

Comité Culture - Manifesta�ons fes�ves Carole Legendre 

Comité Sports - Loisirs - Vie Associa�ve Thierry Stephan 

Comité Développement Durable Florian Pinel 

Comité Par�cipa�on Citoyenne Katell Autret-Cormier 

2 comités de pilotage  Responsables 

Comité de pilotage Quar�er de la Touche Nicole Gorréguès 

Comité de Pilotage Vallée de Vilaine André Crocq 

APPEL A CANDIDATURE POUR LES COMITES 
 

Depuis 2014, les comités consulta�fs et comités de pilotage sont recomposés tous les 2 ans, 

pour perme%re à de nouveaux membres d’y par�ciper. 

Améliorer le sta�onnement des véhicules devant l’école publique 

Mieux signaliser le carrefour Croix-Verte/ Champ Fleuri 

Sécuriser le tro%oir en face du bar : empêcher le sta�onnement 

Aménagement de la place de l’Etoile 

Sécurisa�on des piétons à Babelouse 

Pose d’éclairage à l’extérieur de la salle de sport St-Exupéry 

Améliorer l’éclairage et les détecteurs salle de la Grange 

Réduc�on de la vitesse rue du Plessis : marquage de sta�onnements en alterné 

Campagne de sensibilisa�on sur les dépôts d’ordure 

Marquage au sol rue de Turgé : réduc�on de la vitesse, bandes cyclables, sta�onnements  

Reme/re des jeux pour enfants dans le parc rue Victor Hugo 

Cheminement piéton et traversée de la zone ar�sanale vers arrêt Grippay et vers la Vilaine 

Aménagement d'un cheminement piéton plus sécurisé vers l'arrêt de bus Av. de Bretagne 

Agrandir le parking de covoiturage 

Réduc�on de la vitesse sur le Chemin des Clôtures 

Cheminement piéton terrain de Tennis vers Bourg à restaurer 

Etude des besoins de sta�onnement rues Victor Hugo et Alfred de Musset 

Marquage des sta�onnements pour libérer les tro/oirs rue du Boulay 

Sécurisa�on des piétons vers la Loie 

Sécurisa�on sor�e de garages Rue de Molène  

Résultat du vote en ligne "Budget par�cipa�f" 

Ces comités associent élus et citoyens et leur perme/ent de : 

• s'informer sur les projets et ac�ons en cours sur la Commune, 

• éme%re 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. 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Les par�cipants doivent habiter ou travailler 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�ci-

pants est limité pour des raisons d'efficacité des réunions. Si 

les candidats sont trop nombreux, ils seront sélec�onnés à 

par�r de critères validés par le conseil municipal. 
 

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) ? 
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Prochaine réunion du Conseil municipal :  
lundi 12 mars à 20h, Espace Chateaubriand. 

PERMANENCES DES ÉLUS 
 

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. 

Compte rendu du 15 janvier 2018 Compte rendu du 12 février 2018 
INTERCOMMUNALITE 
1. PLUi - débat sur les orienta-
�ons générales du projet d'amé-
nagement et de développement 
durables (PADD). 
2. PLUi - débat sur les orienta-
�ons générales du projet com-
munal de la Commune de Cha-
vagne. 
3. Valida�on de l’inventaire des 
zones humides 2018. 
4. Ges�on des milieux aqua-
�ques et préven�on des inonda-
�ons (GEMAPI) - syndicats de 
bassin versant – compétences 
obligatoires - désigna�on des 
représentants - informa�on. 
 

URBANISME 
5. Déléga�ons de pouvoirs au 
maire – déclara�on d’inten�on 
d’aliéner – compte-rendu. 
6. Entrée Est de Chavagne – pré-
senta�on de la réflexion du 
groupe de travail. 

FINANCES 
7. Budget primi�f 2018 - débat 
d’orienta�on budgétaire 
8. BP 2018 - tarifs municipaux. 
9. Ecole élémentaire publique - 
travaux d’imperméabilisa�on du 
toit – demande de subven�on 
dans le cadre de la dota�on 
d’équipement des territoires 
ruraux – exercice 2018. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
10. Trophée de la Flume - con-
ven�on d'objec�fs et de moyens 
entre les communes de Mor-
delles, Cintré, Chavagne et le 
Vélo Club Chavagne. 
 

AFFAIRES SOCIALES 
11. Disposi�f sor�r ! – avenant à 
la conven�on rela�ve à la pour-
suite de ce disposi�f dans la 
commune de Chavagne. 

ADMINISTRATION GENERALE 
1. Insee – popula�ons légales 
en vigueur à compter du 1er 
janvier 2018 à Chavagne - in-
forma�on. 
2. Agence Postale de Chavagne 
– horaires d’ouverture - chan-
gement – informa�on. 
 

INTERCOMMUNALITE 
3. Syndicat intercommunal – 
école de musique de la Flume – 
rapports d’ac�vités 2016-2017 
et rentrée 2017-2018 – présen-
ta�on. 
 

URBANISME 
4. Déléga�ons de pouvoirs au 
maire – déclara�on d’inten�on 
d’aliéner – compte-rendu. 
5. Le Clos des Bruyères – déno-
mina�on et numérota�on de la 
rue. Pour : 18 - Absten�on : 5 - 

Contre : 1 

6. 11b rue de l’Avenir – présen-
ta�on et valida�on du projet 

de la société Giboire. 
7. 11b rue de l’Avenir – vente 
des parcelles AB69-AB70. 
Pour : 23 - Contre : 1 
 

FINANCES 
8. Etat des marchés contractés 
en 2017 - informa�on. 
9. Affecta�on des factures en 
inves�ssement. 
10. Versement des acomptes 
par an�cipa�on aux structures 
intercommunales avant le vote 
du BP 2018. 
11. Salle de sports Saint-
Exupéry – loca�on – mise en 
place d’un tarif. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
12. Rentrée scolaire 2018-2019 
– rythmes scolaires – modifica-
�on - informa�on. 
 

AFFAIRES SOCIALES 
13. Associa�on "Etape" - con-
ven�on - renouvellement. 

Seules les délibéra�ons font l’objet d’un vote du Conseil municipal. En 
l’absence de précisions, les délibéra�ons ont été adoptées à l’unanimité. 

Retrouvez les comptes rendus complets en 

mairie ou sur le site internet de la Commune 

CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE  

VIVRE ENSEMBLE 
 

Merci de garder votre chien en 

laisse pour la sécurité des   

promeneurs. 
 

Il est fréquent de voir des 

maîtres laisser librement 

gambader leur chien, lors de 

la promenade quo�dienne, 

qui/e même à le laisser divaguer hors de 

portée de voix. Pourtant, pour ceux qui 

l’ignoreraient, nos amis les canidés doivent 

être tenus en laisse sur la voie publique, ainsi 

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

TRAVAUX 
Les services techniques ont réalisé des travaux à l'Espace Chateaubriand et à la 

salle de l'Entre 2 Rives. 

Au 1er étage de l’Espace Chateau-

briand, une cuisine plus fonc�onnelle 

perme/ra de préparer des repas 

chauds dans le cadre de futures 

loca�ons. 

A la salle de l’Entre 2 Rives, une 

rampe a été réalisée et perme/ra 

l'accès aux personnes à mobilité 

réduite. 
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AU QUOTIDIEN 
 

PROTÉGEZ LES ACCÈS 

Équipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un moyen de contrôle 
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. 
Installez des équipements adaptés et 
agréés (volets, grilles, éclairage program-
mé, détecteur de présence, systèmes 
d’alarme). 
Demandez conseil à un professionnel. 
 

SOYEZ PRÉVOYANT 
Photographiez vos objets de valeur. En 
cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois 
les recherches menées par les forces de 
l’ordre et l’indemnisa�on faite par votre 
assureur. Notez le numéro de série et la 
référence des matériels et biens de 
valeur. Conservez vos factures. 
 

SOYEZ VIGILANT 
Changez les serrures de votre domicile si 
vous venez d’y emménager ou si vous 
venez de perdre vos clés. Fermez la porte 
à double tour, même lorsque vous êtes 
chez vous. 
Faites a/en�on à tous les accès. Ne 
laissez pas de clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée. 
Avant de laisser quelqu’un entrer chez 
vous, assurez-vous de son iden�té. En cas 

de doute, même si des cartes profession-
nelles vous sont présentées, appelez le 
service ou la société dont vos interlocu-
teurs se réclament. 
Ne laissez jamais une personne inconnue 
seule dans une pièce de votre domicile. 
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de 
crédit, sac à main et clés de voiture. Ne 
laissez pas d’objets de valeur visibles à 
travers les fenêtres. 
Signalez au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie tout fait suspect 
pouvant indiquer qu’un cambriolage se 
prépare. 
 

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE 
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur 
votre trousseau de clés. 
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, 
dans la boîte aux le/res, dans le pot de 
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne 

de confiance. 
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, 
des ou�ls, un échafaudage ; ils offrent des 
moyens d’entrer chez vous. 

 
AVANT DE PARTIR EN VACANCES 
 

Informez votre entourage de votre départ 
(famille, ami, voisin…). 
Faites suivre votre courrier ou faites-le 
relever par une personne de confiance : 
une boîte aux le/res débordant de plis 
révèle une longue absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne. 
Votre domicile doit paraître habité tout 
en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une 
présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio… 
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur 
les réseaux sociaux et veillez à ce que vos 
enfants fassent de même. 
Il est déconseillé de publier vos photos de 
vacances. Toutes ces informa�ons facili-
tent l’ac�on des cambrioleurs. 
 

Plus d'infos : www.interieur.gouv.fr 

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES ! 

Les gendarmes effectuent des rondes régulièrement sur Chavagne. Pour éviter les mauvaises 
surprises, aidez-les en me%ant toutes les chances de votre côté. Prudence, vigilance, an�cipa-
�on : vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans a%endre. 

Brigade de gendarmerie : 17 ou 112 

91 av. du Mal Leclerc - BP11  

35310 Mordelles 

BREIZH BOCAGE 

Le programme de planta�on Breizh Bocage sur la commune ! 

VIE MUNICIPALE  

ENVIRONNEMENT / URBANISME 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du 

Meu vous propose la créa�on de haies à 

plat ou sur talus ainsi que la restaura�on 

d’anciens talus. L’objec�f est de réduire 

l’érosion des sols et de reconnecter le 

bocage existant. 

Vous êtes agriculteur ou propriétaire 

foncier à proximité de parcelles agri-

coles ? Vous pouvez bénéficier gratuite-

ment des travaux de réalisa�on des talus, 

de planta�ons d’espèces locales et 

fores�ères, ainsi que l’entre�en sur les 3 

premières années. 
 

Si vous êtes intéressé ou si vous souhai-

tez des informa�ons, n’hésitez pas à 

contacter les techniciens bocage au 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu 

au 02 99 09 25 46. Plus d'infos sur le site : www.bassinversantdumeu.fr 
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ENVIRONNEMENT / URBANISME  

"DEMARRER MON 
JARDIN AU NATUREL" 
 

Le samedi 7 avril, entre 10h et 

12h30, la Commune accueille une 

anima�on gratuite. 
 

Ce/e forma�on ouverte à tous sur inscrip-

�on vise à promouvoir les pra�ques de 

jardinage respectueuses de la biodiversité, 

de l’eau et de la santé. 

Pour une bonne tenue de ce/e anima�on 

les effec�fs seront limités à 20 personnes. 

Inscrip�on : mairie@chavagne.fr ou 

02 99 64 24 11. 

« Démarrer mon jardin au naturel » est 

proposé par Rennes Métropole, la Maison de 

la consomma�on et de l’environnement et 

l’associa�on des Jardiniers Bré�liens. 

ASSOCIATION "CHAVAGNE EN JARDINS" 
 

Le projet de jardin partagé est maintenant bien avancé. 
 

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’envi-

ronnement 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, avant la forma�on « Démarrer 

mon jardin au naturel ». 
 

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. 

Une réunion de présenta�on vous sera proposée en mars. Informa�ons de date et 

lieu à la rubrique agenda sur le site internet de la Commune ou en mairie. 

A l’occasion du Carrefour des Ges�ons Locales de 

l’Eau (CGLE), la Région Bretagne a mis à l’honneur 

les collec�vités qui n’u�lisent plus de produits  

phytosanitaires pour l’entre�en de leurs espaces 

verts (tels que les parcs et jardins publics, les cime-

�ères ou encore les terrains de sport) en leur décer-

nant les prix "Zéro Phyto". 
 

À travers ces récompenses, la Région encourage depuis 2009, 

les collec�vités bretonnes à emprunter ce/e voie essen�elle 

dans la reconquête de la qualité des eaux sur le territoire bre-

ton. 

À ce jour, plus de 75% des communes bretonnes se sont enga-

gées dans ce/e démarche qui les prépare à être plus exigeantes 

et ambi�euses que le seuil fixé par la réglementa�on, et notam-

ment la loi Labbé, sur un territoire par�culièrement riche en 

eaux superficielles. 

Avec 65 nouvelles communes labellisés "Zéro Phyto" en 2018, 

303 villes bretonnes ont désormais cessé tout usage de pro-

duits phytosanitaires. Avec 133 000 habitants de plus, 26 % des 

Bretonnes et des Bretons (850 000) vivent désormais dans une 

commune labellisée ! 
 

C’est le cas de la Commune de Chavagne, Labellisée “zéro 

phyto”. Ce/e récompense est le fruit de plusieurs années de 

travail grâce à l’implica�on constante des agents techniques et 

une forte volonté poli�que. 
 

“Bannir défini�vement l’usage de produits phytosanitaires dans 

l’entre�en des espaces verts, c’est toute la finalité de ceGe 

démarche volontariste. Cela se traduit par une ges�on différen-

ciée, une révision des aménagements, le recours à des méthodes 

alterna�ves, l’appropria�on de nouveaux ou�ls de travail. Nous 

nous devons d’être exemplaires dans ce domaine afin d’amélio-

rer notre qualité de vie.” conclue Janine Le Goff, adjointe à 

l’urbanisme. 

CHAVAGNE REÇOIT LE PRIX ZÉRO PHYTO 
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Pour le réserver, il faut se rendre en 
mairie. Lors de la réserva�on, il est 
demandé à l’u�lisateur de signer un 
contrat de prêt et de déposer un 
chèque de cau�on (500 €), accompa-
gné d’un jus�fica�f d’iden�té, d’un 
jus�fica�f de domicile et d’un 
jus�fica�f de l’a/esta�on d’assurance 
responsabilité civile. 

Le broyeur peut être re�ré la semaine 
suivante les mardis ou les jeudis à 
13h30 au Centre Technique Municipal. 

Lors du retrait, un agent technique de 
la Commune assure une pe�te 
forma�on. 

Le broyeur doit être res�tué le jeudi 
(suivant le mardi) ou le mardi (suivant 
le jeudi) à 13h30 au Centre Technique 
Municipal. L’agent technique de la 
commune vérifie alors son état de 
fonc�onnement. 

Caractéris�ques du broyeur 
Marque/Modèle : Eliet, Néo 2 Broyeur 
électrique pliable 
Dimension (Lo/La/H) : 800/600/1100 mm 
Poids : 43 Kg 
Diamètre max. de branche : 35 mm 
 

Pour plus d’informa�on, rendez-vous 
sur le site de la Commune 
www.chavagne.fr 

GESTION DES  
VEGETAUX 
Caissons végétaux 
 

Le temps des travaux de réhabilita�on et 

d’agrandissement de la déche/erie de 

Mordelles, (prévus à par�r du printemps), la 

mise à disposi�on des caissons pour les 

végétaux reprendra le samedi 3 mars 

(10h/16h) sur le parking du complexe spor�f 

Saint-Exupéry. 

L'accueil des usagers sera assuré par Tribord, 

ou par l'associa�on “Vert le jardin”. 
 

OPÉRATION DE BROYAGE : 

De nouvelles opéra�ons gratuites de 

broyages seront proposées pour ce premier 

semestre. 

Dates : les samedis 17 mars, 31 mars, 

14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin, 

16 juin. 

Horaires : entre 10h et 12h30. 
 

DISTRIBUTIONS DE COMPOSTEURS 

Huit distribu�ons de composteurs se 

dérouleront également au premier semestre 

Dates : les samedis ma�ns 17 mars, 24 mars, 

14 avril, 28 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 

16 juin. 

Adresse des travaux Nature des projets 

ZAC du Quar�er de la Touche. 2 rue de l’Oselier Maison d’habita�on  

7 Impasse Margot Carport 

PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 
Permis de construire accordés 

MISE A DISPOSITION D’UN BROYEUR 
DE VEGETAUX ELECTRIQUE 

La Commune met gratuitement à disposi�on des   
habitants un broyeur électrique. 

Adresse des travaux Nature des projets 

2bis rue de la Croix Verte Extension de l’habita�on 

16 rue Alfred de Musset Aménagement des combles 

10 avenue des Fontenelles Aba/age de deux arbres 

10 rue Alfred de Musset Extension de l’habita�on 

5 allée du Louird Remplacement d’une fenêtre 

Déclara�ons préalables accordées 

PERMANENCE 
 

M. Clément BARANGER, instructeur au 

service du droit des sols de Rennes Métro-

pole, �ent une permanence en mairie tous 

les derniers mercredis de chaque mois, de 

9h30 à 12h (prendre rendez-vous auprès du 

service urbanisme en indiquant l’objet de 

celui-ci : Déclara�on Préalable, Permis de 

Construire ou autres renseignements liés à 

l’urbanisme). 

La Métropole propose des broyeurs de 
végétaux aux habitants par le biais de 
structures relais volontaires (associa�ons, 
communes...). Contact : 0 800 01 14 31 
(service et appel gratuit). 



8 - Chavagne Infos n° 54 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
 

Championnat Jeux d’échecs scolaires. 
 

Le mercredi 24 janvier après-midi, l’école élémentaire publique 

a accueilli une quarantaine d’enfants venus de Chavagne, Cin-

tré, St-Grégoire et Vezin-le-Coquet pour se rencontrer lors du 

tournoi départemental de jeux d’échecs scolaires en présence 

de deux arbitres officiels. 

Chaque enfant a pu se confronter à cinq adversaires pendant 

30 minutes maximum. A la fin de l’après-midi, chacun est repar� fier 

de son parcours. 
 

Félicita�ons à tous ces champions en herbe ! 
 

Un grand merci aux organisateurs, notamment Bruno Cormier, sans 

oublier les parents accompagnateurs. 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Depuis mi-janvier, tous les mercredis après-midi à l’Accueil de loisirs, Dimitri, animateur de 

l’associa�on ATELIER DECLIC, ini�e un groupe d’enfants de 7 à 10 ans à la pra�que de la photo-

graphie. 
 

Le but de ces ateliers est d’une part de sensibiliser 

les enfants à cet art visuel et d’autre part de les 

amener à concevoir et à réaliser ensemble un 

projet inscrit dans le territoire. 
 

Les enfants ont d’abord découvert les bases de la 

photographie en s’amusant : u�liser un appareil 

photo, définir un angle de vue, faire la mise au 

point, fixer le cadrage. Ils ont également appris à 

regarder et lire une photographie, donner leur 

avis, aiguiser leur regard et développer leur esprit 

cri�que. 
 

Afin de poursuivre ce/e ini�a�on, les enfants 

vont par�ciper au projet collec�f dont la finalité 

est de réaliser une série de photos sur le thème 

des émo�ons. Pendant un mois, chaque mercredi, 

les enfants vont travailler ensemble pour retrans-

crire des expressions en photographie. Une 

exposi�on de leurs photos devrait voir le jour en 

mars en lien avec le Salon de Printemps. 

 Renseignements : Delphine Lécrivain – pôle enfance 02 99 64 28 53 
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Depuis 2015, il est proposé aux écoles et à l’accueil de loisirs de 

réaliser des œuvres collec�ves sur toile (toutes techniques 

confondues) sur la théma�que en cours. 

Ces œuvres sont ensuite exposées dans les commerces de la 

commune à l'occasion du Salon de printemps. 

En 2018, huit classes de l’école élémentaire publique, quatre 

classes de l’école maternelle publique, six classes de l’école 

privée Sainte-Anne et un groupe de l’Accueil de loisirs exposeront 

leurs œuvres. 

SALON DE PRINTEMPS 2018 : TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Le Salon ouvrira ses portes du 16 au 22 mars. 

LES "ARTISTES EN HERBE" PARTICIPENT AUSSI ! 

Des œuvres collec�ves dans les commerces. 

Du 15 mars au 30 mars dans les commerces par�cipants. 

Les œuvres des ar�stes amateurs inves�ront la salle de 

l’Entre 2 Rives alors qu'Albert Mar�n et Ingrid Borelli 

exposeront leurs œuvres à l’Espace Chateaubriand. 

Le salon est ouvert à toutes les personnes non-

professionnelles qui désirent exposer leurs œuvres  

ar�s�ques. Toutes les techniques sont représentées : 

huile, acrylique, pastel, aquarelle, sculpture, techniques 

mixtes et photographie. 

Chaque année, ce sont près de 150 œuvres qui sont 

exposées par plus de 70 ar�stes amateurs. 

Le vendredi 16 mars : vernissage à par�r de 19h. Sont 

conviés, tous les acteurs qui par�cipent à cet événe-

ment : exposants, ar�stes professionnels, élus, écoles, 

associa�ons et commerçants.  

La remise des prix du jury sera effectuée à ce/e occasion. 4 prix sont décernés par le jury : 

• Un prix huile/acrylique/gouache 

• Un prix pastel/aquarelle/encre/dessin/techniques mixtes 

• Un prix sculpture 

• Un prix photographie 

Les samedi 17 et dimanche 18 mars : le salon est ouvert au public de 10h à 18h. Les ar�stes invités d’honneur seront présents pour   

présenter leurs œuvres. 

Du lundi 19 au jeudi 22 mars : l’exposi�on ouvre ses portes aux scolaires des écoles élémentaires et maternelles de Chavagne. Chaque 

classe pourra rencontrer l’un des deux ar�stes invités d’honneur. L’exposi�on reste accessible au public 

de 10h à 19h. 

Le jeudi 22 mars : les prix du public et des scolaires seront décernés en clôture de l’exposi�on. 
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SALON DE PRINTEMPS 2018 : PLACE 
AUX ARTISTES ! 
La photographie et la sculpture sont à l’honneur ce%e année. 

" 

Originaire de l’Ain et ayant grandi 

par la suite en Provence, Ingrid 

Borelli découvre la photographie 

l’année du baccalauréat par l’inter-

médiaire d’un atelier photogra-

phique. C’est pour elle une révéla-

�on. 
 

Après une année en faculté      

d’histoire de l’Art, elle intègre 

l’Ecole Technique de Photographie 

et d’Audiovisuel (ETPA) de Toulouse. 

Pendant 3 ans, elle produit de 

nombreux travaux, récompensés 

par le premier prix du jury. Sa sensi-

bilité et son goût pour le portrait et 

la nature sont déjà très présents.  
 

De grands noms nourrissent son 

inspira�on : Francesca Woodman, 

Sarah Moon, Sally Mann, Raymond 

Depardon, Diane Arbus, Irving Penn, 

Richard Avedon, Sophie Calle, Josef 

Sudek. Ces photographes portrai-

�stes ont marqué leur époque de 

leurs empreintes en produisant des 

clichés novateurs et poé�ques.  

En 2001, elle s’installe à Rennes et 

délaisse temporairement la photo-

graphie pour travailler auprès des 

enfants et des jeunes. En 2010, elle 

crée un accueil de loisirs tourné vers 

l’éduca�on à l’environnement. La 

photographie reste malgré tout une 

évidence pour elle.  
 

En 2013, elle franchit le pas et crée 

son entreprise Ingrid Borelli Photo-

graphe spécialisée dans le portrait. 

Sa démarche est singulière. Elle fait 

le choix de ne pas travailler dans un 

studio et préfère capturer l’image 

de ses modèles à leur domicile, dans 

les locaux de leur entreprise ou en 

extérieur. Elle choisit les décors qui 

raconteront une histoire.  
 

En 2014, elle par�cipe à la créa�on 

du collec�f de créa�on ar�s�que 

L’Atranquille Collec�f.  

Ingrid Borelli 

" 

La photographie : une évidence 

Ce/e année, le comité d’organisa�on a retenu la 

théma�que « D’ici et d’ailleurs : portraits du 

monde » . 

La théma�que laisse aux ar�stes la liberté d’une 

interpréta�on de la no�on de portrait. Les ar�stes 

Une thématique qui invite aux voyages 

"D’ici et d’ailleurs : portraits du monde" 
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" " 

La densité du bronze et la grâce du végétal 

Né à Ernée, installé à Guichen, 

Albert Mar�n, sculpteur, travaille le 

bronze. L’art du bronze, il l’a 

découvert au cours d’un voyage 

humanitaire au Burkina-Faso. Ce 

voyage sera pour lui une source 

d’inspira�on qui ne le qui/era 

plus ! 
 

Pour ses sculptures, il u�lise la 

technique du bronze à cire perdue, 

matériau qui lui permet la créa�on 

de formes audacieuses et de jouer 

avec le mouvement, les effets de 

ma�ères et les contrastes.  
 

Au gré de sa créa�vité, de son 

intui�on, de ses impulsions, il se 

plaît à interpréter la tradi�on. Il 

réagit au tumulte qui trouble le 

monde contemporain, évoque le 

déferlement, le naufrage, la 

déflagra�on. Il suggère les énergies. 

Il donne à voir les corps empêchés 

et cependant traversés par le désir 

et la nécessité d’être au monde. 

Depuis 2009, Albert Mar�n propose 

des œuvres plus imposantes et 

pour réaliser ces pièces uniques, il 

recourt à une technique singulière 

qui consiste à passer du plan au 

volume, à jouer avec les ma�ères. 

Après les surprenants effets 

obtenus par la juxtaposi�on de 

surfaces lisses, de morceaux de 

drapés et d’empreintes d’écorces, il 

opère en 2012 un glissement 

remarquable vers une texture fluide 

et ciselée, celle de la feuille. 
 

En alliant la densité du bronze et la 

grâce du végétal, en conjuguant les 

ors, les bleus, les verts… Il nous fait 

entrer dans l’univers du l’illusion. 

Et par là même, offre à notre 

regard, à notre imaginaire, des 

formes, des reliefs, des images 

d’une incroyable diversité, 

magnifiquement organisés et d’une 

grande beauté. 

Albert Mar�n 

amateurs pourront s’inspirer de leur quo�dien 

tout comme se laisser guider par leur imagina�on. 

Ils pourront également exposer des œuvres hors 

théma�que. Mais celles-ci ne pourront concourir 

pour les prix a/ribués. 
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Rennes Métropole a lancé en janvier 2017 

dernier un portail pour ses 54 médiathèques. 
 

Vous pouvez accéder : 

• à une offre en ligne (voir ci-dessous), 

• à l'agenda des anima�ons, 

• à l'actualité des médiathèques, 

• aux partages (coups de cœur des bibliothécaires, avis et 

commentaires publiés sur le site...), 

• une sélec�on de théma�ques régulièrement mise à jour. 
 

L'OFFRE EN LIGNE 
Un ensemble de ressources et de contenus numériques classé 

en différentes rubriques vous est proposé : 

• Lire : romans à télécharger ou à lire en ligne. 

• Regarder : vidéos (fic�ons ou documentaires) à télécharger 

ou visionner en ligne. 

• Ecouter : �tres d'ar�stes indépendants à écouter en ligne 

ou accès aux 45 000 documents issus de la collec�on de la 

Philharmonie de Paris. 

• S'informer : presse en ligne (journaux et magazines na�o-

naux et interna�onaux. 

• Apprendre : autoforma�on et développement des compé-

tences (code de la route, langues, sou�en scolaire...). 
 

Une grande par�e du site est accessible librement. 

Pour accéder aux contenus réservés, il suffit : 

• d'être inscrit dans une médiathèque de la métropole 

rennaise, 

• de créer un compte sur le site :  

www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr 
 

L'offre du portail des médiathèques évolue !  

Depuis le 1er février 2018, vous pouvez visionner 5 vidéos 

par mois sur la Médiathèque numérique et télécharger 

5 livres sur Cantook sta�on. Profitez-en ! 

LE PORTAIL DES MEDIATHEQUES 

La bibliothèque accueille jusqu'au 

22 mars une exposition photos "Des 

liens pour grandir ensemble" de l’asso-

ciation France Parrainages*. 

Elle met 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 

mettre en valeur le caractère unique de 

chaque histoire de parrainage. 

A travers ces portraits réunissant mar-

raines, parrains et enfants parrainés, les 

images saisies illustrent la complicité, la 

tendresse et le bonheur d'être ensemble. Une façon sensible de 

témoigner sur le parrainage de proximité, sur le rôle qu'il peut 

jouer dans la vie d'un enfant, d'un adolescent mais aussi dans la 

vie de celui qui accueille.  

Le parrainage de proximité, c’est faire connaissance avec un 

enfant ou un jeune, lui accorder un 

peu de son temps, l’aider à grandir en 

complément de sa famille. Il permet 

aux jeunes de tisser une relation 

privilégiée avec d’autres adultes qui 

leur apprennent de nouvelles choses, 

leur transmettent des valeurs. 

Etre parrain ou marraine, c’est faire la 

connaissance de l’enfant et de sa 

famille. C’est partager avec lui des 

activités comme l’accompagner dans 

une activité sportive ou culturelle, ou 

l’accueillir à la maison pour des 

activités simples du quotidien.  

Des photos à découvrir sans hésiter ! 

 
*Association reconnue d’aide à l’enfance, France Parrainages 

agit depuis 71 ans, en faveur des enfants, en France et à l’inter-

national.  

Site : www.france-parrainages.org 

www.facebook.com/france.parrainages.org 

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES EXPOSE 
 

Une série de photos réalisée par Emmanuel Pain, photographe professionnel. 
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Afin de sensibiliser le plus grand nombre 

à la culture locale et à la richesse du 

patrimoine breton, matériel et immaté-

riel, la bibliothèque enrichit son « fonds 

local » ; ensemble de documentaires et 

romans d’auteurs bretons ou sur la 

Bretagne, albums et documents en 

breton et en gallo. 

Dans le cadre de Sevenadur 2018, en 

partenariat avec Bretagne Culture 

Diversité, nous vous proposons de venir 

découvrir, à la bibliothèque, le vendredi 

23 mars de 15h30 à 18h30, une nouvelle 

websérie d’anima�on originale et 

éduca�ve, des�née aux 6-11 ans, 

"Solenn et Plop". 

Ce/e série, diffusée à raison d’un 

épisode par mois sur le site Becedia.bzh 

et sur la playlist Youtube de Solenn et 

Plop, invite les jeunes internautes à 

suivre les aventures de la pe�te    

bretonne Solenn et de l’extraterrestre 

Plop afin de découvrir les par�cularités 

de notre région comme les mégalithes, 

les fest-noz, les gale/es ou encore les 

binious. 

Douze épisodes, d'une durée de 2 à 3 

minutes, ont été réalisés. Ils sont diffusés 

à raison d’un par mois jusqu’en     

décembre 2018.  

Venez donc en découvrir quelques-uns 

le 23 mars à la bibliothèque ; laissez-

vous tenter par ce nouveau rendez-vous 

mensuel et parlez-en autour de vous ; 

partagez, diffusez, valorisez ainsi, à votre 

tour, culture et savoirs de Bretagne. 
 

Les aventures de Solenn et Plop seront 

également très prochainement dispo-

nibles en langue bretonne et dans une 

version sous-�trée en anglais. 
 

Plus d'infos :  

www.sevenadur.org/2018/vendredi-23-mars 

UNC AFN 
Le président de l’associa�on, 
Louis Clolus, a ouvert l’assem-
blée générale le 20 janvier en 
adressant ses bons vœux à 
tous les adhérents. 
 

Une minute de silence a été observée 

pour les souscripteurs décédés au 

cours de l’année : Roger Clotault, 

Marcel Lorand, Jacques Le Paih et 

Eugêne Le Floch. Le bilan financier a 

été présenté par Madame Michèle 

Parriaux. Les finances étant bonnes, ce 

rapport a été adopté par l’ensemble 

des membres présents. 

Le président a ensuite présenté les 

différentes ac�vités qui se dérouleront 

au cours de l’année 2018. Il a rappelé 

qu’il est souhaitable que les anciens 

comba/ants soient plus nombreux à 

toutes les ac�vités proposées en 2018.  

Dans une bonne ambiance, la réunion 

s’est clôturée avec le partage de la 

gale/e des rois, en compagnie de nos 

épouses. 

A noter : la prochaine assemblée 

générale aura sans doute lieu le 

19 janvier 2019. 

Au programme de l’année 2018 : 
 

• Organisa�on du banquet annuel le 

11 novembre, marquant le cente-

naire de la fin de la guerre 14-18. 

• Avec l’associa�on BCMP (Bretagne 

Chavagne, Mémoire et Patrimoine) 

une exposi�on sur la guerre 14-18 

dans la 45ème semaine de 2018 à la 

salle de l’Entre 2 Rives et aux écoles. 

• Organisa�on du concours de belote 

le dimanche 2 décembre (et non le 

9 décembre comme prévu à 

l’assemblée générale). 

• Sont également prévues les cérémo-

nies commémora�ves de l’année. 

Prochainement, la bibliothèque va 

me/re en place un espace "jeux de 

sociétés" ciblé sur l’accompagnement 

des appren�ssages. 
 

Les jeux de société perme/ent d’intensi-

fier les appren�ssages des enfants de 

façon ludique. C’est une méthode 

parallèle et complémentaire pour 

accompagner les enfants et les aider 

dans leurs difficultés passagères ou plus 

ancrées (troubles dys ou autres problé-

ma�ques). 

Plus largement, c’est un accompagne-

ment et un nouvel ou�l proposé aux 

familles afin de retrouver la no�on de 

plaisir autour des appren�ssages. 

Les jeux seront proposés sur place avec 

un espace dédié (en remplacement de la 

cybercommune) et ils seront progressive-

ment proposés au prêt au même �tre 

que les autres supports.  

9 médiathèques de Rennes Métropole 

proposent déjà ce service. 
 

Les acquisi�ons pourront se faire en lien 

avec les troubles d’appren�ssage 

recensés sur la commune, pour être au 

plus près des besoins, et se feront 

essen�ellement auprès d’éditeurs 

spécialisés. 

BIBLIOTHEQUE 

A la découverte de "Solenn et Plop". 

Un nouvel espace à la bibliothèque 
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USCC "LES PELOUS DE VEYETTES" 

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 mars : Guipel, sen�er du Guipellois 8 km. 

Départ salle St-Exupéry 13h30. Contact : Gérard Allano 06 59 43 09 59. 

Vendredi 16 mars : St-Thurial, Cossinade 11,5 km. 

Départ salle St-Exupéry 13h30. Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 
 

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 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. 
 

MARCHE AUDAX (Marche Spor�ve) 

Chaque mois 

• Deux sor�es le samedi ma�n 

    (départ Chavagne organisé pour un RDV sur site à 8h45) 

• Une sor�e le mercredi ma�n 

    (départ Chavagne organisé pour un RDV sur site à 8h45) 

Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 
 

FORMATION CARTOGRAPHIE ET BOUSSOLE 

Afin de répondre à l'intérêt croissant manifesté par certains adhérents soucieux de 

pouvoir évoluer plus sereinement dans un milieu naturel diversifié et souvent inconnu, 

le club propose pour la troisième année consécu�ve à tous les adhérents qui le 

souhaitent une forma�on cartographie et boussole. Celle-ci est dispensée sur trois 

demi-journées et alterne cours théoriques en salle et sor�es sur le terrain. A terme, 

chaque par�cipant est en capacité de se diriger sur des circuits non balisés si besoin. 

Ce/e forma�on est assurée par deux animateurs (Michel et Patrick) du club, brevetés 

à la fédéra�on française de randonnée, qui souhaitent partager leurs connaissances. 
 

La sec�on compte aujourd'hui 131 licenciés. Il est toujours possible de s'inscrire et de 

rejoindre les Pelous de Veye/es pour de nouvelles randonnées. 

Contact :  Pierre Batais  06 75 63 00 43 - www.uscchavagne.fr 

AZARCOM 
 

L’associa�on organise un grand 

concours de palets 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. 
 

Inscrip�on avant le 24 mars, exclusive-

ment en chèque à l’ordre d’AZARCOM 

Chavagne (joindre une feuille avec les 

noms et prénoms de l’équipe). 

En cas de déprogramma�on pour 

manque de par�cipants (minimum 40 

équipes) les chèques seront renvoyés à 

l’adresse renseignée.  

ASSOCIATION 
FAMILIALE 
 

L'Associa�on Familiale prépare 

une sor�e au parc d'a%rac�ons 

de Terra Botanica le dimanche 

22 avril 2018. 
 

Ce/e sor�e est ouverte à toutes et tous, 

membres de l’associa�on ou pas , Chava-

gnais ou pas. 

Les personnes intéressées, désirant avoir 

des renseignements complémentaires, 

peuvent contacter la présidente de 

l'associa�on, Patricia Ruault, au 06 77 45 

33 66. Les personnes devront effectuer le 

règlement par chèque le jour de la réser-

va�on. 

Tarifs : adhérents, 22€ adulte / 

20€ enfant (de 4 à 17 ans). 

Non-adhérent : 24€ adulte / 23€ enfant. 

Réserva�on avant le 31 mars. 

Contact et inscrip�on : Yves Vallée,  

8 rue du Chemin Vert 35310 Chavagne 

06 09 35 88 12. 
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OUEST ATHLÉTISME 35 
Actualités de l'associa�on. 
 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 

Samedi 24 mars 2018 de 10h à 12h30. 

Une journée "Viens découvrir l'athlé�sme" se déroulera sur l’Aire intercommunale 

d’athlé�sme, rue des Chardonnerets à Le Rheu. Réservée aux jeunes nés entre 2003 et 

2008. Les bulle�ns d'inscrip�on sont téléchargeables sur le site de OA35. 

L’inscrip�on est gratuite. 
 

FOULÉES DE CHAVAGNE, LE 1er AVRIL 2018 

Les inscrip�ons pour les Foulées de Chavagne sont ouvertes 

sur klikego.com > espace running. 

Pour tous renseignements complémentaires, allez sur le site www.oa35.net et cliquez 

sur “Foulées de Chavagne”. 
 

APPEL À BÉNÉVOLES 

Nous recherchons des bénévoles pour sécuriser les carrefours, il suffit d'avoir 18 ans 

et d’être �tulaire du permis de conduire. 

Pour vous inscrire envoyez un mail à :ouestathle35@gmail.com et on vous contactera. 

Renseignement sur le site 
internet : www.oa35.net 

CHAV’AMAP 
 

La prochaine période de  

distribu�on de paniers de     

Chav’AMAP démarre le 4 avril. 
 

Pour les habitués : pensez à renouveler 

les contrats lors des permanences des 

mercredi 21 ou 28 mars. 
 

Pour les futurs adhérents : passez nous 

voir lors d’une permanence, le mercredi 

de 17h à 19h salle de la Grange (rue de 

la ferme du Champ Fleuri). Nous vous 

présenterons le fonc�onnement de 

l’associa�on, les producteurs et leurs 

produits : pains, brioche, légumes, 

fromages BIO, œufs volailles fermières. 

Produc�on 100 % chavagnaise. 

LA CHAVANAISE 
 

La Chavanaise vous invite à son prochain concert. 
 

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

Loulou Briand au chant et à la guitare élec-

troacous�que, Denis Caret au chant et à 

l'harmonica, Paul Michel à la guitare élec-

trique et au chant. Ils seront accompagnés 

par David Thébault au clavier. 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'humour 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 PRATIQUES :  

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. 

VELO CLUB 
CHAVAGNAIS 
 

Challenge de la Flume et du 

Meu "Trophée Marcel Blot". 
 

Les courses cyclistes organisées par 

l’associa�on auront lieu : 
 

• Le 4 mars 2018 à Cintré. 

• Le 8 avril 2018 à Mordelles. 

• Le 13 mai 2018 à Chavagne. 
 

Ces 3 dates sont ouvertes aux catégo-

ries : école de cyclisme ,minimes, 

cadets, 3ème catégories -juniors- Pass 

cyclisme Open. 

Réserva�ons et renseignements : 

06 89 74 66 57 ou lachavanaise@neuf.fr 

Pour plus d’informa�on  : 

chavamap@gmail.com 
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ADES 
 

L'Associa�on Domicile 
Emploi Services s'occupe de 
l'entre�en de votre jardin. 
 

Pensez à programmer l’interven�on de 

notre jardinier pour : 

• la taille (haies, arbustes, rosiers ...) 

• la tonte et l'entre�en de votre 

pelouse  

• l’enlèvement en déche/erie de vos 

déchets verts 

• vos planta�ons 

• l'entre�en de vos massifs… 
 

L'associa�on fournit le matériel : taille-

haie, tondeuse, débroussailleuse, 

remorque, scarificateur, ne/oyeur 

haute pression avec embout brosse 

spécifique pour le ne/oyage des 

terrasses... (matériel thermique ne 

nécessitant pas de branchement 

électrique). Toutes les presta�ons 

ouvrent droit à la déduc�bilité fiscale. 

En faisant appel à notre associa�on, 

vous n’aurez pas à supporter la 

responsabilité employeur (c’est 

l’associa�on qui emploie le jardinier). 

ADES – 6 place de la Mairie  Mordelles 
Horaires : de 8h30 à 13h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis et de 8h30 
à 12h le mercredi. 
Permanence téléphonique de 14h à 
17h du lundi au vendredi. 
02 99 60 55 58 - www.ades35.com 
ades.mordelles@orange.fr 

SOLIDARITÉS 

Le Centre d'Informa�on sur les Droits des Femmes et 

des Familles informe, oriente et accompagne le  

public, en priorité les femmes, dans les domaines de : 

• l'accès au droit ; 

• de la lu/e contre les violences sexistes et intra-familiales ; 

• du sou�en à la parentalité, à l'éduca�on et à l'accompagne-
ment veuvage ; 

• de la recherche d'emploi, de la forma�on et reconversion 
professionnelle et de la valorisa�on des acquis d'expérience et de 
l'inser�on sociale et professionnelle. 
 

ACTIONS EMPLOI : 
 

Modules de Découverte des Mé�ers (session de 4 jours et demi) 

Objec�f : perme/re à des femmes sans qualifica�on ou dési-

reuses de se réorienter de découvrir les mé�ers de l’entreprise, 

leurs spécificités ou leurs contraintes avant un parcours de 

forma�on ou un emploi. Ces modules sont cons�tués de ren-

contres avec des professionnels et comportent une recherche de 

stage de 10 jours en entreprises. Lieu : Rennes. Dates : 9, 10, 16, 

17 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et 18 avril de 9h30 

à 12h. 
 

Pré-Bilans d’orienta�on professionnelle 
Objec�f : perme/re à des femmes éloignées de l’emploi d’élabo-

rer un projet professionnel. Lieu : Rennes. Dates : 30 mars et 

3 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Renseignements et inscrip�on : 02 99 30 80 89  
du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par mail : cidff.35@orange.fr 
CIDFF35, 21 rue de la Quintaine 35000 Rennes. 

CIDFF35 

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, notamment, bilan du 

20ème anniversaire des « Gourmandises en Musique » et des événements organi-

sés avec d’autres associa�ons dans le cadre du collec�f Tandemday’s. 

• 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. 
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ÉCONOMIE 

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 
 

Depuis juillet 2017, Coralie Fin a 

débuté son ac�vité d'esthé�-

cienne à son domicile au 22 rue du 

Plessis à Chavagne. 
 

Depuis 16 ans elle exerce son mé�er, elle pra-

�que ses soins avec une marque française de 

cosmé�que BIO. 

Coralie propose comme presta�ons : épila�ons, 

soins visage, soins corps, manucure, beauté des 

pieds, pose de gel, vernis permanent, maquillage. 

Possibilité de faire à domicile ou chez un coiffeur 

pour le maquillage mariée. Elle offre une carte de 

fidélité : 20% de réduc�on sur la 11ème presta�on 

ou 20 minutes de massage dos. 
 

INFOS PRATIQUES 

Adresse : 22 rue du Plessis - 35310 Chavagne 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 

samedi de 8h30 à15h 

ESTHÉTICIENNE MA BULLE DE "DOUC' HEURE" 

Le château vous propose 5 gîtes apparte-

ments, en duplex ou triplex. 
 

En 2014, Bruno Giraud décide avec son épouse de se lancer dans 

un nouveau projet de vie, créer :une maison d’hôtes. Les époux, 

par�s à la recherche du lieu idéal pour accueillir non seulement 

des visiteurs, mais aussi leur famille, ont un coup de cœur pour 

le Manoir des Fontenelles bâ� en 1530. Il est devenu Château 

des Fontenelles par le biais des archives notariales. Sa�sfaits 

d’avoir trouvé un bien avec une histoire riche, ils se lancent dans 

la restaura�on des lieux. Le couple n’est pas effrayé par la 

montagne de travaux. Couvert de poussière du ma�n au soir, 

Bruno désosse le château du sol à la toiture avec Clément Bailly, 

compagnon maçon de forma�on, qui le seconde avec la même 

passion. Puis les deux hommes entreprennent la reconstruc�on 

et la redistribu�on du bâ�ment en cinq gîtes. 

Pendant 3 ans, soit plus de 20 000 heures de travail, tous deux 

s’improvisent maçons, plaquistes, plombiers, électriciens, 

peintres, menuisiers…  

Les efforts sont récompensés en janvier 2017, lorsque le pre-

mier gîte, sobrement bap�sé le Un, ouvre ses portes. Cheminées 

d’origine, poutres apparentes, Bruno a réussi à préserver l’âme 

du château tout en proposant à ses hôtes le confort moderne. 

Heureux d’accueillir enfin des clients, Bruno poursuit la cons-

truc�on du dernier gîte et d’une salle de séminaire qui ouvrira 

d’ici quelques semaines. 
Contact : 06 87 65 41 51 

h%ps://chateaudesfontenelles.com 

CHÂTEAU DES FONTENELLES 

FERME "LES PETITS CHAPELAIS" 

Contact : 06 84 84 68 28. www.ma-bulle-de-doucheure-99.webself.net 

Retrouvez-la sur Facebook au nom de "Ma Bulle de Douc'heure" 

Retrouvez tous les acteurs économiques de Chavagne, commerçants et ar�sans, sur le site internet de la Commune : www.chavagne.fr 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES  
 

Le 15 janvier 2018 

Antoine WIDLOECHER 

La Théalais  

DÉCÈS  
 

Le 25 décembre 2017 

M. Ange ORRIÈRE 

7 avenue du Mail 

 

Le 8 janvier 2018 

Mme Patricia MARCHAND 

Cours des Vieux Mé�ers 

 

Le 10 janvier 2018 

M. Jacques LE PAIH 

28 rue de l’Avenir 

 

Le 11 janvier 2018 

M. Eugène LE FLOCH 

20 rue du Domaine 

 

Le 26 janvier 2018 

M. Kerim BEKTEMIROV 

10 avenue des Fontenelles 

INFOS PRATIQUES 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

Mairie 
Le secrétariat de la mairie est ouvert : 

Tél : 02 99 64 24 11 

Fax : 02 99 64 33 11 

Courriel : mairie@chavagne.fr 

Site Internet : www.chavagne.fr 
 

Bibliothèque municipale  
Tél : 02 99 64 25 18 

Courriel : bibliotheque@chavagne.fr 

Horaires d’ouverture : 

Espace Jeunes  
Tél : 02 99 64 37 73 

Courriel : espace.jeunes@chavagne.fr 

En période scolaire 

En période de vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h 
 

Accueil de loisirs 
Tél : 02 99 64 28 53 

Courriel : service-enfance@chavagne.fr 
 

 

BUREAU DE POSTE 
Horaires d'ouverture : 

Du lundi au samedi : 10h15 - 12h15 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Collectes 
Collecte sélec�ve : mercredi à par�r de 6h 

Ordures ménagères : vendredi à par�r de 6h 
 

Déchetterie Mordelles 
Du lundi au samedi (sauf mardi après-midi) : 

9h - 12h et 14h - 18h 

Tél. 0 800 01 14 31 

ECOLES 
 

Ecoles publiques 
Elémentaire : 11 rue de la Croix Verte 

Tél: 02 99 64 21 49 

Courriel: ecole.0350192U@ac-rennes.fr 

www.ecole-elementaire-publique-chavagne.ac-rennes.fr 

Maternelle : 9 rue de la Croix Verte 

Tél: 02 99 64 26 31 

Courriel : ecole0351817K@ac-rennes.fr 

www.ecole-maternelle-chavagne.ac-rennes.fr 
 

Ecole Sainte-Anne 
Tél : 02 99 64 26 31 

Courriel : stanne-chav@wanadoo.fr 

www.ste-anne-chavagne.fr 
 

SOLIDARITES 
 

Centre Intercommunal d'Action Sociale 
Place Toulouse Lautrec, Mordelles 

Tél. 02 23 41 28 00 

cias@cias-ouest-rennes.fr 

www.cias-ouest-rennes.fr 
 

Assistante sociale 
Sur rendez-vous : 02 99 27 76 41 
 

Point Accueil Emploi 
Le Rheu : Médiahèque "l'Autre Lieu", lundi et 
vendredi, 9h-12h 

Mordelles : CIAS, mardi et jeudi, 9h-12h 

Tél. 02 90 02 36 41 

pae@cias-ouest-rennes.fr 
 

La Longère (Mordelles) 
Tél. 02 90 02 36 36 

lalongere@cias-ouest-rennes.fr 
 

 

 

NUMEROS UTILES 
 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

SAMU et médecins : 15 

CHR Rennes : 02 99 28 43 21 

Infirmières : 02 99 64 22 15 

Pharmacies : 32 37 

Centre An�poison : 02 99 59 22 22 

Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 

Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12  

SOS Ami�é : 02 99 59 71 71  

 

Grdf : 0800 47 33 33 

Enedis : 09 72 67 50 35 

SAUR : 02 78 51 80 09 

Lundi - 14h - 17h30 

Mardi 8h30 - 12h 14h - 18h 

Mercredi 8h30 - 12h - 

Jeudi 8h30 - 12h 14h - 17h30 

Vendredi 8h30 - 12h 14h - 17h30 

Samedi 9h30 - 12h30 - 

Lundi - 16h30 - 18h30 

Mercredi - 15h30-18h30 

Vendredi - 15h30 - 18h30 

Samedi 10h30 - 12h30 - 

Mercredi 14h - 19h 

Vendredi 17h - 19h 

Samedi 14h - 18h 

La publica�on des avis de nais-

sances et de mariages ne peut se 

faire qu'avec l'autorisa�on des 

parents ou des intéressés. 
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TRIBUNES 
La tribune de la majorité 

Un rôle à part en�ère : élu minoritaire. 
Cinq élus, nous défendons un programme qui 
nous était propre, tel que nous l’envisagions 
pour Chavagne, sans  posi�onnement poli�-
cien, au service de tous. Elus minoritaires, nous 
exerçons, au sein du conseil municipal, un rôle 
de contrôle, de proposi�ons et de contre 
pouvoir. 
Notre rôle est difficile mais nous semble 
essen�el. Nous sommes heureusement 
soutenus par l’associa�on "Chavagne Cap sur 
l’Avenir" qui nous mo�ve dans nos ac�ons. 
Avec elle, nous avons un réseau, une présence 
marquée sur le territoire et sur les réseaux 
sociaux notamment grâce à notre blog. 
 

Notre présence appuyée aux comités et 
commissions depuis le début du mandat, 
montre notre implica�on dans la vie commu-
nale. Personne ne pourra nous reprocher notre 
temps passé et inves� pour la commune 
pendant notre mandat. Juste pour rappel, 
notre ac�on d’élus minoritaires est totalement 
bénévole, nos moyens sont donc restreints et 

uniquement financés par nous mêmes. 
 

Nous sommes à l’écoute de tous les Chava-
gnais, nous les entendons lors de nos 
échanges. Nous ressentons leurs inquiétudes, 
leurs interroga�ons sur le développement de 
la ville tel qu’il est proposé. Nous captons leurs 
sen�ments sur les incivilités, les déjec�ons 
canines, les sta�onnements illicites, les 
nuisances aériennes, la ges�on des déchets, 
les rythmes scolaires, la dégrada�on de 
certains bâ�ments publics avec leur environne-
ment et l’état général de l’école publique… 
Voilà de nombreux défis à relever. 
 

Nous par�cipons aux décisions et nous votons 
suivant nos propres convic�ons. Nous sommes 
là, présents et vigilants, déterminés et 
construc�fs et affirmons  nos divergences de 
points de vues avec la majorité. 
L’implica�on dans la vie poli�que communale 
n’est pas simple et demande beaucoup 
d’inves�ssement personnel. Nous sommes 
convaincus cependant que notre ac�on est 

primordiale. Etre élu minoritaire est un rôle à 
part en�ère et nous pensons que le respect 
mutuel entre tous est important, voir capital 
pour la démocra�e locale. 
 

Les comités consulta�fs vont prochainement 
être renouvelés, vous pouvez vous inves�r sur 
le sujet de votre choix pour mieux connaître le 
fonc�onnement de notre commune. 
Si vous êtes sensibles à nos propos, que notre 
implica�on vous semble conforme à vos 
convic�ons, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous. Nous n’avons aucune é�que/e 
poli�que et nous nous retrouvons, comme au 
premier jour, autour de valeurs humaines et 
solidaires. 
 

Patrick HINGANT, Chris�ane LE BOZEC, 
Philippe DENIER, Delphine DIOT BERTHELOT, 
Bruno TAKORIAN. 

La tribune de l’opposition 

L'intérêt général 
Qu’est-ce donc que ce/e no�on ? Prenons 
pour base de ce/e réflexion la défini�on de 
l'intérêt général présente dans Wikipedia qui 
me paraît intéressante : 
"Deux concep�ons de l'intérêt général co-
existent. La première concep�on, anglo-
saxonne, définit l'intérêt général comme résul-
tant de la somme des intérêts individuels. La 
deuxième concep�on, française, considère 
l'intérêt général comme une finalité d'ordre 
supérieur aux intérêts individuels, dont on 

sous-entend qu'elle dépasse l'intérêt commun 
dans la mesure où elle prétend être « quelque 
chose de plus ambi�eux que la somme des 
intérêts individuels », soit une finalité à la-
quelle l'individu est censé se soume/re." 
On constate tout d’abord que ce/e no�on 
n’est pas la même dans tous les pays. Ensuite 
qu’elle peut écraser des intérêts individuels. 
Ainsi, l’intérêt général peut revê�r la forme 
d’une sorte de rouleau compresseur écrasant 
tout sur son passage, ou d’un train à grande 
vitesse impossible à arrêter. En conséquence, 

doit-on, renoncer à aider une dame âgée à se 
défendre contre une sorte de monstre à onze 
têtes, pour se consacrer uniquement à 
"l'intérêt général" ? Voilà encore une ques�on 
à méditer. En outre, nous verrons dans un 
prochain ar�cle, comment un intérêt par�cu-
lier peut rejoindre l’intérêt général. Nous pour-
rions conclure ainsi : "l’intérêt général des uns 
s’arrête là où commence l’intérêt général des 
autres." 

Patrice PIQUEREAU,  
Conseiller municipal indépendant 

Espace d’expression des élus 

chavagne.capsurlavenir.over-blog.com 
chavagne.capsurlavenir@gmail.com 
Adresse postale : les élus de cap sur l’avenir  
2 C rue de l’Avenir 35310 Chavagne 

Quels moyens financiers pour les Com-
munes ? 
L’exonéra�on progressive - sur trois ans - de la 
taxe d’habita�on pour 80% des foyers fiscaux, 
après la baisse importante des dota�ons de 
l’Etat de 2013 à 2017, relance le débat sur la 
capacité des Communes à assurer leurs 
missions. 
Pourtant, nos concitoyens nous confirment 
chaque jour que l’échelon communal est le 
plus efficace pour assurer la majorité des 
services de proximité. 
Mais, sans financements pérennes, comment 
ces mêmes Communes pourraient-elles 
garan�r la qualité des services du quo�dien et 
préparer l’avenir ? 
 

Une perte de 45% des dota�ons de l’Etat 
pour Chavagne 
Pris dans une impasse financière aggravée par 
la crise de 2008, l’Etat en est venu à réduire 
raisonnablement (en 2013 et 2014), puis 
dras�quement (sur 3 ans, à par�r de 2015) ses 
dota�ons aux Collec�vités locales.  
Au global, pour Chavagne, c’est une perte de 

45% de nos dota�ons, soit 265.000 € de 
rece/es en moins chaque année.  
A noter qu’en 2013, au moment où les diffé-
rentes équipes préparaient leurs programmes 
électoraux 2014-2020, l’accéléra�on du 
rythme de baisse des dota�ons entre 2015 et 
2017 n’était pas encore connue des candi-
dats… 
 

Demain, quelle autonomie financière 
pour les Collec�vités locales ? 
Après ces ponc�ons de l’Etat sur les dota�ons 
aux Collec�vités, celui-ci va exonérer progressi-
vement 80% des foyers fiscaux de la taxe 
d’habita�on. Or, ce/e rece/e fiscale est la plus 

importante pour les Communes et elle est 
dynamique pour les territoires en croissance 
démographique. 
En outre, elle responsabilise les élus locaux car 
ils ont à jus�fier leur poli�que de taux, chaque 
année, au moment des votes des budgets. 
L’Etat affirme qu’il compensera la perte de 
rece/es pour les Communes. Le passé nous a 
appris que ce type d’engagement ne valait 
qu’un temps. Par ailleurs, la Cons�tu�on de la 
République garan�t aux élus locaux la libre 
administra�on de leurs Collec�vités. 
Comment préserver ce/e autonomie finan-
cière des Collec�vités ? 
A ce jour, le problème reste en�er, si on en 
juge par les annonces contradictoires de 
membres du Gouvernement, ces dernières 
semaines. 
L’engagement des élus locaux aux côtés de 
leurs concitoyens est reconnu. Donnons-leur la 
capacité à gérer leurs Collec�vités locales dans 
la durée, en toute responsabilité. 

Groupe majoritaire, Ensemble pour Chavagne 
Ensemblepourchavagne.blogspot.fr 
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DU 2 AU 23 MARS 

Exposi�on France parrainages 
Heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMANCHE 4 MARS 

Randonnée pédestre - USCC 
13h30 - Parking Salle St-Exupéry 

 

SAMEDI 10 MARS 

Concert Eta d’am - La Chavanaise 

20h30 – Salle de l’Entre 2 Rives 

 

VENDREDI 16 MARS 

Randonnée pédestre - USCC 

13h30 - Parking Salle St Exupéry  

 

SAMEDI 17 MARS 

Les bébés lecteurs 
10h - Bibliothèque municipale 

 

DU 16 AU 22 MARS 

Salon de Printemps  
Salle de l’Entre 2 Rives  

& Espace Chateaubriand  

 

VENDREDI 23 MARS 

A la découverte de "Solenn 
et Plop" 
15h30 - 18h30 - Bibliothèque 

 

Jeux en famille 
Associa�on Familiale 

20h45 - La Grange 

 

SAMEDI 24 MARS 

Don du sang  
Amicale fédérée des  

donneurs de sang bénévoles 

10h-16h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

 

DIMANCHE 1ER AVRIL 

Les foulées de Chavagne  
OA35 

VENDREDI 6 AVRIL 

Assemblée générale 
Handi Chavagne - 18h - La Grange 

 

SAMEDI 7 AVRIL 

Inaugura�on  

des jardins partagés 
9h30 – Quar�er de la Touche 

 

Anima�on : « Démarrer mon 
jardin au naturel » 
10h -12h30 (inscrip�on obligatoire) 

 

SAMEDI 14 AVRIL 

Les bébés lecteurs 
10h - Bibliothèque municipale  

 

Concours de palets - AZARCOM 

18h - Salle St-Exupéry  

 

Concert quartet Speakeasy 
La Chavanaise 

20h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

MARS 

AVRIL 

 AGENDA 


