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"DECIDER EN TOUTE RESPONSABILITE" 
 

Le budget a été voté à la majorité et 6 absten ons 
le 29 mars 2018. Il s’élève à 5 306 675 € soit 
3 723 000 € en fonc onnement et 1 583 675 € en 
inves ssement. 
Le résultat excédentaire de la sec on fonc onne-
ment au 31 décembre 2017 est de 852 280,82 €. 

UN RESULTAT SATISFAISANT ? 
 

Ce résultat est sa�sfaisant dans la mesure 

où il permet : 
 

• de combler le déficit constaté en inves-

�ssement soit : 318 779,70 €, 

• de reporter en rece(es de fonc�onne-

ment 2018 un montant de 413 501 €, 

nécessaire pour équilibrer ce(e sec�on, 

• de faire face au versement à Rennes 

Métropole du 4ème et dernier acompte 

de 119 000 € dans le cadre du transfert 

du budget assainissement. 
 

Tous les élus savent combien il est impor-

tant de dégager un résultat le plus élevé 

possible. 

 

UN RESULTAT SUFFISANT ? 
 

Ce résultat n’est pas suffisant car la Com-

mune doit affronter certaines difficultés : 
 

• Un besoin de trésorerie lié aux déficits 

de ses budgets annexes : 

- lo�ssement du Bosquet : 253 000 € 

- lo�ssement des Villeneuves : 49 000 € 

Depuis 2008 la Commune a résorbé à 

hauteur de 75 000 € le déficit du Bos-

quet qui était de 328 000 € depuis 1995. 

Le versement de l’excédent de 

480 000 € du budget assainissement à 

Rennes Métropole n’a pas permis de 

réduire ce déficit de façon plus consé-

quente. 
 

• Une annuité d’emprunt élevée pour la 

Commune soit 550 000 € malgré un 

désende(ement de 1 200 000 € depuis 

2008. Le �ers de ce montant soit 

180 000 € ne concerne que la seule 

année 2007 : renégocia�on d’emprunts 

effectués en 2005 et coût du report de 

la première échéance en 2007 des 

emprunts contractés en 2005 et 2006. 

Il est sans doute désagréable de faire 

référence au passé mais les décisions 

prises en 2005 et 2007 l’ont été pour 

15 ans et pèsent sur les choix à faire 

jusqu’en 2021. 

 

AUGMENTATION DES TAUX DE   
FISCALITE 
 

Le budget de fonc�onnement 2018, à 

3 723 000 €, est en légère augmenta�on 

par rapport à 2017 :  

+ 0,34 % soit + 12 720 €. 

Ces prévisions laissent présager un résultat 

en fonc�onnement inférieur à celui de 

2017. 
 

Toutes les économies ont été recherchées 

en dépenses mais les rece(es dépendent 

aussi des décisions na�onales : 
 

• nouvelle baisse, moins importante que 

sur les années 2014/2017, de la Dota-

�on Globale de Fonc�onnement (DGF) 

et du Fond Na�onal de péréqua�on, 

• suppression des emplois aidés qui 

génère pour la collec�vité un coût 

d’environ 60 000 €, 

• gel de la revalorisa�on habituelle des 

valeurs loca�ves liée à l’infla�on. 
 

Comme malheureusement je le prévoyais 

dans les éditos de 2015 et 2017, ces élé-

ments conjugués aux difficultés précitées 

mais aussi  à la nécessité d’inves�r dans les 

équipements scolaires, péri et extra-

scolaires, culturels et spor�fs, nous obligent 

à réévaluer les taux d’imposi�on des taxes 

d’habita�on et foncières sur les propriétés 

bâ�es : 
 

• 18,32 % au lieu de 17,62 % 

• 18,40 % au lieu de 17,04 % 
 

Notre volonté a toujours été de ne pas 

alourdir la charge fiscale des Chavagnais 

dans un contexte économique et social 

difficile pour beaucoup mais les marges de 

manœuvre sont de plus en plus réduites 

pour les collec�vités. 

 
Denis SIMON, adjoint aux finances 
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VIE MUNICIPALE  

GENDARMERIE 
 

La BRIGADE NUMÉRIQUE, inaugurée le 27 février à 

Rennes, vise à offrir aux usagers un contact numérique 

complémentaire aux moyens de contacts physiques et 

téléphoniques déjà existants. 
 

Il s'agit d'une unité na�onale cons�-

tuée de 20 gendarmes à Rennes. 

Accessible 24h sur 24 via un chat ou un 

formulaire de contact sur le site 

suivant : 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

Elle permet aux usagers d'être rensei-

gnés en temps réel sur tout sujet ayant 

trait à la police de sécurité du quo�dien et d'être orientés, le cas échéant, vers 

un téléservice ou un service territorial : 
 

• Dialoguer en temps réel, vous apporter une réponse concrète et immédiate. 

• Nous signaler un événement ou un fait. 

• Vous donner une réponse à un problème de sécurité. 

• Vous renseigner sur les démarches de préplainte en ligne. 

• Vous orienter vers l’administra�on compétente. 

• Obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main courante gendarmerie 

pour acter un différend familial, de voisinage sans pour autant déposer 

plainte. 

Les demandes de �tre d’iden�té, ou de 

renouvellement si nécessaire, doivent 

être déposées dès maintenant, afin de 

limiter les délais d’a(ente et d’obten�on 

et que ces derniers restent compa�bles 

avec les dates de voyage ou d’examen 

des personnes concernées. 
 

La liste des 27 communes équipées du 

disposi�f de recueil des demandes de 

papiers d’iden�té, du département d’Ille

-et-Vilaine est consultable sur le site de 

la préfecture : 

www.ille-et-vilaine.gouv.fr 

 

Informa ons pra ques : 

• Votre passeport doit être valide 

encore six mois après votre date de 

retour sur le territoire français. 

• Depuis 2014, la carte na�onale 

d’iden�té est valable 15 ans. Votre 

carte d’iden�té est prolongée auto-

ma�quement et reste valable 5 ans si 

vous é�ez majeur au moment de sa 

délivrance et que la carte était encore 

valide le 1er janvier 2014. 
 

Vous pouvez voyager à l’étranger 

seulement si le pays de des na on 

accepte que la date inscrite sur votre 

carte ne corresponde pas à sa date 

réelle d’expira on.  

Pour savoir si ce pays accepte une carte 

d’iden�té valide mais facialement 

périmée, il convient de consulter la 

rubrique Conseils aux voyageurs du site 

du ministère des affaires étrangères : 

www.diploma e.gouv.fr  

Rubrique : Entrée/Séjour 

DEMANDE CARTE NATIONALE D'IDENTITE / PASSEPORT 

À l’approche des week-ends prolongés du mois de mai, des examens, des voyages scolaires et 
des congés d’été, vérifiez dès à présent la validité des papiers d’iden té. 

ENQUETE INSEE 
 

L'Insee réalise, entre le 2 mai et 

le 23 juin, une enquête sur les 

ressources et les condi ons de 

vie des ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un disposi�f sta�s-

�que européen et porte sur les ressources et 

les charges des ménages, les condi�ons de 

logement, ainsi que sur la forma�on, l’emploi 

et la santé des individus. 
 

Dans notre commune, quelques ménages 

seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee 

chargé de les interroger prendra contact avec 

eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accré-

ditant. Nous vous remercions par avance du 

bon accueil que vous lui réserverez. 

L’enquête prend la forme d’un panel sur 

plusieurs années, certains des ménages 

concernés ont déjà par�cipé aux collectes 

précédentes et connaissent donc déjà bien 

ce disposi�f. 

La brigade numérique répond à toutes vos sollicita ons NON-URGENTES sur 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les réseaux sociaux. 
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Prochaine réunion du  
Conseil municipal :  
lundi 4 juin 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 12 mars 2018 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Présenta�on du bilan d’ac�vités de la 
brigade territoriale de gendarmerie de 
Mordelles sur la commune de Chavagne 
Comités consulta�fs et comités de pilo-
tage – nouvelle ouverture aux non élus 
après deux années de fonc�onnement 
Budget par�cipa�f - résultats du vote en 
ligne 
 

INTERCOMMUNALITE 
Rennes Métropole - ges�on des milieux 
aqua�ques et préven�on des inonda�ons 
(Gemapi) – modalité d’exercice – trans-
ferts de compétences faculta�ves. 
Majorité - Contre : 1 
 

URBANISME 
Déléga�ons de pouvoirs au maire – décla-
ra�on d’inten�on d’aliéner – compte-
rendu  
11b rue de l’Avenir - portage foncier 
Rennes Métropole - avenant à la conven-
�on de mise en réserve. 
Décision à l'unanimité. 
 

SPORTS- VIE ASSOCIATIVE 
Règlement pour l’a(ribu�on des subven-
�ons aux associa�ons – approba�on. 
Décision à l'unanimité. 
 

FINANCES 
Parc de logements des loca�fs sociaux de 
la commune de Chavagne recensés au 
�tre de l’ar�cle 55 de la loi SRU – pénalité 
2018 - informa�on 
Budget primi�f 2018 – subven�ons aux 
associa�ons communales et extérieures. 
Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018 - écoles élémentaire 
et maternelle publiques - frais de ges�on. 
Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018 - écoles publiques et 
privée - pe�t matériel pédagogique. 
Décision à l'unanimité. 

Budget primi�f 2018 - écoles publiques 
élémentaire et maternelle - acquisi�on 
de fournitures scolaires. 
Décision à l'unanimité. 

Budget primi�f 2018 - école privée Sainte
-Anne - acquisi�on de fournitures sco-
laires. Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018 - écoles élémentaire 
et maternelle publiques - subven�on 

pour les projets pédagogiques, voyages 
et séjours éduca�fs. Décision à l'unanimité. 

Budget primi�f 2018 - école privée Sainte
-Anne - subven�ons et par�cipa�ons - 
projets pédagogiques, voyages et séjours 
éduca�fs. Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018 - écoles élémen-
taires publique et privée Sainte-Anne - 
acquisi�on de livres scolaires. 
Décision à l'unanimité. 

Budget primi�f 2018 - école privée Sainte
-Anne - garderie pe�t matériel et jeux. 
Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018 - école privée Sainte
-Anne – par�cipa�on au déficit garderie. 
Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018- école privée Sainte-
Anne – contrat d’associa�on. 
Décision à l'unanimité. 

Budget du lo�ssement ar�sanal du Bos-
quet 2017 – compte de ges�on 2017. 
Décision à l'unanimité. 
Budget du lo�ssement ar�sanal du Bos-
quet 2017 - compte administra�f 2017. 
Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f du lo�ssement ar�sanal 
du Bosquet 2018. Décision à l'unanimité. 
Budget du parc d’ac�vités des Ville-
neuves 2017 - compte de ges�on 2017. 
Décision à l'unanimité. 

Budget du parc d’ac�vités des Ville-
neuves 2017 – compte administra�f 
2017. Décision à l'unanimité. 

Budget primi�f du parc d’ac�vités des 
Villeneuves 2018. Décision à l'unanimité. 
Budget cœur de ville 2017 - compte de 
ges�on 2017. Décision à l'unanimité. 
Budget cœur de ville 2017 - compte ad-
ministra�f 2017. Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f cœur de ville 2018. 
Décision à l'unanimité. 

Swap de taux 2018 – informa�on 
Titre annulé sur l’exercice antérieur – 
budget communal 2018. 
Décision à l'unanimité. 

Loca�on du 2 rue de la Croix Verte – fixa-
�on d’un tarif. Décision à l'unanimité. 

Loca�on du 2 rue de la Croix Verte – local 
professionnel – modalité de ges�on. 
Décision à l'unanimité. 

Seules les délibéra ons font l’objet d’un vote du Conseil municipal. 

Retrouvez les comptes rendus complets en 

mairie ou sur le site internet de la Commune 

CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE  

Compte rendu du 
29 mars 2018 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Jury d’assises 2019 – �rage au sort – 
informa�on  
 

URBANISME  
Déléga�ons de pouvoirs au maire – décla-
ra�on d’inten�on d’aliéner – compte-
rendu  
Rennes Métropole – raccordement en 
fibre op�que des sites municipaux – 

inten�on de souscrire. Décision à l'unani-

mité. 

Ecole élémentaire publique – travaux – 
présenta�on de la consulta�on AMO – 
informa�on 
 

FINANCES  
BP 2018 : par�cipa�on aux charges inter-
communales et par�cipa�ons diverses. 

Décision à l'unanimité. 

BP 2018 : fiscalité. Majorité - Contre : 6 
Budget communal 2017 : compte de 
ges�on 2017  
Budget communal 2017 : compte adminis-

tra�f 2017. Décision à l'unanimité. 
Budget primi�f 2018 : affecta�on du 
résultat 2017 au budget primi�f 2018. 

Décision à l'unanimité. 

Budget primi�f 2018. Majorité - Absten-

)on : 6 
BP 2018 : école Sainte-Anne – par�cipa�on 
aux frais de loca�on du matériel informa-
�que pour l’année 2018. 

Décision à l'unanimité. 
 

RESSOURCES HUMAINES  
Prime annuelle 2018 : revalorisa�on. 

Décision à l'unanimité. 
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VIE MUNICIPALE  

RENCONTRE DES CLASSES 8 EN SEPTEMBRE 
 

Invita on à une réunion de prépara on, le mercredi 16 mai à l'Espace Chateaubriand. 

CHANTIERS DE VOISINAGE : 
A VOS PROJETS ! 
 

Vous avez un projet pour  

embellir votre quar er ? 
 

Les beaux jours approchent, c'est l'occasion de 

se retrouver pour un repas partagé, une fête 

des voisins... Et pourquoi pas se lancer dans un 

projet qui favoriserait la convivialité et embelli-

rait la rue ou le quar�er ? 

Un jardin partagé, un banc à repeindre, une 

opéra�on ne(oyage… A par�r de 3 foyers 

inscrits, la municipalité vous accompagne dans 

la démarche. Tout chan�er de voisinage ayant 

pour objec�f d’embellir le quar�er, peut 

recevoir le sou�en de la municipalité, s’il 

regroupe un minimum de 3 foyers. Inscrivez 

votre projet sur le site :  

www.chavagne.fr/a-vos-projets 

REUNION PUBLIQUE 
 

MERCREDI 30 MAI 20H30 

SALLE DE L'ENTRE 2 RIVES 
Bilan 2017 et budget 2018 

La Commune de Chavagne - en partenariat avec Bruz, Le Rheu 

et Saint-Jacques-de-la-Lande prépare la troisième édi�on de la 

fête de Babelouse. Celle-ci se �endra le week-end des journées 

européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains. 

Comme l’année passée, le programme de ce(e troisième 

édi�on prévoit une rencontre pour les classes 8, le dimanche 16 

septembre. 

Il sera notamment possible de déjeuner le midi sur place, entre 

camarades, puis de par�r ou non pour une balade au bord de 

l’eau sur des circuits totalement sécurisés. 
 

Afin de préparer ce(e rencontre pour les classes 8, nous invi-

tons celles et ceux qui seraient intéressés à une réunion de 

prépara on à l’espace Chateaubriand le mercredi 16 mai à 

20h30. 

Faites circuler ce(e informa�on autour de vous ! 

IMPÔT SUR LE REVENU 
 

La campagne de déclara on des revenus de l'année 

2017 est lancée. 
 

Les services de déclara�on en ligne et sur smartphone sont ouverts pour 

l'Ille-et-Vilaine jusqu'au mardi 29 mai 2018 (minuit). 

La date limite de dépôt des déclara�ons papier est fixée au jeudi 17 mai 

2018 (cachet de la poste faisant foi). Les imprimés vierges sont disponibles 

sur le site impots.gouv.fr ou dans les centres des Finances publiques. 

ALen on : votre revenu fiscal de référence 2016 (montant indiqué sur 

votre avis d’imposi�on 2017) est supérieur à 15 000 € ET vous avez accès à 

Internet, vous devez obligatoirement faire votre déclara on en ligne, quand 

bien même vous avez reçu la déclara�on papier par la Poste. 
 

La date limite de déclara�on en ligne est fixée au mardi 29 mai 2018 à 

minuit. 
 

CeLe année, un nouveau service est proposé pour la mise en place du 

prélèvement à la source au 1er janvier 2019. 

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le recou-

vrement de l’impôt au �tre d’une année à la situa�on réelle de l’usager 

(revenus, événements de vie) au �tre de ce(e même année, sans en modi-

fier les règles de calcul. Il a pour 

objec�f de supprimer le décalage 

d’un an entre la percep�on des 

revenus et le paiement de l’im-

pôt sur ces revenus. 

Pour toute ques on rela ve à ceLe anima on, n’hésitez pas à 

contacter l’accueil de la Mairie ou le service culture (02 99 64 25 18). 

Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr  

(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne, …)  
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ENVIRONNEMENT / URBANISME 

GESTION DES  
VEGETAUX 
Caissons végétaux 
 

La mise à disposi�on des caissons pour les 

végétaux con�nue sur le parking du 

complexe spor�f Saint-Exupéry le samedi 

de 10h à 16h. 
 

OPÉRATION DE BROYAGE : 

De nouvelles opéra�ons gratuites de 

broyages seront proposées pour ce 

premier semestre. 

Dates : 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 : 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin. 

Adresse des travaux Nature des projets 

ZAC du Quar�er de la Touche – Rue des Journaliers 14 logements intermédiaires 

ZAC du Quar�er de la Touche – 10 Venelle du Charpen�er Maison individuelle 

ZAC de la Touche – NE12 
29 logements collec�fs et 12 

logements intermédiaires 

ZAC du Quar�er de la Touche – 8 Venelle du Charpen�er Maison individuelle 

INFO COLLECTE DES DECHETS 

En raison des 2 jours fériés de la semaine du 7 au 12 mai 

2018, une organisa on par culière est mise en place pour 

la collecte des déchets ménagers sur la Métropole  

PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 
Permis de construire accordés 

Adresse des travaux Nature des projets 

24 rue de la Croix Verte Changement des menuiseries 

6 rue de Gavrinis Couverture de la terrasse 

14 rue de Turgé Modifica�on de la clôture 

20Bis rue de Turgé Construc�on d’une piscine 

8 allée des Sabo�ers Abri de jardin 

3 allée du Verger Extension de l’habita�on 

17 rue du Fer à cheval Modifica�on de la clôture 

18 rue du Parc Aménagement des combles 

28 Avenue du Mail Remplacement des portes d’entrée et de garage 

6 Allée du Louird Construc�on d’une véranda 

Déclara ons préalables accordées 

Collecte des ordures ménagères et 

des déchets recyclables  
Mardi 8 mai : collecte excep�onnelle-

ment assurée aux horaires habituels.  

Jeudi 10 mai : férié, pas de collecte, 

décalage d'une journée comme d'habi-

tude jusqu'à la fin de la semaine. La 

collecte du jeudi est ainsi décalée au 

vendredi et la collecte du vendredi 

décalée au samedi. 
 

Pour rappel, les déchèteries sont 

fermées les jours fériés et ouvertes, le 

reste de la semaine, aux horaires 

habituels. 

Déchets des professionnels :  

Cartons :  

Collecte du 8 mai décalée au 9 mai. 

Collecte du 9 mai décalée au 11 mai. 

Collecte du jeudi 10 mai supprimée. 

Collecte du vendredi 11 mai décalée au 

lundi 14 mai. 

ENCOMBRANTS 
 

Certaines incivilités ont été 

constatées ces derniers temps 

sur la Commune. Les encom-

brants ne doivent pas être 

abandonnés sur la voie  

publique. 
 

Ils doivent être amenés en déchèterie. Par 

ailleurs, une fois par an sur la Commune (le 

15 septembre), une opéra�on Tritout est 

organisée afin de collecter les déchets 

ménagers spéciaux et les encombrants. 

Plus d’infos : 

www.chavagne.fr/tri-selec�f-ordures-

menageres-collecte 
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PERMANENCE 
 

M. Clément BARANGER, instructeur au 

service du droit des sols de Rennes 

Métropole, �ent une permanence en 

mairie tous les derniers mercredis de 

chaque mois, de 9h30 à 12h (prendre 

rendez-vous auprès du service urba-

nisme en indiquant l’objet de celui-ci : 

Déclara�on préalable, Permis de 

construire ou autres renseignements 

liés à l’urbanisme). 

ENVIRONNEMENT / URBANISME 

LUTTE CONTE LE FRELON ASIATIQUE 
 

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit qu'il est 

possible d'agir u lement et individuellement contre le fléau. 

Les nids construits dans l'année se 

vident de leurs habitants en hiver. En 

effet, l'ensemble des ouvrières et des 

mâles ne passent pas l'hiver et meurent. 

Seules les reines se camouflent dans les 

arbres creux, sous des tas de feuilles, 

dans des trous de mur. Elles n’en 

sortent que courant février et recom-

mencent à s'alimenter. 

Il est encore temps d'agir, en disposant 

dans nos jardins des pièges pour 

aLraper ces futures fondatrices de nids 

(1 reine = 2 000 à 3 000 individus !). 

 

UTILISEZ UN APPÂT SÉLECTIF  

Versez un appât le plus 

sélec�f possible dans la 

bouteille par le haut : le but 

est de piéger autant que 

possible seulement les 

frelons asia�ques et surtout 

pas les abeilles. 

L’appât sélec�f le plus 

efficace se compose de : 

• un quart de volume 

de sirop de grenadine ou de cassis, 

u�lisé pur ; 

• un demi-volume de bière brune ; 

• un quart de volume de vin blanc (qui 

repousse les abeilles). 

 

Percez 3 trous de 1 cm dans la bouteille. 

Rechargez le piège en appât tous les 

15 jours environ. 

 

UTILISEZ LES PIÈGES AUX BONNES 

PÉRIODES 

Afin d’éviter que trop d’insectes autres 

que des frelons asia�ques ne soient 

piégés, ne me(ez vos pièges en place 

que pendant deux périodes précises : 

• du 1er février à début mai, période 

où le frelon asia�que sort d’hiberna-

�on ; 

• et du 15 octobre à fin novembre. 

 

 

PLACEZ LES PIÈGES À FRELONS ASIA-

TIQUES 

• Placez un ou plusieurs pièges, selon 

la taille de votre jardin. 

• Placez les pièges en hauteur, par 

exemple dans un arbre. 

• Placez-les en dehors des endroits 

fréquentés : terrasse, entrée de la 

maison, terrain de jeux des enfants… 

 

DÉBARRASSEZ-VOUS DU PIÈGE REMPLI 

DE FRELONS 

Au bout d’un moment, votre piège est 

saturé de frelons et ne fonc�onne plus. 

Cependant certains frelons peuvent être 

encore vivants à l’intérieur. Prenez des 

précau�ons pour vous débarrasser de 

ce piège : 

• Placez le piège dans un seau ou une 

bassine. 

• Remplissez le piège et le récipient 

avec de l’eau pour noyer les frelons. 

• A(endez 24 heures. 

• Me(ez le piège à la poubelle et 

remplacez-le par un autre si besoin. 

 

FAITES DÉTRUIRE LES NIDS DE FRELONS 

ASIATIQUES 

Si votre piège se remplit de nombreux 

frelons, il y a sans doute un nid près de 

chez vous. 

• Ne vous aventurez en aucun cas à le 

rechercher, encore moins à tenter 

de le détruire, le danger de se faire 

piquer est trop grand . 

• Renseignez-vous à la mairie pour 

obtenir les coordonnées de profes-

sionnels qui interviennent dans 

votre région. 

Dans le cadre de la luLe contre le 

frelon asia que, la municipalité a mis 

en place une par cipa on forfaitaire 

de 40 € versée aux usagers après 

destruc on à leur frais et sur présen-

ta on d’une facture acquiLée d’un 

nid de frelon asia que. 

EAU DU BASSIN 
RENNAIS 
 

20 € d'offerts pour l'achat 
d'une cuve de récupéra on 
d'eau de pluie. 
 

Dans le cadre du programme ECODO, 

Eau du Bassin Rennais encourage les 

par�culiers et les entreprises à faire des 

économies d'eau car c'est une res-

source rare et précieuse. C'est pour-

quoi, jusqu'au 2 septembre 2018, un 

bon d'achat de 20 € est offert pour 

l'achat d'une cuve de récupéra�on 

d'eau de pluie et ses accessoires. Le 

magasin partenaire fait bénéficier d'une 

réduc�on supplémentaire de 10 %. 
 

Vous pouvez trouver le bon d'achat 

dans les magasins partenaires ou le 

CIAS. 
 

Liste des enseignes partenaires sur 

www.eaudubassinrennais-collec�vite.fr 
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ENVIRONNEMENT / URBANISME 

EHOP 
 

C’est le moment de covoiturer ! 
 

Ces périodes de grèves impactent vos déplacements pour 

aller au travail ? On observe un pic d’u�lisa�on des 

services de covoiturage par les usagers du train ou 

d’autres transports en commun. Plus qu’une solu�on 

ponctuelle de dépannage, le covoiturage régulier domicile

-travail est une solu�on pérenne de transport collec�f. 

Ehop Covoiturage porte ce projet de mobilité pour tous 

depuis 2002. 
 

Pourquoi pas vous ? 
 

Partager sa voiture, même un jour par semaine, c’est : 

• Créer de la convivialité et du lien social 

• Réaliser des économies 

• Réduire la fa�gue 

• Etre solidaire 

• Contribuer à la protec�on de l’environnement 
 

Pensez Ehop, c’est gratuit ! 

ÉCONOMIE 

Depuis le 2 avril 2018, Corinne Gaborit 

et Richard Ruau, professionnels       

diplômés d'Etat, ont repris le cabinet 

de masso-kinésithérapie. 

 

Ils y re-créent un collec�f de soins pour apporter 

leurs compétences et savoir-faire manuels élargis 

en préven�on et en thérapeu�ques globalistes : 

conscience corporelle, soulagement des maux  

physiques, réadapta�on, gym préven�ve et        

relâchement de tensions selon des méthodes    

globalistes, relaxa�on. 

CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE 

 

REMERCIEMENTS : 

« 30 ans d’ac�vité profession-

nelle à Chavagne ; c’est avec 

émo�on que je laisse la place à 

mes successeurs Richard RUAU 

et Corinne GABORIT que je vous 

recommande. 

Très grande gra�tude et 

remerciements à toutes les 

personnes qui m’ont fait 

confiance. » 

Alain CRESPEL, Kinésithérapeute 

Infos pra ques : 
Le cabinet est ouvert du lundi au samedi ma n au 25 avenue de la Mairie. 
Rendez-vous : directement au local ou au 02 99 64 78 00. 

"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 Coutu-

rières, 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 convi-

vialité en organisant des moments d’échange et de partage. 

Ce jardin partagé comportera un espace commun pour 

jardiner ensemble, un verger et quelques parcelles indivi-

duelles. Les premiers aménagements et les  premières planta-

�ons devraient se faire fin mars, début avril. 

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. 

Contact : 02 99 35 10 77 

contact@ehop-covoiturage.fr 

www.ehop-covoiturage.fr 

www.ehop-solidaires.fr 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
 

Finale académique de jeux d’échecs. 
 

Le 28 mars dernier, dix élèves 

de l’école publique de Chavagne 

ont par�cipé à la finale acadé-

mique du jeu d’échecs. Ce(e 

rencontre a eu lieu à Brest. 

Seize écoles venues des quatre 

départements bretons étaient 

présentes. 

Pour préparer ce(e compé�-

�on, les élèves se sont entrainés pendant plusieurs semaines au 

cours des ateliers proposés pendant les récréa�ons. La pra�que 

de ce jeu leur a permis de développer leurs capacités de con-

centra�on et d’an�cipa�on. Ce(e compé��on a également 

favorisé le développement d’un esprit d’équipe entre élèves 

issus de niveaux et de classes différentes. 

 Renseignements : Delphine Lécrivain – pôle enfance 02 99 64 28 53 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Les jeunes reporters-photographes ont exposé. 
 

Une quinzaine d'enfants de 7 à 10 ans ont été ini�és à la pra�que de la 

photographie. Le but était de sensibiliser les enfants à cet art visuel, 

d'une part, et les amener à concevoir et à réaliser ensemble un projet 

éduca�f inscrit dans le territoire, d'autre part. 

Ils ont 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. « 

En poursuivant ce<e ini)a)on, pendant un mois, ils ont réalisé une série 

de photos sur le thème des émo)ons. Les enfants ont travaillé ensemble 

pour retranscrire des expressions en photographie », indique Delphine 

Lécrivain, responsable du pôle enfance. 

ESPACE JEUNES 
 

Début avril, à l'Espace Jeunes, a eu lieu 

un concours scien fique inaLendu. 
 

Le "slime", c'est la nouvelle mode des cours de récréa-

�on. Ce(e pâte visqueuse et colorée est censée ne pas 

coller. Elle est devenue depuis l'une des ac�vités favorites 

des enfants et adolescents. On la pétrit, on la malaxe, on 

se relaxe, bref un vrai passe-temps, voire passe-nerfs.  
 

Les jeunes devront tenir compte des critères précis mis 

en place par les deux jeunes filles, Thaîs et Laura, qui ont 

souhaité transme(re leurs connaissances, acquises lors 

des récréa�ons au collège. 
 

Chaque par�cipant a pu s'essayer à créer la meilleure 

pâte possible. L'objec�f était de se rapprocher le plus 

possible du modèle parfait : une pâte qui est à la fois non 

collante et fluffy (elle doit s'étaler toute seule). 
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Pourtant encore nombreux sont ceux qui 

n’ont pas les moyens financiers de par�r. 

Le Secours Populaire 35 propose à tous 

un coup de main avec 6 formules de 

vacances de 7 à 77 ans.  

Pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont 

pas d’autre possibilité : accueil dans une 

famille de vacances du 9 au 24 juillet ou 

du 1er au 17 août. Il s’agit de partager la 

vie de la famille durant 2 semaines. Une 

assurance est prise par l’associa�on. 

Nous cherchons des familles bénévoles 

pour accueillir des enfants du 

département de la Marne ou d’Ille et 

Vilaine.  
 

Enfants et ados : colonies et camps de 

vacances (France ou étranger pour les 

camps) avec l’AROEVEN ou autres 

organismes, bons CAF obligatoires. 

Bourse Solidarité Vacances : séjours 

d’une semaine (famille ou personne 

seule) à choisir dans toute la France. 

Toutes formules : loca�on, bungalow, 

pension complète ou ½ pension… 

(disposi�f ANCV). 
 

Coup de pouce aux projets : vous 

établissez un budget pour vos vacances 

en France avec un séjour de 5 à 21 jours. 

Des chèques vacances et bons d’essence 

aident à le financer (disposi�f ANCV). 
 

Séjour seniors (les + de 60 ans) organisé 

par le SPF Rennes : du 29/09 au 06/10 à 

Vic sur Cère (Cantal). Transport en car, 

hébergement en pension complète, 

sor�es, soirées organisées. Coût tout 

compris : 240 € pour les personnes non-

imposables, 400 € pour les autres. 

(disposi�f ANCV seniors).  

2 journées vacances durant l’été :  

• Une journée familiale : le mardi 

24 juillet à St Malo : 400 personnes 

a(endues au total (100 par 

département breton). 

• La Journée des Oubliés des Vacances 

(J.O.V.) : le mercredi 22 août pour les 

6 - 12 ans dans le parc d'a(rac�on 

Kingoland (dans le 56). 

SOLIDARITÉS 

L’ADMR les Rives du Meu, c’est toute une 

équipe de bénévoles, de salariés adminis-

tra�fs et d’intervenants à l’écoute et au 

service des gens. Pierre Laillier, président 

de l’ADMR, est sa�sfait. Cela fait deux 

ans que l’associa�on a entamé les 

démarches pour l’obten�on de la 

cer�fica�on Handéo. Les usagers comme 

les intervenants ont été longuement 

audités, avec succès. « Faire appel au 

réseau Handéo, c’est s’assurer d’une 

presta)on sécurisée et de qualité, près 

des usagers et des prescripteurs », précise 

Pierre Laillier. 

L’associa�on s’engage ainsi à répondre 

aux demandes des usagers 24 heures sur 

24, à respecter ses obliga�ons pour que 

les personnes auxquelles elle vient en 

aide puissent honorer leurs rendez-vous, 

à organiser le remplacement d’un 

intervenant empêché dans les délais fixés 

contractuellement et à rencontrer les 

personnes aidées plusieurs fois par an et 

au moins une fois en groupe de parole. 
 

Elle fait aussi la promesse de former en 

con�nu ses professionnels aux différents 

handicaps et aux aides techniques, ainsi 

qu’à l’u�lisa�on de matériel spécifique. 
 

Fort de douze associa�ons répar�es en 

secteurs dans le pays de Rennes, le 

réseau ADMR fait intervenir, chaque jour, 

400 salariés et près de 250 bénévoles, qui 

agissent auprès de plus de 6 000 bénéfi-

ciaires, dans l’objec�f de les aider à vivre 

au quo�dien chez elles dans de bonnes 

condi�ons.  

Il est à souligner que l’ADMR les Rives du 

Meu est, pour le moment, la seule en 

France à avoir obtenu ce(e cer�fica�on 

(L’ADMR est le premier réseau français 

associa�f au service des personnes, avec 

2 700 associa�ons locales implantées 

dans toute la France). 

Contact : ADMR Les Rives du Meu, 9 av. 

de la Mairie, tél. 02 23 30 45 99. 

Du lundi au jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h. Vendredi de 9h30 à 12h30. 

Courriel : rivesdumeu.asso@admr35.org 

ADMR LES RIVES DU MEU 
 

L’associa on a obtenu la cer fica on Handéo, apportant ainsi la preuve de son professionnalisme. 

Contact et renseignement : 
Secours Populaire de Rennes, 14 rue des 
VeyeLes, 35000 Rennes. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org 

SECOURS POPULAIRE 
 

Les vacances, un droit pour tous !  
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Les deux conférenciers, Jacques Hisope et É�enne Vagne de 

l'associa�on bretonne des amis de St-Jacques-de-Compostelle, 

sont des vieux rou�ers des chemins de Saint-Jacques français et 

espagnols. Ils ont parcouru les 1 500 km des 5 chemins bretons 

parfaitement balisés. Ils les replacent dans la géographie des 

4 grandes voies françaises, émaillant avec humour leurs propos 

d’anecdotes et d’informa�ons pra�ques. 

Ils ont donné un descrip�f précis de ces 5 voies tant sur le plan 

historique qu’architectural, en donnant des conseils u�les et en 

livrant quelques pe�tes histoires. La présenta�on s’appuyait sur 

un diaporama complet qui perme(ait de cheminer avec    

délecta�on sur ces beaux chemins bretons. 

Ce(e conférence a également permis de faire découvrir à 

certaines personnes l’associa�on. 

 

Le SEL comment ça fonc onne ? 
 

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’envoyer 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 demandeurs et offrants. 
 

Ce(e associa�on s’adresse à tous et à toutes les généra�ons 

La Présidente, Catherine Dupont-Sherlaw, a présenté le rapport 

d’ac�vités d’où se dégagent les points suivants : 

• Par�cipa�on à l’élabora�on d’une vidéo, dans le cadre d’un 

projet « Par�cipaTIC » mené par des enseignants de l’EHESP 

(Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) de Rennes et le 

Collec�f «Handicap 35». L’objec�f de ce projet est de former les 

bénévoles d’associa�ons de personnes en situa�on de Handi-

cap. La vidéo a été réalisée, en par�e, sur la commune de 

Chavagne. Elle aborde le sujet de l’accessibilité aux transports et 

aux lieux publics, pour des personnes en situa�on de Handicap. 

• Adhésion au Collec�f Départemental Handicap 35 et par�ci-

pa�on à son AG. Ce(e structure se compose de 49 associa�ons. 

Sa devise est : une voix collec�ve pour l’intégra�on de tous. 

L’objec�f de Handi Chavagne est de par�ciper à un ou plusieurs 

groupes de travail cons�tués, dont le groupe "accessibilité". 

• Compte rendu des ac�ons coordonnées pour TANDEMDAYS. 

 

 

Les objec�fs de Handi Chavagne sont de poursuivre les diffé-

rentes ac�ons déjà engagées, dont un projet récent proposé par 

la Bibliothèque de Chavagne, en « lecture adaptée » et un 

partenariat plus prononcé avec le « disposi�f » de « la Longère » 

du CIAS à l’Ouest de Rennes. 

L’associa�on souhaite développer le maximum d’échanges et de 

partenariat avec les autres associa�ons, collec�vités… et bien 

sûr, accueillir de nouveaux adhérents en situa�on de Handicap 

ou valides. 

HANDI CHAVAGNE 
 

Les adhérents de l’associa on ont tenu leur Assemblée Générale le 6 avril. 

SOLIDARITÉS 

LE SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL 
 

Une quarantaine de personnes a assisté à la conférence sur les Chemins de Compostelle. 

Contacts : Philippe Colleu 06 78 15 79 51  

Catherine Dupont-Sherlaw : cathydups@orange.fr 

Chantal Ménard : chantal.menard2@orange.fr 

Contact : Annie Colleu : 06 78 15 08 17 
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Le fonctionnement : 3 723 000 € 

DOSSIER  � 

BUDGET 2018 

Le budget a été voté à la majorité et 6 absten ons le 29 mars 2018. 
Il s’élève à 5 306 675 € soit 3 723 000 € en fonc onnement et 1 583 675 € en inves ssement. 
Le résultat excédentaire de la sec on fonc onnement au 31 décembre 2017 est de 852 280,82 €. 

Charge à caractère générale : 

- Presta�on de service, fluides 

- Alimenta�on, fournitures, 
bibliothèque 

- Entre�en terrains sports, espaces 
verts, bâ�ments 

- Assurance, études, documenta�on 

- Indemnités comptable-régisseur, 
honoraires 

- Fêtes, cérémonies 

- Catalogues, publica�ons 

- Affranchissement, télécom 
 

ALénua on de produits 
 

Divers 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
(hors virement à la section investissement)  

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
(hors excédent reporté) 

Impôts et taxes : 

- Foncier, habita�on, muta�on 

- A(ribu�on de compensa�on Rennes 
Métropole 

- Solidarité communautaire 

- FNGIR, péréqua�on intercommunale 

- Pylônes électriques, électricité  

 

Dota ons et subven ons : 

- Dota�on forfaitaire, solidarité rurale 

- Par�cipa�on de la CAF pour les TAP 

- Compensa�on taxe foncière, habita�on 

Produit des domaines :  

- Concession cime�ère 

- Redevance marché, médiathèque 

- Accueil de loisirs, garderie, étude 

- Restaurant scolaire 
 

Autres produits de ges on cou-
rantes :  

Loca�ons et charges loca�ves 
 

ALénua on de charges 
 

Divers 

Personnel : 

- Personnel extérieur, �tulaires 

- Emplois avenir, appren�s 

- Co�sa�ons patronales, indemnités 
 

Autres charges ges on courante : 

- Indemnités d’élus, co�sa�ons 

- Organismes de regroupement 

- Subven�ons associa�ons, école privée 
 

Charges financières 

- Intérêts, perte de change 
 

Amor ssements 

- Dota�ons d’amor�ssements 
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DOSSIER  � 

1,6 millions d’inves ssement 

3,7 millions de fonc onnement 
5,3  

millions  

d’euros 

Virement de fonc onne-
ment 

FCTVA :   

- Fonds de compensa�on de 
la taxe sur la valeur ajoutée. 

Le fonds de compensa�on 
pour la TVA est un 
remboursement de la TVA lié 
aux travaux d'inves�ssement 
réalisés en année N-2. 

Affecta on de Résultat 

Emprunts 

Amor ssements 

Divers :  

- Cau�ons versées + charges 
à répar�r 

Subven on sur nouvelles 
opéra ons 

Reports 2017 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Reports 2017 :  

- Acquisi�on des terrains pour le 

11B rue de l'Avenir 

Sports 

Culture :  

- Dont espace jeux adaptés 

à la Bibliothèque 

Scolaire/Periscolaire :  

- Dont 100 000 € de 

répara�on du toit de l'école 

élémentaire, mise en place du 

portail Famille sur le site internet 

de la Commune 

Administra fs et 

Techniques :  

- Matériels divers, dont 

remorque, tondeuse  

Travaux et Bâ ments :  

- Dont travaux d'étanchéité 

(campagne annuelle tout 

bâ�ment) + budget par�cipa�f 

Capital (remboursement 

de la deLe) :  

- Principale dépense 

d'inves�ssement (Capital) + 

dernier versement transfert 

assainissement. 

Déficit Reporté 

Travaux en régie 

Cau ons et dépenses 

imprévues 

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

L’investissement : 1 583 675 € 

Endettement au 1er janvier 2018 

2 960 168 € soit 778 € par habitant  

contre 3 152 000 € soit 846 € par habitant 

au 1er janvier 2017. 

LES CHIFFRES CLÉS 
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2 - Calcul pour OA 35 reconnue Associa on à voca on intercommunale (proposi�on OSCOR en cours de valida�on) 

DOSSIER  � 

BUDGET 2018 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

La Commune a la volonté d’accompagner 

les associa�ons et de soutenir leurs 

centaines de bénévoles en les aidant 

dans la réalisa�on de leurs projets et 

ac�ons (sou�ens financier, logis�que et 

technique). 
 

Elle a souhaité me(re à plat le calcul des 

subven�ons en s’engageant dans une 

démarche de transparence. 
 

Les associa�ons ont tout d’abord été 

classées en 5 catégories : 

1- ac�vités culturelles et spor�ves 

2- club de loisirs 

3- amicales, groupements affinitaires, 

d’entraides, groupements citoyens, 

préserva�on du patrimoine et environ-

nement 

4- groupements de parents d’élèves  

5- ac�vités sociales, amicales. 
 

Hors catégorie : pra�que d’ac�vités 

ar�s�ques à rayonnement intercommu-

nal, associa�ons événemen�elles. 
 

Un règlement a ensuite été établi et 

comprend en une de ses annexes les 

nouveaux critères pour le calcul des 

subven�ons (cf. tableaux). 

Désormais c’est la no�on de « licencié » 

qui est prise en compte pour la par�cipa-

�on de 6 € aux plus de 20 ans et 22 € 

pour les moins de 20 ans. Pour les com-

munes de l’OSCOR (Office des Sports des 

Communes de l’Ouest Rennais) une 

par�cipa�on de 2 € est versée par licen-

cié. En revanche, rien n’est versé pour les 

adhérents des communes extérieures à 

ce périmètre. 
 

Le montant des subven ons pour les 

associa ons chavagnaises est de 

39 000 € soit 1,05 % du budget fonc on-

nement comme en 2017. 

 

Quelles économies peuvent être faites 

sur ce(e ligne sachant que :  

- 34 associa�ons ne perçoivent que 126 € 

pour leur fonc�onnement, 

- le sou�en aux associa�ons de parents 

d’élèves est de 2,04 € par enfant, 

- de nombreux bénévoles ne ménagent 

pas leur temps pour aller à la recherche 

de fonds auprès de sponsors sans  les-

quels de nombreuses compé��ons ne 

pourraient se faire ? 
 

Notre volonté a été de réévaluer les 

par�cipa�ons aux Chavagnais pour pallier 

l’absence de versement aux adhérents 

extérieurs. Il a été demandé aux associa-

 ons de répercuter la par cipa on de la 

commune de 6 et 22 € dans le coût des 

licences. Ils doivent perme(re à chacun 

de pra�quer plus facilement son loisir qui 

est nécessaire pour se faire plaisir, 

évacuer le stress des soucis quo�diens, 

personnels et professionnels liés au 

travail ou à la recherche de travail afin de 

se sen�r bien ou mieux. 

La vivacité du  ssu associa f n’est plus à démontrer à Chavagne. Ce sont environ 2 000 licenciés, 

adhérents qui pra quent leurs ac vités de loisirs au sein des 60 associa ons regroupées pour 

certaines en union. 

CRITÈRES POUR CALCUL DE LA SUBVENTION ANNUELLE (SA) 

1 - Calcul pour ASSOCIATION CHAVAGNAISE à voca on communale reconnue "licenciée" 

Catégorie Associa�on Par�cipa�on - 20 ans Chavagne Par�cipa�on + 20 ans Chavagne OSCOR EXTERIEUR 

1 , 2 22 € (par adhérent) 6 € (par adhérent) 2 € (par adhérent) 0 

Nota : La par�cipa�on de la Commune pour un "moins de 20 ans" de Chavagne est majoré de 16 € par rapport à celle d'un plus de 20 ans. 

Ce(e différence doit donc être appliquée, à minima, sur le tarif demandé à un licencié de moins de 20 ans. 

Catégorie Associa�on Par�cipa�on adhérent Chavagne Par�cipa�on aux frais de fonc�onnement 

1A 20 € (par adhérent) 100 € 

3 - Autres calculs 

Catégorie Associa�on 1, 2, 3 non licencié 4 5 

Subven�on annuelle (SA) 126 € 2,04€ * nombre d'élèves scolarisés Forfait décidé chaque année en CM 
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AR REDADEG 

La Redadeg est une course 

de relais lancée en 2008 et 

qui a lieu tous les 2 ans. 
 

Fes�ve, populaire et engagée, elle 

traverse la Bretagne, de jour comme 

de nuit pour symboliser la transmis-

sion d’une langue bretonne vivante, 

créa�ve et dynamique, à travers les 

généra�ons et les territoires. 

Pour soutenir des projets en faveur 

de la langue bretonne les kilomètres 

sont vendus aux porteurs du bâton-

témoin et le bénéfice est redistribué 

au financement de ces projets. 

La course parcourt 5 départements sur 

1800 km en traversant plus de 300 

communes. 

Elle traversera Chavagne (route de 

Goven, rue de l'Avenir puis Babelouse)

le lundi 7 mai 2018 entre 4h et 4h30. 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

En choisissant de par�r à vélo nous 

combinions nos deux passions pour le 

sport et le voyage. Nous avancions à 

notre rythme, au gré des visites et des 

rencontres. 
 

Nous avons traversé l'Europe, 3 000 km 

en suivant l'Eurovelo 6, une route 

spécialement aménagée pour les vélos. 

En France, ce(e route longe La Loire, 

nous avons pu admirer des châteaux, 

des villages classés et des paysages 

magnifiques.  

Ensuite nous avons traversé la Suisse, 

l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, et 

la Hongrie en suivant Le Rhin et Le 

Danube. 

En Europe nous avons bivouaqué car 

nous n'avions que 15 € de budget par 

jour et par personne. Nous avons aussi 

pu compter sur l'hospitalité des per-

sonnes rencontrées. 
 

Toutes les 2 nous sommes passionnées 

de montagne et nous rêvions de voir 

L’Everest, c'est donc par Le Népal que 

nous sommes entrées en Asie, nous y 

sommes restées 2 mois. Nous avons 

roulé 350 km sur les routes sinueuses 

népalaises et nous avons marché 240 km 

autour des Annapurnas. Les Népalais 

sont des gens généreux, humbles, 

toujours prêts à nous aider, malgré leurs 

condi�ons de vie difficile ils ont la joie 

de vivre, une vraie leçon de bonheur. Le 

Népal est notre coup de cœur du 

voyage. 

Nous avons ensuite pris un avion pour 

rejoindre l’Asie du sud-est. Le premier 

pays traversé sera La Thaïlande, suivi du 

Laos et du Vietnam. 

L’Asie du sud-est nous a offert son lot de 

de dépaysement, de merveilles cultu-

relles et de rencontres. 
 

Nous tenons à remercier tous les Chava-

gnais qui nous ont suivi tout au long de 

ce(e belle aventure. Nous nous �en-

drons à leur disposi�on prochainement 

à Chavagne afin d'échanger sur notre 

voyage et de leur présenter des photos, 

la date sera précisée sur notre blog, 

2 bretonnes en selle.  

2 BRETONNES EN SELLE 
 

Delphine et Sarah sont par es 7 mois à vélo à travers      

l'Europe et l'Asie, 10 pays traversés et 6 500 km parcourus. 

Voici le récit de leur aventure. 

Plus d'infos : hLps://2bretonnesenselle.wordpress.com 

ASSOCIATION 
FAMILIALE 
 

L'Associa on Familiale vous 

informe que son exposi on aura 

lieu le samedi 2 juin à la salle de 

l’Entre 2 Rives de 10h à 18h. 
 

Elle vous informe également que vous 

pouvez effectuer une séance de yoga 

gracieusement, pour toute personne 

intéressée, pour la saison à venir. 

Possibilités (salle de l’Entre 2 Rives) : 

• le mardi 5 ou 12 juin de 10h à 11h15 

• le mercredi 30 mai ou 6 juin de 16h 

à 17h15 ou de 18h à 19h15 ou de 

19h30 à 20h45 

Contact : Patricia Ruault 06 77 45 33 66  
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CULTURE SPORT & LOISIRS 

Par cipez au concours de machines à vent ! 

Vous ne savez pas comment occuper les enfants aux prochaines 

vacances ? Avec l’heure d’été les soirées vous semblent trop 

longues ? Vous redoutez l’inac�vité des jours fériés du mois de 

mai ? La fabrica�on d’une machine à vent peut résoudre ces 

problèmes… À vos ou�ls et laissez parler votre imagina�on ! 

Le fes�val « Les Vents Dominants » produit par l’école de 

musique de La Flume qui aura lieu les 1er et 2 juin à L’Hermi-

tage, organise à nouveau son concours de machines à vent. Le 

but : fabriquer un objet fonc�onnant à l’énergie du vent, qu’il 

soit moulin, giroue(e, bannière… Sans limite de taille, forme ou 

matériau. Tout le monde peut par�ciper individuellement ou 

en groupe : famille, classe, centre de loisirs... Les machines 

seront accueillies sur le site du fes�val 

(la Commanderie) à par�r de 18h le 

1er juin et cons�tueront un jardin éolien. 

Les vainqueurs gagneront des pass pour 

les concerts du fes�val. 
 

 

« Les Vents Dominants » est un fes�val d’orchestres à vent 

organisé tous les 2 ans par l’école de musique de La Flume. Ce 

moment fes�f et convivial est l’occasion de rencontres entre 

musiciens mais surtout de partage avec la popula�on invitée à 

venir écouter les concerts et par�ciper aux anima�ons.  

Au programme, 10 concerts à couper le souffle : de la musique 

bretonne à la musique militaire en passant par le jazz ou le 

groove afro-américain. Des orchestres de La Flume et une 

centaine de scolaires, des anima�ons, fanfares humoris�ques 

et ateliers… une programma�on qui ne manque pas d’air ! 

ECOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME 

Avec l’arrivée du printemps, on retrouve le 

plaisir des plantations et de profiter de la 

nature. La bibliothèque vous propose donc 

une animation « Nature et jardin » pour 

avoir la main verte et mieux connaître la 

faune et la flore de notre environnement. 

Au programme tout d’abord, toute une 

sélection d’ouvrages pour les adultes et les 

enfants sur l’art du potager, les petites bêtes 

ou  les bons gestes écologiques au jardin.  

De fin mai à mi-juin, une exposition de 

l’Espace des Sciences « Curieux de nature » 

sera visible aux horaires d’ouverture de la 

bibliothèque. Cette exposition vous permettra de mieux con-

naître certaines espèces animales proches de nous comme la 

rainette ou la chèvre des fossés. Elle nous apprendra aussi une 

foule de choses sur des milieux qui nous sont familiers comme 

les mares, les landes ou le bocage. 

Grâce à différents partenariats, des bacs de plantation et une 

nouvelle grainothèque vont être créés et plusieurs animations 

seront proposées. 

Mercredi 30 mai et mercredi 6 juin, à 

15h30, deux ateliers créatifs pour les 7-11 

ans auront lieu à la bibliothèque : origami, 

abécédaire et créations autour des graines. 

Attention, pour participer, l’inscription est 

obligatoire. 

Vendredi 25 mai à 19h30, la compagnie 

"Le Puits qui Parle" vous invite à un apéro 

lecture sur l’Homme et la Nature. 

Enfin, le samedi 9 juin, à 11h, une ren-

contre avec des maraîchers et semenciers 

pour tout savoir sur les graines clôturera ce 

temps d’animation. 
 

Sortez brouettes et pelles, la bibliothèque se met au vert, 

prenez-en de la graine ! 
 

La bibliothèque sera fermée les 30 avril, 11 et 12 mai. 

BIBLIOTHEQUE 

 

Le jardin et la nature s’invitent à la bibliothèque en mai. 

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque ou  

au 02 99 64 25 18 - bibliotheque@chavagne.fr 

Retrouvez la programma on sur le site : hLp://les-vents-dominants.blogspot.fr 

Renseignements : laflume-musique.com 
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CULTURE SPORT & LOISIRS 

Réserva ons : 06 89 74 66 57  

ou lachavanaise@neuf.fr 

MARCHE NORDIQUE (Nordic Walking) 

Laissez-vous tenter ! 

Inspirée d'une méthode d'entraînement 

es�val des skieurs de fond finlandais, la 

marche nordique est une ac�vité de 

plein air, qui se pra�que à l'aide de 

bâtons conçus spécialement pour      

celle-ci, quel que soit votre âge, votre 

condi�on physique et votre état de 

santé. 

Sport-santé, sport-nature, sport-plaisir 

La marche nordique renforce la tonicité 

générale des chaînes musculaires, 

for�fie les os, augmente la dépense des 

calories, aide à l'amincissement, permet 

de faire travailler et d'améliorer vos 

capacités cardio-vasculaires ainsi que 

l'oxygéna�on. C'est aussi un espace de 

convivialité et le moyen d'évoluer dans 

un cadre agréable. 
 

Depuis 2010, ce sont 7 animateurs 

bénévoles diplômés qui assurent un 

encadrement de qualité. Le club des 

Pelous de veye(es est labellisé "Marche 

Nordique". 
 

Trois séances sont assurées par  

semaine (hors congés scolaires) : 

• le dimanche (RDV : 9h à l'étang de la 

Sillandais), 

• le vendredi (RDV : 14h30 à l'étang de 

la Sillandais), 

• le jeudi (RDV : 19h30 parking St-

Exupéry). 
 

Contact :  Pierre Batais 06 75 63 00 43. 

RANDONNEE 

Tous les départs ont lieu au parking de 

la salle St-Exupéry. 

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

circuit de 8 à 12 km (sauf pendant les 

vacances scolaires). Départ 13h30. 
 

Dimanche 6 mai : Le-Sel-de-Bretagne, La 

Croix Guénard 16 km. Départ 9h. 

Contact : Yvon Héry 06 41 29 30 64. 
 

Vendredi 18 mai : Iffendic, Trémelin, Les 

Landiers 10 km. Départ 13h30. 

Contact : Hervé Garnier 06 31 38 98 27. 
 

Week-end à Concarneau les 19, 20 et 21 

mai. Randonnée dans le sud Cor-

nouaille. Départ 7h30 précise. Contacts : 

Jean-Yves Coleu 06 80 06 45 52, Michel 

Agaësse 06 01 83 07 88. 

 

MARCHE AUDAX (Marche spor ve) 

Chaque mois sauf pendant les vacances 

scolaires. Départ Chavagne organisé 

pour un RDV sur site à 8h45. 

• Deux sor�es le samedi ma�n. 

• Une sor�e le mercredi ma�n. 

Contact : Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

USCC "LES PELOUS DE VEYETTES" LA CHAVANAISE 
 

La Chavanaise vous invite à 
son prochain concert. 
 

STRAWBERRY FIELDS a été crée en 

2003, par quelques amis unis par la 

passion du répertoire éclec�que des 

"BEATLES". 

Les talentueux "FAB FOUR" avaient 

intégré dans leurs composi�ons les 

différents courants musicaux pour en 

faire quelque chose d'inédit, d'original 

et de génial. 

Le 18 mai, "STRAWBERRY FIELDS" 

puisera dans ce répertoire de 1962 à 

1970 en interprétant une trentaine de 

chansons parmi les "tubes" devenus 

cultes : Help, Ticket to ride, Drive My 

car, Here comes the sun, Yesterday, Let 

It Be, Hey Jude, Lucy in the sky, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec : 

Julie(e Chevalier : chant 

Éric Bescond : guitare / chant 

André Couasnon : guitare /chant 

Philippe Lecler : basse 

Gildas Lefaix : ba(erie 

Bertrand Grellier : piano 

Pierre Coulaud : violon 

Christophe Peloil : violon 

Catherine Cocheril : alto 

Anne- Marie Vanheule : violoncelle 
 

Vendredi 18 mai 20h30 - ouverture à 

20h - Salle de l'Entre 2 Rives. 

Entrée : 12 €.  

Demandeurs d'emploi : 8 €. 

Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 

SOIRÉE INTERASSOCIATIVE 
 

Un collec f d’associa ons propose de mutualiser leur  
tradi onnelle  "soirée pique-nique"  le  vendredi  15  juin. 
 

Le principe est simple : chacun apporte sa 

bonne humeur, des victuailles pour se 

restaurer et s'hydrater et on partage tous 

ensemble un moment convivial. 

Au programme : détente, partage, ren-
contres, échanges en ce(e fin de saison ! 
Rendez-vous à par r de 19h30 sur le 
complexe spor f. 
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OUEST ATHLÉTISME 35 

Des Chavagnais au Marathon de Barcelone. 

Après plusieurs semaines 

d'entraînement, sous un temps 

souvent bien pluvieux et froid, 

12 coureurs du club Ouest 

Athlé�sme ont pris le départ du 

Marathon de Barcelone à 8h30, 

le dimanche 11 mars. Pour 

certains, c’était une grande 

première et pour d’autres des 

records personnels à ba(re, 

l’essen�el étant de par�ciper et 

de terminer ! Un grand bravo, 

le challenge est réussi pour 

toutes et tous.  
 

Les 12 par�cipants �ennent à remercier le club OA 35 et tous leurs sponsors pour leur 

par�cipa�on et leur sou�en qui ont permis la réalisa�on de ce très beau challenge 

spor�f. Les marathoniens se sont qui(és avec une seule envie : recommencer. Reste à 

définir la des�na�on ! 

 

Les foulées de Chavagne. 
 

C’est sous une agréable ma�née de 

printemps que s’est déroulée la 33ème 

édi�on des foulées de Chavagne, organisée 

par Ouest Athlé�sme 35. Avec 370 coureurs 

la ma�née fut une réussite. 

Ouest Athlé�sme 35 remercie tous les 

bénévoles qui ont œuvré pour que les 

courses soient une réussite et remercie 

aussi ses partenaires, ainsi que la 

municipalité de Chavagne pour l'aide qu'ils 

ont apportée. 

Un photographe professionnel a bénévolement pris des centaines de photos. Elles sont 

à consulter sur le site du club : www.oa35.net 
 

A noter : les prochaines foulées de Chavagne auront lieu le dimanche 7 avril 2019. 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

Renseignement sur le site 
internet : www.oa35.net 

ESPERANCE 
 

Le séjour neige de l’Espérance 

s’est effectué comme tradi-

 onnellement la première 

semaine des vacances d'hiver, 

du 25 février au 3 mars 2018. 
 

75 personnes de 2 à 78 ans ont rejoint 

le Manoir des Brons situé à proximité 

de la sta�on familiale de Combloux. 

Le froid glacial du début de la semaine 

(- 19°) n’a pas entamé la mo�va�on des 

skieurs, pe�ts et grands, qui ont pu 

profiter d’une neige d’une excellente 

qualité malgré ce froid. Les tempéra-

tures se sont légèrement radoucies en 

milieu de semaine et le temps dégagé 

nous a permis de découvrir le Mont 

Blanc et d’admirer la magnifique chaîne 

des Alpes. La neige tombée en abon-

dance les deux derniers jours a redonné 

un aspect apaisant et magique à ce 

paysage de montagne. 

Bonne humeur et convivialité sont de 

coutume durant ce(e trop courte 

semaine de vacances où chacun profite, 

à son gré, des joies de la glisse, des 

balades en raque(es ou des prome-

nades dans le paysage enneigé. 

FETE DES VOISINS 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée 
organise sa deuxième édi�on 
de la fête des voisins, dans une 
ambiance musicale qui se dé-
roulera le vendredi 8 juin à 
par r de 18h. 
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USCC JUDO 
 

Le 17 mars, la sec on judo 
de l’USCC organisait le 
"Tournoi des samouraïs". 
 

Au total, la compé��on a réuni 

265 comba(ants de 5 à 11 ans. 

 

10 clubs étaient représentés : 

• Judo club L'Hermitage- Le Rheu 

• Sec�on Judo de l'US Vern-sur-

Seiche 

• Judo club Bourg-des-Comptes 

• Judo club de Guignen 

• Sec�on Judo Espérance de Chartres

-de-Bretagne 

• Judo club St-Erblon 

• Judo club Châteaugiron 

• Cercle Paul Bert de Rennes sec�on 

judo 

• Cadet de Bretagne de Rennes 

sec�on Judo 

• C.O.Pacéen sec�on judo 

Un grand merci aux bénévoles de la 

sec�on judo de l'USC Chavagne pour 

l'accueil et l'organisa�on de ce(e 

journée ainsi qu'aux membres de la 

Mairie et du service technique de 

Chavagne et du canton. 

Renseignement sur le site internet : 
www.uscchavagne.fr 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

Le saviez-vous ? 

C'est en juin 1967 que deux camarades 

de travail, Claude LE BALCH et Jacques 

PAPIN envisagent la créa�on d'un club 

de football. 

En 1968, ils ont ainsi bâ� les fonda�ons 

d'un club appelé U.S. Chavagne. La seule 

et unique équipe d'alors a fait ses 

premières armes en troisième division de 

district et terminera deuxième de son 

groupe, avec un effec�f de 14 joueurs 

(dont 11 Chavagnais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier terrain était situé dans un 

champ, sans ves�aire, sur la route de La 

Sillandais. 

Nous vous proposons de fêter les 

50 ans de la sec�on football de 

l’associa�on le samedi 2 juin 2018, 

au complexe spor f. 
 

Au programme de la journée 
Après-midi : 

• 13h30 – 15h : match de l’école de 

foot (catégorie U7 à U13) 

• 15h – 17h30 : tournoi Five Amical 

ouvert à tous (de U15 à Vétérans)  

• 17h45 – 18h15 : match des Légendes 

(plus de 50 ans) 

Si vous souhaitez par)cipez aux matchs 

de l’après-midi, inscrip)on par mail : 

desmots.hermann@gmail.com 
 

Et en fil rouge : jeux pour les enfants, 

château gonflable, pétanque… 
 

Soirée :  

• A par�r de 19h : cochon grillé avec 

anima�on dansante. 
 

Tous les anciens adhérents et personnes 

ayant contribué lors de ces 50 années 

passées sont cordialement invitées à 

ce(e journée et soirée spor�ve ainsi que 

fes�ve ! 

N’hésitez pas à en faire part à toute 

personne de votre connaissance ayant 

par�cipé à la vie du club. 

USCC FOOTBALL 
 

Le club prépare ses 50 ans 

La sec on Football de l’USCC  

prépare son tradi onnel LOTO 
 

Un MAXI-LOTO est organisé le vendredi 1er juin 

à la salle Saint-Exupéry. 

L’ouverture des portes se fera à 18h30 et les jeux 

animés par Animloto35 débuteront à 20h30. 

 

Buve(e et restaura�on vous seront proposées 

sur place. Le parking sera surveillé. 

 

De nombreux lots et bons d’achats allant de 30 € 

à 500 € sont à gagner. 

Venez nombreux tenter votre chance ! 

Pour plus de renseignements, contact 

par mail à : usccfoot50ans@gmail.com 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Fêtons la musique ! 
 

Le vendredi 22 juin, plusieurs groupes se succéderont dans 

le centre-bourg. Ce sera l’occasion pour chacun, de venir 

écouter, entre autres, des groupes locaux tels que La 

Petaquita (musique la�ne), Brigand (Soul/ Funk), Walter’s 

choice (Pop-folk), Milow Blues (Blues) et la par�cipa�on de 

l'école de musique de la Flume... 
 

La programma�on complète sera disponible très prochai-

nement, en a(endant il est possible de découvrir leurs 

univers en consultant leurs sites : 

• La Petaquita : h(ps://groupelapetaquita.wixsite.com/lapetaquita 

• Brigand : www.facebook.com/brigand.soul 

• Walter’s choice : h(ps://walterschoicemusic.bandcamp.com/releases 

• Milow Blues : www.facebook.com/MILOW-BLUES-477972199028262 

 

Chanteurs, musiciens, solo ou en 

groupe, ce(e manifesta�on est l'occa-

sion rêvée d'exprimer votre talent, de 

communiquer votre passion ! 
 

Pour tous les ar�stes qui souhaitent 

apporter leurs instruments et faire 

découvrir leur univers, une scène 

ouverte sera installée place de la 

mairie. Inscrip�on requise auprès de 

Pierre Chapon au 06 15 12 34 49. 

 

Nous recherchons également des béné-

voles pour tenir les barrières et assurer la 

sécurité. 

 

Nous rappelons que les enfants restent 

sous la responsabilité de leurs parents. 

LE PUITS QUI PARLE  
 

Notre prochain apéro-lecture 

vous propose une plongée 

au cœur de L'Homme et la 

Nature ! 
 

Le Puits qui Parle et la bibliothèque de 

Chavagne vous donnent rendez-vous le 

vendredi 25 mai à 19h30, le transat 

déplié, l'oreille alerte et les papilles 

palpitantes… Eh oui, sacré vaste pro-

gramme, mais il ne fallait rien de moins 

�tanesque et abyssal pour clore la 

saison en beauté. Alors profitons-en, 

sans boussole, égarons-nous ! 

Venez curieux, venez nombreux ! 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

Contact : service culture, 02 99 64 25 18 
ou culture@chavagne.fr 

DON DU SANG 
 

L'Amicale fédérée des don-

neurs de sang bénévoles de 

Chavagne avec la par cipa-

 on de l'EFS vous convie à 

une collecte. 
 

Lundi 4 juin à la salle de l'Entre 2 

Rives de 14h30 à 19h. 
Ce(e date du lundi perme(ra aux 

écoliers de Chavagne, de visiter la 

collecte. 
 

À savoir : 

Pour donner son 

sang, il faut être âgé 

de 18 à 70 ans et 

peser au moins 50 kg. 

Pour un premier don, munissez-vous 

d’une pièce d’iden�té. 
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Un nouveau bassin en 2019 
 

Après 10 années de fonc�onnement, l’équipement est à la 

veille d’un nouvel élan, avec des travaux de réhabilita�on et 

d’agrandissement. Outre la créa�on d’un bassin extérieur, ils 

ont pour objec�f d’apporter plus de service aux usagers, 

d’augmenter la fréquenta�on de l’équipement, d’améliorer les 

condi�ons d’accueil du public et de travail du personnel : « La 

forte fréquenta)on, au-dessus de la moyenne na)onale, génère 

l’usure des ves)aires et des espaces sanitaires. La capacité 

d’accueil est sur le point d’a<eindre ses limites. Lorsque le 

bassin de nata)on est occupé par les cours, il n’est pas dispo-

nible pour le public » explique Stéphane Chatenet, directeur. 

Ainsi, les travaux, évalués à 2 millions € HT, devraient débuter 

en fin d’année 2018 pour une ouverture 15 mois plus tard. 
 

Ils consisteront en : 

• La créa�on d’un bassin extérieur de 25 mètres chauffé et 

accessible à tous toute l’année, 

• La créa�on de nouveaux ves�aires, 

• La mise en place de nouveaux jeux aqua�ques à l’extérieur 

et à la pataugeoire, 

• L’aménagement d’un véritable espace bien-être (spa, 

sauna), 

• Le réaménagement de la salle de fitness. 
 

La piscine de la Conterie, c’est… 

• 286 000 entrées / an 

• 43 000 élèves du primaire 

• 10 000 collégiens 

• 4 000 heures d’ouverture au public par an 

• 800 personnes à l’aquagym 

• 450 enfants inscrits aux cours de nata�on 

• 135 personnes pour l’aquabike 

• 30 agents dont 23 agents permanents 

VELO CLUB CHAVAGNAIS 
 

Le dimanche 13 mai, une journée vélo avec la 

finale du challenge de la Flume et du Meu 

"Trophée Marcel Blot". 

Le rendez-vous  

Le Vélo Club Chavagnais organise le dimanche 13 mai, la finale 

du challenge de la Flume et du Meu. 

Les coureurs emprunteront le circuit habituel de 5,100 km. 
 

Le programme 

• 11h30 : école de cyclisme rassemblera les poussins, pupilles 

et benjamins. 

• 12h45 : les minimes s'élanceront pour effectuer 5 tours de 

5,100 km. 

• 13h45 : les cadets par�ront pour 10 tours. 

• 15h45 : la course des 3ème catégories-juniors et pass cyclisme 

open pour 21 tours. 

Ce(e course est disputée par les coureurs de la Région Ouest et 

au-delà. Le plateau devrait être une fois de plus très élevé. 
 

Circula on  

Le circuit sera fermé par arrêté préfectoral dès 10h30. Il est 

impéra�f de ne pas sta�onner rue de Turgé, rue de l'Avenir, rue 

du Calvaire et sur les voies communales N°201-127-204-233-203. 

 

 

Pour les riverains, la circula�on se fera obligatoirement dans le 

sens de la course et après le passage de la voiture balai. 

Des signaleurs seront postés sur tout le parcours et veilleront à 

la sécurité des coureurs et des spectateurs. 
 

Animaux 

Par souci de sécurité, il est demandé aux propriétaires      

d'animaux domes�ques de veiller à ne pas laisser leurs amis      

à quatre pa(es divaguer sur le parcours. 
 

Sur place  

Un stand proposera une buve(e, des gale(es saucisses, des 

crêpes et des sandwichs. L'anima�on de la journée sera assurée 

par Damien Mar�n speaker officiel FFC du Tour de France et 

« Gilhardy anima�on » à la sonorisa�on et annonce publicitaire. 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

PISCINE DE LA CONTERIE 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES  
 

Le 1er février 2018 
Maëlle ROUXEL  
23 rue du Champ Fleuri 
 

Le 2 février 2018 
Anaé CHEVANCE  
5 rue de la Serre 
 

Le 15 février 2018 
Arthur GARREAU  
2 rue du Domaine 
 

Le 12 février 2018 
Awen AULNETTE  
La Saliais 
 

Le 20 février 2018 
Enzo BEAUBOUCHEZ SOULAGNE 
15 rue de la Croix Verte 
 

Le 4 mars 2018 
Hugo CHALMEL 
2 Venelle des Brodeuses 

DÉCÈS  
 

Le 24 février 2018 
M. Hippolyte CHEVALIER 
26 rue du Parc 
 

Le 26 février 2018 
Mme Denise BOUDARD 
La Morinais 
 

Le 28 février 2018 
M. Raphaël MAINGUET 
Les Pe�ts Evignés 
 

Le 6 mars 2018 
Mme PauleLe MACÉ 
 

Le 9 mars 2018 
M. Eugène BOUCARD 
La Fontaine 
 

Le 13 mars 2018 
M. Lucien COLLET 
13 avenue de l’Espérance 
 

Le 21 mars 2018 
M. René CAHAIN 
2 rue du Parc 
 

Le 2 avril 2018 
M. René PILET 
La Pe�te Saliais 
 

Le 3 avril 2018 
Mme Denise GILLOIS 
Le Rocher 

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 : Médiathèque "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 - 18h 

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 

Trop c’est trop ! 
Lors du conseil municipal du 12 mars 2018, j’ai 
dû sor�r en séance. Ce fait n’étant pas explicité 
dans le compte rendu du conseil, je dois 
quelques explica�ons aux Chavagnais que je 
représente : étant conseiller municipal indé-
pendant et n’ayant pas de blog contrairement 
à la majorité et à la minorité, je donne ces 
explica�ons sur un média plus classique, en 
l’occurrence le bulle�n municipal. Depuis 2016, 
le conseiller municipal André Crocq, ex-maire, 
Vice-président de Rennes Métropole, Vice-
président de la Région et j’en passe, n’a de 
cesse de me reprocher mon prétendu mauvais 

comportement sur différents événements, 
allant même jusqu’à insinuer que mes compor-
tements effec�fs ou supposés seraient 
« indignes d’un conseiller municipal » (CM 
d’octobre 2017 à propos du 11bis rue de l’ave-
nir et CM de décembre 2017 à propos de la 
déche(erie). Ce fût donc le cas à nouveau lors 
du conseil municipal du 12 mars 2018 dont j’ai 
décidé de qui(er la séance, en guise de protes-
ta�on. 
Pour conclure, je dirais que la majorité n’a pas 
le monopole de l’intérêt général, ni Rennes 
Métropole d’ailleurs. Et je rappelle que la fonc-
�on de conseiller municipal est du pur bénévo-
lat (voire même, cela peut coûter un peu d’ar-

gent) sauf si l’on perçoit des indemnités pour 
les responsabilités que l’on �ent. Pour finir, je 
con�nuerai à porter au sein du conseil munici-
pal, la voix d’un certain nombre de Chavagnais 
qui ne se sentent pas entendus ou soutenus, et 
ce jusqu’à la fin du mandat. 
 

Patrice PIQUEREAU, 
Conseiller municipal indépendant 

 
Le texte précédent n'engageant que son au-
teur, j'invite les Chavagnais.es à se rendre sur 
andrecrocq.blogspot.fr pour disposer d'une 
informa�on plus complète. Bien cordialement, 
André CROCQ. 

Augmenta on des taxes. 
"Les promesses électorales n’engagent que 
ceux qui les écoutent" ce(e célèbre pe�te 
phrase de Henri Queuille Ministre de la 3ème 
République sera hélas toujours d’actualité ! 
Les élus majoritaires s’étaient engagés à ne pas 
augmenter les impôts durant le mandat, 
pourtant l’augmenta�on de 4% pour la taxe 
d’habita�on et de 8% sur la taxe foncière 
viennent d’être votées. Nous avons voté 
contre. 
Ce(e augmenta�on, c’est le choix et l’arbi-
trage de la majorité pour la présenta�on du 
budget. Pour nous les efforts doivent se porter 
principalement sur la rénova�on de l’école 
publique ce qui implique des choix plus limités 
ailleurs.  
Il a fallu a(endre 2017 pour qu’une étude 
prenne en compte l’état de l’école publique et 
les équipements scolaires et extrascolaires par 
le cabinet AMOFI. Pourquoi avoir a(endu si 
longtemps pour prendre en compte ces 

besoins connus depuis plus de dix ans ? 
Des choix autres ont été réalisés depuis 2008, 
certes u�les, mais peut-être moins prioritaires 
que les équipements obligatoires dédiés aux 
enfants. Maintenant, il y a urgence. 
L’école publique actuellement n’incite pas à la 
venue de nouvelles familles, pourtant le cadre 
scolaire est un critère de choix pour les 
nouveaux arrivants. Ce(e rénova�on est un 
inves�ssement pour le long terme et pour 
l’avenir car la jeunesse est un atout principal 
pour le développement de notre pe�te cité. 
 

Revenons sur l’impôt communal, sans augmen-
ta�on de ces taxes, Chavagne obtenait pour 
ce(e année plus de 66 000 € supplémentaires, 
ce qui semble insuffisant pour les élus majori-
taires. 
Avec 8% d’augmenta�on sur la taxe foncière, 
c’est encore la classe moyenne qui trinque, 
notamment les retraités propriétaires déjà 
bien impactés avec la CSG. C’est sans oublier, 
pour tous, les hausses des carburants et l’effet 

psychologique néga�f du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu pour 2019. 
Alors que les taux d’intérêts et l’infla�on sont 
au plus bas, les taxes augmentent. Bien 
entendu à ce(e augmenta�on communale il 
faudra rajouter la majora�on légale des bases 
d’imposi�on et de la valeur loca�ve ainsi que 
les augmenta�ons éventuelles du Départe-
ment et de la Métropole. 
Sachant que le calcul de ces taxes datant de 
1970 est assez obscur et repose sur la valeur 
loca�ve souvent injuste, pour certains, ce n’est 
guère rassurant. 
 

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

La tribune de l’opposition 

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 

An ciper et préparer l’avenir 
Voter un budget communal n’est pas qu’un 
exercice comptable. C’est avant tout un acte 
poli�que majeur qui traduit non seulement nos 
engagements pour l’année à venir, mais aussi 
notre vision de la commune et de son devenir. 
 

Le mandat 2008-2014 a été un mandat de 
ges�on pour assainir la situa�on financière de 
la commune. Il faut rappeler que l’ende(e-
ment de la commune était très important 
puisque 4 580 000 € avaient été empruntés de 
2000 à 2008. Il était alors impossible d’effec-
tuer de nouveaux inves�ssements lourds et de 
gros travaux. A un moment où il nous est 
reproché des choix prioritaires depuis 2008, 
nous ne pouvons que regre(er les montants 
démesurés, pour une commune comme 
Chavagne, entre 2004 et 2007 de 2 équipe-
ments qui pouvaient être réalisés en plusieurs 
tranches sur une période a minima de 15 à 20 
ans. Cela aurait permis de dégager de l'autofi-
nancement, de maîtriser l'ende(ement et la 
trésorerie, donc d'améliorer les équipements 
scolaires si nécessaire et éviter l'effort fiscal 
qui est demandé aujourd'hui.  

Dès lors, l’objec�f était d’assainir la situa�on 
en contenant les dépenses du budget de 
fonc�onnement et en effectuant des inves�s-
sements réduits au minimum. 
Le début de ce mandat 2014-2020 a été 
marqué par la baisse dras�que des dota�ons 
de l’Etat, privant ainsi la commune d’une part 
conséquente de ses rece(es qui a contraint la 
municipalité à poursuivre ce(e rigueur budgé-
taire à travers le projet stratégique « Chavagne 
2017 ». Celui-ci a permis de limiter les dé-
penses de fonc�onnement. Les inves�sse-
ments réalisés sur la période ne sont pas à la 
hauteur d’une commune de notre strate et 
pendant ce temps les équipements, les bâ�-
ments publics vieillissent et ne répondent plus 
aux besoins. Il y a nécessité à inves�r. L’étude 
effectuée l’an passé sur les équipements 
scolaires et périscolaires le démontre. Rappe-
lons que si ce(e étude n’a pas été effectuée 
plus tôt, c’est bien parce que la situa�on 
financière de la commune ne perme(ait pas 
d’envisager les inves�ssements prévisibles. 
Pour répondre à ces besoins et programmer 
ces inves�ssements u�les à la popula�on, il est 
nécessaire d’an�ciper et se donner les moyens 

d’y arriver. 
 

2018 une année-charnière  
 

Ce(e année, l’objec�f est de redonner de la 
trésorerie, supprimer ou au moins diminuer les 
frais financiers liés à la ligne de trésorerie, 
tendre vers la suppression du déficit du budget 
annexe de la zone d’ac�vités du Bosquet, afin 
de se redonner des marges de manœuvre pour 
effectuer les 7 millions d’inves�ssements 
prévus dans les années à venir et acquérir les 
biens actuellement dans le portage foncier 
pour un montant de 1,8 million d'euros. 
C’est donc par nécessité qu’il a fallu en toute 
responsabilité se résoudre à recourir à ce(e 
hausse de fiscalité. Il n’y en a pas eu depuis 
2010, démontrant par-là que ce n’était pas la 
volonté de la majorité. Nous aurions préféré 
nous en passer, mais nous l’assumerons. 
La hausse de fiscalité perme(ra de réaliser les 
premiers travaux de ce(e année et préparer 
l’avenir car les premiers inves�ssements 
importants sont prévus à par�r de 2019. 

Groupe majoritaire, Ensemble pour Chavagne 
Ensemblepourchavagne.blogspot.fr 

Espace d’expression des élus 
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MARDI 8 MAI 

Commémora on armis ce 

de 1945 - UNC-AFN 

Rassemblement 10h45 devant la mairie 

11h devant le monument aux morts 

 

DIMANCHE 13 MAI 

Challenge de la Flume et du Meu 

Vélo Club Chavagnais 

 

MERCREDI 16 MAI 

Classes 8 
Réunion de prépara�on 

20h30 - Espace Chateaubriand 

 

VENDREDI 18 MAI 

Concert Strawberry Fields 
La Chavanaise 

20h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

 

DU 19 AU 21 MAI 

Week-end à Concarneau 
USCC - Les Pelous de Veye(es 

VENDREDI 25 MAI 

Apéro-lecture 
« L’homme et la nature » 

19h30 - Bibliothèque municipale 

 

SAMEDI 26 MAI 

Les bébés lecteurs 
10h - Bibliothèque municipale  

 

MERCREDI 30 MAI 

Réunion publique 
20h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

 

 

DU 1ER AU 2 JUIN 

Fes val Les Vents Dominants 

Ecole de musique de La Flume 
L’Hermitage 

 

VENDREDI 1ER JUIN 

Maxi-loto - USCC Football 
20h30 - Salle St-Exupéry 
 

SAMEDI 2 JUIN 

50 ans de 

l'USCC Football 
Complexe spor�f  

St-Exupéry 

 

SAMEDI 2 JUIN 

Exposi on - Associa�on Familiale 

De 10h à 18h - Salle de l’Entre 2 Rives 

 

LUNDI 4 JUIN  

Don du sang 
11h-20h - Salle de 

l’Entre 2 Rives 
 

DIMANCHE 10 JUIN 

Jeux en famille (pique-nique) 

Associa�on Familiale 

12h-18h - La Grange 
 

Les "Pe ts Déj’ Bio à 

la Ferme" dans le cadre 

de la Fête du lait bio. 

Ferme des Pe�ts Chapelais 

 

VENDREDI 15 JUIN 

Soirée interassocia ve 
19h30 - Complexe spor�f St-Exupéry 

 

DIMANCHE 17 JUIN 

Méchoui-couscous - UNC-AFN 

12h - Salle de l’Entre 2 Rives 

 

VENDREDI 22 JUIN 

Fête de la Musique 
A par�r de 19h 

 

SAMEDI 23 JUIN 

Les bébés lecteurs 
10h - Bibliothèque municipale  

 

Fête des écoles publiques 
Ecole élémentaire publique 

 

SAMEDI 30 JUIN 

Kermesse 
Ecole Sainte-Anne 

MAI 

JUIN 

 AGENDA 


