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Abonnez-vous à la Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automa�quement par 

courriel "La Le�re" en adressant votre  

demande à : communica�on@chavagne.fr 

La Le�re est également téléchargeable sur le 

site internet de la Commune. 

Durant ce�e soirée, 
nous vous rappe-
lons que les enfants 
restent sous la res-
ponsabilité de leurs 
parents. 

NOUVEL HABITANT 
 

Vous avez emménagé à Chavagne après 
septembre 2017 ? 
 

Nous vous invitons à vous inscrire à la cérémonie 

d’accueil des nouveaux Chavagnais qui aura lieu 

le samedi 8 septembre 2018 dans le cadre du 

forum des associa�ons. 

A ce�e occasion, une sacoche vous sera remise. 

Elle con�ent de nombreuses informa�ons sur 

votre ville, Chavagne et Rennes Métropole ainsi 

que des bons de réduc�ons. 

Inscrip�on : communica�on@chavagne.fr ou à 

l’accueil de la mairie. 

USCC FOOTBALL 
 

La sec�on fête ses 50 ans le samedi 
2 juin au complexe spor�f. 
 

Au programme de la journée : 

• 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) 

Et en fil rouge : jeux pour les enfants, château 

gonflable, pétanque… 
 

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

dansante. 

Pour plus de renseignements, contact par mail 
à : usccfoot50ans@gmail.com 

 

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 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. 

DON DU SANG 
 

L'Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles de Chavagne 
avec la par�cipa�on de l'EFS vous convie à une collecte. 
 

Rendez-vous 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. 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Vendredi 22 juin, à par�r de 19h. 

Comme chaque année, la fête de la 

musique se �endra dans le centre ville. 

L’espace Chateaubriand, la place de 

l’Eglise, la place de la Mairie, sont   au-

tant de lieux qui vous perme�ront de 

découvrir les ar�stes qui ont décidé, le 

temps d’une soirée, de planter leurs 

instruments à Chavagne. 
 

Il y en aura pour tous les goûts : blues, 

rock, pop, folk… Alors, n’hésitez plus, 

sortez, écoutez, chantez, dansez… 

Toute la soirée ! 
 

A�en�on, le sta�onnement sera inter-

dit sur la place de l’Eglise dès 8h et sur 

la place de la Mairie dès 13h30. La cir-

cula�on sera interdite sur la place de 

l’Eglise à 8h, sur la place de la Mairie à 

13h30 et dans le reste du centre-bourg 

dès 18h30. 

Restaura�on et buve�es se �endront à 

proximité des scènes. 

Programma�on 
(sous réserve de modifica�on) 
 

Place de l’Eglise : 
19h30 Walter's choice (pop-folk) 

21h La Péquita (musique la�ne) 

23h Brigand (soul-funk) 
 

Espace Chateaubriand : 
20h Ensemble de harpes de la Flume 

20h45 Sarah Monvoisin (chant) 

21h30 Milow Blues (blues) 
 

Près de la Mairie : 
A par�r de 19h15, scène ouverte. 

Au programme : Lac, Indice (Blues), 

Mojo Machine (Blues / Rock), Magdale-

na (Folk / Rock / Pop) 

Trio 2206 (Pop variété), Beat Box… 
 

Salle de l'Entre 2 Rives : 
Spectacle de l'accueil de loisirs. 



Les Pelous de Veye�es en sor�e ! 
 

Par une météo clémente, 37 marcheurs 

mo�vés issus de différents clubs se sont 

récemment élancés sur les chemins de 

randonnée de la commune de Saint-

Senoux (35). 

L’originalité de ce�e journée spor�ve 

organisée par les Pelous de Veye�es 

(club de randonnée/marche nordique de 

Chavagne) et la Fédéra�on Française de 

Randonnée 35 (sec�on Audax) était de 

proposer deux disciplines au choix : 

marche nordique ou audax, pour parcou-

rir la distance de 27 km. Le dénivelé du 

terrain n’a pas entamé la bonne humeur 

du groupe qui a accompli les 17 premiers 

kilomètres avant une pause-déjeuner à la 

ferme de la Picardière où un accueil 

chaleureux lui était réservé par Roseline, 

Jean-Yves et Hélène Mahé. Présenta�on 

de l’ac�vité-élevage de vache sSalers, 

puis repas préparé à base des produits 

de la ferme. Ce moment convivial fut très 

apprécié avant de reprendre le sac à dos 

pour les 10 derniers kilomètres. Un pot 

de l’ami�é a clôturé ce rassemblement 

spor�f riche en efforts et en échanges 

entre marcheurs. 
 

RANDONNEE 
Tous les mardis après-midi, sor�e 

randonnée pédestre sur un circuit de 8 à 

12 km (sauf pendant les vacances sco-

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

Dimanche 3 juin. Guillac, La Croix 

Hellean, 18,5 km. Départ 9h. Contact : 

Marie-Rose Le Cam 06 45 42 15 78. 
 

Vendredi 15 juin. Romillé, Les Néfliers, 

10,5 km. Départ 13h30. 

Contact : Yvon Héry 06 41 29 30 64. 

USCC RANDONNEE PÉDESTRE ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L’associa�on vous invite à son expo-
si�on de fin d’année. 
 

Vous aurez la possibilité de découvrir les 

œuvres réalisées au cours des ac�vités :     

encadrement, créa-loisirs, patchwork, arts 

plas�ques, travaux manuels et yoga. 

Rendez-vous le samedi 2 juin de 10h à 18h 
dans la salle de l’Entre 2 Rives. 
 

L'Associa�on Familiale a organisé sa sor�e au 

parc d'a�rac�on végétal Terra Botanica à An-

gers le dimanche 22 avril sous un superbe so-

leil. Lors de ce�e sor�e, nous é�ons 5 enfants 

et 49 adultes. Tout le monde était content de 

ce�e magnifique journée. 

SOIRÉE INTERASSOCIATIVE 
 

Pique-nique géant de fin de saison. 
 

Un collec�f d’associa�ons chavagnaises vous 

invite à par�ciper à un pique-nique géant le  

vendredi 15 juin à par�r de 19h sur le com-

plexe spor�f, près de la salle du Jeu de 

Paume. 
 

Le principe est simple : chacun apporte sa 

bonne humeur, ses grillades, ses salades, ses 

plats salés et/ou sucrés et de quoi s’hydrater 

pour clôturer l’année associa�ve. 
 

Des barbecues seront mis à disposi�on. 

Quelques tables seront disposées mais pensez 

à apporter vos plaids pour vous installer con-

fortablement sur l’herbe. 

En cas d'intempérie l’événement sera annulé. 

FETE DES VOISINS 
 

Deuxième édi�on de la fête des 
voisins du quar�er de la Touche. 
 

La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) orga-

nise la fête des voisins le vendredi 8 juin à 
par�r de 18h sur le parking de la MAS. 
Au programme : nombreuses anima�ons 

(pêche à la ligne, jeux de palets, de molky, 

parcours sensoriels, vélos pousseurs, sarba-

cane…). Musique avec le groupe rock "Les 

plombs ont sauté". 

Vos spécialités culinaires, amuse-bouche ou 

boissons seront les bienvenus pour partager ce 

moment convivial ! 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

Fête de la pêche le 2 juin. 
Démonstra�on de pêche et braderie de pêche (pensez à vous inscrire). 
 

La Gaule chavagnaise et "Le Brocéliande carpe club" organisent en partena-
riat un marathon de pêche au coup le samedi 9 juin et un enduro carpe les 
21, 22 et 23 septembre. 
Les inscrip�ons du marathon et les bénéfices de l'enduro seront 

reversés au profit de l'associa�on "Un défi pour Ti�"* pour lui 

perme�re de profiter des joies de la vie de tous les jours. Merci 

de venir très nombreux pour l'encourager. 

Ti� sera présent aux 2 manifesta�ons et se sera l'occasion de le 

rencontrer ainsi que sa famille. 
 

Contact : 02 99 64 30 88. 

Lors de ces 2 manifesta�ons : buve�e, gale�es saucisses et 

crêpes. Venez nombreux, encourager les pêcheurs et bénévoles. 

*L’associa on regroupe des bénévoles dont l’objec f est de faire partager leur passion 
à Thibault, enfant handicapé, et de le faire par ciper à des défis spor fs. 

Dès le samedi 2 juin, en début d’après-

midi et le dimanche 3 juin toute la jour-

née, venez découvrir ou redécouvrir la rive 

droite de la Vilaine et "le port de Le Rheu", 

au lieu dit Les Hauts Ruisseaux. 
 

Au programme : 

• sur l’eau, des embarca�ons variées, 

maque�es radio-commandées, yole, toues 

de la Vilaine… 

• à bord de Cabes�ne, 

le bateau fluvial de Cabestan, mais aussi 

d’anciennes péniches, 

• sur la berge, des groupes de chants  

marins, des conférences et des témoi-

gnages d’aventures en mer, des contes… 

• randonnée chantée en ma�née et  

restaura�on sur place. 
 

Plus d'infos :  www.feteduport.fr 

LA FÊTE DU PORT 
 

Pour  ce�e  9ème édi�on,  l'associa�on  Cabestan  vous 
propose de venir passer un week-end au bord de l'eau. 



C’est la journée « un(e) licencié(e) de 

Chavagne - un(e) non-licencié(e) ou 2 non

-licenciés(es) » et c’est une journée 

« Découverte de la pétanque » ! 

Le concours se déroulera en 4 par�es 

disputées en double�es (2 joueurs par 

équipe). Concernant la forma�on des 

équipes, les double�es peuvent être 

composées d’un(e) licencié(e) de Cha-

vagne et d’un(e) non-licencié(e) ou de 2 

non-licenciés(es). 4 par�es de 50 minutes 

(temps limité). Tirage au sort pour les 

rencontres. Jet du but à 13h45 (être pré-

sent à 13h30). 
 

Que vous soyez membre ou pas de la 

sec�on pétanque, membre d’une associa-

�on chavagnaise ou pas, vous pouvez 

par�ciper ! La règle essen�elle à respec-

ter pour la forma�on des double�es est 

la non-présence dans une équipe de 2 

licenciés d’un club de pétanque ! 

Vous connaissez ce sport mais vous ne le 

pra�quez pas, vous n’osez pas mais vous 

avez envie… alors n’hésitez pas ! Venez 

partager ce moment de convivialité avec 

nous. Bonne humeur assurée ! 
 

Rendez-vous le samedi 16 juin à 13h30 

à La Sillandais. 
(Inscrip�ons sur place ou par téléphone) 

Pour plus d’infos : 
www.chavagne-petanque.org 

Philippe Le Tendre 06 24 47 31 38 
 

Prochains évènements à Chavagne : 

• Samedi 2 juin : 2
ème

 tour Coupe Open 

35 à La Sillandais et anima�on       

pétanque au complexe Saint-Exupéry 

à l’occasion du 50
ème

 anniversaire de 

la créa�on de la sec�on football. 

• Samedi 16 juin : journée un(e) licen-

cié(e) - un(e) non-licencié(e) ou de 2 

non-licenciés(es) à La Sillandais. 

• Samedi 8 septembre : challenge in-

terne à La Sillandais. 

• Mardi 11 septembre : championnat 

des clubs vétérans à La Sillandais. 

• Mardi 25 septembre : concours dou-

ble�es vétérans (4 par�es) au com-

plexe spor�f Saint-Exupéry. 

• Samedi 29 septembre : challenge 

interne Téléthon à La Sillandais. 

• Dimanche 30 septembre : champion-

nat des clubs Seniors Open à La Sillan-

dais. 

ECOLE SAINTE-ANNE 
 

Informa�on kermesse. 
 

L’Ecole Sainte-Anne organise sa kermesse le 

samedi 16 juin avec le tradi�onnel défilé des 

enfants dans les rues de Chavagne qui débutera 

ce�e année à 11h (départ de l’école). 

Ils seront accompagnés du groupe « La Mafia 

Rustre », fanfare sauvage. 

Ce�e année, la fête de l’école se déroulera 
excep�onnellement à la salle de la Grange, rue 
du Champ Fleuri. 
Dès la fin du défilé, les enfants présenteront leur 

spectacle. Les stands (jeux et restaura�on) se 

�endront ouverts jusqu’à 17h. 

Possibilité de restaura�on sur place : 

gale�es/saucisses, frites, gâteaux, bonbons, 

barbe à papa… 

L’équipe APEL de l’école Sainte-Anne vous y 

a�end nombreux pour profiter des stands et 

anima�ons. 

USCC PÉTANQUE 
 

La sec�on organise un concours en double�es ouvert notamment  
à tous les Chavagnais à l'étang de la Sillandais. 

A�en�on : une erreur de date s'est glissée dans 

le bulle�n municipal de mai : la kermesse a bien 

lieu le 16 juin et non le 30. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Sortez broue�es et pelles, la bibliothèque 
se met au vert, prenez-en de la graine ! 

La bibliothèque vous propose une anima-

�on « 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 

sélec�on d’ouvrages pour les adultes et 

les enfants sur l’art du potager, les pe�tes 

bêtes ou les bons gestes écologiques au 

jardin.  
 

Une exposi�on de l’Espace des Sciences 
« Curieux de nature » sera visible aux 

horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

Ce�e exposi�on vous perme�ra d'ap-

prendre 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 planta�on et une nouvelle grai-
nothèque vont être créés et plusieurs 

anima�ons seront proposées. 
 

Mercredi 6 juin : 
-  à 15h30, atelier créa�f pour les 7-11 

ans : origami, abécédaire et créa�ons 

autour des graines. A�en�on ! Pour 

par�ciper, l’inscrip�on est obligatoire au 

02 99 64 25 18. 

Samedi 9 juin : 
- à 9h, sor�e chants d'oiseaux. Rendez-

vous parking bois de la Sillandais. Inscrip-

�on obligatoire au 02 99 64 25 18. 
- à 11h : rencontre avec des maraîchers et 
semenciers pour tout savoir sur les 

graines clôturera ce temps d’anima�on. 

ESPERANCE 
 

L’at’trac�on en fête ! 
 

Pour clôturer la saison théâtrale, les membres de 

« L’At’trac�on » vous convient le samedi 9 juin à 

venir assister à différentes représenta�ons. 

Des pièces se succéderont toutes les heures de 

10h30 à 22h à la salle de l’Entre 2 Rives. 

Tarif : 3 € pour la journée. 

Possibilité d’apporter son pique-nique pour 

déjeuner ou dîner avec les comédiens. 

TENNIS CLUB DE LA FLUME 
 

Le 4ème tournoi s’est achevé vendredi 
11 mai sur les terrains du pôle inter-
communal de L’Hermitage. 
 

Ce tournoi sur terre ba�ue a a^ré plusieurs 

spécialistes de ce�e surface avec des finales au 

fort accent sud-américain. 

Avec un total de près de 176 joueurs, ce tournoi a 

connu un véritable succès au niveau du nombre 

de par�cipants : 127 adultes et 49 jeunes. 

Les Argen�ns ont été de la fête avec la victoire 

6/4-6/4, chez les dames, de Sofia Luini (- 4/6) face 

à sa compatriote Mélina Ferrero (- 4/6). Chez les 

hommes, c'est Gregorio Cordonnier, classé -4/6, 

qui l'a emporté 6/3-6/4, face à l’Italien Tomas 

Gerini, classé lui aussi -4/6. 



Numéros u�les 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMU et médecins : 15 
Infirmières : 02 99 64 22 15 
Pharmacie : 32 37 
Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 
Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12 

SOS Ami�és : 02 99 59 71 71 

Collecte sélec�ve 
Mercredi à par�r de 6h 

 

Ordures ménagères 
Vendredi à par�r de 6h 

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

14h–17h30 

8h30 - 12h / 14h - 18h 

8h30 - 12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

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

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

samedi 9h30 - 12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 
Du lundi au samedi de 10h15 à 12h15 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 

Caissons pour végétaux 
Parking complexe Saint-Exupéry 

Tous les samedis de 10h à 16h 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

CONFÉRENCE 
 

Conférence-débat sur le thème "Rythmes 
de l'enfant et rythmes scolaires" le 
5 juin. 
 

La Commune a souhaité engager sur l'année 2018 

une réflexion sur une éventuelle évolu�on des 

rythmes scolaires en me�ant les rythmes de 

l'enfant au centre de ses débats. Des échanges ont 

eu lieu au sein du comité "Enfance, Educa�on, 

Jeunesse" : instance communale ouverte aux 

membres inscrits, aux directrices des écoles et 

élargie pour l'occasion à des parents d'élèves des 

écoles de Chavagne (parents d'élèves élus, repré-

sentants de l'APAEP, de l'APEL), mais aussi aux 

enseignants souhaitant apporter leur expérience et 

aux agents communaux qui accompagnent les 

enfants quo�diennement. 

Dans la con�nuité de ces échanges, la Commune a 

souhaité organiser une soirée, ouverte à tous les 

parents et citoyens qui s'intéressent à ces ques-

�ons. Celle -ci se déroulera mardi 5 juin à 20h dans 
la salle de l'Entre 2 Rives et prendra la forme 

d'une conférence de François TESTU. Professeur 

émérite de psychologie de l'université de Tours, 

cet enseignant-chercheur est spécialisé en chrono-

biologie. Il présentera durant la première par�e de 

la soirée des résultats compara�fs recueillis lors 

des recherches universitaires conduites récem-

ment. Il apportera ensuite son point de vue sur les 

différents rythmes scolaires et sur les proposi�ons 

d'emploi du temps élaborées en comité "Enfance, 

Educa�on, Jeunesse". 

La conférence sera l'occasion de répondre aux 

interroga�ons les plus courantes : sur la fa�gue 

des enfants, la différencia�on des horaires d'écoles 

maternelles et élémentaires, le temps en collec�f... 

Ce�e présenta�on sera suivie d'un débat avec la 

salle qu'Isabelle Ganze^-Gémin, adjointe en 

charge de ce dossier, espère riche et construc�f. 

 

Vendredi 1er juin 
 20h30, Maxi loto - USCC Foot 
 

Samedi 2 juin 
 18h, Les 50 ans de l'USCC Football 

 Fête de la pêche -  La Gaule chavagnaise 

 10h-18h, Exposi�on - Associa�on familiale 
 

Lundi 4 juin 
 14h30 - 19h, Don du sang 

 20h, Conseil municipal 
 

Mardi 5 juin 
 20h, Conférence "Rythmes de l'enfant et 

rythmes scolaires" 
 

Mercredi 6 juin 
 20h30, Réunion de prépara�on des classes 8 
 

Vendredi 8 juin 
18h, Fête des voisins, quar�er la Touche - MAS 
 

Samedi 9 juin 
 Marathon de pêche - La Gaule chavagnaise 

 10h30-23h, Fête du théâtre - Espérance 
 

Dimanche 10 juin 
 12h-18h Pique-nique - Associa�on familiale 
 

Vendredi 15 juin 
 13h30, Randonnée pédestre - USCC 

 19h30, Soirée interassocia�ve 
 

Samedi 16 juin 
 Kermesse de l’école Sainte-Anne 
 

Dimanche 17 juin 
 12h, Méchoui - UNC AFN ACPG 
 

Vendredi 22 juin 
A par�r de 19h, Fête de la musique 
 

Samedi 23 juin 

 10h, Les bébés lecteurs 

Fête de l’école publique 
 

 Salle de l'Entre 2 Rives   Bibliothèque 
 Espace Chateaubriand Etang la Sillandais 

 Complexe St-Exupéry     La Grange 

AGENDA 

Le temps d’un repas, dans le cadre de la can�ne 

scolaire, les élèves et l’équipe enseignante 

partagent un repas simplifié à base de riz. 

L’argent économisé est reversé à une associa-

�on. Les élèves et leurs familles étaient égale-

ment invités à faire un don en nature.  

Ce�e année l’équipe éduca�ve a fait le choix de 

faire le don à une associa�on locale : EISSOR, 
Épicerie Intercommunale Sociale et Solidaire à 
l'Ouest de Rennes. Ouverte depuis le 26 avril 

2018, EISSOR gère une épicerie sociale et 

solidaire sur le territoire des 7 communes du 

CIAS. L’épicerie sociale et solidaire est des�née 

principalement aux habitants des 7 communes 

ra�achées au CIAS pour perme�re aux per-

sonnes et aux familles qui ont des ressources 

très limitées de se procurer des denrées alimen-

taires et des produits de première nécessité à  

prix réduits.  

A la demande de l’équipe éduca�ve, Liliane 

Grasland, adjointe aux solidarités et Chris�an Le 

Turnier, président de l’EISSOR, sont venus dans 

les classes expliquer le fonc�onnement et 

l’objec�f de la structure, mais aussi le rôle des 

bénévoles. Les élèves très a�en�fs et déjà 

sensibilisés aux ac�ons de solidarités, ont posé 

beaucoup de ques�ons. 

Un chèque de 350 € et les produits donnés par 

les élèves et leurs familles ont été remis au 

Président en présence de quelques bénévoles 

chavagnais. Les élèves et leurs familles ont été 

vivement remerciés de leur générosité, ainsi que 

l’équipe enseignante à l’ini�a�ve de ce�e ac�on 

de solidarité. 

ACTION DE SOLIDARITÉ À L’ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 

Tous les ans, l’école Sainte-Anne par�cipe à l’opéra�on "Bol de riz". 


