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VIVRE, TRAVAILLER À CHAVAGNE 
PARLONS ÉCONOMIE,  
PARLONS AGRICULTURE ! 
 

Dans ce numéro de juillet nous avons choisi de me�re 

en avant une ac�vité économique dont au final nous 

parlons peu dans notre vie communale : l'agriculture, 

ses agricultrices et agriculteurs, ses produc�ons. 
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Aujourd'hui, la ville de Chavagne compte sur 

son territoire environ 650 emplois, dont 300 

rien que dans la zone ar�sanale du Bosquet. 

Les autres emplois sont répar�s dans les 

secteurs des commerces, services, et autres 

ac�vités ar�sanales. A Chavagne, le secteur 

des commerces et des services est réelle-

ment un atout et son dynamisme permet à la 

commune d'avoir une a,rac�vité forte. Mais 

ce qu'on oublie souvent c'est qu'environ 7 % 

de la part des emplois sur Chavagne sont 

dans le domaine de l'agriculture. Cela peut 

paraître peu, mais ce,e ac�vité est très 

structurante pour notre commune. 
 

Effec�vement, les ac�vités de services et 

commerces ont pour voca�on à être 

centralisées dans le centre bourg, les 

ac�vités ar�sanales et industrielles sont plus 

localisées dans la périphérie du bourg et 

notamment dans des zones d'ac�vités telle 

que la zone d'ac�vité du Bosquet. Mais ce 

qui maille vraiment le reste de notre 

territoire communal, c'est l'ac�vité agricole 

avec ses sièges et sites des fermes et 

l'ensemble de ses parcelles agricoles. 
 

Aujourd’hui encore, si l’on observe le 

territoire de notre commune qui représente 

une superficie totale de 1 244 hectares (soit 

12,44 km²), près de 62 %, soit 778 hectares, 

sont encore occupés par des parcelles 

agricoles. Malgré la forte urbanisa�on dès les 

années 70, l’agriculture reste très présente. 

De plus, 1 emploi direct en agriculture 

engendre 7 emplois induits dans l'agroali-

mentaire, la distribu�on, les services… Même 

si nous ne comptons qu'une douzaine 

d'exploita�ons agricoles sur notre commune 

avec 1, 2 ou 3 ac�fs directs par ferme ou site 

d'exploita�on de nombreux emplois en 

découlent, et pas forcément sur notre 

territoire. 
 

Ce patchwork de parcelles, ce,e mosaïque 

de cultures, ce maillage de notre territoire 

communal sont en grande par�e dus au 

travail des agricultrices et agriculteurs. 

L'agriculture est réellement un marqueur 

fort des saisons : fenaisons, blés mûrissant, 

bêtes pâturant au pré, toutes ces étapes 

nous ancrent dans ce début d'été. 
 

L'agriculture a un poids très important dans 

notre économie locale, me,ons-la aujour-

d'hui en avant et de manière posi�ve. La 

richesse aussi de notre agriculture est sa 

diversité, tant dans ses produc�ons, 

élevages, maraîchage, cultures… que dans 

ses systèmes et filières. 
 

C'est une agriculture plurielle, et c'est cela 

qui fait sa force ! 
 

Bonne lecture et bon été à tous ! 

 
Cyril Guérillot,  

Conseiller délégué à la vie économique. 
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NOUVEL HABITANT Á CHAVAGNE ? 
 

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 à 11h 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. 
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VIE MUNICIPALE  

DES COMITÉS MUNICIPAUX OUVERTS À TOUS 
 

A Chavagne, les élus municipaux ont choisi d’ouvrir aux habitants les commissions chargées 

de traiter les différents domaines de compétences de la Commune : urbanisme, finances, 

solidarités, éduca�on, culture, communica�on, vie associa�ve ou développement durable. 

Ces commissions, ainsi transformées en comités consulta�fs, 

ont pour mission de préparer les dossiers en amont du conseil 

municipal. Le fait qu’elles soient composées d’élus et de ci-

toyens permet un meilleur ajustement des proposi�ons avant 

leur présenta�on en conseil municipal. 
 

Le renouvellement des par�cipants a lieu tous les 2 ans depuis 

les dernières élec�ons municipales. Lors du conseil du 23 avril, 

de nouvelles candidatures ont été validées. 
 

Nouvel habitant ou Chavagnais de longue date, retraité ou 

jeune étudiant, les profils des citoyens qui candidatent à ces 

comités sont très variés, ce qui est une richesse pour la diversité 

des points de vue . 

« J’ai choisi de m’inscrire au comité développement durable car 

je suis convaincu de l’importance primordiale du rôle des ci-

toyens et des collec,vités locales dans sa mise en œuvre con-

crète. » Yannick Pont. 

« J'ai à cœur d'apporter une pe,te contribu,on au fonc,onne-

ment de la commune où j'habite depuis pra,quement deux ans 

maintenant. » Pierre Chauveau. 

« Je suis habitant du quar,er de La Touche et aimerais par,ciper 

à son développement et m'impliquer dans la vie de la commune 

(je le fais déjà en par,e par la vie associa,ve). » Damien. 

« Je serais ravie de pouvoir intégrer le comité communica,on 

car je travaille moi-même dans ce domaine et j'espère pouvoir 

apporter des idées, voire une aide pour la communica,on de la 

ville de Chavagne. » Manuela. 

« Je voudrais aujourd’hui m’inves,r davantage dans la vie 

publique de Chavagne (…) et il serait pour moi très enrichissant 

de pouvoir par,ciper et suivre les différents projets entrepris au 

sein du quar,er. » Kilian Courtay. 
 

Par�ciper à un comité en tant que citoyen permet de mieux 

comprendre les enjeux et les difficultés auxquelles peut être 

confrontée une commune. L’implica�on des habitants à ces 

comités est essen�elle, car c'est un des éléments clés pour 

perme,re une réelle démocra�e par�cipa�ve.  

142 Bré�lliens ont été récompensés à 

Chavagne lors du concours « Un des 

meilleurs appren�s de France », parrainé 

par la Société na�onale des meilleurs 

ouvriers de France. Ce concours est 

réservé aux jeunes issus de filières 

d'appren�ssage, Centres de forma�ons 

des appren�s (CFA) ou lycées profession-

nels. 

Il s'ar�cule sur trois niveaux : départe-

mental, régional et na�onal. Les lauréats 

au niveau na�onal reçoivent leurs mé-

dailles d'or et �tres à la Sorbonne. Au 

niveau na�onal, tous mé�ers confondus, 

7 000 jeunes se sont inscrits. 

Ce,e dis�nc�on couronne un travail 

réalisé dans des secteurs aussi divers que 

la coiffure, la taille de pierre, la prothésie 

dentaire, la maçonnerie, la cuisine froide, 

la couverture-charpente ou encore 

l'esthé�que. 

« J'adresse bien sûr mes félicita,ons à 

tous les récompensés, mais ceHe cérémo-

nie se déroulant à Chavagne, j'en profite 

pour saluer et féliciter plus par,culière-

ment les jeunes lauréats originaires de la 

commune. L'appren,ssage demeure plus 

que jamais une voie d'excellence, sou-

ligne René Bouillon, Maire, puisque huit 

jeunes sur dix trouvent un emploi dans 

l'année qui suit l'obten,on de leur  

diplôme. Il s'agit donc d'une réelle oppor-

tunité de trouver un emploi gra,fiant, 

valorisant, et avec de fortes possibilités 

d'évolu,on. » 

« La reconnaissance au bout de l'effort 

serait le mot, s'il fallait qualifier la céré-

monie des ,tres et médailles du con-

cours. » indique Marcel Cadorel, prési-

dent de la commission d'organisa�on. 

DES JEUNES EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE RÉCOMPENSÉS 

Le vendredi 8 juin, à la salle de l’Entre 2 Rives, de nombreux formateurs et élus étaient      
présents pour reme�re les médailles et féliciter les lauréats. 

Pour élargir les possibilités de candidater, une nouvelle période 

d’inscrip�on aux comités sera proposée, durant les premiers 

jours de septembre, afin de perme�re aux nouveaux habitants 

et aux personnes qui réajustent leur planning en début d’année 

scolaire de par�ciper à un comité à par�r de la rentrée. 
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VIE MUNICIPALE  

Pour rendre ce�e réunion plus interac-

�ve et plus riche en échanges, les élus 

avaient décidé de la diviser en deux 

temps.  

Un premier temps était consacré à la 

présenta�on du budget. Denis Simon, 

Adjoint au Maire en charge des finances, 

y a notamment expliqué les choix budgé-

taires (fiscalité, inves�ssements à venir, 

etc.). Vous pourrez retrouver ces informa-

�ons dans le dossier du Journal d'Infor-

ma�on Municipal n°55, du mois de mai. 

L'anima�on du second temps de la 

réunion se voulait originale. Plutôt que de 

présenter les dossiers de manière descen-

dante et rébarba�ve, l'équipe municipale 

a laissé à chacun le choix de par�ciper à 

l'un des trois ateliers théma�ques sui-

vants :  

• Educa�on - Enfance - Jeunesse - 

Pe�te enfance - Solidarités, 

• Vie associa�ve, citoyenne, écono-

mique, culturelle, 

• Urbanisme, développement durable. 
 

La par�cipa�on a été plus faible que 

d’habitude, (peut-être que le travail en 

atelier en a dissuadé certains !) les 

échanges en pe�ts groupes ont été très 

denses et appréciés par les par�cipants. 

Au plus près des élus, ils ont pu choisir les 

thèmes abordés, poser des ques�ons et 

donner leur avis - plus facilement qu'en 

grande assemblée. 

Les échanges se sont poursuivis à l'occa-

sion du pot de l'ami�é, offert en fin de 

réunion. 
 

Retrouvez ci-après un résumé des 

échanges sur les thèmes choisis par les 

Chavagnais présents à la réunion. 
 

Par�cipants et élus ont pu échanger à 

propos du travail engagé sur le "Bien 

manger". Ce projet transversal a réuni 

plusieurs services communaux et les 

écoles. Il a été très apprécié par pe�ts et 

grands. 

Un concours "Zéro gaspillage" a été 

remporté par l'école élémentaire de 

Chavagne. Les élus ont pu me,re en 

avant l'implica�on du service restaura�on 

sur le manger local, de saison, avec des 

produits frais et sur la réévalua�on des 

quan�tés. 
 

Les élus réfléchissent à un projet de 

légumerie porté par l'ESAT de St-Jacques. 

La ques�on sur le coût d'une cuisine 

locale par rapport à une cuisine centrali-

sée fait également par�e des réflexions. 

Des informa�ons ont également été 

données sur le Relais Intercommunal 

Parents Assistants Maternels Enfants. 

C'est un service d'informa�ons autour de 

l’accueil du jeune enfant pour les com-

munes de notre Territoire (Ouest Ren-

nais). Il propose des permanences d’infor-

ma�ons, des ateliers d’éveil, des soirées 

sur la théma�que pe�te enfance. Il 

permet aussi rencontres et échanges 

entre professionnels de la Pe�te En-

fance : soirées d’échanges, ateliers 

créa�fs, conférences. 
 

Les discussions du groupe ont aussi porté 

sur le développement de projets inter-

généra�onnels (peut-être avec la Maison 

Héléna ?).  
 

Dans le cadre des solidarités et de l'en-

fance, des jeunes souhaitent faire du 

bénévolat. Il faut encourager ce mouve-

ment. Développer l'aide aux devoirs est 

une idée ressor�e des échanges. 
 

EISSOR : ouverte depuis le 26 avril 2018, 

le CIAS gère une épicerie sociale et 

solidaire sur son territoire (7 communes). 

L’épicerie est des�née principalement 

aux habitants des communes ra,achées 

au CIAS pour perme,re aux personnes et 

aux familles qui ont des ressources très 

limitées de se procurer des denrées 

alimentaires et des produits de première 

nécessité à prix réduits. 
 

La Longère à Mordelles : les par�cipants 

souhaitent avoir davantage d'informa-

�ons sur les ac�vités proposées. 
 

Les représentants de quar�er : 

un par�cipant a demandé s'il était pos-

sible de les contacter en direct. S’il n’est 

pas possible de les contacter en direct, ils 

effectuent bénévolement un suivi des 

demandes de quar�er et perme,ent une 

représenta�vité de tous les quar�ers lors 

des réunions de suivi et de hiérarchisa-

�on des demandes. Ces réunions ont lieu 

tous les 6 mois. Les visites de quar�ers, 

sur le terrain, ont lieu tous les 2 ans. 

Visites et réunions servent à formaliser 

les demandes. 
 

Budget par�cipa�f : après une expéri-

menta�on restreinte en 2018, le vote en 

ligne de janvier 2019 sera ouvert à tous. Il 

y a de bons retours sur l'expérience de 

2018. Les par�cipants apprécient la 

simplicité et la rapidité de cet ou�l de 

consulta�on. La municipalité souhaite 

que les jeunes donnent leur avis. Un 

travail sera mené avec l'espace jeunes. 
 

Réouverture de comités par�cipa�fs : 

ce,e année, les comités ont été rouverts 

au mois de mars. Ils le seront de nouveau 

en septembre pour les nouveaux Chava-

gnais au moment du forum des associa-

�ons et de l'accueil des nouveaux habi-

tants. 
 

Refonte des subven�ons associa�ves : 

les élus sont revenus sur le travail qui a 

abou� à ce,e refonte. Le but n'était pas 

de faire des économies (l'enveloppe est 

quasiment constante) mais de reme,re à 

plat le système, le rendre plus lisible. 

Ainsi sont privilégiées les subven�ons en 

fonc�on de l'âge et du lieu d'habita�on 

(Chavagne, ou les communes de l'OSCOR 

- Office des Sport des Communes de 

l'Ouest Rennais).  
 

"Embellissons nos rues" : élus et citoyens 

ont salué de belles réalisa�ons. Certaines 

rues s'y prêtent bien. A ce,e occasion, les 

par�cipants ont posé la ques�on du 

"Vivre ensemble" :  

• entre�en des espace privés (pelouses 

non tondues et haies non taillées) 

• nuisances sonores, musique, ton-

deuse, bricolage, etc. 

RÉUNION PUBLIQUE  
 

Le 30 mai 2018, la Municipalité avait convié les Chavagnais à une réunion publique.  
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Prochaine réunion du Conseil  
municipal : lundi 9 juillet 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 
23 avril 2018 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Comités consulta�fs et comités de 
pilotage – nouvelle ouverture aux non 
élus 
Décision à l’unanimité 
 

URBANISME 
Déléga�ons de pouvoirs au maire – 
déclara�on d’inten�on d’aliéner – 
compte-rendu 
ETPB Vilaine et Syndicat Mixte du Bas-
sin versant du Meu – inventaire carto-
graphique des cours d’eau- mise en 
place d’un groupe de travail à l’échelle 
de la commune 
Décision à l’unanimité 

ZAC du Quar�er de la Touche – pré-
senta�on du CRAC 2017 
Décision à l’unanimité 

ZAC du Quar�er de la Touche – proto-
cole portant cessa�on de la concession 
d’aménagement 
Majorité – Contre : 1 – Absten,on : 5 

ZAC du Quar�er de la Touche – nou-
velle concession d’aménagement 
Majorité – Contre : 6 

MAPA – rénova�on de la toiture de 
l’école élémentaire publique – assis-
tance à la maitrise d’ouvrage - choix de 
l’AMO 
ONF – reboisement de la parcelle 3A - 
approba�on 
Décision à l’unanimité 
 

FINANCES 
Budget 2018 – no�fica�on défini�ve 
des dota�ons de L’état – informa�on 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Règlement intérieur salle de la Grange 
– approba�on 
Décision à l’unanimité 
 

ENFANCE – JEUNESSE – ÉDUCATION 
Foyer jeunes – projet d’anima�on de 
l’été du foyer jeunes – proposi�ons de 
tarifs 
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 
4 juin 2018 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Concours na�onal des villes et 
villages étoilés 2017 – labellisa�on de la 
commune de Chavagne - informa�on  
Règlement Général sur la Protec�on 
des Données (RGPD) - informa�on  
 

INTERCOMMUNALITÉ  
Schéma de mutualisa�on de Rennes 
Métropole - avis du conseil municipal  
Majorité – Absten,on : 1 
 

URBANISME  
Déléga�ons de pouvoirs au Maire – 
déclara�on d’inten�on d’aliéner – 
compte-rendu  
 

FINANCES  
Budget primi�f 2018 – loca�on de la 
salle Chateaubriand – 1er étage – fixa-
�on d’un tarif  
Décision à l’unanimité 

Budget primi�f 2018 – emprunt de 
273 000 € - choix de l’organisme de 
crédit 
Décision à l’unanimité 
 

SOLIDARITÉ  
Point Accueil Emploi – rapport 
d’ac�vités 2017 - présenta�on  
Clic-Codem – rapport d’ac�vités 
2017 - présenta�on  
Associa�on « Halte-garderie nos 
Chérubins » à Mordelles – conven�on – 
approba�on 
Décision à l’unanimité 
 

RESSOURCES HUMAINES  
Elec�ons professionnelles fonc�on 
publique territoriale 2018 
Décision à l’unanimité 

Centre de ges�on d’Ille-et-Vilaine – 
adhésion de la commune de Chavagne à 
l’expérimenta�on de la média�on 
préalable obligatoire 
Majorité – Absten,on : 1 

La fibre grand public : deux opérateurs 

déploient leurs équipements sur la 

commune. D'ici à 2019-2020, 80 % des 

par�culiers de Chavagne auront accès à 

la fibre.  
 

Les par�cipants ont indiqué aux élus 

qu'ils appréciaient la centralité des 

commerces et des services au cœur du 

bourg. 
 

Déplacements doux : il y a deux ans, a 

été construit et présenté le schéma des 

déplacements doux. Le but est le 

développement, l'améliora�on des 

boucles autour de Chavagne :  

1) transversale qui boucle autour de 

la Touche  

2) Vallée de Vilaine, boucle sur le 

bras mort (budget Vallée de Vilaine) 

 

Place du vélo dans la commune : un 

vélo accessible dans la maison (local - 

pièce d'usage). Développement de 

parkings à vélo sur la commune : 

nouvelles installa�ons aux arrêts de 

bus, salles de sports, foyer spor�f et 

associa�f. Sécuriser les parcours vélo 

sur les axes principaux. Rue de Turgé, 

passage piétons. 
 

Ges�on des végétaux : les caissons sur 

le parking St-Exupéry sont en a,ente 

d'aménagement de la déche,erie de 

Mordelles. Ils prendront fin en 

novembre 2018. Il s'agit d'une phase 

transitoire. Les anima�ons sur la ges�on 

des végétaux à la parcelle se poursui-

vront. Les opéra�ons de broyage seront 

mul�pliées avec mise à disposi�on d'un 

broyeur électrique. Par ailleurs, du 

broyat sera à disposi�on à Mordelles. 
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FORUM DES  
ASSOCIATIONS 
 

Rendez-vous salle de l’Entre 2 

Rives le samedi 8 septembre 

de 9h à 13h30. 
 

Ce moment incontournable de la vie 

associa�ve sera l’occasion pour tous les 

Chavagnais de découvrir les nombreuses 

ac�vités proposées par les associa�ons de 

la Commune. 

A 11h, à la salle du Conseil (Espace Cha-

teaubriand), les nouveaux Chavagnais 

seront accueillis par la municipalité lors 

d’une cérémonie qui se clôturera par un 

pot de l’ami�é. 

VIE MUNICIPALE  

PLAN CANICULE 
 

La Commune se prépare à intervenir en cas de déclenche-

ment du plan canicule. 

TRAVAUX A L’ESPACE CHATEAUBRIAND 
 

Les travaux réalisés au 1er étage de l’espace Chateau-

briand ont permis l’aménagement d’une cuisine plus 

fonc�onnelle. 

Pendant une semaine, ce chan�er a 

été, en grande par�e, assuré par un 

groupe d’appren�s de la Maison 

Familiale Urbaine (MFU) de Saint-

Grégoire. Ces jeunes adultes prépa-

rent, sur une durée de 1 ou 2 ans, un 

CAP de maintenance de bâ�ments. 

La prépara�on du chan�er a été 

assurée par les agents des services 

techniques de Chavagne qui ont 

également pris en charge une par�e 

des travaux comme la réalisa�on des 

adapta�ons électriques. 

Six appren�s sont alors intervenus, 

pour prendre en charge ce chan�er 

concret et pédagogique sous la 

responsabilité de leur formateur. 

Ce type de chan�er est l’occasion 

pour ces jeunes de me,re en pra-

�que leurs appren�ssages en ma�ère 

de maintenance des bâ�ments 

(plomberie, menuiserie, peinture-

fini�ons, pe�te maçonnerie…). 

Ce,e coopéra�on s’inscrit dans le 

cadre d’un partenariat entre la MFU 

de Saint-Grégoire et la ville de  

Chavagne qui accueille, depuis 

plusieurs années, un appren� au 

service de l’entre�en des bâ�ments. 
 

Désormais aménagée d’une cuisine 

équipée, ce,e salle permet d’accueil-

lir des réunions de famille pour 

50 personnes maximum, répondant 

ainsi à une demande de loca�on de 

salle d’une capacité inférieure à la 

salle de l’Entre 2 Rives. 

 

Tarifs de loca�on : 
180 € pour l’été et 200 € pour l’hiver, 

vaisselle comprise (cau�on de 400 €). 
 

Ce,e loca�on est ouverte aux seuls 

Chavagnais. 

Deux loca�ons ne sont pas possibles 

pour un même week-end. 

A ce �tre, un appel à la popula�on est 

lancé. D’une part, nous demandons aux 

personnes (âgées de plus de  plus de 

65 ans ou handicapées) suscep�bles de 

se trouver isolées durant l’été  de bien 

vouloir se faire connaître auprès des 

services de la mairie, afin de figurer sur 

une liste pré-établie des personnes à 

contacter au moment d’éventuelles 

grosses chaleurs. 
 

Par ailleurs, les habitants de Chavagne 

qui accepteraient en cas de déclenche-

ment du plan canicule, de rendre visite 

dans leur quar�er à des personnes 

isolées (âgées notamment) afin de leur 

donner des consignes de protec�on à la 

chaleur sont invitées à se faire connaître 

auprès de l’accueil de la mairie. Ces 

personnes en fonc�on des disponibilités 

qu’elles auront communiquées, seront 

contactées par les services de la Mairie, 

en cas de canicule. 

La Commune vous remercie par avance 

de votre collabora�on et solidarité. 
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Adresse des travaux Nature des projets 

Rue de Turgé Pôle santé + 25 logements 

ZAC du Quar�er de la Touche – 6 venelle du Charpen�er Maison individuelle 

ZAC du Quar�er de la Touche – 2 venelle du Charpen�er Maison individuelle 

ZAC du Quar�er de la Touche – 10 rue des Journaliers Maison individuelle 

PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 
Permis de construire accordés 

Adresse des travaux Nature des projets 

46 rue du Champ Fleuri Division parcellaire 

Bois Denise Construc�on d’un garage 

8 rue Victor Hugo Construc�on d’une véranda 

6 avenue de l’Espérance Construc�on d’une terrasse surélevée 

9 avenue de la Rotonde Construc�on d’une terrasse surélevée 

25 rue du Boulay Pose de panneaux photovoltaïques 

10 allée du Verger Construc�on d’une véranda 

Déclara�ons préalables accordées 

ENVIRONNEMENT / URBANISME 

"VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS" 

 

La Commune de Chavagne a été labellisée "Villes et villages 

étoilés" pour la deuxième fois. 

Après avoir été labellisée une première 

fois en 2013, la commune vient d’être 

de nouveau primée par l’Associa�on 

Na�onale pour la Protec�on du Ciel et 

de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) 

dans le cadre de son édi�on 2017 du 

concours Villes et Villages Etoilés, 

comme 373 autres communes au 

niveau na�onal. 

Ce concours récompense les communes 

engagées dans une démarche d’amélio-

ra�on con�nue de la qualité de l’envi-

ronnement nocturne tant pour les 

humains que pour la biodiversité. Il 

incite aux économies d’énergie, à la 

diminu�on de coûts publics et à la 

sensibilité des habitants aux différents 

impacts de la pollu�on lumineuse. 

Sur les critères d’évalua�on de ce 

concours, allant de 1 à 5 étoiles, la 

Commune ob�ent trois étoiles pour 

quatre années. Le jury a ainsi reconnu le 

travail effectué par la collec�vité qui 

s’est engagée depuis plusieurs années 

dans une démarche d’ex�nc�on de 

l’éclairage nocturne et de remplace-

ment du matériel d’éclairage énergi-

vore. 
 

En récompensant la Commune, l’ANPCEN 

l'invite à poursuivre ses ac�ons en vue 

de la protec�on de l’environnement. 

Pour plus d’informa�on : www.anpcen.fr 

TRITOUT VÉGÉTAUX 
Le calendrier. 
 

Les opéra�ons Tritout végétaux du 

samedi prendront fin le samedi 

17 novembre 2018 (presta�on assurée 

ce jour). 

Comme annoncé, ce calendrier est lié 

aux travaux de réaménagement de la 

déche,erie de Mordelles (rue de la 

Croix Ignon) en vue de l’agrandissement 

de la plateforme de regroupement des 

végétaux et à l’améliora�on du plan de 

circula�on. Ces travaux auront lieu 

durant l’hiver prochain. 

Parallèlement, la plateforme de 

regroupement de végétaux de Le Rheu 

(Z.A. du Chêne Vert, Impasse de 

Gerhoui) verra ses horaires étendus à 

par�r du 1er août 2018. 
 

Horaires 

Déche�erie de Mordelles :  

Du lundi au samedi, 9h à 12h et 14h à 

18h sauf le mardi après-midi. 
 

Plateforme de Le Rheu à par�r du 

1er août : 

Lundi et mardi : 14h-18h (17h du 

1er novembre au 31 mars). 

Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; 

14h-18h (17h du 1ernovembre au 

31 mars). 

Jeudi : fermée. 
 

Agenda 

Le samedi 14 juillet étant férié, il n'y 

aura pas de Tritout végétaux ce jour. 

Des mises à disposi�on de composteurs 

gratuits auront lieu, entre 10h et 12h30, 

les samedis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 

1er et 22 septembre, 6 et 27 octobre, 3 

et 17 novembre (sur inscrip�on au n° 

vert 0 800 01 14 31, appel non surtaxé). 
 

La commune de Chavagne con�nuera 

d’accueillir des opéra�ons régulières de 

broyage. 
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ENVIRONNEMENT / URBANISME 

COVOITURAGE 
 

STAR, le covoiturage à Chavagne 

Marre d'être régulièrement coincé dans 

les embouteillages autour de la 

métropole rennaise ? Marre de faire 

votre trajet quo�dien "domicile/travail" 

seul dans votre voiture ?  

Totalement inédit, sûr et très simple : 

deux nouveaux services de covoiturage 

portés par le STAR, répondent aux 

besoins des habitants, en complément de 

leur offre de transport habituel. 
 

"Covoit’STAR" : Le nouveau mode 

de transport à la carte du réseau 

STAR. 
 

Avec "Covoit'STAR", je covoiture comme 

je prends le bus ou le métro. Vous êtes 

conducteur ? Proposez votre trajet sur 

l'applica�on Covoit'STAR pour trouver 

des passagers qui souhaitent faire le 

même trajet que vous. Vous souhaitez 

être passager ? Covoit'STAR vous permet 

de compléter votre trajet, commencé en 

bus ou en métro et le terminer grâce au 

Covoit'STAR. 
 

 

 

Comment ça marche ?  

Téléchargez l'applica�on "Covoit'STAR" 

sur PlayStore ou AppStore. Créez votre 

compte personnel à l'aide de votre carte 

KorriGo. Vous n'avez pas de carte 

KorriGo ? Une carte KorriGo vous sera 

adressée gratuitement à votre domicile. 

Pour un conducteur : proposez et 

enregistrez un trajet, au dernier moment 

ou dans les prochains jours. Si un 

passager est intéressé par votre trajet, 

vous recevrez une no�fica�on. Vous 

pourrez ensuite échanger via l'applica�on 

pour convenir du lieu de rendez-vous. 

Pour un passager : indiquez votre point 

de départ et de des�na�on et découvrez 

si un conducteur réalise le même trajet 

pour vous emmener. 

Covoit'STAR : payant ou gratuit ?  

L'applica�on est 100% gratuite. Le trajet 

est gratuit pour le passager et primé pour 

le conducteur. Les points cumulés par les 

conducteurs pourront être transformés 

en cadeaux et bons d'achats sur la 

bou�que fidélité STAR (disponible 

septembre 2018). 

"OuestGo", la solu�on pour les 

trajets réguliers. 
Idéal pour les trajets réguliers dans tout 

le grand Ouest, OuestGo permet de 

former une communauté de covoitureurs 

réguliers ! 

OuestGo via son un site internet 

dédié vous permet : 

• Pour les conducteurs : de proposer 

des trajets et de partager votre 

voyage.  

• Pour les passagers : de trouver un 

conducteur qui réaliserait le même 

trajet que vous souhaitez parcourir. 

Aucune commission : partage des frais ou 

des tours de conduite entre covoitureurs. 

Vous souhaitez par�ciper au déploiement 

de ce service, n’hésitez pas à vous 

signaler auprès de la mairie. 

STAR 
La Maison du VELO, c’est ouvert ! 

Inaugurée le 20 février 2018, la Maison 

du VÉLO de Rennes Métropole est 

située au 45 rue du Puits-Mauger à 

Rennes, et se veut être la vitrine de 

toutes les solu�ons vélo existantes 

pour les déplacements dans l’agglomé-

ra�on.  

Gérée par Keolis Rennes, la Maison 

accueille les services STAR, le vélo ainsi 

que de nombreuses autres presta�ons 

des�nées aux cyclistes. 

On y trouve ainsi un espace de détente 

avec accès wifi gratuit, des casiers à 

clef pour les cyclotouristes, une 

vélothèque, un atelier répara�on, une 

salle de réunion, une borne avec 

pompe de gonflage et ou�llage de 

répara�on.  

Trois associa�ons en sont déjà 

partenaires : La Pe�te Rennes, Roazhon 

Mobility et Rayons d’Ac�on. Des 

anima�ons sont régulièrement 

proposées par Keolis et ces associa-

�ons. 

Informa�ons pra�ques : 

La Maison du vélo 

• du mardi au samedi de 10h à 19h 
 

Allo vélo N° Cristal : 09 69 365 007 

• du lundi au vendredi : de 8h à 20h 

• les samedis, dimanches et jours 

fériés : de 10h à 13h et de 14h à 19h 

TRITOUT 
Une opéra�on Tritout des encom-

brants et des déchets spéciaux est 

prévue le samedi 15 septembre. 

Organisée par le service déchets de 

Rennes Métropole, une opéra�on Tritout 

des encombrants et des déchets spéciaux 

est programmée le samedi 15 septembre 

sur le parking du complexe spor�f Saint-

Exupéry de 10h à 13h. 

Encombrants : matelas, fauteuils, cana-

pés… 

Déchets ménagers spéciaux : piles, 

accumulateurs et ba,eries, produits de 

jardins, produits phytosanitaires, solvants, 

colles, vernis, peintures, produits d’entre-

�en, tubes néons, bombes aérosols 

pleines, acides, bases, radiographies, 

huiles végétales et minérales usagées et 

filtres à huile… 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

"ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE" 
 

L’école élémentaire de Chavagne remporte le jeu-concours 

"Zéro gaspillage". 

Durant l’année scolaire 2017-2018, seule 

la ligne rouge du Pédibus était en fonc-

�onnement. Elle relie le quar�er du 

Plessis aux écoles publiques et fonc-

�onne tous les mardis et vendredis 

ma�ns grâce à l’implica�on de parents 

et d’accompagnateurs, tous bénévoles.  

Depuis le printemps, des familles rési-

dant sur le quar�er de la Touche s’orga-

nisent pour la mise en place d’une 

nouvelle ligne afin de relier ce quar�er 

avec les écoles publiques dès la rentrée 

prochaine. 

Vous souhaitez y par�ciper, ou qu’une 

nouvelle ligne se créée sur votre quar-

�er, n’hésitez pas à prendre contact 

avec la mairie ou 

à vous renseigner 

lors du Forum des 

associa�ons de 

septembre. 
 

Agenda :  

Pour remercier l’ensemble des enfants, 

des parents et des accompagnateurs, la 

Commune invite l’ensemble des interve-

nants à la tradi�onnelle remise des 

diplômes, qui aura lieu ce,e année le 

jeudi 5 juillet à 18h30 à l’étage de 

l’espace Chateaubriand. 
 

La reprise du Pédibus est programmée 

pour le mardi 18 septembre. 

PÉDIBUS  
 

Une nouvelle ligne pour la rentrée ! 

Rennes Métropole, territoire "Zéro 

déchet, Zéro gaspillage" a poursuivit ses 

ac�ons en faveur de la réduc�on du 

gaspillage alimentaire et notamment en 

restaura�on collec�ve en lançant à la 

rentrée scolaire 2017 un jeu-concours 

"Zéro gaspillage" adressé aux écoles 

élémentaires du territoire. 

5 écoles ont par�cipé à ce,e opéra�on : 

les écoles de Be,on, Brécé, Chevaigné, 

Parthenay-de-Bretagne et Chavagne. 

Les établissements par�cipants se sont 

engagés sur 2 volets :  

• quan�ta�f avec la réduc�on du 

gaspillage alimentaire entre les 

2 séries de pesées, 

• qualita�f avec la sensibilisa�on des 

élèves via la créa�on d’affiches. 

Des pesées des déchets selon 6 catégo-

ries (entrées, plats, produits lai�ers, 

desserts, pain, emballages) sur 4 jours 

ont été menées en novembre 2017 puis 

en mars 2018 avec l'aide de la Feuille 

d'Erable, prestataire de Rennes Métro-

pole.  

Entre-temps, les élèves ont bénéficié 

d'anima�ons en classe sur le thème du 

gaspillage alimentaire. 
 

Le jury s’est réuni le 19 avril et c’est 

l'école élémentaire de Chavagne qui a 

remporté le jeu-concours, avec une 

réduc�on de 47 % du gaspillage entre 

les 2 pesées et la réalisa�on par les 

élèves de plusieurs affiches de sensibili-

sa�on (dont une élue par le conseil des 

élèves).  

En récompense, l'ensemble des élèves 

de l’école élémentaire a assisté à un 

spectacle sur l'agriculture et l’alimenta-

�on "La Clef des Champs" qui a eu lieu le 

lundi 28 mai à Chavagne. 

PÔLE ENFANCE 
 

Départ à la retraite de Myriam. 
 

De nombreuses personnes étaient 

rassemblées, il y a quelques semaines, 

pour assister à la cérémonie municipale 

en l'honneur de Myriam Jégo qui a fait 

valoir ses droits à la retraite. 

Tout a commencé en 1991, quand elle 

est entrée dans la fonc�on publique 

territoriale, au service de la Commune 

de Chavagne, en qualité d’agent d’entre-

�en stagiaire. Elle intègrera ensuite la 

filière anima�on en 2006. 

Elle aura connu l’ancienne garderie et sa 

démoli�on puis la construc�on et 

l’inaugura�on d’1,2,3 soleil, la rénova-

�on et l’inaugura�on de la ferme du 

Champ Fleuri. Durant ses 20 années 

passées au pôle enfance, elle aura 

accueilli plus de 1200 enfants de la 

commune. « Je veux saluer ce travail car 

consacrer sa vie aux enfants est un 

travail qui mérite notre reconnaissance. 

Vous avez connu les évolu,ons de ce 

mé,er et partagé avec les familles et les 

enseignants un rôle éduca,f important 

que je salue. » a souligné René Bouillon. 

Elle a accueilli ces enfants avant et après 

les heures scolaires, pendant la pause 

méridienne, à la can�ne, le mercredi et 

pendant les vacances scolaires. Elle aura 

effectué ce travail en équipe en étant 

toujours posi�ve et construc�ve à 

l’écoute des parents et de ses collègues. 

La municipalité lui souhaite une bonne 

retraite après toutes ces années d'ac�vi-

té. « Myriam, vous allez bientôt quiHer 

notre ville de Chavagne pour vous 

rapprocher de votre chère Ile de Groix. Je 

souhaite que vous profi,ez pleinement, 

égoïstement même, de ceHe nouvelle vie 

qui s'annonce, vous qui avez très souvent 

pensé aux autres. » a conclu le Maire. 
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DOSSIER  � 

La qualité et la diversité des sols 

CHAVAGNE, UNE TERRE D’AGRICULTURES ! 

On l’oublie souvent quand on 

veut évoquer Chavagne, mais 

l’agriculture est un trait d’iden�-

té fort de notre commune. 

Aujourd’hui encore c’est une 

ac�vité économique prépondé-

rante de notre territoire. 
 

Ac�vité historique et tradi�onnelle, on 

se rappelle que dans les années 50, 

comme dans la majorité des communes 

du bassin rennais, l'agriculture est 

l’ac�vité principale et la grande majorité 

des Chavagnais a un lien plus ou moins 

direct avec l’agriculture. Les produc�ons 

chavagnaises nourrissaient bien évidem-

ment les personnes de la commune mais 

pas seulement, car Rennes se nourrissait 

déjà dans sa campagne environnante et 

Chavagne fournissait la ville en divers 

produits agricoles : lait, beurre, viande, 

volailles, œufs, cidre, légumes… 

On pouvait déjà parler de « circuits-

courts », même si l’expression n’existait 

pas vraiment. 

Depuis, l’agriculture s’est modernisée et 

dès les années 50/60, elle s’est inscrite 

dans ce,e dynamique de développe-

ment et de transforma�on. 

Aujourd’hui encore, si l’on observe le 

territoire de notre commune qui repré-

sente une superficie totale de 

1 244 hectares (soit 12,44 km²), près de 

62 %, soit 778 hectares, sont encore 

occupés par des parcelles agricoles. 

Malgré la forte urbanisa�on dès les 

années 70, l’agriculture reste très pré-

sente.  

Le bourg, occupant une posi�on centrale 

du territoire de la commune, est entouré 

de terres agricoles, et parsemé çà et là, 

de bois et d’étangs. On voit souvent  

notre commune comme un bourg péri-

urbain, avec ses plans d’eau et ses 

rivières. Mais, ce qui marque fortement 

son iden�té c'est son agriculture et ses 

parcelles agricoles. 

Tout d’abord, la caractéris�que 

première de l’agriculture chava-

gnaise, c'est la qualité de ses 

sols. C’est le support, la base, de 

notre agriculture. 
 

Même si nos sols reposent sur un socle 

très ancien, du schiste tendre datant de 

l’ère primaire, la grande par�e de nos 

sols est plus récente et date du quater-

naire. Sur une grande par�e de la com-

mune, des dépôts alluviaux charriés par 

les cours d’eau ont ,au fil du temps, 

formé des sols d’alluvions (les plus 

récents); Ils ont également formé  des 

terrasses alluviales notamment sur les 

axes de la Vilaine et du Meu (dépôt un 

peu plus anciens). Ils ont façonné des 

sols avec des caractéris�ques limo-

neuses et sableuses. Ces sols sont 

souvent sains et sont globalement de 

bonne valeur agronomique. 

Nous avons aussi, plus au nord de la 

commune, ce que l’on appelle des 

« placages limoneux éoliens ». Joli terme 

pour évoquer des limons qui ont été 

transportés par le vent nous venant 

surtout du Nord, de la Manche, qui ont 

fini par se déposer sur les versants de 

notre commune. Là encore, ces sols sont 

souvent profonds et sains avec une 

texture limoneuse et sont très recher-

chés en agriculture. Ces sols ont une très 

bonne valeur agronomique. 

Une autre des caractéris�ques majeures 

est aussi un relief adouci avec des 

pentes assez faibles. C’est en agriculture 

un atout non négligeable. 

La qualité des sols de Chavagne permet 

d’avoir une grande diversité de cultures 

poten�elles allant de l’herbe aux cul-

tures céréalières en passant par des 

cultures maraîchères. C’est une grande 

richesse et c’est pourquoi il est primor-

dial de préserver ce foncier agricole et 

d’être le plus économe possible dans 

l’ensemble de nos projets. 

Un pilier de notre économie et de notre identité communale 
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DOSSIER  � 

Avoir de bons sols n’est rien si 

des femmes et des hommes ne 

sont pas là pour les travailler et 

les me�re en valeur.  

Sur la commune 13 fermes sont 

présentes (dont 4 en limite avec 

Le Rheu et Mordelles, mais la 

grande par�e de leurs terres sont 

sur Chavagne). 
 

Quand on regarde les produc�ons 

présentes sur la commune, quelle diver-

sité ! Bien sûr, la produc�on de lait est 

toujours bien représentée, mais nous 

avons aussi de l’élevage de bovins de 

races à viande (limousine, charolais, 

salers notamment), du porc, des cultures 

céréalières, du maraîchage (légumes, 

fraises), de la produc�on de fromage, de 

pain, de miel (plusieurs ruches sont 

installées sur la commune)… la pale,e 

est très variée. 

Le tout s’inscrit dans des filières courtes 

ou longues. Le panel est large et c’est ce 

qui en fait la richesse. Chaque filière 

par�cipe amplement à l’économie. 

L’agriculture chavagnaise offre des 

produits de qualité, reconnues par 

diverses labélisa�ons : Label Rouge, Bio, 

autres cer�fica�ons et qualifica�ons. 

 

Les agriculteurs de la commune savent 

aussi s’organiser, une AMAP (Associa�on 

pour le Main�en de l'Agriculture Pay-

sanne) a été créée et fournit de nom-

breux Chavagnais en divers produits de 

notre commune. Des ventes à la ferme 

sont aussi organisées. 

Notons aussi la présence d’une CUMA 

(Coopéra�ve d’U�lisa�on de Matériels 

Agricoles) sur la commune, vers l’étang 

de la Sillandais, qui démontre ainsi le 

caractère coopéra�f et d’entraide dans 

l’agriculture. 

Des agriculteurs et des agricultrices, des savoir-faire importants 

La localisa�on des exploita�ons agricoles  
et parcelles agricoles de notre commune. 

Superficie de la commune de Chavagne : 1244 hectares 

Superficie totale des parcelles agricoles sur la commune de Chavagne :  

778 hectares soit 62,5¨% du territoire communal. 
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DES PAYSAGES 
 

62 % de notre commune 

sont exploités en terres agri-

coles, soit 778 hectares ! 

Quand on regarde la répar��on de 

l’occupa�on du sol par les différentes 

cultures, on note une part importante de 

prairies. Effec�vement, 334 ha sont en 

herbe sur notre commune, soit 43 % de 

l’espace agricole. Cela nous montre 

l’importance de l’élevage bovin, que ce 

soit en lait ou en viande. 
 

L’autre moi�é est en cultures, partagée 

entre des céréales (27 %) pour la ma-

jeure par�e (blé et orge surtout) et aussi 

un peu de colza et des protéagineux (de 

la féverole, des pois) pour 6 %. Une part 

importante est aussi cul�vée en maïs 

(22 %). Ce maïs sert principalement à 

nourrir les bovins (ensilage de maïs, on 

parle alors de fourrage) ainsi que les 

porcs ("maïs grain"). La majorité des 

produits de nos champs est donc u�lisée 

sur la commune, dans les élevages 

notamment. 
 

Comme on peut le voir dans ces diffé-

rents éléments, notre agriculture chava-

gnaise est très diverse et très riche tant 

en hommes, qu’en produc�ons, qu’en 

paysages. Ne l’oublions pas, le cadre de 

vie à la campagne, les paysages au fil des 

saisons, c’est en grande par�e les agricul-

teurs et les agricultrices qui les façon-

nent. La mosaïque des champs, le  

bocage, les prés… ce sont eux. 

 

 

 
 
 

Terroir spécifique, authen�cité, passion 

des agriculteurs et agricultrices, pro-

duits de qualité, soyons fiers de notre 

agriculture chavagnaise ! 

 

Ce dossier et les cartes ont été réalisés 

par Cyril Guérillot, Conseiller délégué à 

la vie économique. 

Pour finir, l’agriculture de      
Chavagne sera mise en lumière 

lors du prochain comice de 

notre secteur qui aura lieu sur 
Chavagne en 2020. Les comices 
sont toujours un moment fort de 
la vie agricole et c’est une vitrine 
offerte pour les agriculteurs pour 
communiquer et partager avec le 
grand public. 

L'occupa�on du sol 
Les différentes cultures sur la commune (source assolement 2015/2016) 

Prairie - herbe : 334 ha soit 43 % 

Céréales (blé, orge…) : 212 ha soit 27 % 

Maïs (fourrage et grain) : 180 ha soit 23 % 

Autres cultures (colza et protéagineux…) : 47 ha soit 6 % 

Légumes maraîchage : 5 ha soit 1% 
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FÊTE DE BABELOUSE 
 

Les samedi 15 et dimanche 

16 septembre 2018. 
 

La Fête de Babelouse se déroulera le 

week-end des 15 et 16 septembre 

prochains. De nombreuses anima�ons 

seront proposées.  

Au programme:  

Soirée moules-frites, chants marins, 

retraite aux flambeaux, circuits de 

randonnée pédestre, balades à dos 

d’âne et plein d’autres choses vous 

a,endent. 
 

L’évènement accueillera également le 

rassemblement des classes 8. Un repas 

et une balade ponctueront la rencontre. 

Si vous souhaitez par�ciper:  

contactez Michelle Lejeune à  

michelle.lejeune35@orange.fr 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

Escale au moulin de Champcors - F. Hamon - Rennes Ville et Métropole  

L'ANNÉE DE LA VILAINE 
 

L’Année de la Vilaine met à l’honneur la reconquête 

de l’eau dans la métropole et la Vallée de la Vilaine, 

un territoire spécifique entre ville et campagne. 

Elle a lieu de l’été 2018 à l’été 2019, 

pour me,re à l’honneur le fleuve et le 

territoire de la vallée à travers trois dé-

fis : pra�quer le fleuve / produire et se 

nourrir / explorer. Une programma�on 

pluridisciplinaire, co-construite avec les 

acteurs du territoire, vous invite à sor�r 

des sen�ers ba,us dès cet été : décou-

verte de la Seiche en kayak, fes�val élec-

tro à la Prévalaye, construc�on de     

cabanes à Laillé... 

LA PROGRAMMATION DE L'ÉTÉ 2018 

L’Année de la Vilaine se construit en 

quatre saisons. Consulter le programme 

de l'été 2018 sur le site :  

h�p://valleedelavilaine.fr 

LA TRAVERSEE EMBARQUEE 

Vous êtes invités samedi 14 juillet à    

expérimenter la naviga�on sur la Vilaine 

entre Rennes et Laillé et à découvrir et 

préfigurer les haltes nau�ques de la  

vallée. Venez parcourir les 25 km de 

fleuve, écouter son histoire, explorer ses 

affluents, tester différentes ac�vités 

nau�ques et goûter aux produits de 

ce,e vallée vivante. Le soir, un banquet 

et un bivouac sont proposés pour passer 

une nuit au bord de l’eau. 

Explora�on nau�que de la Vallée de la 

Vilaine entre Rennes et Laillé : 9h – 19h. 

Baud-Chardonnet, Apigné, Champcors, 

Pont-Réan, Laillé 

RETOUR EN  IMAGES SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Réserva�ons et informa�ons : 
07 72 13 50 37 



14 - Chavagne Infos n° 56 

 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

L’associa�on Gymnas�que Volontaire, 

affiliée à la Fédéra�on Française d’Educa-

�on Physique et de Gymnas�que Volon-

taire (FFEPGV) privilégie le sport santé en 

centrant son projet sur le développement 

de l’enfant. Depuis plusieurs années, elle 

accueille ce public au sein de ses ac�vités 

déjà nombreuses. Les enfants de 3 à 

6 ans sont encadrés par Laurence    

Gapihan, animatrice diplômée. 
 

L’organisa�on d’un Gv’Athlon est une 

manière sympathique de marquer la fin 

de l’année spor�ve. Ce,e manifesta�on 

permet de promouvoir l’ac�vité physique 

pour les plus jeunes en perme,ant à 

chacun d’inviter un copain à venir décou-

vrir ce,e ac�vité ludique qu’il pra�que 

toute l’année au sein de son associa�on. 

Entourée de bénévoles, l’animatrice met 

en place différents ateliers perme,ant 

aux enfants de vivre un moment récréa-

�f. Si l’esprit de compé��on est absent, 

l’émula�on et la coopéra�on perme,ent 

de réaliser un travail de socialisa�on de 

manière ludique en apprenant aux 

enfants à jouer les uns avec les autres. 

Le but de ce,e manifesta�on est de faire 

connaître la Fédéra�on Française d’Edu-

ca�on Physique et de Gymnas�que 

Volontaire ainsi que le dynamisme en 

faveur de la pe�te enfance et de     

l’enfance des associa�ons affiliées. 

Le Gv’Athlon fête ses 10 ans ce,e année. 

 

A propos de la Gymnas�que Volontaire 

de Chavagne :  

• Cours de Gym 3 Pommes le mardi de 

17h à 17h45 

• Cours adultes le mardi de 18h30 à 

19h30, de 19h30 à 20h30 et de 20h30 

à 21h30 et le jeudi de 9h15 à 10h15 et 

de 10h15 à 11h15 

• Cours de Gym Pilates le mercredi de 

18h30 à 19h30, de 19h30 à 20h30 et 

de 20h30 à 21h30. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Fête spor�ve pour les enfants de l’associa�on Gym Volontaire de Chavagne. 

Pour informa�on : Catherine Malherbe 

06 01 98 15 86. 

Son champ de compétence 

• 9 communes (Chavagne, Cintré, La 

Chapelle Thouarault, Le Rheu, Le 

Verger, L’Hermitage, Mordelles,       

St Gilles, Vezin Le Coquet). 

• 38 300 habitants 

• 12 000 adhérents 

• 44 disciplines spor�ves 

• 135 sec�ons regroupées dans 

54 associa�ons. 

 

Ses orienta�ons : 

• Promouvoir le développement de la 

pra�que spor�ve sur le territoire 

• Me,re en œuvre une poli�que de 

forma�on. 

• Soutenir la cons�tu�on d'un réseau 

de bénévoles. 

• Assurer une communica�on inter-

associa�ve. 
 

 

 

Ses principales ac�ons 

Des stages 

L'OSCOR organise de stages de décou-

vertes, d'ini�a�on et perfec�onnement 

dans la plupart des disciplines Ces stages 

s'adresse aux jeunes pendant les va-

cances scolaires qui sont ouverts à tous. 

La programma�on des stages est visible 

sur le site de l'OSCOR. 
 

Des soirées théma�ques 

Elles peuvent concerner des sujets liés à 

la pra�que spor�ve, aux droits et devoir 

d'une associa�on, au rôle du bénévolat, 

à la pédagogie dans le sport. 
 

Des Forma�ons 

Plusieurs types de forma�ons sont 

proposées : Encadrant, dirigeant, béné-

vole, ges�on administra�ve, l'emploi de 

salariés. Des stages de 1er secours sont 

également organisés, en lien avec les 

pompiers. 

 

Tout l'Office Court   

Ce,e manifesta�on phare de l'Office 

regroupe les enfants des classes de 

CM1/CM2 du territoire de l'Office. Ce,e 

ma�née se déroule le 2ème samedi 

d’octobre. Il s'agit d'une course d’endu-

rance de 20 minutes pour les CM1 et de 

25 minutes pour les CM2. Le classement 

est établi selon la représenta�vité de 

l'école et le temps parcouru par les 

enfants.  

Ce�e année sera la 28ème édi�on qui se 

déroulera à Chavagne le 13 octobre. 

OSCOR (Office des Sports des Communes de l'Ouest de Rennes) 
 

Une structure au service du sport. 

Contact : 02 99 77 35 69. 

contact@oscor.fr - www.oscor.fr 
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CULTURE SPORT & LOISIRS 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Une nouvelle collection de 

guides voyage à découvrir. 
 

Toujours à l’écoute des besoins de ses 

lecteurs, la bibliothèque a récemment 

acquis une nouvelle collection de guides 

pour les voyages, spécialement conçue 

pour les familles.  

Cette collection intitulée « Kids' Voyage » 

permet aux enfants et aux parents de 

découvrir une région française et 

quelques grandes villes du monde. 

Chaque guide est 

divisé en trois 

parties : « avant de 

partir », « la vie au 

quotidien » et 

« embarquement 

immédiat ». 

Cela permet de 

bien préparer son 

voyage et de 

pouvoir découvrir 

en famille l’histoire et les paysages de 

la région, mais aussi les traditions, la 

gastronomie, la faune et la flore locales. 

Chaque ouvrage recense bien sûr l’en-

semble des loisirs proposés et les curiosi-

tés à ne pas rater ! Pratique, ludique, 

léger et très bien illustré, il pourrait bien 

devenir le compagnon idéal pour vos 

vacances… 

Une dizaine de destinations est déjà 

disponible dans ces guides à la biblio-

thèque : Vallée de la Loire, Pays basque, 

Midi-Pyrénées, Aquitaine, Auvergne, 

Alsace, Vendée et Loire-Atlantique, Côté 

d’Azur, Bourgogne mais aussi la ville de 

Bruxelles.  
 

La bibliothèque souhaite à tous ses 

lecteurs de très bonnes vacances ! 
 

Horaires d'été du 9 juillet au 31 août : 

• Lundi :  16h-18h30 

• Mardi : 16h-18h30 

• Mercredi : 10h30-12h30 et 16h-18h30 

• Jeudi : 16h-18h30 

 

Fermée du 6 au 24 août. 

Balades iodées en Cornouaille 
Ce week-end de la Pentecôte, les 

Pelous de Veye,es ont mis le cap sur 

Concarneau et ses environs. 

Samedi 19 mai, 7h30 parking               

St-Exupéry, dans la fébrilité générale, 

les dernières consignes sont données 

et le pe�t cortège s'ébranle des�na-

�on Trévignon et son joli phare. Ce,e 

première rando alterne li,oral avec 

pointes, belles plages, ses terres avec 

chapelles et fontaines : tout un 

patrimoine, Kerascoët et ses chau-

mières construites en Mein-zao 

(pierres debout). 

Dimanche, la trentaine de randon-

neurs gagne le bassin cernant la ville 

close à Concarneau où nous a,end le 

patron du passeur qui assure la liaison 

avec Beg-meil, point de départ de 

ce,e seconde journée pour un tour de 

la baie de la forêt. Le sen�er y est 

fleuri de camélias, rhododendrons et 

azalées. Tout au long de très belles 

plages bordées de pin, de cyprès. Le 

sen�er cô�er pénètre dans le creux de 

chemins ombragés de feuillus sécu-

laires, longeant les anses de St-Laurent 

et de St-Jean. C'est un régal pour tout 

le groupe. 

Lundi, ce,e dernière journée sera 

consacrée à la remontée de l'Aven, 

superbes rias, encadrées de rives 

verdoyantes et boisées, typiques des 

paysages du sud Finistère, port 

Manec'h, Kerdruc et le site du château 

du Hénan, avec tous les arrêts 

nécessaires afin de contempler la 

beauté de ces lieux. 

Le récit ne serait pas complet si l'on 

oubliait le soleil, autant dans le ciel 

que dans les cœurs et toute la 

convivialité partagée durant ces trois 

journées. 
 

Bonnes vacances et rendez-vous au 

Forum des associa�ons le 8 septembre 

2018. 

 

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. 

 

RANDONNÉE 

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. 
 

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" 

Renseignements au 02 99 64 25 18 - 

bibliotheque@chavagne.fr 
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Samedi 2 juin, l’USC Chavagne sec�on 

football était réunie pour une occasion 

très spéciale sur le complexe spor�f de 

Chavagne : Fêter ses 50 ans d’existence. 

C’est en juin 1967 que l’idée de créer un 

club de football a germé. Un an plus 

tard, la seule et unique équipe faisait ses 

premières armes en 3ème division de 

district, terminant 2ème de son groupe 

avec un effec�f de 14 joueurs (dont 11 

Chavagnais). Le premier terrain était 

installé dans un champ sans ves�aire, 

sur la route de La Sillandais. 

Une exposi�on photos, cons�tuée d’une 

centaine de clichés, a permis de retracer 

l’histoire du club de football de 1968 à 

2018. 

Après les matchs des jeunes pousses 

chavagnaises en début d’après-midi, un 

tournoi avec la par�cipa�on d’un bon 

nombre d’anciens licenciés chavagnais a 

pu se dérouler dans un bon état d’esprit 

et sous un soleil radieux. Par la suite, le 

public a applaudi la technique de nos 

plus anciennes gloires avec un match 

des légendes qui a pu réunir quelques 

licenciés de la première heure ainsi que 

quelques vétérans d’aujourd’hui. 

La manifesta�on s’est terminée par un 

cochon grillé convivial rassemblant plus 

de 300 convives dans la salle St-Exupéry. 

La bonne humeur était de mise lors de 

ce,e journée qui a permis des retrou-

vailles pour un bon nombre d’anciens 

licenciés. 

Le président remercie chaleureusement 

les organisateurs, nos partenaires, ainsi 

que les nombreux bénévoles qui ont 

travaillé depuis plusieurs mois, et lors de 

ce week-end, à la réussite de cet événe-

ment. 

Vous désirez rejoindre notre club, 

convivial et ambi�eux, n’hésitez pas. 

VIDE GRENIER 
 

AZARCOM organise son vide 

grenier le 9 septembre de 6h 

à 19h. 
 

Au programme : pe�t fête foraine pour 

les pe�ts avec manège à l’ancienne et 

une scène avec orchestre.  

Restaura�on sur place. 

Anima�on : Gil Hardy. 

Contact : Gilles Carbon, 06 62 66 91 50. 

CULTURE SPORT & LOISIRS 

Pour tout renseignement : 
Gérard Person 06 26 12 07 70. 

Les président-e-s de l’USCC, du district, de 

la sec,on football et M. le Maire 

USCC TENNIS 
 

Le tennis à Chavagne : des nouveautés pour la rentrée 2018. 

Depuis de nombreuses années, le club 

offre à toutes et à tous à par�r de 6 ans, 

la possibilité de pra�quer ce sport en 

loisir, en entraînement, et en compé�-

�on (à �tre individuel et en équipes). 

La mise en place durant la saison 2017-

2018 d’une collabora�on avec l’école de 

tennis du nouveau pôle qui s’est ouvert à 

l’Hermitage, offre, pour la future saison, 

de nouvelles perspec�ves : anima�ons 

pour les jeunes aux vacances de Noël et 

de Pâques, plusieurs tournois durant 

l’année, dont des tournois jeunes, l’accès 

pour les adhérents du club aux terrains 

en terre ba,ue du site de l’Hermitage. 
 

Les cours sont dispensés à Chavagne les 

mardis et jeudis, mais d’autres horaires, 

ainsi que des cours adaptés aux spécifici-

tés de chacun (âge, niveau…) peuvent 

être proposés à l’Hermitage pour ceux et 

celles qui le demandent. 

Pour tout renseignement et pour toute 
pré-inscrip�on, contactez Marie-Laure 
Caubert au 06 08 54 50 93. Vous pour-
rez également nous rencontrer au 
Forum des associa�ons. 

USCC FOOTBALL  
 

L'USCC Football a fêté ses 50 ans. 

Plus d'informa�ons : 06 88 52 38 41 ou 

cassiopee.astro.bruz.chavagne@gmail.com 

ASTRONOMIE 
 

L’associa�on “Cassiopée-

Astronomie-Bruz-Chavagne” 

vous donne rendez-vous. 
 

Eclipse totale de Lune 
Une éclipse totale de Lune aura lieu le 

vendredi 27 juillet. Nous serons pré-

sents à par�r de 20h30 à l’étang de la 

Sillandais pour observer ce phénomène 

spectaculaire. 
 

Les Nuits des étoiles  
• Le Vendredi 3 août 20h30, à l’étang 

de la Sillandais. 

• Le Samedi 4 août à l’observatoire 

Bernard Lanoë, situé dans l’enceinte 

du collège Pierre Brossele,e à Bruz. 

Au programme : diaporamas suivis 

d’observa�on des planètes Vénus, 

Mars, Jupiter, Saturne et des constella-

�ons du ciel d’été. La planète rouge 

(Mars) sera au plus près de la Terre 

depuis 2003. 

Toutes ces anima�ons sont gratuites. 
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JARDINS D’ENFANTS  
 

Le jardins d’enfants prépare 

sa rentrée. 
 

L’été approche, les portes du jardin 

d’enfants du CIAS à l’Ouest de Rennes va 

se fermer le temps des vacances et se 

rouvre à compter du 3 septembre les 

jours suivants : 

Le mardi et le jeudi de 9h15 à 12h15 à 

1,2,3 soleil 
 

Deux professionnels de la Pe�te Enfance 

accueilleront un pe�t groupe d’enfants à 

par�r de 15 mois jusqu’à l’entrée à 

l’école maternelle durant les périodes 

scolaires. 

Le jardin d’enfants offre aux tout pe�ts 

un lieu d’éveil, d’expériences et de 

socialisa�on favorisant leur développe-

ment moteur, intellectuel et affec�f. 

Le jardin d’enfant propose ainsi de par 

ses ac�ons une passerelle entre le milieu 

familial et l’école maternelle. 

Aller à la rencontre de l’autre, découvrir, 

expérimenter, dans un espace adapté en 

étant accompagné de deux profession-

nels de la Pe�te Enfance, voilà ce que 

réserve l’accueil de votre enfant en 

jardin d’enfants. 
 

Les inscrip�ons peuvent se faire tout au 

long de l’année. 

AU PROGRAMME : 
 

Randonnée à 10h30, 

départ de la MAS. 

Rendez-vous dès 10h15 à 

la MAS (Maison d’Accueil 

Spécialisé, quar�er de la 

Touche). Ce,e balade a 

pour objec�f de perme,re 

aux personnes valides et personnes en 

situa�on de handicap de se promener 

ensemble dans Chavagne (avec fauteuils, 

vélos-pousseurs et joële,es). Sans inscrip-

�on. Organisée par les Pelous de Veye,es. 
 

Match de basket à 11h30, 

salle de l’Espérance. 

Match entre les O’BLACKS (handi-

basket) de Noyal-Cha�llon et une 

équipe de l’Espérance de Cha-

vagne. 
 

Apéri�f à 12h30,  

salle de l’Espérance. 

Apéri�f offert par la municipalité de 

Chavagne dans l’extension de la salle de 

l’Espérance, prolongé par un pique-nique 

apporté par chacun. 

Gratuit. Ouvert à tous et sans inscrip�on 

TANDEMDAYS 
 

Dimanche 9 septembre "Tous ensemble : Handicap ou pas !" 

SOLIDARITÉS 

MA COMMUNE MA SANTÉ 
 

La solu�on mutualisée santé du CIAS. 

Depuis 2016, le Centre Intercommunal 

d’Ac�on Sociale à l’Ouest de Rennes se 

mobilise, afin que les habitants de ses 

7 communes membres (Bréal-sous-

Monjort, Chavagne, Cintré, Mordelles, Le 

Rheu, Saint-Gilles, Vezin-le-Coquet) puis-

sent bénéficier des meilleures condi�ons 

d’accès à une couverture des frais de santé. 
 

« Ma commune, ma Santé » s’adresse à 

tous ceux qui souhaitent retrouver une 

couverture santé de qualité et/ou écono-

miser sur les co�sa�ons mensuelles en 

préférant une offre collec�ve et mutuali-

sée, à un contrat individuel. 

Pour bénéficier de "Ma Commune Ma 

Santé", il faut : 

- Habiter la commune (résidence principale 

ou secondaire). 

- Ou être commerçant, ar�san, agriculteur 

ou professionnel libéral installé dans la 

commune. 

Vous pouvez retrouver tous les détails de la 

solu�on santé mutualisée, en libre accès et 

sans engagement sur : 

www.macommunemasante.org 
 

Pour plus d'informa�ons, une réunion 

publique est organisée à la salle de la 

Grange le lundi 17 septembre à 18h . 

Renseignements et pré-inscrip�ons : 

Secrétariat : 02 99 85 18 08 ou  

jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr 

Portail famille du CIAS : 

cias-ouest-rennes.portail-familles.net 

Renseignement auprès du CIAS à l'Ouest 

de Rennes : 02 23 41 28 00 

Pôle Pe�te Enfance 
La Ludothèque ferme au public le vendre-

di 13 juillet au soir et rouvre le mardi 

21 août. 
 

Pôle Solidarité Emploi 
Service aide sociale : pas de fermeture 

des permanences. 

PAE : pas de fermeture du service, par 

contre l'Autre Lieu étant fermé du 

30 juillet au 16 août, les permanences 

seront assurées à Mordelles durant ce,e 

période, reprise des permanences à Le 

Rheu le 17 août. 

La Longère : Fermeture es�vale du 

14 juillet au 20 août. 

Les Ajoncs Fleuris : fermeture du 30 juillet 

au 16 août. 

Du fait des fermetures, le rythme des 

ac�vités de La Longère ne sera pas le 

même que celui à l'année. Un programme 

es�val sor�ra début juillet. Il sera distri-

bué dans les mairies et sera disponible en 

ligne.  

FERMETURES ESTIVALES DES SERVICES DU CIAS 
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ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES  
 

Le 30 mars 2018 : Julia DEJEAN  
Bois-Denise 
 

Le 1er avril 2018 : Pierre FOUQUÉ  
16 allée du Verger 
 

Le 13 mai 2018 : Elena RICHER  
8, rue Louis Aragon 
 

Le 17 mai 2018 : Louis COLAS  
18 rue de Belle-Ile 
 

Le 19 mai 2018 : Maëlys MOREL 
VOLAMAMY 3 allée du Charron 
 

Le 24 mai 2018 : Maëlan MEUDEC  
1 rue des Charmilles 

 

MARIAGES 
 

Le samedi 21 avril 2018 

M. Stéphane CHEVALIER  

et Mme Virginie REMAUX 
 

Le samedi 28 avril 2018 

M. Romain PREVÔT 

et Mme Morgane MERONAIN 
 

Le samedi 19 mai 2018 

M. Jean-Sébas�en BIARD  

et Mme Cécile GAPAILLARD 

DÉCÈS  
 

Le 16 avril 2018 
M. Rodolphe NICOLAS 
 

Le 16 avril 2018 
M. Jacques PAPIN 
 

Le 16 avril 2018 
M. Roger MONTULÉ 
 

le 23 avril 2018 
Mme Thérèse JOUAULT 
 

le 11 mai 2018 
Mme Françoise LERAY 
 

le 22 mai 2018 
M. Gilbert JUBAULT 
 

Le 24 mai 2018 
M. Pierre JAMES 
 

Le 25 mai 2018 
M. Jean MALARD 
 

Le 3 juin 2018 
M. Bernard BELLOIR 
 

le 6 juin 2018 
Monsieur André LE BAS 
 

Le 6 juin 2018 
Mme Françoise COURBARIEN 
 

Le 7 juin 2018 
Mme Laurence LOYON CHANSON 

INFOS PRATIQUES 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

Mairie 
Le secrétariat de la mairie est ouvert : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermée les samedis du 14 juillet au 18 août 

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'été (du 9 juillet au 31 août) 

Fermée du 6 au 24 août. 

 
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 7/7 : 06 09 35 88 12  

ST TAXI : 06 77 78 57 63 

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 

Mardi - 16h30 - 18h30 

Mercredi 10h30-12h30- 16h30-18h30 

jeudi - 16h30 - 18h30 

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 

Les dents pleines  
Dans les doctrines urbanis�ques récentes, on 
appelle "dent creuse" une parcelle en ville peu 
ou pas urbanisée. Accompagnant une poli-
�que dite de "densifica�on urbaine", ces ter-
rains sont ciblés en vue d’y construire de nom-
breux logements si possible. Pour cet objec�f 
d’"intensifica�on urbaine" (autre appella�on 
de ce,e poli�que), ces parcelles sont repérées 
et répertoriées par les services d’urbanismes 
et les prospecteurs immobiliers privés.  

Sur Rennes Métropole, toutes les zones de 
Coefficient d’Occupa�on des Sols inférieur à 
40% sont ainsi inventoriées depuis longtemps.  
Là où il y a un problème, c’est quand ces 
"dents creuses" ne sont pas vides, mais pleines 
d’une belle maison à l’architecture remar-
quable, d’un bel espace vert ou d’un beau parc 
arboré, en somme, pleines de vie. La perspec-
�ve de la destruc�on de ce patrimoine archi-
tectural ou botanique soulève bien souvent 
l’indigna�on de riverains et l’on peut en voir 
régulièrement des échos dans les media.  

Ceci provoque la créa�on d’associa�ons au-
tour de ces lieux. Rennes Métropole connaît 
bien ce phénomène, puisqu’on peut dénom-
brer une centaine d’associa�ons de ce type 
dans son secteur. Il y en a dans tous les quar-
�ers de Rennes et une ou deux par commune. 
Et Chavagne n’échappe pas à la règle, puis-
qu’elle en possède désormais deux : l’APRESIF 
créée en 2012 pour le secteur des Fontenelles 
et l’ADCV-C créée en 2016 (que j’ai l’honneur 
de présider). 

Patrice PIQUEREAU, 
Conseiller municipal indépendant 

Les tribunes 
La tribune de la minorité, appelée à tort, 
systéma�quement, la tribune de l’opposi�on 
par le comité de rédac�on, est notre expres-
sion et nous voudrions bien qu’elle soit 
confiden�elle jusqu’à sa diffusion.  
L’expression des conseillers municipaux existe 
également afin que les conseillers n’apparte-
nant ni à la majorité, ni à la minorité, puissent 
s’exprimer. Ni le Maire, ni la majorité ne 
sauraient, en principe, contrôler le contenu 
des ar�cles figurant dans la page tribune. 
Pourtant, à Chavagne, les tribunes de la 
minorité et de l’expression des élus indépen-
dants sont lues par la majorité dès leur 
récep�on pour contrer ce qui y est dit. 
Le Conseil d’Etat du 7 mai 2012 est clair : les 
tribunes n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs et ne sauraient être contrôlées 
par la commune. 
Déjà, sur le principe, pour nous, minorité, se 
faire a,aquer sur le contenu de notre tribune, 
en conseil municipal (mois d’avril) alors que 
ce,e dernière n’est pas encore parue, est 

insupportable et intolérable.  
Constater qu’une réponse est apportée à 
l’expression des élus indépendants est encore 
plus inadmissible et contraire à ce que dit le 
Conseil d’Etat. Si l’ar�cle n’avait pas été lu au 
préalable par la majorité, il n’y aurait pas eu 
ce,e réponse, évidemment.  
A chacun d’avoir ses posi�ons et d’en être 
respecté. 
 

Cohérence du secteur 
Au niveau scolaire, avec le retour de la plupart 
des communes voisines à la semaine de quatre 
jours, nous nous heurtons aux rendez-vous des 
ac�vités mutualisées avec des horaires qui ne 
s’accordent pas. Comme il n’y a pas d’unifor-
misa�on sur notre secteur, Chavagne étant à 
quatre jours et demi, il faudra trouver des 
solu�ons pour que les enfants puissent 
con�nuer leurs ac�vités. 
Mutualiser avec les communes voisines est 
une très bonne chose, il faudrait un peu plus 
de cohérence et de concerta�on pour ré-
pondre à ces nouveaux enjeux. L’accès aux 

ac�vités pour certains, à cause des décalages 
d’horaires, risque de ne pas être simple. 
 

Village étoilé 
La commune vient d’être labellisé à nouveau 
« village étoilé » avec trois étoiles. Il est sûr 
que la nuit nous ne sommes pas trop éclairés 
par les candélabres et c’est une économie 
d’une part et un geste écologique d’autre part. 
En être labellisé fera par contre bondir les 
personnes qui ont subi des dégrada�ons ou 
des actes délictuels chez eux pendant la nuit. 
Avons-nous besoin de ce,e reconnaissance qui 
rend plus fragile les maisons des rues les plus 
sombres ? 
 
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 

Contribu�on au plan de déplace-
ments urbains (PDU) 
Elaboré en 2007, le PDU de l’aire urbaine est 
en révision. L’enjeu : offrir des solu�ons de 
déplacements adaptées à chacun et respec-
tueuses de l’environnement, en répondant à 
trois grandes probléma�ques. 
 

Quelle place pour la voiture ? 
Constat partagé, la place que nous accordons à 
la voiture est la principale cause des difficultés 
que nous rencontrons au quo�dien. Nous nous 
déplaçons aux mêmes endroits, aux mêmes 
heures, dans des véhicules conçus pour 
plusieurs mais que nous u�lisons seuls. 
Résultats : conges�on aux heures de pointe 
dans des lieux assez bien iden�fiés (entrées et 
sor�es de centre-bourg, pénétrantes, ro-
cades…) et, il ne faudrait pas l’oublier, pollu-
�on. 
Alors que certains réclament plus d’aménage-
ment de voirie, la plupart des aires urbaines se 
tourne vers la promo�on d’une mobilité moins 
individuelle et éco-responsable. Les solu�ons 
passent par un travail fin sur l’organisa�on des 
ac�vités générant des déplacements (horaires 
éduca�fs, horaires de travail) et par le dévelop-
pement d’une mobilité alterna�ve. Le covoitu-

rage de proximité est à portée de main (ou de 
smartphone), grâce au développement des 
applica�ons mobiles. Les véhicules propres, les 
transports collec�fs et l’usage du vélo se 
renforcent. 
 

Comment poursuivre le développement 
des transports collec�fs ? 
Malgré un territoire étendu, notre réseau de 
transports collec�fs urbains (métro, bus) est 
un point fort et apprécié. Il est performant 
pour assurer le déplacement dans ou vers 
Rennes, cœur de notre bassin de vie, et dans 
l’ensemble efficace, régulier et confortable. Les 
bus deviennent plus propres. Les voies en site 
propre se développement. 
Reste un maillon faible, généralement évoqué, 
celui des liaisons entre communes périphé-
riques. Des efforts ont été faits, notamment 
sur notre secteur pour améliorer la correspon-
dance de la ligne de bus 56 avec les lignes 54 
et 55, reliant Le Rheu et Mordelles, à l’arrêt 
Pont d’Avoine (formant un « hub » local). Mais, 
l’accroissement de fréquenta�on reste infé-
rieur au développement de l’offre, ce qui 
montre la limite des transports collec�fs dans 
les territoires peu denses.  
 

Les usages du vélo : comment passer à la 

vitesse supérieure ? 
Le développement du vélo au sein des com-
munes et entre les communes méritera 
surement le plus d’inves�ssement. Sur certains 
secteurs, la pra�que du vélo est encore trop 
aujourd’hui assimilable à un parcours du 
comba,ant. Les défis sont nombreux : sécuri-
ser et entretenir les parcours, garan�r leur 
con�nuité, homogénéiser les aménagements 
et les signalé�ques, assurer du sta�onnement 
vélo adapté. 
La Métropole développe le service du vélo à 
assistance électrique et travaille à la réalisa�on 
d’un réseau express vélo perme,ant aux 
habitants de se rendre à Rennes en emprun-
tant des voies cyclables con�nues en site 
propre.  
Pour le reste, c’est aux communes qu’il revient 
la responsabilité de sécuriser les déplacements 
intra et intercommunaux via leurs programmes 
pluriannuels d’inves�ssement. A Chavagne, 
c’est tout le sens de l’aménagement progressif 
de la zone 30 et des projets de liaisons inter-
communales. 

Groupe majoritaire, Ensemble pour Chavagne 
Ensemblepourchavagne.blogspot.fr 

Espace d’expression des élus 
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SAMEDI 14 JUILLET 

La Traversée embarquée 
Vallée de la Vilaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 27 JUILLET 

Eclipse totale de Lune 
Cassiopée-Astronomie-Bruz-Chavagne 

20h30 - Etang de la Sillandais 

 

VENDREDI 3 AOÛT 

Les Nuits des étoiles 
Cassiopée-Astronomie-Bruz-Chavagne 

20h30 - Etang de la Sillandais 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 4 AOÛT 

Les Nuits des étoiles 
Cassiopée-Astronomie-Bruz-Chavagne 

Observatoire Bernard Lanoë - Bruz 

 

DIMANCHE 5 AOÛT 

A dimanche au canal ! 
Chavagne - Bruz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 12 AOÛT 

Présenta�on de fin de stage 

La Compagnie Le Puits qui Parle 

16h - salle Entre 2 Rives - Entrée libre 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

Forum des associa�ons 

9h - 13h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

Accueil des nouveaux habitants 
A par�r de 11h - Espace Chateaubriand 

 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

Tandem Days 
Handi-Chavagne 

10h30 : randonnée 

11h30 : match de basket 

12h30 : apéri�f 

 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

Vide-Grenier 
AZARCOM 

6h - 19h - Centre bourg 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Opéra�on Tritout 

10h-13h - Complexe spor�f St-Exupéry 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE ET  

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

Fête de Babelouse et du 

patrimoine 
Babelouse - Chavagne 

 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

Rencontre des Classes 8 
Babelouse - Chavagne 

 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 

Réunion d’informa�on 

« Ma commune, ma santé » 
CIAS 

18h - salle de La Grange 

JUILLET 

AOÛT 

 AGENDA 

SEPTEMBRE 


