
N°42 Septembre 2016 

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. 

DON DU SANG 
 

Vous aussi, sauvez des vies ! 
 

Lors de la dernière collecte, l'EFS souhaitait 
60 dons pour pallier le manque pendant les       
vacances d'été. Hélas, une dizaine de donneurs 
ont manqué pour a�eindre cet objec�f. 
Pour le samedi 10 novembre, l'EFS souhaite 

90 dons, soit le double de la dernière collecte. 
Pour le bien de nos malades, 
la balle est dans le camp des 
Chavagnais pesant plus de 
50 kg et âgés de 18 à 70 ans. 
 

En espérant vous voir très nombreuses et 

nombreux le samedi 10 novembre de 10h 

à 16h30 à la Maison d'Accueil Spécialisé 

(quar�er de la Touche). 

N°55 Octobre 2018 

CLUB CYCLO ET VTT 
 

La Cavanabike vous invite à la découverte de la vallée du Canut. 
 

Ce�e manifesta�on est ouverte au plus grand nombre, pra�quants occasionnels 
ou confirmés. 4 parcours sont proposés : 25 km familial, 35 km, 48 km, 58 km 
(plus technique). Chaque parcours se déroule sur une boucle, sur des terrains 
divers (10% route, 60% chemin, 20% sen�er, 10% forêt). Ces 4 circuits per-
me�ent de découvrir des châteaux, des manoirs, des plans d'eau… 
Les difficultés sont concentrées sur les 48 et 58 km (près de 500 m de dénivelé). 
 

RANDO VELO ROUTE : 3 parcours : 30 km, 55 km et 68 km. 
RANDO PEDESTRE : 3 parcours : 8 km, 12 km et 16 km. 
 
Rendez-vous sur le parking de la salle St-Exupéry : 
Samedi 20 octobre  à par�r de 13h30 (fin vers à 18h30). 
Dimanche 21 octobre : à par�r de 8h (fin vers 14h). 
 

Rando ouverte à tous les pra�quants et sous l’égide de la FFCT. 
Engagements cyclistes : 5 € et 3 € licenciés FFCT. Pédestres : 3,5 €. 
 
Pe�tes presta�ons au départ, 
ravitaillement sur les par-
cours et casse-croûte/boisson 
à l'arrivée. 
Les commodités : grands par-
kings, sanitaires, douches. 
 

Organisateur : Club cyclo et 
VTT de Chavagne . 
 

Contact responsable de l'or-

ganisa�on : Serge Launay, 02 

99 64 27 40 ou serge.launay@hotmail.fr 

BRADERIE 
 

L’Associa�on des Parents d’Elèves de 

l’école Sainte-Anne organise sa 1
ère

 

braderie de jouets et vêtements      

d’enfants. 
 

Elle se �endra le dimanche 21 octobre de 9h à 

17h à la salle de l’Entre 2 Rives. 
Entrée visiteurs gratuite. Exposants : 4 € la 
table. Inscrip�on et réserva�on par mail à : 
apel.stanne.chav@gmail.com 
Places limitées à 50 exposants. 

TOUT L’OFFICE COURT 
 

Le samedi 13 octobre 2018, Chavagne accueille Tout l’Office Court. 
 

Ce�e manifesta�on organisée par l’OSCOR (Office des Sports des Communes de 
l’Ouest Rennais) se déroulera de 9h à 12h30 au complexe spor�f St-Exupéry. 
Elle consiste à rassembler les élèves de CM1 et de CM2 des écoles publiques et 
privées du territoire de l’OSCOR à l’occasion de 4 courses d’une vingtaine de 
minutes environ chacune. 
Ce�e année, il s’agit de la 28ème édi�on. Chaque année, une commune de l’OSCOR 
accueille cet événement incontournable à l’organisa�on bien rodée ! 

ESPÉRANCE 
 

Il reste de la place pour le séjour 

neige ! 
 

Ce séjour est organisé du 9 au 17 février 2019 à 
Combloux, au Manoir des Brons. 
Départ le samedi soir de Chavagne à 20h, 
retour le dimanche suivant vers 8h du ma�n. 
Tarifs : 650 € adultes skieurs / 600 € enfants 
skieurs (moins de 15 ans). 
Ce prix comprend : le transport, l'hébergement, 
la restaura�on, le matériel de ski, les forfaits. 
Contact : L-F et M. Montgermont 02 99 64 27 83. 



La Semaine sans télé 2018, ce sont des manifesta�ons proposées, par les associa�ons et la municipalité, 
aux habitants : musique, jeux, théâtre, sciences, sport… à des�na�on des enfants, des adolescents, des 
adultes, des familles. Il y en a pour tous et pour tous les goûts. 
Elle se déroulera du vendredi 5 octobre au dimanche 14 octobre 2018 dans divers lieux de Chavagne. 

C’est dans ce contexte que la Commune vous invite, pendant une semaine, à passer du temps ensemble, parler, écouter, apprendre, 
partager, rire, créer, découvrir, jouer, goûter, fabriquer, s’étonner, se laisser surprendre… 

Vendredi 5 octobre : 
� Soirée découverte : jeux de plateau - 20h30 - Salle La Grange 

et l’Atelier 

Soirée consacrée à la découverte des jeux de plateau, jeux de rôles et 
jeux de figurines. Venez découvrir la richesse des univers ludiques. 
Adultes et ados à par�r de 14 ans. 
Sur inscrip�on préalable : latelierludique@laposte.net 
 

Samedi 6 octobre : 
� Bébés lecteurs - 10h à 10h30- bibliothèque 

Notre mascotte Toutou nous racontera des histoires de doudous ! Les 
enfants (jusqu’à 4 ans) sont invités à venir écouter des histoires et chan-
ter des comptines. 
 

� Lecture horrifique 18h - Espace Jeunes 

Le Puits qui Parle, compagnie de théâtre chavagnaise, vous donne ren-
dez-vous à l'Espace Jeunes, pour une soirée lecture "frissons" à destina-
tion des ados et des adultes. Au programme de cette soirée, nous vous 
proposons du suspense, des frissons, un petit voyage littéraire au cœur 
du roman noir… Un lecteur, un bruiteur, une lumière tamisée et votre 
imagination va faire le reste…  
A partir de 12 ans. Inscriptions à la bibliothèque ou à l’Espace Jeunes. 
 

Dimanche 7 octobre : 
� Après-midi jeux intergénérationnels - Salle de l’Entre 2 Rives, 

15h à 18h 

La section « jeux pour tous » de l’Association Familiale vous propose un 
après-midi ludique tourné vers les jeux pour petits et grands. Au        
programme, jeux de société et jeux de cartes. N’hésitez pas à venir faire 
une petite partie de belote ! 
 

Lundi 8 octobre : 
� Jouons autrement ! 18h à 20h - Bibliothèque 

Toute l’équipe vous ouvre les portes de la bibliothèque pour prendre le 
temps de découvrir avec vous, en famille, des jeux… pas comme les 
autres. Jeux de logique, d’observa�on, pour apprendre la conjugaison ou 
les mul�plica�ons vous a�endent pour apprendre tout en s’amusant ! 
A par�r de 5 ans. Merci de réserver votre place par mail : 
alexandra.perennes@chavagne.fr ou au 02 99 64 25 18. 
 

Mercredi 10 octobre : 
� Chocolat chaud et belles histoires - 15h30 - Bibliothèque 

Alexandra propose aux enfants de venir régaler les papilles, les yeux et 
les pe�tes oreilles. Au menu : des histoires, un kamishibaï (pe�t théâtre 
d’images) et un bon chocolat chaud !  
A par�r de 5 ans, durée 30 minutes.  
Inscrip�on : alexandra.perennes@chavagne.fr ou 02 99 64 25 18. 
 

� Atelier mémoire et efficacité mentale - 20h - Espace Chateau-

briand  

Découvrez les moyens mnémotechniques des mentalistes et les 5 piliers 
de la mémoire. Présenta�on d’un tour de mentalisme surprenant, expli-
qué et immédiatement u�lisable par le public. Redécouvrez les possibili-
tés mentales que nous pra�quions couramment lorsque nous é�ons 
enfants. Les principes fondamentaux d’une bonne mémorisa�on à long 
terme. Avec Pierre-Yves Mougel, enseignant en maths et physique-
chimie. 

Programme des animations Jeudi 11 octobre : 
� Vins et foie gras - 20h30 - Espace Chateaubriand - 1

er
 étage 

 

Que boire avec un foie gras ? Ce�e ques�on revient chaque Noël 
autour de bien des tables, et elle est difficile, le choix du vin à servir 
avec le foie gras étant mul�ple. Le foie gras, d’Alsace ou du Sud-Ouest, 
de canard ou d’oie, appelle à être accompagné de vin. Inscrip�on : 
culture@chavagne.fr ou au 02 99 64 25 18. Par�cipa�on : 4 € 
 

Vendredi 12 octobre : 
� Ateliers d’improvisa�ons - 20h30 - Salle de l’Espérance 

Avec différents ateliers et exercices, notre intervenante profession-
nelle, Maïlis Dupont, travaillera le jeu d’impros avec les par�cipants. 
Détente, ouverture d’esprit et par�es de fous rires au programme ! 
Inscrip�on gratuite et conseillée par SMS au 06 01 84 07 15  
ou bureau.theatre@gmail.com 
 

Samedi 13 octobre : 
� Arts Plas�ques - 14h - 17h - La Grange 

Comme Aina Bestard dans ses trois livres jeunesse (La Mer enchantée, 
La Forêt enchantée et Le Corps enchanté), fabriquez une loupe et vous 
amuser à cacher des trésors, des merveilles, des messages sur votre 
carte pour le plaisir de les faire découvrir à votre des�nataire. 
 

� Séance de lecture adaptée - 16h - Bibliothèque Municipale 

Une séance de lectures adaptées et animées sur le thème des   
émo�ons en partenariat avec l’associa�on Handi-Chavagne. La peur, la 
joie, la tristesse sont des émo�ons qui traversent pe�ts et grands. A 
par�r d’albums de la bibliothèque, Carole et Ka�a, proposent de 
revisiter ensemble ces différentes émo�ons. 
 

� Un Repas Insolent 10h 

Espace Chateaubriand 

(1
er

 étage) 
Le "Repas Insolent" est une anima�on gusta�ve et par�cipa�ve 
illustrant les inégalités Nord-Sud et les interdépendances entre les 
divers acteurs du monde. Et c'est du monde dont il est ques�on, et de 
tout ses habitants qu'il faut nourrir. Quels sont les enjeux qui se 
cachent derrière notre alimenta�on? Que cache le dessous de nos 
assie�es ? Pour le savoir, venez donc reprendre un peu de ce fameux 
et appé�ssant repas insolent ! Par�cipa�on : 5 € /personne. 
Inscrip�on : www.inscrip�on-facile.com/form/DETU032ZbGge2fOX17RM 
 

� Concert - 20h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 

Première partie : CAROLE (1h). Entourée de ses musiciens aguerris et 
complices, Carole pose sa voix naturellement claire et chaleureuse, sur 
des standards de jazz comme sur des titres issus de la soul. 
Seconde partie : SOME SWING ELSE (1h30). Un répertoire résolument 
swing, puisant le jazz des années 1930 et aussi dans la flamboyance 
des musiques de Django Reinhardt , le tout porté par les arrangements 
originaux et l'énergie électrique du groupe. 
Réservations : lachavanaise@neuf.fr  ou au 06 89 74 66 57. 
Tarifs, Adultes : 15 € - Demandeurs d'emploi : 8 € - Enfants de - de 
12 ans : gratuit.  Ouverture des portes à 20h. 
 

Dimanche 14 octobre 
� Cuisine du monde - 12h30 - Salle de l’Entre 2 Rives 
Venez tous avec un plat et une boisson de chez vous que nous parta-
gerons ensemble dans la joie et la bonne humeur. 
Inscrip�on souhaitée auprès de 

• Philippe Colleu : philippecolleu@free.fr ou 06 78 15 79 51 

• Catherine Dupont-Sherlaw : cathydups@orange.fr ou 06 88 55 72 09 

A�en�on : contrairement à l'horaire affiché 
dans le dépliant de la semaine sans télé, le 
rendez-vous pour le repas est bien à 10h. 



ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Infos vacances d'automne. 
 

L’accueil de loisirs fonc�onnera du 22 au 

31 octobre. La fiche d’inscrip�on est 
disponible sur le site de la commune à la 
rubrique "Pôle enfance" (date limite pour 
les inscrip�ons : lundi 1er octobre). 
AHen�on : fermeture de l’accueil le 

vendredi 2 novembre 
 

Contact : 02 99 64 28 53 ou 

service-enfance@chavagne.fr 

AZARCOM 
 

L’associa�on organise un super 

loto le samedi 27 octobre à 20h à 

la salle St-Exupéry. 
 

A gagner, de nombreux lots (télé, table�e, 
appareil photo…) et bons d’achat (de 
500 € à 30 €). L’anima�on sera assurée par 
DOM anima�on. Ouverture des portes et 
vente des cartes dès 18h. 
Tarifs : 3 € la carte, 8 € les 3 et 15 € les 7. 
Buve�e et restaura�on sur place. 
 

Contact : 06 87 17 17 95. 

ATELIER LUDIQUE 
 

Une nouvelle associa�on ludique est née à Chavagne ! 
 

Ouverte aux adultes et aux adolescents à 
par�r de 12 ans, elle propose aux joueuses 
et joueurs, débutant.es ou confirmé.es, de 
se retrouver une fois par mois pour parta-
ger la richesse des univers ludiques actuels : 
jeux de plateau et de stratégie, jeux de 
figurines ou jeux de rôles. Il y en aura pour 
tous les goûts, en fonc�on de ce que les un.es et les autres souhaitent pra�quer. Appor-
tez vos jeux préférés pour les faire découvrir ou venez les mains dans les poches. Et 
toujours au programme : curiosité, partage et bonne humeur. 
Où : salle de l’Atelier, 7 rue du Champ Fleuri. 
Quand : un vendredi soir par mois, à 20h45. Dates des soirées pour 2018-19 : 
les vendredis 5/10 - 16/11 - 7/12 - 11/01 - 1er/02 - 8 /03 - 26/04 - 17/05 - 14/06 
 

Contact : Yannick Pont, 06 33 94 72 75, latelierludique@laposte.net 

FEST-NOZ 
 

Samedi 10 novembre, venez nombreux au 

fest-noz de Chavagne. 
 

Retenez la date de ce moment privilégié pour appro-
cher, découvrir, ancrer quelques dimensions des 
cultures de Bretagne. 
Cultures de sensa�ons puisque pourront être mis à 
contribu�on votre écoute a�en�ve avec la musique, 
vos sensa�ons et votre motricité avec la danse, vos 
goûts avec les crêpes et la bière du terroir, vos yeux 
avec le décor, les lumières et le spectacle. 
Entrée gratuite sur inscrip�on (auprès de la biblio-
thèque) pour les Chavagnais. 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Bretagne Chavagne Mémoire Patrimoine organise avec l’UNC, la commune de      

Chavagne et l’école publique, une semaine de manifesta�ons pour fêter le 

Centenaire de l’Armis�ce du 11 novembre 1918. 
 

Au programme, du 6 au 11 novembre, salle de 

l’Entre 2 Rives : 

Mardi 6 à 20h30 : conférence de Yann Lagadec, 
historien, "Sor�r de guerre, entrer en paix dans la 
Bretagne de 1918-1920". 
Mercredi 7, Jeudi 8, Vendredi 9 (9h30 à 11h30 

et  14h à 16h)  : visite de l’exposi�on "Les 139 
mobilisés de Chavagne pour la guerre 14-18 avec 
un aperçu de Chavagne de l’époque avec ses 
ar�sans, commerçants, agriculteurs…". Gratuit. 
Vendredi 9 de 16h à 18h : 

Café-mémoire de Chavagne : un rendez-vous pour les personnes qui veulent évoquer des 
souvenirs, autour d’un goûter. 
Samedi 10 novembre : 

De 10h à 12h et de 14h à 17h, visite libre de l’exposi�on (gratuit). 
A 19h : apéro lecture par la compagnie du Puits qui Parle, "Lectures sur la Grande 
Guerre". Tarif : 4 €. Sur inscrip�on auprès d’Armand Bagot au 06 52 76 64 68. 
Dimanche 11 novembre : 

A 11h : cérémonie commémora�ve au monument aux morts (cime�ère) avec les enfants 
des écoles. 
A 12h : vin d’honneur offert par la Municipalité. 

TRAVAUX 
 

En raison de travaux de conforte-

ment de la berge de la Vilaine, la 

voie permeHant l'accès à la passe-

relle sur la Vilaine sera fermée. 
 

La réglementa�on de la circula�on est 
temporairement interdite pour l’ensemble 
des cycles et piétons du : 
lundi 8 octobre 2018 jusqu’au vendredi 

12 octobre 2018. 
sur le cheminement doux métropolitain, 
sec�on comprise depuis le CR n° 226 dit  
"de la Mous�ère" jusqu’à la passerelle 
"Écluse-Cicé Blossac", sur le territoire de la 
Commune de Chavagne. 



Du 5 au 14 octobre 

La Semaine sans télé 
 

Samedi 6 octobre 

 10h, Les bébés lecteurs 
 

Lundi 8 octobre 

 20h, Conseil municipal 
 

Samedi 13 octobre 

► 9h-12h30, Tout l'Office Court 
 

20 et 21 octobre 

► La Cavanabike - Club cyclo et VTT 
 

Dimanche 21 octobre 

 9h-17h, Braderie- APEL 
 

Samedi 27 octobre 

► 20h, Super loto - Azarcom 
 

Samedi 10 novembre 

� 10h - 16h30, Don du Sang 

 20h, Fest-Noz - Espérance 

 

 Salle de l'Entre 2 Rives        Bibliothèque 

 Espace Chateaubriand 

► Complexe Saint-Exupéry 
 Salle de l’Espérance           � la M.A.S. 

AGENDA 

ADES (Association Domicile 
Emploi Services) 
 

Pensez à programmer l’interven�on 

de notre jardinier pour les travaux 

d’automne : 
 

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

• la tonte et l'entre�en de votre pelouse, 

• l’enlèvement en déche�erie de vos 
déchets verts, 

• vos planta�ons, 

• l'entre�en de vos massifs... 

L'associa�on fournit le matériel (taille-haie, 
tondeuse, débroussailleuse, remorque, 
scarificateur, ne�oyeur haute pression avec 
embout brosse spécifique pour le ne�oyage 
des terrasses...). Notre matériel est ther-
mique et ne nécessite donc pas de branche-
ment électrique. 
 

Toutes les presta�ons ouvrent droit à la 

déduc�bilité fiscale. En faisant appel à 

notre associa�on, vous n’aurez pas à 

supporter la responsabilité employeur (c’est 

l’associa�on qui emploie le jardinier). 
 

Pour tout renseignement : 

ADES,  6 place de la Mairie à Mordelles. 

Horaires d’ouverture au public : 

de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi. 

Permanence téléphonique de 14h à 17h du 

lundi au vendredi : 02 99 60 55 58  

Courriel :contact.ades@orange.fr 

Site : www.ades35.com 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 

CHAVAGNAIS 
Le 8 septembre, les élus ont  

accueilli les nouveaux habitants de 

la commune. 
 

A ce�e occasion une sacoche, contenant 
des informa�ons sur la commune et  
l’aggloméra�on ainsi que des invita�ons à 
des spectacles, a été distribuée à chaque 
famille. Les nouveaux Chavagnais qui 
n’ont pu être présents à ce�e cérémonie 
peuvent venir re�rer leur sacoche à 

l’accueil de la mairie. 

INFOS PRATIQUES 

Service communica�on 

communica�on@chavagne.fr 
 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

ÉLECTIONS 
 

Inscrip�on sur les listes électorales 

jusqu'au 31 décembre. 
 

Après une année 2018 sans élec�ons 
na�onales, 2019 sera marquée par les 
élec�ons européennes en mai. Pour 
pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. 
La demande d’inscrip�on est à faire à la 
mairie de son lieu de domicile avant le 
31 décembre 2018, elle concerne les 
jeunes qui auront 18 ans avant le 1er mars 
2019 et les personnes nouvellement 
domiciliées à Chavagne. Pour cela, il suffit 
de se munir d’une pièce d’iden�té et d’un 
jus�fica�f de domicile et éventuellement 
de la dernière carte d’électeur. 

Mairie 
02 99 64 24 11 - mairie@chavagne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18 - bibliotheque@chavagne.fr 

 

 

 

 

 

Espace Jeunes 
02 99 64 37 73 - espace.jeunes@chavagne.fr 

En période scolaire 

En période de vacances scolaires :  

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

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 
 
 

 

Bureau de Poste 
Du lundi au samedi : 10h15 - 12h15 
 

Collectes 
Collecte sélec�ve : mercredi 

Ordures ménagères : vendredi  
 

Déchetterie Mordelles 
Du lundi au samedi (sauf mardi après-midi) : 
9h - 12h et 14h - 18h 

Tél. 0 800 01 14 31 

 

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

Numéros utiles 
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 

mercredi  11h45 - 18h45 

vacances scolaires 8h-18h30 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

14h - 17h30 

8h30 - 12h / 14h - 18h 

8h30 - 12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

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

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

samedi 9h30 - 12h30 

mercredi 14h - 19h 
vendredi 17h - 19h 
samedi 14h - 18h 

RENCONTRES DE 
QUARTIERS 2018 
 

En novembre auront lieu les      

prochaines rencontres de quar�ers. 
 

Programmées les samedis en ma�née, elles 
seront l'occasion d'une rencontre entre élus 
et habitants des différents quar�ers de 
Chavagne et perme�ront de discuter, 
autour d'un café, de ce qui contribue ou 
pourrait contribuer au bien-vivre dans nos 
quar�ers. 
(Plus d'informa�ons dans le prochain  
Chavagne Infos et sur l'invita�on que vous 
recevrez dans votre boîte aux le�res.) 


