
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. 

N°59 Juin 2019 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

La Gaule chavagnaise organise un marathon de pêche au coup en 
partenariat avec le "Brocéliande Carpe Club" le samedi 15 juin à 
l'étang de la Sillandais. 
 

Toutes les inscrip�ons seront reversées au profit de l’associa�on HANDI 
CHAVAGNE. 
 

La Gaule chavagnaise, au travers de ce geste souhaite soutenir l’ac�on d’Handi 
Chavagne qui œuvre depuis plus de 20 ans à l’inclusion des personnes en 
situa�on de handicap dans la vie locale chavagnaise. Handi Chavagne crée et 
encourage d’autres associa�ons de Chavagne à me�re en place des moments 
de loisirs partagés et ouverts à tous tels que les Gourmandises en musique, 
balade dans Chavagne, match de basket... 
Des lots seront aussi remis à tous les pêcheurs. 
Venez nombreux encourager les pêcheurs et nos associa�ons. 
 

N'oubliez pas : 
 

• La fête de la pêche du 1er juin, pêche au coup uniquement, gratuite pour 
tous. 

• Enduro carpe avec le "Brocéliande Carpe Club" du 20 au 22 septembre. 
      Tous les bénéfices seront reversés à Handi Chavagne. 

Ce�e année, la Fête de la Musique 
à Chavagne opérera un retour à 
l’objec�f original de l’évènement. Il 
s’agit de me�re en avant les talents 
musicaux des habitants de la com-
mune. La programma�on leur sera 
donc dédiée. La scène de la place de 
l'église leur sera mise à disposi�on. 
 

Il y en aura pour tous les goûts : 
blues, rock, pop, folk… Alors, 
n’hésitez plus, sortez, écoutez, 
chantez, dansez… Toute la soirée ! 
Restaura�on et buve�es se 
�endront à proximité de la scène. 
 

A�en�on, le sta�onnement sera 
interdit sur la place de l’Eglise dès 
8h et sur la place de la Mairie dès 
13h30. La circula�on sera interdite 
sur la place de l’Eglise à 8h, sur la 
place de la Mairie à 13h30 et dans 
le reste du centre-bourg dès 18h30. 

Durant ce+e soirée, nous vous rappelons 
que les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents. 

Contact : Chris�an Labbé, 02 99 64 30 88 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Vendredi 21 juin, à par�r de 19h. Programma�on 
(sous réserve de modifica�on) 
 

Place de l’Eglise : 

À par�r de 19h, des musiciens et 
chanteurs locaux (Magdalena, Jade 
Moi, le Collec�f…) et le groupe de 
musique actuel de la Flume 
"Fusiactus" se succèderont sur le 
podium. 
 

Eglise : 

20h30 : Chorale. 
 

Place de la Mairie : 

A par�r de 19h30, démonstra�on de 
danse Zumba avec la sec�on de 
l'Espérance. 
A par�r de 20h30, démonstra�on de 
danse Country avec la sec�on de 
l'Espérance. 
 

En déambula�on : 

La fanfare "Prise de bec". 



PELOUS DE VEYETTES 
 

"Sport et convivialité". 
 

Le 6 avril 2019 dès 9h, ils étaient tous et toutes prêts(tes) à fouler les chemins de 
St-Senoux. 
Une trentaine de marcheurs réunis par les Pelous de Veye�es associant la 
Marche Nordique et la Marche d'Endurance Audax, ont pu partager un même 
i�néraire long de 27 km entre chemins creux et halage. 
La pause du midi autour d'un bon repas chaud servi à la ferme de la Picardière a 
été très appréciée. 
Les maîtres de ces lieux avaient su tout me�re en œuvre afin que ce moment soit 
convivial et réconfortant. 
Le ciel menaçant de l'après-midi n'a pas entamé la bonne humeur ambiante et 
pour clore ce temps fort, chacun a pu échanger autour d'un pot de l'ami�é en se 
voyant reme�re un lot, souvenir de ce�e seconde édi�on. 
Bravo aux par�cipants qui ont contribué au succès de ce�e journée, ainsi qu'à 
celles et ceux qui nous ont aidés à assurer la sécurité, sans oublier Dominique, 
notre reporter-photos. 

RANDONNÉE (sauf pendant les vacances scolaires) 
Les départs ont lieu à 13h30 au parking de la salle St-Exupéry. 

• Tous les mardis, sor�e sur un circuit de 10 à 14 km. 

• Tous les vendredis, sor�e sur un circuit de 8 à 9 km à allure modérée. 
 

MARCHE NORDIQUE (sauf pendant les vacances scolaires) 

• Une sor�e le dimanche (RDV : 9h à l'étang de la Sillandais). 

• Une sor�e le vendredi (RDV : 14h30 à l'étang de la Sillandais). 

• Une sor�e le jeudi (RDV : 19h30 parking St-Exupéry). 
 
 

MARCHE AUDAX  

• Une sor�e tous les samedis ma�n. Départ de Chavagne, organisé pour un RDV 
sur site à 8h45 (sauf pendant les vacances scolaires). 

COUNTRY MIDDLE 
OUEST 35 - ESPÉRANCE 
 

La sec�on Country Middle Ouest 35 a 
été créée en 2011. Elle fait par�e de 
l’associa�on Espérance de Chavagne.  
 

Chris�ne, animatrice du club assure plusieurs 
cours : 

• Niveau 1 (débutant) de 19h à 20h. 

• Niveau 2 (intermédiaire) de 20h à 21h. 

• Niveau 3 (confirmé) de 21h à 22h. 
 

La danse country est une anima�on fes�ve 
accessible à tous. C’est une ac�vité qui met 
en jeu l’équilibre, la mémoire visuelle, audi-
�ve et gestuelle. Et tout cela dans la joie et la 
bonne humeur ! 
 

Chris�ne et ses adhérents auront le plaisir de 
vous accueillir le samedi 15 juin 2019 de 
13h30 à 20h lors d’une journée découverte 
dans la salle de basket de l'Espérance. 
Entrée gratuite. 

Contacts : Claude Boutet 06 33 96 08 22 - Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

Contact : Pierre Batais 06 75 63 00 43. 

DON DU SANG 
 

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

Rendez-vous mercredi 26 juin à la salle 
de l'Entre 2 Rives de 14h30 à 19h. 
 

À savoir :  

• Pour donner son sang, il faut être âgé de 
18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. 

• Pour un premier don, munissez-vous 
d’une pièce d’iden�té. 

Renseignement : h+ps://dondesang.efs.sante.fr 

Contact : 06 78 68 11 13 
middleouest35@gmail.com 

SOIRÉE INTERASSOCIATIVE 
 

Pique-nique géant de fin de saison. 
 

Un collec�f d’associa�ons chavagnaises vous invite à 
par�ciper à un pique-nique géant le  vendredi 14 juin à 
par�r de 19h sur le complexe spor�f, près de la salle du 
Jeu de Paume. 
 

Le principe est simple : chacun apporte sa bonne 
humeur, ses grillades, ses salades, ses plats salés et/ou 
sucrés et de quoi s’hydrater pour clôturer l’année 
associa�ve. 
 

Des barbecues seront mis à disposi�on.Quelques tables seront disposées mais 
pensez à apporter vos plaids pour vous installer confortablement sur l’herbe. 
En cas d'intempérie l’événement sera annulé. 



CASSIOPÉE ASTRONOMIE BRUZ CHAVAGNE 
 

Vendredi 12 juillet 
A l'occasion du cinquantenaire du 1er pas de l'homme sur la Lune, l'associa�on 
Cassiopée Astronomie vous propose une soirée en�ère consacrée à notre satellite 
naturel ainsi qu'aux missions spa�ales Apollo (observa�on dans les télescopes, 
exposi�ons, films ...). Le lendemain, nous serons présents sur Bruz. 
Gratuit, à par�r de 20h30. Rendez-vous à l’étang de la Sillandais. 
Plus d'infos : www.onthemoonagain.org 
 

Vendredi 2 août 
Comme chaque année, l'associa�on par�cipera aux nuits 
des étoiles qui se dérouleront le 2 août à l’étang de la 
Sillandais de Chavagne et le 3 août à Bruz. Lors de ces 
soirées, il sera possible d'observer les constella�ons 
d'été à l'œil nu dans les transats ainsi qu'aux télescopes. 
Les membres de l'associa�on vous présenteront des 
diaporamas et vidéos en rapport avec l'actualité. 
Plus d'infos : www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles 

Gratuit, à par�r de 20h30. 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
 

L'associa�on organise une fête spor-
�ve pour les enfants le mardi 18 juin à 
17h au Dojo. 
 

L’associa�on Gymnas�que Volontaire, affiliée 
à la Fédéra�on Française d’Educa�on Physique 
et de Gymnas�que Volontaire (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 découvrir ce�e ac�vité ludique 
qu’il pra�que toute l’année au sein de son 
associa�on. Entourée de bénévoles, l’anima-
trice met en place différents ateliers per-
me�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’Educa�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 11 ans ce�e 
année. 
 

A propos de la Gymnas�que : 

• Cours de Gym 3 Pommes le mardi de 17h à 
17h45. 

• Cours GV Vitalité- Fitness le mardi de 
18h45 à 19h45 et de 20h à 21h. 

• Cours GV le jeudi de 9h15 à 10h15. 

• Cours Gym- Equilibre le jeudi de 10h15 à 
11h15. 

• Cours de Gym Pilates le mardi de 9h à 10h 
et le mercredi de 18h30 à 19h30 et de 
19h30 à 20h30 (éventuellement l’an pro-
chain de 20h30 à 21h30). 

 

Un cours de découverte de Gym Pilates aura 
lieu sur inscrip�on uniquement le mercredi 
26 juin de 20h30 à 21h30. 

Plus d'infos : gvchavagne@gmail.com 

PÉTANQUE - USCC 
 

Le samedi 15 juin à la Sillandais, la sec�on organise un concours en 
double+es ouvert à toutes et tous. 
 

La règle de base : forma�on des équipes en double�es (2 joueurs par équipe). Elles 
peuvent être composées d’un (e) licencié (e) et d’un (e) non-licencié (e) ou de 2 non
-licenciés(es). 
 

Le concours se déroulera en 4 par�es de 50 minutes (temps limité). 
Tirage au sort pour les rencontres. Jet du but à 13h45 (être présent à 13h30). 
Que vous soyez membre ou pas de la sec�on pétanque, membre d’une associa�on 
ou pas, vous pouvez par�ciper. Vous connaissez ce sport mais vous ne le pra�quez 
pas, vous n’osez pas mais vous avez envie, alors n’hésitez pas ! Venez nombreux 
passer un bon après-midi ! Convivialité et bonne humeur assurées. Vous pouvez 
également faire appel aux membres de votre famille et à vos amis. 
Rendez-vous à la Sillandais le samedi 15 juin. 
Vous avez envie de par�ciper, n’hésitez pas à nous contacter ! 
André Guyot (président) : 06 81 18 80 76 - Courriel : guyotchavpetanq@orange.fr 
 
Prochains évènements à Chavagne : 

• Samedi 7 septembre à la Sillandais : Challenge interne 4 par�es. 

• Dimanche 8 septembre à la Sillandais : CDC (Championnat des clubs) Open. 

• Samedi 28 septembre à la Sillandais : Challenge interne 4 par�es (Challenge 
Téléthon). 

• Début novembre : Assemblée générale. 
 

Vous pouvez toujours nous rejoindre à la Sillandais aux horaires d’entraînement : le 
lundi, le jeudi ou le samedi à par�r de 14h. 

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

Les par�cipants au dernier challenge interne. 

Contact : Nicolas Le Berder 06 75 19 51 06 

cassiopee.astro.bruz.chavagne@gmail.com - www.facebook.com/astronomie35 



 

Samedi 1er juin 
 9h,  Fête de la pêche - La Gaule chavagnaise 
 

Lundi 3 juin 

 20h,  Conseil municipal 
 

Vendredi 14 juin 
 19h30,  Soirée interassocia�ve 
� 20h45,  Soirée jeux - L'Atelier ludique 
 

Samedi 15 juin 
 10h,  Bébés lecteurs avec Marion Dain 
 Marathon de pêche - La Gaule chavagnaise 
 13h30-20h,  Découverte de la danse Country 
 13h30,  Tournoi de pétanque - USCC 
 20h,  Fête du théâtre - Espérance 
 

Dimanche 16 juin 
 10h-18h,  Fête du théâtre - Espérance 
 

Mardi 18 juin 

 17h,  GV'Athlon - Gymnas�que volontaire 
 

Vendredi 21 juin 
A par�r de 19h,  Fête de la musique 
 

Samedi 22 juin 
Fête de l’école publique 
 

Mercredi 26 juin 
 14h30-19h,  Don du sang 
 

Samedi 29 juin 
Kermesse de l’école Sainte-Anne 
 

Vendredi 12 juillet 
 20h30, Soirée astronomie sur la Lune 
 

 Salle de l'Entre 2 Rives 

 Etang de la Sillandais -  � L'Atelier 

  Dojo  -   Complexe St-Exupéry 

 Espace Chateaubriand    Bibliothèque 

AGENDA 

INFOS PRATIQUES 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 
 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

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 
 

Plateforme du Rheu  
Lundi et mardi : 14h-17h. 

Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h ; 14h-17h. 

Fermée le jeudi. 
 

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 

ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES 
 

Résultats du 26 mai. 
 

Inscrits : 3 043 
Absten�ons : 40,81% - 1 242 
Votants : 59,19% - 1 801 
Exprimés : 56,75% - 1 727 
 

LREM-Modem-Agir : 25,07% - 433 voix 
EELV : 19,86% - 343 voix 
RN : 14,53% - 251 voix 
Par� socialiste, Place Publique, Nouvelle 
Donne : 8,69% - 150 voix 
Les Républicains : 5,91% - 102 voix 
Généra�on-s : 5,73% - 99 voix 
LFI : 4,81% - 83 voix 
UDI : 3,53% - 61 voix 
DLF : 2,72% - 47 voix 
Généra�on écologie : 2,14% - 37 voix 
PCF : 1,91% - 33 voix 
Par� Animaliste : 1,56% - 27 voix 
Lu�e Ouvrière : 1,22% - 21 voix 
UPR : 1,04% - 18 voix 
Les Patriotes : 0,41% - 7 voix 
Alliance Jaune : 0,29% - 5 voix 
Par� Fédéraliste Européen : 0,12% - 2 voix 
Évolu�on Citoyenne : 0,12% - 2 voix 
Les Oubliés de l'Europe : 0,12% - 2 voix 
Par� Pirate : 0,06% - 1 voix 
Allons Enfants : 0,06% - 1 voix 
Europe Démocra�e Esperanto : 0,06% - 1 voix 
UDMF : 0,06% -1 voix 
L'Alliance Royale : 0 % - 0 voix 
SIEL : 0 % - 0 voix 
DR : 0 % - 0 voix 
PACE : 0 % - 0 voix 
Dissidence française : 0 % - 0 voix 
MIC : 0 % - 0 voix 
Décroissance 2019 : 0 % - 0 voix 
À Voix Egales : 0 % - 0 voix 
Neutre et Ac�f : 0 % 0 voix 
PRCF-IC : 0 % - 0 voix 
UDLEF : 0 % - 0 voix 
 

Votes blancs : 2,39% 43 voix 
Votes nuls : 1,72% 31 voix 

NOUVEL HABITANT 
 

Vous avez emménagé à Chavagne 
après septembre 2018 ? 
 

Nous vous invitons à vous inscrire à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux 
Chavagnais qui aura lieu le samedi 
7 septembre 2019 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. 

ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 

L’école organise sa kermesse le   
samedi 29 juin avec le tradi�onnel 
défilé des enfants dans les rues de 
Chavagne qui débutera ce+e année 
à 11h (départ de l’école). 
 

Ce�e année encore, la fête de l’école se 
déroulera à la grange du Champ Fleuri. 
Dès la fin du défilé, les enfants présenteront 
leur spectacle sur le thème des voyages. Les 
stands (jeux et restaura�on) se �endront 
ouverts jusqu’à 17h. Possibilité de restaura-
�on sur place : gale�es/saucisses, frites, 
crêpes, gâteaux, barbe à papa, bonbons… 
On vous y a�end nombreux pour profiter 
des stands et anima�ons. 
 

L’équipe APEL de l’école Sainte-Anne. 

Inscrip�on à l’accueil de la mairie , 
ou sur communica�on@chavagne.fr 


