
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°60 Septembre 2019 

Les sites de Babelouse, Champcors et de La Pérelle 
comportent chacun des interac�ons avec la Vilaine 
et cons�tuent le point de convergence des terri-
toires de chaque commune. A cet endroit, le patri-
moine offre plusieurs face�es : 

• naturel avec la Vilaine et les étangs (La Pérelle), 

• bâ� avec le Moulin de Champcors, 

• fluvial avec le canal de Cicé et la cale de 
Champcors. 

L’objec�f est de promouvoir le patrimoine et les 
aménagements ini�és par le projet Vallée de Vilaine.  
 

Au programme :  
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

• 14h - 18h : visites guidées du Moulin de Champcors* 

• 18h30 : soirée Paëlla* au restaurant Le Belvédère avec concert de 
chants marins 

• 20h30: Concert "Pas si Vilaine" à la Péniche Spectacle* 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

• En ma�née : concours de pêche 

• 9h - 18h : jeux géants, manège du Berger, atelier 
bois, anima�ons photo, balades en pédalos, , visite du 
moulin de Champcors, balades en kayaks, balades à dos 
d’ânes et en carrioles, randonnées vélo, visites guidées 

du Moulin de Champcors*... 

• 15h : "Histoires de bateliers" à la Péniche Spectacle* 
 
 

Buve�e et restaura�on : 
gale�es-saucisses, sandwichs, crêpes… 
 

* Réserva�ons :  

• Visite du moulin de Champcors : moulinpivan@yahoo.fr 

• Repas au restaurant Le Belvédère : 06 60 78 14 25 

• Balades en kayaks : 06 32 50 49 87 

• Péniche Spectacle : 02 99 64 25 18 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 7 septembre, 9h-13h 
Salle de l’Entre 2 Rives 
 

L'a�rac�vité de Chavagne doit beaucoup au 
dynamisme de ses associa�ons. Ce rendez-vous 
vous perme�ra de choisir parmi une cinquantaine 
d'ac�vités dans les domaines de la culture, du 
sport ou des loisirs. N'hésitez pas à aller à la 
rencontre des bénévoles qui se feront un plaisir de 
vous faire partager leur passion et de vous 

informer sur ce que proposent les associa�ons. 

NOUVEL HABITANT ? 
 

Vous avez emménagé à Chavagne après 
septembre 2018 ? 
 

Nous vous invitons à 
vous inscrire à la céré-
monie d’accueil des 
nouveaux chavagnais 
qui aura lieu le samedi 7 septembre à 11h à       
l’Espace Chateaubriand. A ce�e occasion, une 
sacoche vous sera remise. Elle con�ent de nom-
breuses informa�ons sur la ville de Chavagne et sur 
Rennes Métropole. 
Inscrip�on : communica�on@chavagne.fr 

TANDEMDAYS 
 

Dimanche 8 septembre :  
"Tous ensemble : Handicap ou pas !" 
 

Au programme : 
 

Randonnée à 10h30.  
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 per-
sonnes en situa�on de handicap de se promener 
ensemble dans les venelles de Chavagne (avec 
fauteuils, vélos-pousseurs et joële�es). 
Organisée par les Pelous de Veye�es.  
Contact : Fabienne Fouassier 07 81 08 59 14. 
 

Match de basket à 11h30, salle de l’Espérance. 
Match entre les O’BLACKS (handi-basket) de Noyal-
Châ�llon et une équipe de l’Espérance de Chavagne. 
 

Apéri�f à 12h30, salle de l’Espérance. Apéri�f offert 
par la municipalité de Chavagne. 
 

Gratuit. Ouvert à tous et sans inscrip�on. 

VIDE-GRENIER 
 

L’associa�on AZARCOM organise sa braderie le dimanche 8 septembre. 
 

L’installa�on sera libre, sans inscrip�on, pour les par�cu-
liers de 6h jusqu'à 9h. Les professionnels sont acceptés. 
Tarifs pour 2 mètres : 5 € (par�culier) et 10 € 
(professionnel). Restaura�on sur place ou à emporter. 

FESTIV'VILAINE 
 

Les communes de Chavagne,  de Saint-Jacques-de-la-Lande, de 
Le Rheu et de Bruz s’associent pour proposer un évènement 
intercommunal au bord de la Vilaine.  

Retrouvez la programma�on détaillée du week-end 
sur le site de la commune : www.chavagne.fr 

Contact et réserva�on : Gilles Carbon 06 62 66 91 50. 



ENDURO CARPE  
 

Le "Brocéliande Carpe Club" et la 
Gaule chavagnaise organisent un 
Enduro carpe du 20 au 22 sep-
tembre à l'étang de la Sillandais. 
 

Vendredi 20 septembre  

• 11h : accueil des par�cipants. 

• 11h30 : �rage au sort des postes. 

• 13h30 : début de la compé��on. 

L'enduro prendra fin le 22 septembre à 
11h30. Pour clore ce�e anima�on, un 
classement des compé�teurs sera établi 
pour un podium avec remise de lots, 
trophées, et tombola. Sur place : buve�e, 
gale�es-saucisses et tombola. Ouvert à tout 
public. Venez nombreux. Tous les bénéfices 
seront versés à Handi-Chavagne. 

DON DU SANG 
 

L'Amicale fédérée des donneurs de 
sang bénévoles de Chavagne et l'EFS 
vous convient à une collecte. 
 

Rendez-vous mercredi 21 septembre à 
la salle de l'Entre 2 Rives de 10h à 
16h30. 
 

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 : Pierre Chapelle 07 68 51 99 34. 

LES PELOUS DE VEYETTES 
 

Au cœur de la Bretagne. 
 

Pour un week-end de Pentecôte 
réussi, l'expérience et l'organisa-
�on furent de mise. Patricia et 
Gérard ont su faire. Ce dernier 
n'étant pas à son premier coup 
d'essai puisqu'il fut par le passé à 
l'origine de nombreux séjours. Son 
affec�on par�culière pour les 
terres et son œil aver� sur la 
nature ont permis à chacun des par�cipants de découvrir, aux environs de Carhaix, 
les richesses paysagères et patrimoniales du centre Bretagne. Ces trois journées 
de découverte et quelques milliers de pas n'altérèrent en aucun cas la bonne 
ambiance des pauses et la convivialité des soirées familières chez les Pelous de 
Veye�es. Merci aux organisateurs. 
 

RANDONNÉE (sauf pendant les vacances scolaires) 

• Tous les mardis après-midi, sor�e sur un circuit de 10 à 12 km. 

• Tous les vendredis après-midi, sor�e sur un circuit de 8 à 10 km  

• Une sor�e le premier dimanche du mois  
De décembre à mars : l'après-midi  /  d'avril à novembre : la journée. 
 

• Un week-end de 3 jours (Pentecôte) 

• Un week-end de 2 jours (septembre) 

• Un séjour d'une semaine à la montagne (raque�es) 
 

Les départs ont lieu sur le parking Saint-Exupéry à 9h ou 13h30 le dimanche, le 
mardi et le vendredi. 
 

MARCHE NORDIQUE (sauf pendant les vacances scolaires) 

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

• Une sor�e le vendredi (RDV : 14h30 parking de la Sillandais). 
 
 
 
 

 

MARCHE AUDAX  

• Une sor�e tous les samedis ma�n (sauf pendant les vacances scolaires). 
 RDV sur site à 8h45. Départ 8h20,parking Saint-Exupéry  

Contact : Michel Agaësse (animateur) 06 01 83 07 88. 

Contact : Pierre Batais 06 75 63 00 43. 

COURIR À CHAVAGNE 
 

L’associa�on organise la première édi�on de sa course nature le 

samedi 14 septembre. 
 

Le départ sera donné près de la salle Saint-Exupéry à 14h30. 

Boucle de 9 km (le parcours traversera la ville, empruntera le Pré Colombier, 

longera le Meu, pour passer par l’étang puis le bois de la Sillandais et revenir sur la 

commune jusqu’à la salle Saint-Exupéry). 
 

Deux formules sont proposées : 

• 2 x 9 km en relais (hommes-femmes-mixte) 

• 18 km en solo. 
 

Inscrip�ons : 

www.klikego.com 
 

Ouvert à tous, à par�r de 16 ans 

(autorisa�on parentale pour les 

mineurs) 
Contact : courirachavagne@gmail.com 
h�ps://courirachavagne.fr 
h�ps://www.facebook.com/courirachavagne 



GYMNASTIQUE ADAPTÉE 
 

Ouverture d'une sec�on gym adaptée 
en septembre 2019. 
 

L'associa�on de gymnas�que ar�s�que de 
Mordelles va mener à bien son projet d'ouver-
ture d'une sec�on gym adaptée pour la rentrée 
de septembre 2019. En effet, les journées 
découvertes ont été appréciées. Les ac�vités 
principales seront la gymnas�que et la motricité. 
A l'issue de ces deux journées, nous nous affi-
lions au comité sport adapté afin de promouvoir 
au mieux ce projet. Pour rappel, ce�e sec�on est 
ouverte aux enfants ayant des troubles compor-
tementaux et/ou un handicap mental, âgés de 6 
à 10 ans. Les AVS des enfants pourront, bien 
entendu, les accompagner lors de l'ac�vité. 
 

Sophie Le Goueff, détentrice d'un master STAPS 
et spécialisée en ac�vités physiques adaptées, 
encadrera ces séances. Elle entraîne des jeunes 
au sein de la sec�on depuis de nombreuses 
années déjà. 
 

Les inscrip�ons défini�ves auront lieu le samedi 
7 septembre après-midi au Forum de Mordelles. 
Pour un meilleur appren�ssage, la sec�on 
envisage de limiter les inscrip�ons à 6 licenciés. 
 

Pour plus d'informa�ons, vous pouvez nous 
contacter, nous pourrons ainsi répondre à vos 
interroga�ons et sonder vos a�entes. 

PÉTANQUE - USCC 
 

Beau succès pour le challenge en double�es. 
 

En juin dernier, la sec�on pétanque, présidée par André Guyot, organisait son 5ème 
Challenge 1 licencié (e) – 1 non-licencié (e), associés en double�es, sur le terrain très 
accueillant de la Sillandais. Ce ne sont pas moins de 78 joueurs qui se sont affrontés 
dont 45 étaient des non-pra�quants de ce sport. 
Une réussite pour ce challenge car convivialité et bonne humeur ont été les maîtres-
mots de ce�e journée. A l’issue de ce�e compé��on amicale, le président a proclamé 
les résultats. Voici donc le podium :  

• 1er, la double�e Chris�an Bitaut et Christophe Descamps, 

• 2ème la double�e Pierrick Rollais et Emile Le Texier, 

• 3ème, Jean-Paul Le Bozec et Nicolas Baler. 
A noter la 4ème place de la 1ère double�e féminine Solange Grâce et Angélique Sérazin. 
Mais aussi la présence et la par�cipa�on amicale du maire René Bouillon, qui en dou-
ble�e avec notre président André Guyot termine à une belle 7ème place. Ce fut encore 
l’occasion pour l’associa�on de remercier la municipalité pour l’écoute et la réac�vité 
aux demandes d’entre�en des terrains. Bravo à tous et merci de votre par�cipa�on. 
 

Le mois de septembre s’annonce par�culièrement chargé : 

• 7 septembre : challenge interne à la Sillandais 

• 8 septembre : Championnat des Clubs (CDC) Open à la Sillandais 

• 10 septembre : CDC vétérans 

• 16 septembre : rencontre amicale avec le club de Chartres 

• 22 septembre : CDC Open 

• 24 septembre : concours vétérans (en triple�e) à la Sillandais 
Sans oublier les lundi, jeudi et samedi, jours d’entraînement (chaque semaine) où vous 
pouvez toujours nous rejoindre pour pra�quer ce sport à par�r de 14h. 
N’hésitez pas à venir goûter et partager ces moments de convivialité. 

Contact : André Guyot 06 81 18 80 76 - Plus d’infos : www.chavagne-petanque.org 

Contact : 06 58 11 35 50 
usmordellesgym@gmail.com 

PORTAIL FAMILLES 
 

Un nouveau service en ligne des�né à 
faciliter les démarches des familles. 
 

Les familles chavagnaises peuvent désormais, en quelques clics, inscrire leur(s) enfant(s) 
au restaurant scolaire, à l’accueil péri et extrascolaire. 
De manière simple et rapide, le Portail Familles permet également aux familles de 
consulter leurs factures, de payer en ligne, de me�re à jour leurs coordonnées, de 
déposer des pièces jus�fica�ves et de recevoir directement les brochures et informa-
�ons du Service Enfance sur leur espace personnel. 
Des�né à faciliter les démarches des familles, il sera accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24 
depuis un ordinateur, une table�e ou un smartphone. 
Véritable espace de communica�on et d’informa�on, il permet : 

• de renseigner les jours de présence des enfants, 

• d’effectuer une annula�on ou d’informer le service d’une absence, 

• de consulter et payer les factures, 

• ou encore de suivre l’ac�vité du Service Enfance de la commune. 
 

Modalités d’inscrip�on : le PORTAIL FAMILLES 
Vous devrez disposer d’un ESPACE PERSONNEL sur le PORTAIL FAMILLES : 
h�ps://www.espace-citoyens.net/chavagne 
Pour la créa�on de cet espace personnel, vous devrez fournir une adresse mail valide au 
Service Enfance : Un courriel vous sera ensuite envoyé pour ac�ver cet espace et 
accéder à ce service en ligne. 

Service Enfance : portail.familles@chavagne.fr - Tél. 02 99 64 28 53 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 
 

Des nouveautés pour la rentrée 
 

 Ouverture de la bibliothèque le mercredi 
ma�n 
La bibliothèque sera ouverte le mercredi de 
10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30, afin de 
correspondre aux disponibilités des enfants 
scolarisés et des familles 
 

 De nouveaux livres sur la transi�on 
écologique 
Grâce au don de l’associa-
�on "Le Café Citoyen", la 
bibliothèque a acheté un 
lot d’ouvrages pour tout 
savoir sur le développe-
ment durable, comment 
mieux consommer et agir au quo�dien. 
 

 4 nouveaux abonnements à des revues 
(Sans Transi�on, Socialter, Kaizen et Pep’s) sont 
également à votre disposi�on, grâce à ce don. 
 

La bibliothèque remercie chaleureusement "Le 
Café Citoyen" et vous invite à venir découvrir 
ces nouveautés ! 

Contact : 02 99 64 25 18. Retrouvez l’actualité 
sur : www.facebook.com/bibliothequechavagne 



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  7h30 - 18h45 

vacances scolaires 8h - 18h30 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 10h30 - 12h30 / 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 

TOUS MOBIL'ACTEURS ! 
 

Sixième édi�on de l'opéra�on 
"Mobil'acteurs" du lundi 16 au 
dimanche 29 septembre. 

À l'occasion de la semaine européenne de la 
mobilité, Rennes Métropole propose 
l'opéra�on "Mobil'acteurs". Tous les Rennais 
et métropolitains sont invités à relever le 
défi et à par�ciper à "Tous Mobil'acteurs !" 
en téléchargeant l'applica�on et en 
renseignant ses trajets. Chacun peut relever 
le défi, individuellement ou en équipe, en 
préférant la marche, le vélo, les transports 
en commun, le covoiturage... à la voiture 
solo. 
Pour par�ciper, il suffit de télécharger 
l'applica�on "Mobil'acteurs le défi", de 
renseigner ses déplacements, d'engranger 
des points, de passer des niveaux... À l'issue 
du défi, les par�cipants pourront faire des 
comparaisons avec l'ancien mode de 
locomo�on : temps de parcours, coût, 
émission de CO², et choisir de con�nuer ou 
pas le ou les modes testés. 
Devenez un des meilleurs mobil'acteurs 
2019 et par�cipez au �rage au sort pour 
gagner des vélos, tro]ne�es, abonnements 
de transport… 

MA COMMUNE MA SANTÉ 
 

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 puissent bénéfi-
cier des meilleures condi�ons d’accès à 
une couverture des frais de santé. 
 

Le disposi�f "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 préfé-
rant une offre collec�ve et mutualisée, à un 
contrat individuel. 
Pour en bénéficier, 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, 2 réunions publiques 
sont organisées : 

• Lundi 23 septembre à 18h, Vezin-le Co-
quet, salle des Champs bleus 

• Jeudi 26 septembre à 18h, Mordelles, à 
la salle d'ac�vités de La Longère 

OPÉRATION TRITOUT 
 

Apportez vos encombrants et déchets 
spéciaux le samedi 14 septembre sur le 
parking du complexe spor�f St-Exupéry 
de 9h à 12h. 
 

Encombrants : matelas, fauteuils, 
canapés… 
Déchets ménagers spéciaux : 
piles, accumulateurs et ba�eries, 
produits de jardins, produits phy-
tosanitaires, solvants, colles, ver-
nis, peintures, produits d’entre-
�en, tubes néons, bombes aérosols pleines, 
acides, bases, radiographies, huiles végétales 
et minérales usagées et filtres à huile… 

 

Samedi 7 septembre 
 9h-13h, Forum des associa�ons 
 11h, Accueil des nouveaux habitants 
 12h30, Inaugura�on de la cabane à dons 
 

Dimanche 8 septembre 
6h-19h, Vide-grenier - Azarcom 
10h30-13h, Tandemdays 
 

Lundi 9 septembre 
 20h, Conseil municipal 
 

Samedi 14 septembre 
 9h-12h, Opéra�on Tritout 
14h30, Course nature - Courir à Chavagne 
 

Du 20 au 22 septembre 
 Enduro de carpe - La Gaule Chavagnaise 
 

Samedi 21 septembre 
 10h-16h30, Don du sang 
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Fes�v'Vilaine 
 

Mardi 24 septembre 
 13h30, Concours de pétanque - USCC 
 

Samedi 28 septembre 
 20h, Bal Country - Espérance 
 

Vendredi 28 septembre 
 20h, LOTO - Azarcom 
 

Samedi 5 octobre 
 10h, Les bébés lecteurs 
 

Du 11 au 20 octobre 
La Semaine sans télé 
 

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

 Complexe St-Exupéry    Bibliothèque Renseignement : 02 23 41 28 00 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE 
LA FLUME 
 

Reprise des cours le lundi 
16 septembre. 
 

Inscrip�ons complémentaires 
du 3 au 12 septembre de 14h à 18h et le 
samedi 7 septembre de 9h30 à 16h30. 

Renseignements et téléchargement des 
dossiers sur : www.laflume-musique.com 


