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DON DU SANG 
 

Donnez votre sang le 
jeudi 30 décembre. 
 

Une collecte se tiendra à la 
salle de l'Entre 2 Rives de 
14h30 à 19h. 
Il faut prendre rendez-vous  
sur le site de l'EFS : 
https://dondesang.efs.sante.fr 

Chaque année, un million de malades 
sont soignés grâce aux dons de sang, 
directement via la transfusion sanguine 
ou indirectement par l’utilisation des 
médicaments dérivés du sang issu du 
don de plasma. 
La transfusion sanguine, en particulier, 
est indispensable, voire vitale, dans le 
traitement de nombreuses maladies du 
sang. 

THÉÂTRE 
 

Un spectacle familial et humoristique à 
Chavagne ! 
 

Après avoir remporté le prix "Meilleur Espoir 2021" 
au Festival d'Avignon cet été, Marion Pouvreau 
revient jouer son seule en scène "Mais t'as quel 
âge ?!" les 3, 4 et 5 décembre prochains à la salle 
de l'Espérance, rue de l'Avenir. 

Un spectacle qui parle à toutes les générations où l'on rit des manies des jeunes et des 
petites habitudes des... autres ! Au travail ou en famille, quand les générations se 
rencontrent, les situations deviennent cocasses.  
 Vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre : 20h30. Dimanche 5 décembre 16h, à 

la salle de l'Espérance. Durée 1h20. Pensez à votre passe sanitaire et à votre masque. 
Réservations 06 12 87 34 58 ou commealascene@gmail.com 
 

1 euro par entrée sera reversé au Téléthon.  

LE TÉLÉTHON SE PRÉPARE 
 

AZARCOM et les commerçants de Chavagne vous atten-
dent le samedi 4 décembre, place Noël Dupont pour 
les festivités du Téléthon avec pour AZARCOM et l’Asso-
ciation Familiale : 

 un stand de vente de gâteaux, vin chaud, café et boissons diverses, 
 des promenades en calèche avec le Père Noël de 10h30 à 12h30, 
 la possibilité de photos avec le Père Noël de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30. 
 

Les fonds recueillis sont reversés en totalité au Téléthon. 
 

Du 15 novembre au 15 janvier 2022, au profit du Téléthon : 
 Le magasin « La Fabrique », la boulangerie « Vanessa et Baptiste » et la boulangerie 

« La Mie de pain » vendront des brioches, 
 La boucherie « Au coin du Billot » vendra des saucissons et du vin. 

 

À partir du 29 novembre, AZARCOM installera, comme l’an passé, des sapins décorés 
devant chaque commerce de Chavagne. 

3, 4 et 5 décembre 

FAITES DU SPORT POUR LE TÉLÉTHON 
 

Faites un don pour le Téléthon, mobilisez-vous en courant ou en marchant sur une 
boucle de 1 km proposée par l’association « Courir à Chavagne ». Vous ne pouvez ou ne 
souhaitez pas courir mais vous voulez participer financièrement ? Faites un don et les 
membres de l‛association courront pour vous ! 
 

Vendredi 3 décembre après-midi pour les écoles 
Samedi 4 décembre de 8h à 20h  
Salle de sport Saint-Exupéry 
 1€ par km. 
 Ouvert à tous. 
 Pensez à votre passe sanitaire. 
 

L’intégralité de la somme récoltée sera versée pour 
le Téléthon. 

CLUB CYCLO ET VTT 
 

L’association vous invite à son 
Assemblée Générale le vendredi 
3 décembre. 
 

La réunion, ouverte à tous, se tiendra de 
19h à 21h30 à la salle du foyer sportif. 
Toute personne intéressée par la   
pratique du vélo route ou par le VTT hors 
compétition est invitée à rejoindre 
l’association ! 

Contact : 02 99 64 27 40  
ou serge.launay@hotmail.fr 



USCC PÉTANQUE 
 

Une année 2021 marquée par le contexte sanitaire. 
 

L’année 2021 a été marquée, bien sûr, par le contexte sanitaire 
(Covid-19) mais aussi pour nous, adeptes de la pétanque à 
Chavagne, par la rénovation et l’extension des terrains à La 
Sillandais. Nous en profitons pour remercier la Municipalité. 
 

Les compétitions officielles ont repris avec un calendrier relati-
vement serré et ont permis à quelques équipes de se mettre en 
évidence. 
En seniors, l’équipe 1 échoue de très peu à l’accession en 1ère 
division, terminant à seulement 1 point des premiers. 
En vétérans, l’équipe 1 accède, en terminant 1ère de son groupe, 
au championnat de 2ème division. 
Félicitations à eux, bien sûr, mais aussi à tous les licenciés 
seniors ou vétérans qui ont permis aux 6 équipes engagées en 
Championnat des clubs d’effectuer normalement leur champion-
nat respectif dans ce contexte sanitaire particulier. 

La reprise de ces compétitions officielles a été aussi l’occasion 
pour la section de reprendre les challenges internes. 
Un vainqueur à l’issue de ces 3 compétitions internes : Thierry 
Dumont. Félicitations à toi Thierry ! 
 

Les participants à l'un de ces challenges. 

L’équipe vétéran championne de son groupe. 

Renseignements complémentaires : www.chavagne-petanque.org 
ou auprès d'André Guyot (président) : guyotchavpetanq@orange.fr 

UN JOUET POUR NOËL 
 

L'ADMR "Les Rives du Meu" organise une 
collecte de jouets au profit des Restos du Cœur. 
 

Vous n’utilisez plus vos jouets, jeux de société, jeux 
de construction, poupées, nounours, voitures, DVD, 
livres, BD… 

S’ils sont en bon état, amenez-les le dimanche 
12 décembre de 9h45 à 11h30 sur l’esplanade 
de l’église de Chavagne. 
Vous pouvez également apporter des jouets neufs. 
Le Père Noël les offrira aux enfants des Restos du 
Cœur. 

Venez échanger et découvrir les services de proximité lors du prochain 
Café Discut'. 
 

L'équipe du Point Accueil Emploi à l'Ouest de Rennes vous invite le lundi 
6 décembre. Elle est à votre écoute et vous accompagne dans votre 
recherche d’emploi / formation / projet professionnel. 
Cet échange vous permettra de :  

 échanger sur vos besoins en recherche d'emploi, 

 connaître le PAE, 

 découvrir les services de proximité à 
dispositions des demandeurs d'emploi, 

 mutualiser les échanges afin de ne pas 
rester seul dans sa recherche d’emploi. 

 

Places limitées, inscription obligatoire. 
Dans le respect des gestes barrières. 

CAFÉ DISCUT' 
 

L'équipe du Point Accueil Emploi vous invite à une nouvelle 
édition du "Café Discut'". 

Contact : PAE du CIAS à l'Ouest de Rennes 
Place Toulouse Lautrec - BP 31 - 35310 Mordelles 
Tél : 02 90 02 36 41 - pae@cias-ouest-rennes.fr 

La saison 2022 arrive. 
 

Vous êtes intéressés par ce sport 
qu’est la pétanque ! N’hésitez pas 
à nous rejoindre sur les beaux 
terrains de la Sillandais (lieu-dit : 
les Bouvais), les lundi, jeudi ou 
samedi à partir de 14h pour les 
entraînements ! 
 Licence loisirs : 20 €. 
 Licence officielle FFPJP : 33 €. 



APÉRO LECTURE  
 

Le Commun des Mortels et la bibliothèque vous donnent rendez-vous le 
vendredi 17 décembre à 19h30 pour une lecture "hard-corps". 
 

Une lectrice, une danseuse, et vous l’aurez deviné… un corpus 
littéraire sur le corps. 
Venez donc nous rejoindre à corps perdus, corps et âmes, à 
vos corps défendants peut-être, ou corps vibrants, grands 
corps malades ou corps glorieux, corps souples, sportifs, 
musculeux, ou corps noués, noueux, fatigués, qu’importe ! 
Pour un soir, faisons esprit de corps et donnons dans le 
physique, le physiologique, la chair, la peau, le muscle et le 
reste… Hauts les corps ! 
Venez curieux-ses, venez nombreux-ses ! 

APEL 
 

Comme chaque année, l’école 
Sainte-Anne organise sa vente de 
sapins de Noël. 
 

Petite nouveauté cepen-
dant : un marché de Noël 
virtuel, par catalogue, a 
également été proposé. 
Chocola ts ,  gâteaux , 
rillettes, saucissons, bières, fromages de 
producteurs locaux feront plaisir à coup 
sûr ! Les familles pourront venir chercher 
leurs achats le vendredi 3 décembre de 
17h à 18h30 dans la cour de l’école. 
 

D’autres actualités concernent les élèves 
de Sainte-Anne en décembre :  

 une journée de la Fraternité avec des 
ateliers de Noël, 

 la participation à l’opération « Lire, 
c’est partir », qui vise à démocratiser 
la lecture avec des livres à 1 euro, 

 une course au profit du Téléthon, 

 et la réalisation de boîtes de Noël 
pour soutenir les plus démunis. 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Noël pour les tout-petits. 
 

La bibliothèque municipale propose aux enfants 
de moins de 4 ans et à leurs parents de venir 
écouter de belles histoires de Noël racontées par 
Marion Dain, conteuse. 
 

Au programme : un Noël plein de sapins, de 
barbes blanches et de cadeaux ! 
 

Le rendez-vous a lieu dans le cadre de l’anima-
tion des bébés lecteurs, le samedi 4 décembre à 
10h. 
Marion sera également présente pour un rendez-
vous lecture avec les assistantes maternelles et 
le jardin d’enfants. 

En raison du contexte sanitaire, la réservation sera obligatoire. 
Merci de vous munir de votre passe sanitaire et de votre masque. 
Inscription au 02 99 64 25 18 ou par mail : bibliotheque@chavagne.fr 

Commandes possibles sur le site internet 
de l’école : www.ste-anne-chavagne.fr et 
par mail à : apel.stanne.chav@gmail.com 

CALENDRIER DES 
SAPEURS-POMPIERS 
 

Les Pompiers de Mordelles distri-
bueront les calendriers 2022 jusqu'à 
fin décembre, à Chavagne, en porte 
à porte (comme vous aviez 
l´habitude de les recevoir). 
 

Les gestes barrières seront respectés. 
Merci de privilégier les règlements par 
chèques (à l´ordre de l´Amicale des 
Pompiers de Mordelles). Les espèces 
sont également acceptées. 
Les pompiers vous remercient par 
avance de votre accueil et de votre don. 
Les dons servent au fonctionnement de 
l'association (assurances, engagements 
sportifs, achats de matériel...). 
Une partie est également attribuée à 
l'association "l'Œuvre des Pupilles des   
Sapeurs-Pompiers". 

BRADERIE JOUETS 
 

L'association Doucâlins organise 
une braderie jouets puériculture. 
 

Rendez-vous à la salle de l'Entre 2 
Rives, le dimanche 12 décembre de 
9h à 14h. 
 

Vente de gâteaux, crêpes et boissons 
chaudes. 

Contact : 07 81 08 59 14  

AGENTS RECENSEURS 
 

Dans le cadre du recensement de 
la population pour la campagne 
2022, la Ville de Le Rheu recrute 
des agents recenseurs. 
 

La Ville de Le Rheu recrute des agents 
recenseurs vacataires à partir de début 
janvier (pour la période de formation et de 
repérage) jusqu’à la fin de la collecte 
prévue pour fin février 2022. 
Tous profils acceptés : demandeurs 
d’emploi, étudiants, retraités en recherche 
d’un complément...  

Pour plus d'informations : 02 99 60 71 31. 

www.lerheu.fr/ma-ville/vie-municipale-2 



INFOS PRATIQUES 
Service communication 
communication@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 : 10h - 12h30 
 

Collectes 
Collecte sélective : le mercredi 
Ordures ménagères : le vendredi 
 

Déchetterie Mordelles  
Du lundi au samedi (sauf mardi après-midi) : 
9h - 12h et 14h - 18h 
Tél. 0 800 01 14 31 
 

Plateforme de Le 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 de garde : 32 37 
Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 
Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12 
SOS Amitiés : 02 99 59 71 71 

mercredi  7h30 - 18h45 

vacances scolaires 8h - 18h30 

lundi                       15h30 - 18h30 

mercredi 10h - 12h  et   15h30 - 18h30 

vendredi                       15h30 - 18h30 

samedi  10h30 - 12h30 

                  14h - 17h30  
9h - 12h et  14h - 18h  

9h - 12h 

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 9h - 12h et  14h - 18h  

vendredi 9h - 12h et  14h - 17h30  

samedi 9h - 12h 

mercredi 14h - 18h30 
vendredi 17h - 19h 
samedi 14h - 18h30 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 

Participez à l'enquête en ligne jusqu'au 20 décembre 2021. 
 

Rennes Métropole mène une politique volontariste 
en faveur du logement, en concertation avec les 
acteurs de l’habitat et les 43 communes de la 
Métropole. 
Le cap de cette politique pour le logement est fixé 
par le Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Le PLH 2015 – 2022 arrivera bientôt à échéance. 
Rennes Métropole prépare donc le PLH 2023 – 
2028. 
Pour définir les orientations de ce prochain Programme Local de l’Habitat, une large 
concertation est organisée dans toute la métropole. Elle associe les communes, les 
professionnels (bailleurs sociaux, partenaires de l’immobilier, associations) et les 
habitants. 
La première étape de cette concertation est le lancement d’une 
grande enquête auprès des ménages, dans toute la métropole. 

LA MAISON DU VÉLO VIENT À CHAVAGNE 
 

Samedi 27 novembre, de 9h à 13h, la Maison du vélo itinérante (bus 
aménagé) sera présente place de la mairie. 
 

Les services proposés : La Maison du vélo propose, dans le cadre de la délégation de 
service public à Keolis pour 2018-2024 :  
 la location de vélos en longue durée avec 

deux modèles de vélos à assistance élec-
trique, 

 la location de vélos en courte durée avec 
11 modèles type VTC, VTT, veltrottinette,   
vélo pliant, 

 la location de vélo en libre-service. 

Plus d’infos : https://metropole.rennes.fr/les-services-de-la-maison-du-velo 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 
 

Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde de carbone est 
responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine de 
décès qui peuvent être prévenus par des gestes simples. 
 

Le monoxyde de carbone (CO) se diffuse très vite dans l’environnement et peut être 
mortel en moins d’une heure. 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient : 

 avant chaque hiver, de vérifier et d'entretenir les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ; 

 d’aérer au moins dix minutes chaque jour, de maintenir les systèmes de ventilation 
en bon état de fonctionnement et 
de ne jamais boucher les entrées 
et sorties d’air ; 

 de respecter les consignes d’utili-
sation des appareils à combus-
tion : ne jamais faire fonctionner 
les chauffages  d’appoint en 
continu. 

https://www.santepubliquefrance.fr 

Participer à l’enquête en ligne :  
www.chavagne.fr/actualites/programme-local-de-lhabitat 


