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Abonnez-vous à La Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automatiquement 
par courriel "La Lettre" en adressant votre 

demande à : communication@chavagne.fr . 
La Lettre est également téléchargeable sur 
le site internet de la commune. 

N°75 Avril 2022 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

SOLIDARITÉ UKRAINE 
 

Forte mobilisation des Chavagnais dans le 
cadre de l’appel aux dons au profit des populations Ukrainiennes. 
 

La collecte organisée sur la période du 5 au 12 mars, avec le soutien de nombreux 
bénévoles de l’association "le SEL", du Secours Catholique, de membres du Comité 
Solidarités, et l’appui des Services Techniques de la commune ont permis d’achemi-
ner environ 6 m3 de dons vers la base logistique départementale de la protection 
civile à Betton. 
Les vêtements collectés n’étant plus acceptés, ils ont été redirigés vers le centre 
d’accueil des migrants de la Poterie, le Secours Populaire et Emmaüs. 

Désormais les dons financiers sont privilégiés  

 Protection civile : don.protection-civile.org 

 Croix-Rouge : www.icrc.org/fr/don/crise-en-ukraine 

 et toutes les autres organisations à retrouver sur : metropole.rennes.fr/guerre-en
-ukraine-comment-aider 

 

Accueil solidaire 
Toute personne qui souhaite proposer un hébergement solidaire est invitée à le faire 
sur la plate-forme nationale. 
Le portail parrainage.refugies.info est la plateforme officielle qui permet 
aux citoyens de se mobiliser facilement en faveur de l'accueil des per-
sonnes réfugiées et déplacées en France. https://parrainage.refugies.info 

ÉLECTIONS 
 

L'élection présidentielle se dérou-
lera les 10 et 24 avril 2022. 

 

Horaires de scrutin : de 8h à 19h. 
 

Attention ! les bureaux de votes seront 
situés à la salle de l’Entre 2 Rives. 
 

Le jour du scrutin vous devez vous 
présenter avec une pièce d’identité 
valide : carte nationale d’identité, 
passeport, carte vitale, permis de 
conduire... 
 

Par ailleurs, pour ceux qui ne pourront 
(ou ne souhaiteront) pas se déplacer 
aux urnes, la demande de vote par 
procuration devra être effectuée le plus 
tôt possible pour tenir compte des 
délais de traitement par la mairie. 

ÉLECTIONS : LES RÉSUL-
TATS EN TEMPS RÉEL 
 

Pour les prochaines élections 
(présidentielles les 10 et 24 avril et 
législatives les 12 et 19 juin), le site 
divulguant les résultats électoraux 
de Rennes devient métropolitain. 
 

Au fil des dépouillements du dimanche 
soir, les résultats officiels seront publiés 
en temps réel pour Rennes. 
Le lendemain, ils le seront 
pour les 43 communes. 

Pour plus d'infos : 
https://www.elections.interieur.gouv.fr 

AZARCOM 
 

Concours de palets le samedi 23 avril 2022. 
 

L'association organise un concours de palets dans la 
salle St-Éxupéry. 
Ouvert à tous : 

 concours individuel le matin à partir de 9h 
(engagement 5 € par joueur), 

 concours par équipe de 2 l’après-midi (engagement 10 € par équipe). 
 

Le midi restauration sur place, galettes saucisses, frites, gâteaux, buvette. 

Retrouvez tous  
les résultats sur : 
https://www.elections.rennes.fr 



VELO CLUB  
CHAVAGNAIS 
 

Retour du Challenge de la Flume 
et du Meu "Trophée Marcel Blot". 
 

1ère épreuve  
3 AVRIL 2022 à MORDELLES : 4 courses 
 11h15 : école de cyclisme 
 12h30 : minimes 
 13h45 : cadets 
 15h30 : 3ème catégorie, juniors, Pass 

cyclisme open 

2ème épreuve 
15 MAI 2022 à CHAVAGNE : 3 courses  
La course des écoles de cyclisme est 
annulée à cause du Trophée départe-
mental 35 à Cesson Sévigné. 
 12h30 : minimes 
 13 h 45 : cadets 
 15h30 : 3ème catégorie, juniors, Pass 

cyclisme open 
 

3ème épreuve et finale 
5 JUIN 2022 à LA CHAPELLE THOUA-
RAULT : 4 courses 
 11h15 : école de cyclisme 
 12h30 : minimes 
 13h45 : cadets 
 15h30 : 3ème catégorie, juniors, Pass 

cyclisme open 
 

Nous attendons de nombreux coureurs 
et beaucoup de public. 

CAMPAGNE DE DÉCLA-
RATION DE REVENUS  
 

La campagne démarre le 7 avril 
prochain. 
 

Pour les usagers dont la situation ne 
peut être prise en charge lors d’un 
contact à distance, la Direction Régionale 
des Finances Publiques assurera des 
permanences sans rendez-vous dédiées 
à la campagne déclarative dans des 
accueils de proximité (liste sur le site de 
la commune).  
Pour le secteur des services des impôts 
des particuliers de Rennes : 
les permanences se tiendront à la 
trésorerie de Chartres-de-Bretagne du 
28 avril au 5 mai. 

COURIR À CHAVAGNE 
 

L’association Courir à Chavagne 
organise une nouvelle édition de sa 
course nature. 
 

Rendez-vous le dimanche 3 avril 2022 à 
9h30. 
 

Au programme : 

 une course de 10km, 

 et une course de 20km. 
 

Le départ se fera à la salle Saint-Exupéry de 
Chavagne (à côté des stades de foot et de 
la piste d’athlétisme). 
Nombreux lots à gagner ! Ouvert à tous. 
1 € sur chaque inscription sera reversé au 
Téléthon. 
Inscriptions sur klikego.com 

Renseignements et inscriptions : lachavanaise@neuf.fr ou tél. & SMS : 06 89 74 66 57. 

LA CHAVANAISE 
 

Samedi 30 avril 2022 : la Chavanaise invite les "Hawaiian Pistoléros" en 
concert. En invitée du groupe, à l'accordéon Swing, Maryll Abbas. 
 

Après la venue au mois dernier du "Gipsy Jukebox", jazz manouche, nous vous proposons le 
samedi 30 avril un groupe tout aussi étonnant : Hawaiian Pistoléros, d'un genre différent qui 
fait la spécificité de notre association : le mélange des styles ! 
Cerise sur le gâteau, en invitée du groupe, la talentueuse accordéoniste rennaise Maryll 
Abbas, habituée de la scène chavanaise. 
Rien de moins surprenant en vérité si l'on se souvient combien l'accordéon fut un instrument 
incontournable des orchestres de Western Swing, que l'on songe à Spade Coley jusqu'aux 
Times Jumpers d'aujourd'hui. 
Le groupe avait déjà invité Maryll à se livrer à quelques improvisations virtuoses lors d'un 
concert à Rennes en 2016, et c'est l'édition 2019 du "Grand Soufflet" qui leur a donné l'op-
portunité de développer cette collaboration, par une création originale autour du répertoire 
du groupe. 
Les Hawaiian Pistoleros ont alors pu aborder, outre le Western Swing cher au groupe, les 
rivages de la musique hawaïenne et quelques territoires plus rock'n'roll où l'accordéon de 
Maryll semblait tout autant à son aise ! 
 

Salle de l'Entre 2 Rives. Début de concert 20h30 (ouverture des portes à 20h). 
Concert en 2 parties , entrecoupé par le traditionnel " Pot de l'amitié ". 
Prix des places : 15 € - Demandeurs d'emploi : 10 €. 



RECYCLAGE 
 

Les visites individuelles du centre 
de tri de Paprec de Le Rheu repren-
nent. 
 

Vous vous demandez ce que devient votre 
bouteille de lait une fois que vous l'avez 
déposée dans votre poubelle jaune ? 
A partir du 7 avril, participez à une visite du 
centre de tri de Paprec à Le Rheu qui 
rouvre ses portes après 2 ans de fermeture 
du fait du Covid. 
Une visite dure environ 1h30 et permet de 
comprendre l’intérêt de trier ses déchets et 
de répondre à vos questions en la matière. 
Des visites en groupe possibles sur rendez
-vous. 
Demande à faire au moins 48 heures avant 
la date de la visite. 

USC CHAVAGNE PÉTANQUE 
 

Saison 2022 : c’est l’heure de la reprise ! 
 

Forte de ses 70 adhérents environ, la section pétanque, si elle a repris les entraîne-
ments courant janvier (contexte sanitaire oblige) va pouvoir recommencer les compéti-
tions officielles (Coupe Opens, coupe Vétéran, CDC open, CDC vétérans, qualificatifs, 
concours extérieurs) ! 
Nouvelle saison, nouveaux équipements vestimentaires ! Nous en profitons pour 
adresser un grand merci à deux de nos adhérents à l’origine de ce sponsoring : Thierry 
Dumont (NGE Fondations) et Franck Launay (Testing BZH) ! 

Un évènement de niveau national a été le symbole de cette reprise des compétitions 
officielles : la finale de la Coupe de France des clubs disputée à la Glaz Arena à Cesson, 
l’occasion pour tous de voir évoluer des ténors de la FFPJP (Fédération Française de la 
Pétanque et du Jeu Provençal) ! Quel spectacle ! 
 

A ce propos, à Chavagne, voici quelques dates (à venir) de compétitions officielles 
ayant lieu à La Sillandais : 

 Qualificatifs : Qualificatif Individuel Masculin Open secteur C le samedi 16 avril à 13h. 

 CDC (championnat des clubs) vétérans : jeudi 10 mai. 

 CDC Open : dimanche 11 septembre. 

 Coupes : le 1er tour a eu lieu du 18 au 20 mars. 

 Concours Triplette vétéran (4 parties) : mardi 27 septembre à 14h. 
 

La section organise aussi des compétitions internes ou challenges : 

 samedi 9 avril, samedi 28 mai, samedi 18 juin (1 licencié, 1 non-licencié), samedi 
10 septembre et samedi 1er octobre. 

 

Venez nombreux voir et encourager les participants à ces compétitions ! 
Rappel : les entraînements ont lieu les lundi, jeudi et samedi à partir de 14h à la Sillan-
dais. N’hésitez pas à venir y participer et prendre du plaisir ! 

Contact : André Guyot, 06 81 18 80 76 - Site : www.chavagne-petanque.org 

Quelques licenciés avec les nouvelles tenues 

APEL 
 

Livraison de viennoiseries... profitez-en une dernière fois pour cette 
année ! 
 

L'école Sainte-Anne vous livre encore les viennoiseries et baguettes le dimanche 
3 avril.  Vous êtes intéressés ?  
Alors déposez vite vos bons de com-

mandes à l’école Ste-
Anne ou flashez le QR 
code pour une com-
mande en ligne.  
 

Les bénéfices serviront à 
financer une partie de classe de mer 
des moyennes et grandes sections qui 
se déroulera en avril. 

ESPÉRANCE 
DANSE COUNTRY 
 

L’association vous invite à son bal 
country. 
 

Un bal country, animé par Christine, se 
tiendra le dimanche 24 avril de 14h à 19h. 
(ouverture des portes à 13h30). 
Rendez-vous à la salle de l’Espérance. 
 

Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans. 

Plus d'infos : https://sites.google.com/
site/middleouest35chavagne 
Contact : 06 78 68 11 13 
middleouest35@gmail.com 

Contact :  formulaire en ligne sur 
www.linscription.com/pro/activite.php?
P1=14507  ou  visite.trivalo.35@paprec.com  



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 vendredi : 10h - 12h15 
Samedi 10h-11h30 
 

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 

ASSOCIATION "LES PETITS DES CHAPELAIS" 
 

Elle a pour objet d’organiser des ateliers d’éducation à la nature à    
destination des enfants.  
 

L’association "Les Petits des Chapelais" est née en mai 2018. Elle organise depuis   
décembre 2021 des ateliers buissonniers un samedi matin par mois. 
Les dates des prochains ateliers sont : 

 samedi 30 avril, 

 samedi 21 mai, 

 samedi 18 juin. 
 

Les ateliers ont lieu de 9h à 12h à la ferme des 
Petits Chapelais.  
Chaque session comprend un bricolage à base 
d’éléments naturels, un conte, un temps de 
transmission sur le vivant autour du feu ! 
Participation en fonction de votre temps et disponibilité. La contribution est libre et 
permettra à l’association d’étoffer ses propositions par l’achat de matériel. 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Lecture pour tous ! 
 

La bibliothèque, lieu gratuit ouvert à tous et pour tous, est heureuse de vous propo-
ser de nouveaux documents prêtés pour plusieurs mois par la Médiathèque départe-
mentale. Ils ont été choisis pour que la différence ne rime plus avec isolement mais 
avec intégration.  
Alors bienvenue à tous les lecteurs : adultes, ados ou enfants, lecteurs occasionnels 
ou passionnés, lecteurs dont le français est la langue maternelle ou pas, lecteurs 
handicapés ou non. 
 

Vous pourrez ainsi découvrir : 
Des livres « faciles à lire » pour ceux qui n’ont pas lu 
depuis longtemps, pour ceux qui sont fatigués et ont envie 
d’une lecture différente, pour ceux qui découvrent le 
français ou pour les curieux ! 

 

Des livres, des dvd ou des méthodes en langues des signes 
pour mieux comprendre, accepter, aider ou intégrer les 
personnes atteintes d’un handicap auditif (malentendantes 
ou sourdes) ou pour mieux communiquer avec les bébés. 
 

A l’occasion des élections présidentielles, la bibliothèque mettra 
également à votre disposition des livres pour mieux comprendre son 
rôle de citoyen, des bd pour découvrir l’univers politique ou des 
magazines récents pour mieux comprendre les enjeux de cette 
actualité. 
 

Les bébés lecteurs 
Samedi 9 avril à 10h , TOUTOU nous racontera la nuit et le 
sommeil, il sera en pyjama alors toi aussi tu peux venir 
accompagné de ton doudou sans avoir enlevé ta chemise 
de nuit préférée !   

 
 

Pendant les vacances de Pâques, la bibliothèque 
restera ouverte aux HORAIRES HABITUELS. 

Merci de vous inscrire au 02 99 64 25 18 ou bibliotheque@chavagne.fr 

Renseignements et inscription auprès de Rose-Marie : lespetitsdeschapelais@gmail.com 
ou 07 83 47 74 20. Suivez notre activité sur Facebook : Les Petits des Chapelais 


