
Na] 1  Septembre 1 0>9 

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°76 Juin 2022 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

L’Aérozinc 
La Compagnie La Houpette animera un 
petit village articulé autour d’une cara-
vane, un espace de rencontre et d’ani-
mation inspiré des cafés, des enfants 
prenant vie dans l’espace public.  
Avec des espaces de jeux, de création, 
des baignoires à boules et des jeux géants, une costumerie 
pour se déguiser et des valises à livres pour se raconter des 
histoires. Pour toute la famille ! Gratuit. 
Dimanche 19 juin – 14h-18h - place Noël Dupont. 

Concert de l’École de Musique de la Flume  
C’est au tour de l’ensemble de cuivres et de percussions de venir 

se produire. Une prestation totalement inédite car c’est la première 
fois qu’il se produit à Chavagne. Pour agrémenter cette soirée, un 
autre ensemble surprise sera également présent. 
Venez profiter d’un moment de détente en plein air et en musique, à la  
découverte des styles, des époques et des continents ! Gratuit. 
Vendredi 1er juillet – 20h - Ferme du Champ Fleuri. 

Fête du théâtre 
avec la section Théâtre  
de l’association Espérance 
Samedi 25 juin à 20h30  
Salle de l’Entre 2 Rives 
"Répétitions chaotiques" 
par la troupe ados "Cyrano". 
"Dans les bas-fonds de Paris", (comédie 
musicale) 
"M et elles", (adaptation de "8 femmes")  
par la troupe "Shakespeare". 
Dimanche 26 juin - Salle de l’Entre 2 Rives. 
Représentations des troupes enfants  
de 11h à 12h30 puis de 14h à 17h. 
À 18h, les troupes "Molière" et "Feydeau" 
vous proposent une adaptation de  
"Lysistrata" d’Aristophane. 
Tarif : 2 € à partir de 7 ans. 

Concert 
"Veillons Ensemble" 

Le groupe chavagnais "Veillons  
 Ensemble" vous invite à une soirée 

concert de Pop/Rock Chrétien à 
l’Église de Chavagne. Tous unis, 

nous vous invitons à venir chanter 
notre solidarité avec le peuple ukrainien. 
Ambiance musicale festive garantie pour 

tous à découvrir. Participation libre au 
profit de l‘Ukraine. Réservations possibles :  

veillonsensemble@gmail.com 
Samedi 2 juillet –20h30  

Église de Chavagne 

Apéro-Lecture 
Le Commun des Mortels et la biblio-

thèque vous donnent rendez-vous pour un 
apéro-lecture estampillé Bretagne ! 

Vendredi 10 juin – 19h30 - Bibliothèque 
Inscription : bibliotheque@chavagne.fr  

ou 02 99 64 25 18. Tarif : 4 € 

Exposition  
Christian Chantreuil, photographe-
auteur, présente une série de dix 
photos sur le thème « La faune au 
bord de l’eau » à contempler jusqu’à 
la fin du mois d’août à l’étang de la 
Sillandais. 

Exposition  
"À pleines mains" 

Marion Dain a troqué son 
costume de conteuse pour se 
glisser dans celui de 
photographe.  
L'expo met à 
l’honneur les mains, 
leur importance, 
leurs symboliques.  

De juin à août à  
la bibliothèque et dans 

les commerces de 
Chavagne. 

juin > Août*  

* Retrouvez la suite de la programmation 
des Z'arts d'été sur le site internet de 
Chavagne : www.chavagne.fr 



LA MAISON DU VÉLO 
 

Le bus de la Maison du Vélo sera présent mercredi 
1er juin, de 14h à 18h sur le parking de la Mairie. 
 

L'occasion pour les Chavagnais de prendre des renseignements 
sur la location de vélos, d'essayer de nouveaux modèles (à 

assistance électrique, vélos 
cargos) ou de venir faire 
des réparations en vue des 
beaux jours. 
Des membres de la nou-
velle antenne chavagnaise 
de Rayons d'Actions seront 
également présents. 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE LA FLUME 
 

L'école vous invite à ses 
portes ouvertes le 11 juin. 
 

Établissement public classé Conser-
vatoire à rayonnement intercommu-
nal, l’école accueille enfants et 
adultes, de la découverte instrumen-
tale à la pratique orchestrale en 
passant par des apprentissages instrumentaux personnalisés avec 
des cours dispensés sur 8 communes.  
Rendez-vous le samedi 11 juin de 9h30 à 12h30 à l'Ecole de 
Musique , 4 av. de La Bouvardière à Le Rheu. Toute la matinée : 
animations musicales par les élèves, rencontres avec les profes-
seurs, présentation des instruments et de l’offre pédagogique. 

Renseignements : 02 99 78 67 97 - www.laflume-musique.com 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Après deux annulations consécutives les années passées, la Fête 
de la Musique revient à Chavagne pour une nouvelle édition ! 
 

Avec une envie de renouveau, la municipalité a pris la décision de changer de lieu. 
Les musiciens investiront le parc du Clos Marguerite (derrière la ferme du Champ 
Fleuri) pour une soirée placée sous le signe de la musique. L’endroit verdoyant est 
idéal pour apprécier ce moment en famille ou entre amis. 

Vendredi 24 juin, à partir de 19h. 
 

Au programme : 
 MONSI3UR G : énervant, diront certains, attachant pour 

beaucoup d'autres, ce personnage haut en couleur vous 
invite à découvrir son univers artistique à travers un 
spectacle de chansons françaises inédites et originales. 

 Corto : duo instrumental métissé, virtuose et éclectique. 

 Apache.bzh : véritable "homme orchestre", capable de 
chanter et jouer de 5 instruments en même temps. Il 
propose un univers rythmé et métissé dans un esprit 
folk et tribal. 

 La Fanfare "La GangRennes" : la fanfare des étudiants 
en médecine de Rennes a pour principe d’allier bonne 
humeur et musique aux sons des meilleurs tubes des années passées !  

 Et d'autres groupes locaux se produiront ! 

ESPÉRANCE - BASKET  
 

Opération "Amène ton/ta pote" ! 
 

Comme tous les ans, nos entraînements sont ouverts jusqu'à la fin 
de la saison à toutes les personnes qui souhaitent faire un essai... 
et nous rejoindre dès septembre !  
Le planning des entrainements est disponible sur : 
https://esperancechavagne.fr/les-sections/basket 
 

Nous souhaitons également une belle découverte du basket aux 
élèves des écoles élémentaires publique et privée qui bénéficient 
de l'Opération Basket École et des ressources du club pour s'initier 
à notre sport préféré ! 
 

Un grand merci aux écoles et aux enseignants concernés pour leur 
implication dans cette opération qui permet également de véhicu-
ler les valeurs du basket : respect, fraternité, solidarité, loyauté, fair
-play, tolérance, courage, dépassement de soi et esprit d’équipe.  
 

Restez connectés, les modalités d'inscription pour la saison 2022-
2023 vont sortir prochainement... 

Le club de basket de l'Espérance à un match de l'URB (Union Rennes Basket). 



C’est la journée « un(e) licencié(e) de 
Chavagne - un(e) non-licencié(e) ou 2 non-
licenciés(es) » et c’est une journée 
« Découverte de la pétanque » ! 
Le concours se déroulera en 4 parties 
disputées en doublettes (2 joueurs par 
équipe). Concernant la formation des 
équipes, les doublettes peuvent être com-
posées d’un(e) licencié(e) de Chavagne - un
(e) non-licencié(e) ou 2 non-licenciés(es). 
4 parties de 50 minutes (temps limité). 
Tirage au sort pour les rencontres. Jet du 
but à 14h (être présent à 13h30). 
Que vous soyez membre ou pas de la 
section pétanque, membre d’une associa-
tion chavagnaise ou pas, vous pouvez 
participer ! La règle essentielle à respecter 
pour la formation des doublettes est la non-
présence dans une équipe de 2 licenciés 
(es) d’un club de pétanque ! 
Vous connaissez ce sport mais vous ne le 
pratiquez pas, vous n’osez pas mais vous 
avez envie… alors n’hésitez pas ! Venez 
partager ce moment de convivialité avec 
nous. Bonne humeur assurée ! 
 

Rendez-vous le samedi 18 juin à 13h30 à La 
Sillandais (lieu-dit : Les Bouvais). Inscrip-
tions sur place ou par téléphone. Pour plus 
d’infos : André Guyot 06 81 18 80 76. 
 
Prochains évènements à Chavagne (à la 
Sillandais) : 
 

Compétitions officielles : 

 Samedi 2 juillet ou dimanche 3 juillet : 
3ème tour Coupe Promotion Open. 

 Dimanche 11 septembre : CDC 
(championnat des clubs) OPEN. 

 Mardi 27 septembre : concours vété-
rans (4 parties).; 

 

Compétitions (challenges) internes : 

 Samedi 10 septembre (4 parties) – 
Samedi 1er octobre (4 parties) 

Début novembre : assemblée générale de la 
section pétanque. 
 

Vous pouvez toujours nous rejoindre à La 
Sillandais aux horaires d’entraînements : le 
lundi, le jeudi ou le samedi à partir de 14h. 
Vous serez les bienvenus ! 

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

Les participants au challenge Téléthon (octobre 2021). 

USC CHAVAGNE PÉTANQUE 
 

La section organise un concours en doublettes ouvert notamment à tous 
les Chavagnais. 

ATELIER LUDIQUE 
 

Journée pique-nique & jeux avec 
l’Atelier Ludique. 
 

Dimanche 3 juillet, on sort les tables, les 
barbecues et les jeux de société ! 
Rejoignez-nous à la Grange (7 rue du 
Champ Fleuri) avec votre pique-nique et 
vos grillades pour une journée ludique au 
soleil. 
Ouvert à toutes et tous, adhérents et non-
adhérents, à partir de midi et jusqu’à 
18h30. 

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

Renseignements, inscriptions :  
02 99 64 25 18 ou 
bibliotheque@chavagne.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Ma bibli est pleine de vie ! 
 

La bibliothèque s’anime et vous propose 
de nombreux rendez-vous pendant tout 
le mois de juin. L’artiste photographe et 
conteuse Marion Dain avec son exposition 
"À pleines mains" ainsi que Le Commun 
des Mortels vont enchanter ce début 
d’été. N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 Vendredi 3 juin, Marion 
Dain proposera à deux classes 
de CM2 de s’inspirer de son 

exposition "A pleines Mains" pour 
écrire des haïkus. 

 Jeudi 9 juin, rendez-vous à 9h30 ou 
10h30 pour les assistantes mater-
nelles et la petite enfance avec des 
contes en Langue des Signes Fran-
çaise (bienvenue à TOUTES les 
assistantes maternelles). 

 Vendredi 10 juin à 19h30, sur inscrip-
tion, Apéro lecture auteurs bretons 
par le Commun des Mortels, 4 € et 
gratuit pour les membres de la 
section Danse bretonne de l’Espé-
rance. 

 Samedi 11 juin, à 10h, rendez-vous 
pour les bébés lecteurs avec des 
contes en Langues des Signes Fran-
çaise (bienvenue à TOUS de 0 à 99 
ans !) 

 Samedi 11 juin, à 12h, vernissage de 
l’exposition « À pleines mains » de 
Marion Dain. 

 Jeudi 30 juin, de 19h à 21h, ateliers 
Langue des Signes Française à travers 
un répertoire de comptines et de jeux 
de doigts adaptés aux tranches d’âge 
de la petite enfance (pour adultes, 
20 places, sur inscription). 



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 

TOUS À LA FERME ! 
 

Dimanche 19 juin 2022 ! 
 

Venez visiter l'unité de méthanisation de 
Romain, François-Marie, Yannick et Vincent 
(Biogaz de la Vilaine). 
RDV à la Mare Doux à Chavagne (fléchage 
depuis le centre ville). 
Horaire : de 14h à 18h. 
 

Animations 

 Visite de l’unité de méthanisation. 

 Découverte du matériel agricole. 

 Château gonflable. 

 Buvette, crêpes. 

LE SPORT & LE HANDICAP 

 

L'OSCOR vous invite à une conférence le jeudi 2 juin à 18h30. 
 

Une soirée "conférence/débat" organisée par l'OSCOR (Office des Sports des Communes de 
l’Ouest Rennais ) à la salle des fêtes de Vezin-le-Coquet. Entrée gratuite. 
Au programme : 

 Diagnostic territorial des pratiques sportives sur le «35» (Contraintes & Atouts). 

 Présentation de l’offre sportive du 
mouvement handisport et des 
opportunités pour notre territoire. 

 Sport adapté ? Focus sur ce qui se 
fait et les difficultés rencontrées, 
sur le territoire. 

 Actions des politiques publiques 
sur le territoire qui est le nôtre ou 
les desseins qu’il conviendrait 
de mener. 

ÉLECTIONS 
 

Les élections législatives se 
dérouleront les 12 et 19 juin. 

 

Horaires du scrutin : de 8h à 18h. 
 

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

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

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

STAR 
 

L’information des voyageurs en 
temps réel. 
 

Parmi les dispositifs d’information des 
voyageurs, STAR développe des outils 
d’info trafic en temps réel. Ils sont consul-
tables sur un ordinateur depuis le site 
STAR, rubrique Horaires. Et encore plus 
simplement, depuis votre smartphone sur : 

 STAR, l’appli (disponible sur Android et 
IOS). Avec la possibilité de définir des 
lignes en favori, afin de recevoir des 
notifications alertant sur d’éventuelles 
perturbations affectant ces lignes. 

 Twitter @STARendirect , du lundi au 
vendredi (6h-minuit) et le samedi (9h30
-19h30) 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
DIMANCHES 12 ET 19 JUIN : VOUS POUVEZ 
PARTICIPER EN TANT QUE BÉNÉVOLE. 
Vous souhaitez participer à la tenue des 
bureaux de vote et au dépouillement lors 
des prochaines élections législatives ? 
Inscrivez-vous auprès de la mairie en tant 
que bénévole sur mairie@chavagne.fr 

Inscription avant le 30 mai sur le site : www.oscor.fr 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Les enfants de Gym 3 pommes et Gym 
Multi-activités vont participer au GV 
Athlon : l'occasion pour chaque licencié.e 
actuel.le d'inviter un copain ou une copine 
à venir découvrir son activité lors des 
séances des 14 et 15 juin prochains. À 
l'issue de cette découverte, un petit cadeau 
sera remis à chaque participant. 

Contact : gvchavagne@gmail.com 

Programme sur www.tousalaferme.bzh  


