EDITO
Le Printemps revient,
Ca y est les beaux jours reviennent et chacun a pu profiter à sa manière des premières
journées ensoleillées : balades, jardinage, farniente, … Afin que chacun puisse jouir de
ces bons moments, il est nécessaire que nous respections certaines règles horaires. Qui
a envie de recevoir ses amis en terrasse quand la conversation est couverte par le bruit
des tondeuses ?
La toilette de printemps concerne aussi nos jardins et une grande quantité de déchets verts est produite à cette
saison. Les déchèteries sont à votre disposition pour collecter vos déchets. (Renseignements au SICTOM des
forêts, 02 99 55 44 97). Nous rappelons que les feux sont interdits du 1er mars au 30 septembre.
Le printemps n’empêche pas l’équipe municipale de fonctionner à plein régime. Outre la mise en place du budget
(dont nous vous parlerons plus en détail le mois prochain), notre gros morceau de l’hiver a été la définition et la
publication de l’appel d’offre pour l’aménagement de la ZAC. Le précédent appel d’offre n’ayant pas pu être mené
à bien pour diverses raisons, notamment en raison du risque financier que représentaient les fouilles
archéologiques.
La nature et l’ampleur de ces fouilles étant maintenant connues, il était nécessaire de refaire un appel d’offre
incluant ce rapport de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Cet appel d’offre a été publié le 31
mars dernier et le candidat devrait être choisi avant l’été. Ensuite nous passerons dans la phase plus concrète de
planification des tranches de travaux plus « visibles ».
Lors du dernier conseil municipal, s’est posé la question de l’implantation de la future maison intercommunale.
Après avoir un moment envisagé de la positionner sur le site de la porte pilet, nous avons décidé de prévoir son
emplacement au sein de la ZAC, près de ce qui deviendra notre centre bourg. Rappelons que l’investissement dans
cette maison intercommunale sera porté par la communauté, le fonctionnement restant à charge de la commune.
Cette maison a pour mission d’accueillir les services de la communauté de communes du Pays de Liffré, mais elle
pourra aussi accueillir des services municipaux ou des réunions associatives sur les créneaux laissés libres par la
communauté.
Les associations justement ont été à l’ordre du jour du conseil de février avec le vote des subventions. Le budget
global est en baisse par rapport à l’an dernier (8538 € en 2011 contre 8914 € en 2010). Tous les postes
budgétaires de fonctionnement sont au même régime pour contenir notre budget de fonctionnement dans une
enveloppe restreinte.
Le dévoiement de la RD106 coté Liffré devrait aussi être réalisé en 2011. Nous sommes actuellement en
négociation pour l’achat des terrains, mais nous en reparlerons prochainement car une première tranche de
l’aménagement de la RD106 est aussi au programme de cette année.
L’équipe municipale,

MAIRIE PRATIQUE :
Horaires d’ouverture:
Lundi:
13h30 - 18h00
Mardi:
9h00 - 12h30
Mercredi:
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Jeudi:
9h00 - 12h30
Vendredi:
9h00 - 12h30
Samedi:
9h00 - 12h00

 02 99 55 22 79
Mail : mairiechasnesurillet@wanadoo.fr
Site internet : www.chasnesurillet.fr
Le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous

INFORMATIONS MUNICIPALES

AGENDA COMMUNAL

Fermeture du secrétariat : le secrétariat sera fermé au
public les 3 et 4 juin prochain
Depuis quelques temps, nous avons mis à votre disposition,
dans le hall de la mairie des collecteurs :
♦
de piles usagées
♦
de bouchons
♦
Et depuis peu, nous réceptionnons vos cartouches
d’encre de vos imprimantes et vos vieux
téléphones portables.

Jeudi 19 mai
Conseil municipal
Samedi 21 mai
Journée multisports

MAISON A CONSTRUIRE DE 90 M² SUR TERRAIN DE 1000 M²
3 CHAMBRES, SALON-SEJOUR, CUISINE,
GARAGE
210 000 € A NEGOCIER

Samedi 18 juin
Fête de l’ASL
Samedi 25 juin
Fête de l’école

CONTACT Mairie 02.99.55.22.79

CONCOURS DES JARDINS POTAGERS
Vous cultivez votre potager avec plaisir et passion. Agencé avec goût, de manière
rationnelle ou avec originalité.
Alors, n'hésitez plus ! Inscrivez vous au concours des jardins potagers 2011.
Ce concours est ouvert à tous les jardiniers .Il récompense des petits ou grands jardins potagers
remarquables au niveau de la diversité des légumes et des fruits cultivés, des bonnes pratiques de
jardinage et de l'esthétique du jardin.
Catégorie : jardinier amateur cultivant lui-même un jardin potager pour le besoin personnel et familial.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription ou sur le site www.chasnesurillet.fr
Inventaire de fours à pain chasnéens
En parcourant la campagne chasnéenne, on se rend
compte qu'il existe de nombreux fours à pain,
certains en état de fonctionnement, d'autres pas.
Il serait intéressant de valoriser ce patrimoine au
sein de notre commune. Si vous avez un four à pain
ou si vous en connaissez l'existence dans une
friche ou un terrain public, pouvez-vous le signaler
à la mairie en fournissant une localisation la plus
précise possible, son état (en ruine, désaffecté, en
état, ...), sa visibilité (est-il visible de la route,
faut-il entrer dans un propriété pour le voir,
est-ce possible, ...) et si possible une photo.
Toute information complémentaire sera la
bienvenue.

Modalités pour les inscriptions à l'école de La Choinette
à la rentrée 2011
1- Faire établir en mairie un certificat de pré-inscription.
2 - Prendre rendez-vous avec la directrice de l'école
(02 99 55 42 32 ) qui procèdera à l'inscription de votre
enfant sur présentation du livret de famille, du carnet de
santé et du certificat de radiation si votre enfant était
scolarisé dans une autre école.
3 - Les enfants nés en 2008 sont prioritaires pour être
inscrits
dans
la
classe
Petite
Section
de
maternelle.
Toutefois les enfants nés en 2009 et qui auront deux ans
avant la rentrée pourront être accueillis en Septembre ou en
Janvier 2012.

Recherche de prestataire en restauration rapide
La Communauté de communes recherche un prestataire en restauration rapide
pour le site de mi-forêt. Toute personne intéressée est priée de contacter la
Communauté de communes du pays de Liffré au 02.99.68.31.31.

Espace jeunesse
19, rue de l’Ecole—3525 CHASNE SUR ILLET

Le 19 (espace jeunes) sera ouvert pendant les vacances de
Printemps du Mardi au vendredi la première semaine et du
Lundi au Vendredi la deuxième semaine de 14h à 18h. Le
Tél : 02.99.04.59.67 ou 06.12.18.40.00
@ : chasne-sur-illet@leolagrange.org
programme est disponible en mairie et au 19.
Durant ces vacances les jeunes âgés de 11 à 18 ans
pourront s’essayer à l’accrobranche, au Graph et au paintball.
Une partie de l’exposition sur les mangas est visible au 19 et des exemplaires sont consultables au
19. Le Jeudi 5 Mai les jeunes pourront réaliser une planche de bande dessinée avec l’aide de S. Duval,
illustrateur de BD. Certaines de ses BD sont également accessibles au 19.
Une équipe de 6 jeunes participera du 3 au 5 Mai au raid sportif et d’aventure « Léo s’aventure »
organisé par la fédération Léo Lagrange Ouest à Bain de Bretagne.
Enfin, la dernière journée des vacances (le vendredi 6 Mai) donnera la possibilité aux jeunes de
plus de 15 ans de participer, à Liffré, à une rencontre inter locaux jeunes de la communauté de
communes. L’après midi sportive (dodge-ball, kinball…) laissera place à un barbecue convivial. La soirée
sera animée par une troupe de théâtre forum durant laquelle tout le monde sera invité à réagir sur des
saynètes représentatives du quotidien.
Pour participer aux activités il suffit de retirer un dossier d’inscription (à la mairie ou au 19) et de
le ramener complété au minimum 48h avant l’activité.
06 12 18 40 00 - 02 99 04 59 67 ou chasne-sur-illet@leolagrange.org

Bulles en folie !
Depuis le 15 avril, la bibliothèque et l’espace jeunes vous
proposent dans leurs locaux l’exposition « Mieux comprendre
le manga » ; vous pouvez vous familiariser avec ses codes, ses
genres, voir son importance dans la société japonaise… et
ainsi saisir l’engouement pour ce type de bande dessinée.
Horaires de la bibliothèque :
mercredi 10h - 12h / 15h - 17h
vendredi 17h - 19 h - samedi 10h - 12h.
En lien avec l’espace jeunes, Stéphane Duval, illustrateur de
bandes dessinées, interviendra pour réaliser des planches de
bandes dessinées lors d’un atelier le jeudi 5 mai et
accompagner les jeunes dans leur composition. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter la bibliothèque au
02.23.37.13.28 ou à bibliothequechasnesurillet@orange.fr ou
encore Samuel de l’espace jeunes (O6.12.18.40.00 ou à
chasne-sur-illet@leolagrange.org).

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Les baladins de l'Illet vous remercient !!!!
En fois encore, vous avez été nombreux à venir assister à nos représentations de théâtre. Notre
atelier « jeunes » vous a présenté un spectacle de première qualité et gageons que c'est le début d'une
longue histoire. Quand à la troupe adulte, nous avons donné dans le répertoire loufoque pour notre plus
grand plaisir et j'espère aussi le votre. Cela reste un grand moment pour nous de vous présenter nos
spectacles et vos applaudissements nous récompensent des longues soirées d'hiver passées à
répéter. D'ores et déjà nous pensons à l'an prochain et si vous êtes intéressés par l'activité (pour
jouer, pour aider à la technique, aux décors, ...) n'hésitez à nous contacter au 02.99.55.69.38 ou par
mail theatre.chasne@gmail.com

Après midi ludo-sportive pour les 5-12 ans proposée par la section MULTISPORT de l’ASL.

Le samedi 21 mai, l’association MULTISPORT de Chasné sur Illet propose une après midi ludo sportive
pour les enfants entre 5 et 12 ans (activité ouverte à tous : inscrits ou pas à la section multisport). Les
activités se dérouleront de 14 à 17h devant la mairie s’il fait beau, dans la salle des moissons en cas de
pluie.
L’inscription est gratuite. Les différentes activités sont encadrées par l’association mais les enfants
restent sous la surveillance de leurs parents ou accompagnants durant toute la durée de la
manifestation.
Les jeux se déroulent par équipes de 4 ou 5, constituées sur place. Au programme, différents jeux
collectifs, d’agilité, d’adresse, de ballon, de raquettes … Le public sera le bienvenu pour applaudir et
encourager les enfants. Une buvette avec vente de gâteaux sera proposée sur place.
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Sylvie Prétot (sylvie.pretot@voila.fr – 02.99.55.28.71),
Sophie Rolland (s.p.rolland@free.fr),
Laurence Grislain (02 99 55 18 40)
ou Mélanie Esnault (02 99 55 68 17)

L'ASL randonne le 18 Juin.
L'ASL organise une après midi randonnée le
Samedi 18 juin autour de l'étang de Chevré
à La Bouëxière.
Rendez-vous à 11h30 à la porte pilet (Mairie) avec votre
pique nique, vos chaussures de rando (ou de promenade)
et votre bonne humeur.
Divers circuits de randonnées vous seront proposés.

Comice agricole du Pays de Liffré
Dimanche 11 septembre 2011 à
LIVRE SUR CHANGEON

Soirée « conférence débat » autour de l
’alimentation le 9 septembre à 20h30 à
LIVRE SUR CHANGEON
Entrée gratuite ouverte à tous

