EDITO
Et revoici l’été !!!
Pour nombre d’entre vous, cela est synonyme de vacances et nous vous souhaitons à tous
d’agréables moments en famille ou entre amis que ce soit très loin ou dans notre campagne
chasnéenne.
Cette période marque aussi la fin de l’année scolaire et cette année est une année spéciale car ce fut la dernière
année de Mme Hologne en tant que directrice de l’école de « La Choinette ». Mme Hologne est directrice de notre
école depuis 2000 et a vu passer entre 200 et 250 enfants . Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses
nouvelles fonctions et la remercions chaleureusement pour le travail accompli. Un pot de départ est fixé le 3
septembre prochain et vous êtes tous cordialement invité pour lui dire au revoir.
Avant de partir en vacances lui aussi, le conseil municipal a pour sujet principal de préoccupation le choix de
l’aménageur de la future ZAC. Les offres sont en cours d’analyse avec pour objectif un choix avant l’été, mais il
faut peser le pour et le contre de chaque solution car cela engage la commune durablement !!!
A coté de ce dossier, notre autre sujet est l’aménagement de la RD106. Nous négocions l’acquisition de terrains
pour la réalisation du dévoiement à l’entrée du bourg coté Liffré, projet qui devrait se réaliser cet automne. Une
procédure d’appel d’offres va être lancée pour l’aménagement de la première tranche de travaux du contrat
d’objectif, et permettre ainsi la réalisation des travaux en même temps que le dévoiement afin de limiter les
désagréments pour les usagers.
Afin de vous aider à passer un bon été, le foyer des jeunes sera ouvert tout le mois de juillet en après-midi avec
un camp organisé première semaine de juillet. Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la commune
et au local le «19 ».
Un panneau de basket a été installé près de la mairie afin de permettre à tous de pratiquer librement. Veillez
simplement à maintenir cet équipement en bon état et faîtes attention aux voitures stationnées à proximité.
L’équipe municipale a également engagé une réflexion concernant le développement durable de la commune. Sous le
sigle « AGENDA21, l’agenda pour le XXIeme siècle » un groupe de travail s’est constitué et étudie les actions
déjà menées ou à mener pour la commune et pour la communauté de communes. Après la consommation
énergétique et la mobilité transport , la prochaine réunion (le 11 juillet) aura pour thème la protection de
l’environnement. Si vous êtes intéressés, faites le savoir au secrétariat de la mairie, nous vous enverrons une
invitation.
La réunion de présentation des actions communales déjà engagées et celles qui vont l’être a été fixée au
5 octobre. Ce décalage (elle avait lieu au printemps les 2 dernières années) est du au retard pris dans le vote du
budget et nous espérons avoir pour cette réunion plus d’informations sur nos gros projets.
Chasné Vous Intéresse se reposera au mois de juillet pour mieux reparaître fin août pour vous annoncer
la rentrée.
Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été, profitez-en bien.

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

Le Chasné vous intéresse part en vacances…
Il sera de retour fin août. Pour vos articles
à faire paraître à la rentrée, merci de nous les
déposer avant le 15 août.

Vendredi 8 juillet
Conseil municipal
Jeudi 25 août
Conseil municipal
Vendredi 9 septembre
Forum des Associations

Fermeture du secrétariat

:
Le secrétariat sera fermé au public
le vendredi 16 juillet
le secrétariat sera fermé au public les
samedis à partir du 9 juillet.
Réouverture le 27 août.

Demande de carte d’identité : Compte tenu du nombre important
de demande de carte nationale d’identité, la Préfecture d’Ille et
Vilaine nous informe qu’un délai de 7 à 8 semaines est nécessaire
pour l’établissement du nouveau titre d’identité. Il est préférable
de prendre vos dispositions pour toute demande. Pour toute
information sur les démarches http://www.chasnesurillet.fr
rubrique Administration en ligne
Lutte contre le bruit : Nous vous rappelons que les travaux à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage, en raison de leur intensité sonore ou de vibrations
t r a n s m i s e s
( t o n d e u s e s
à
g a z o n ,
tronçonneuses, perceuses…) sont interdits les dimanches et jours
fériés. En semaine, l’interdiction est de 12h à 14h et de 20 h à 8 h
le lendemain matin sur l’ensemble de la commune.

Modification du Plan d’Occupation des sols : Enquête publique
L’enquête publique concernant la modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune se déroulera du
lundi 27 juin au mercredi 27 juillet 2011 inclus.
Le commissaire enquêteur, Monsieur BAREL, recevra en mairie :
♦
le mercredi 29 juin de 9h00 à 11h00,
♦
le mardi 12 juillet 2011 de 9h00 à 11h00
♦
et le mercredi 27 juillet de 15h00 à 17h00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par
écrit au commissaire-enquêteur.

Le 19 est ouvert cet été du 4 au 29 juillet du lundi au vendredi de 14h
à 18h. Le 19 est l’endroit de détente, d’information et de
convivialité où les jeunes chasnéens âgés de 11 à 18 ans sont invités.
Tél : 02.99.04.59.67 ou 06.12.18.40.00
Des activités éducatives, culturelles et sportives sont déjà prévues
@ : chasne-sur-illet@leolagrange.org
mais le programme des vacances n’est pas figé et toutes les idées sont
les bienvenues ! Ainsi des après-midi paintball, équitation, plage,
« Quartiers d’été » à Rennes… sont au programme.
Espace jeunesse
19, rue de l’Ecole—3525 CHASNE SUR ILLET

Un séjour à Cherrueix est organisé du 4 au 8 Juillet durant lequel les jeunes entre 11 et 15 ans pourront entre
autre s’essayer à la pratique du char à voile et découvrir les secrets des sables mouvant de la baie du Mont Saint
Michel. Il reste des places disponibles ! Une réunion d’information aura lieu au 19 le jeudi 30 juin à 19h.
Pour bénéficier des services de l’espace jeunes il suffit de venir y retirer un dossier d’inscription, de le ramener
complété et de s’acquitter des 2€ d’inscription.
Ouvert durant tout le mois de Juillet, le 19 sera fermé en août et ne rouvrira ses portes que le 1er septembre.

HORAIRES D’ETE
Comme chaque année, les horaires de la bibliothèque seront réduits en juillet : il n’y
aura pas d’ouverture les vendredis, à partir du 1er juillet ; la bibliothèque ouvrira
uniquement le mercredi (10h-12h / 15h-17h) et le samedi (10h-12h).

Elle sera exceptionnellement fermée le samedi 16 juillet.
La bibliothèque fermera également ses portes 3 semaines, à partir du 1er août. La réouverture est
prévue le mercredi 24 août à 10h.

Pays de Liffré - La Coccinelle
Service de transport Eté 2011
Pour la troisième année consécutive, le Pays de Liffré met en place des lignes de
transport pour les deux mois de vacances d'été.
Comme l'année dernière, le minibus "Les lignes de la Coccinelle" circule à travers les cinq communes du
Pays de Liffré... et la Communauté de Communes du Pays d'Aubigné.
Du 2 juillet au 27 août, quatre lignes hebdomadaires desservent des correspondances Illenoo vers
Rennes, mais aussi des espaces de loisirs (piscine, parc de la Mi-Forêt, parc des senteurs, base nautique
de Feins…) pour que l'été puisse avoir un air de vacances pour tous.
Le transport "Les lignes de la Coccinelle" est un service public géré par la Communauté de Communes.
Ce service est accessible sans limite de ressource et sans limite d'âge, et spécifiquement adapté aux
personnes à mobilité réduite pour la ligne du vendredi matin. Chacun d'entre vous peut trouver un intérêt à l'utiliser : pratique, économique, écologique... Faites-en le vôtre !

Renseignements et réservations au 07 86 00 62 10 ou www.pays-liffre.fr

L'opération "broyeurs associatifs" est lancée et déjà certains d'entre vous ont
manifesté un intérêt important pour la démarche. Certaines associations ont
souhaité également pouvoir assister à une démonstration avant de s'engager dans
la démarche. Une démonstration-formation aura donc lieu le samedi 2 juillet de
10h30 à 11h30 au local technique du SICTOM des Forêts (30 rue Florian 35340 LIFFRE). Vous êtes
invités à y participer sans aucun engagement de votre part, si vous ne pouvez y pas y assister, n'hésitez
pas à déléguer quelqu'un d'autre de votre association.
Rappel des objectifs :
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, le SICTOM des Forêts propose à
toutes les associations du territoire d’emprunter gratuitement des broyeurs de végétaux. Ceux-ci sont
à destination des associations soit pour faire une démonstration auprès de leurs adhérents ou visiteurs
lors de leurs bourses aux plantes ou autres manifestations, soit pour l’utilisation par leurs adhérents
pour leurs besoins personnels. Toute association, quelque soit son domaine d’intervention peut
emprunter les broyeurs (sous condition d’avoir conventionné avec le SICTOM des Forêts) « la
réduction des déchets concerne tout le monde et ne doit pas rester une affaire de spécialiste,
avec un minimum de formation chacun pourra l’utiliser ».

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Multisport – Après-midi ludo-sportif
Samedi 21 Mai, pour la deuxième année, la section Multisports de l'ASL a organisé
son après-midi ludo-sportif. Aux abords de la mairie, grâce à la bonne implication
des parents, le tournoi a réuni une bonne quarantaine d'enfants de 5 à 10 ans
inscrits ou non au multisport, organisés en équipes de 5 à 6 joueurs. Pleins d'ardeur,
les jeunes sportifs se sont affrontés amicalement autour d’activités dérivées du
football, du basket-ball ou du base-ball. Ils se sont mesurés sur des petites courses
en relais, courses en sacs, des lancers de volants et ont terminé le challenge par une
petite course à pied très sélective. Les plus jeunes, âgés de 5 ans à peine et
appartenant à la section éveil corporel, ont également montré leur enthousiaste et
leur engagement pour les jeux, adaptés à leur âge, qui leur ont été proposés. Tout le
monde a gagné et a été récompensé !
La section Multisports de l’ASL compte 90 enfants inscrits, dont une vingtaine pour
l'éveil. Nous espérons retrouver ces jeunes sportifs et ainsi que de nouvelles
recrues pour la saison prochaine. Rendez-vous à la journée des associations !

A.P.E.
Après cette belle fête de l’école, L’APE tient à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la
réussite de la fête et vous tous qui êtes venus partager cette journée !
Le bureau de l’APE souhaite également une bonne continuation à Mme HOLOGNE dans ses nouvelles
fonctions.
Bonnes vacances à tous et à toutes !
(Des objets trouvés pendant la fête ont été déposés à la mairie)
Une bourse aux vêtements sera proposée à la rentrée. Nous vous tiendrons informés prochainement
Nous contacter : ape.chasne@gmail.com
La saison 2010-2011 s’achève pour l’association English in Chasné sur Illet.
Cette année 17 enfants (3-8 ans) ont pu s’initier dans la joie et la bonne humeur à la langue Anglaise
grâce à notre animatrice écossaise. Les séances de 45 minutes ont eu lieu à l’école, le vendredi sur le
temps de la garderie et le mercredi matin à la petite salle des Moissons. Si vous souhaitez avoir des
renseignements sur notre association ou si vous souhaitez que votre enfant participe à notre prochaine
saison (octobre 2011 - juin 2012) En cas de demande, l’association pourra aussi organiser des séances
pour des enfants plus âgés ou des adultes.
Franck Duval, président d’English in Chasné sur Illet : englishinchasne@yahoo.fr ou 06.07.34.36.17

L'amicale des donneurs de sang du canton de Liffré vous
informe d'une nouvelle organisation des collectes de sang.
Compte tenu de l'augmentation des besoins, l'Etablissement
Français du Sang en collaboration avec l'amicale locale doit
adapter ses capacité et qualité d'accueil, la salle « Mellies »
de
l'Espace
Inter-générations
répond
à
ces
exigences.
C'est pourquoi à compter du 1 juillet 2011 nous serons contents de vous
accueillir dans cette nouvelle salle de 10h à 13h et de 15h à 19h

Bonnes vacances
à tous !!!

