EDITO
Fin août signifie pour beaucoup d’entre nous la fin de vacances et la reprise du
travail. Pour d’autres, c’est aussi l’occasion de partir en dehors des périodes de
cohue et de bénéficier quand même de belles journées. Quel que soit votre cas,
l’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée.
L’an dernier à la même époque, nous évoquions avec vous la mise en place d’une procédure
d’agenda 21 au niveau inter-communal. Cette procédure a pour but de trouver des solutions pour que nos
actions communales et intercommunales soient plus respectueuses de l’environnement et que notre
développement soit plus « durable » . A l’issue d’une réunion publique, un groupe de travail s’est
constitué et a cherché des solutions dans le domaine de la consommation d’énergie, du transport
intra et extra communal, de la préservation de l’environnement. Après une phase de mise en commun au
sein de la Communauté de Communes, l’ensemble de ces actions vous sera présenté. Si vous avez des
remarques ou des propositions dans ce cadre vous êtes toujours les bienvenus.
L’été est une période creuse pour l’utilisation des équipements communaux. C’est l’occasion de
réaliser certains travaux d’entretien. Cet été, des travaux ont été réalisés dans la salle « Les moissons » afin de consolider les soubassements , divers travaux de peintures ont été effectués au sein de
l’école, notamment
autour
du
préau. Un container
a été installé
près
du
vestiaire sur le terrain des sports. Ce container a pour fonction de remplacer le local précédent qui
était régulièrement fracturé et qui donc posait des problèmes d’organisation aux bénévoles.
Cet été, le foyer des jeunes organisait un camp d’une semaine sur le site de Cherrueix avec pour
thème « principal » la réalisation d’un film de fiction. De l’avis de tous ce fut un grand succès et bientôt
le résultat vous sera présenté. Le Foyer rouvre ses portes le lundi 29 août, n’hésitez pas à y faire un
tour !!! L’animateur a présenté le bilan de son activité au conseil municipal et l’objectif reste le même :
« Que tous les jeunes de Chasné ouvrent à un moment ou un autre la porte du foyer et puissent
bénéficier de ce service ».
Rendez-vous désormais incontournable du début d’année scolaire, le forum des associations est
le moment pour tous de s’inscrire dans l’une des nombreuses associations chasnéennes. L’engagement
associatif est le moyen de pratiquer à moindre coût une activité sportive , sociale ou culturelle, mais
c’est aussi le moyen de rencontrer d’autres personnes et le dynamisme des associations est un facteur
important dans la qualité de vie de chacun, mais ce dynamisme n’est possible que grâce aux bénévoles.
Alors venez les rejoindre et vous verrez que tout le monde y gagnera.
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

Bilan municipal : La municipalité organise une réunion de
bilan et de projets le mercredi 5 octobre 2011 à 20h30
Salle « Les Moissons »
Vendredi 9 septembre
Forum des Associations
Dimanche 11 septembre
Fête de l’agriculture
Livré sur Changeon
Samedi 17 septembre
Dyna Gym : concours de pétanque
Vendredi 23 septembre
Conseil municipal
Samedi 24 et dimanche 25 septembre

APE : bourse aux vêtements
Mercredi 5 octobre

Bilan municipal

Inscriptions sur les listes électorales : Vous venez
d’aménager à Chasné, venez d’avoir 18 ans, vous avez jusqu’au
31 décembre prochain pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune (vous devez nous fournir un
justificatif d’état civil et de domicile). Échéances 2012 :
élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et législatives
(10 et 17 juin).

Invitation
Suite au départ de Mme Hologne, directrice de l’école
une cérémonie sera organisée
le 3 septembre 2011 à 11 heures
salle « Les Moissons »
Elèves, parents vous êtes tous les bienvenus !!!

Tarifs cantine et garderie - Année scolaire 2011-2012
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a voté les nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2011-2012 :
- Le quotient familial est calculé en début d’année scolaire. Il correspondant au revenu mensuel des
familles plus les prestations familiales, divisé par le nombre de part.
- Pour la cantine, le tarif le plus élevé sera appliqué lors qu’il y a moins de 5 repas par mois ainsi que pour les
enfants non résidents dans la commune.
- Pour la garderie, une pénalité d’une tranche supplémentaire sera appliquée au-delà de 19h00.
♦
Tarifs par catégorie de quotient familial :

Catégories de QF

Tarifs cantine

Tarifs garderie

Goûter

0 – 448 €
449 € - 509 €
510 € - 567 €

3,04 €
3,04 €
3,04 €

0,82 €
0,82 €
0,82 €

0,26 €
0,26 €

568 € - 800 €

3,40 €

1,03€

0,26 €

801 € - 1 100 €

3,71€

1,08 €

0,26 €

1 101 € - 1 500 €

3,91€

1,18 €

0,26 €

1 501 € et +

4,12 €

1,28 €

0,26 €

0,26 €

Afin de bénéficier de ces tarifs, nous vous demandons de faire parvenir à la mairie avant le 30 septembre
une copie de la dernière fiche d’imposition ainsi qu’un relevé des prestations CAF. En cas de non
présentation de ces documents, la tranche la plus élevée sera appliquée.

Mise en place du prélèvement automatique
Afin de vous faciliter le règlement de vos factures cantine et garderie, nous vous proposons un nouveau moyen de
paiement : le prélèvement automatique.
Ce mode de paiement est gratuit, pratique et sûr et résiliable à tout moment.
Si vous optez pour ce mode de paiement, vous devez prendre contact avec le secrétariat de mairie qui vous
remettra une demande d’autorisation de prélèvement. Cette autorisations sera à nous retourner accompagnée d’un
RIB ou RIP avant le 30 septembre 2011

Les Associations de Chasné sur Illet

Insertion du tableau des associations

ASSOCIATIONS COMMUNALES

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 9 septembre 2011
De 18 h 00 à 21 h 00
Salle « Les Moissons »
Les associations de Chasné vous y attendent
Vous recherchez une activité sportive et dans la bonne humeur :
Alors rejoignez-nous vite à la soirée des associations le
vendredi 9 septembre 2011 à partir de 18 heures salle « Les Moissons »
La section Dyna Gym vous propose différentes activités :
♦
gym douce (musculation light et stretching)
♦
Step et gym (renforcement musculaire et stretching)
Venez nombreux, on compte sur vous !!
Contacts :
Caroline GICQUELAIS 02.99.55.64.01 - Isabelle RIVIERE isabrive@gmail.fr Stéphanie DESCHAMPS lo-steph@sfr.fr
La troupe de théâtre "Les Balladins de l'Illet" propose un atelier aux jeunes à partir de 10 ans.
Les séances auront lieu le mercredi après-midi et le coût est de 50 €
Nous prendrons les inscriptions lors du forum des associations, mais afin de réserver dès maintenant l'animateur,
vous pouvez vous inscrire soit par téléphone au 02 99 55 68 38 / 02 99 55 63 39 ou par mail
theatre.chasne@gmail.com
Le groupe adulte organise aussi un atelier le samedi 9 octobre avec la venue d'un animateur externe. Cet atelier
est ouvert à tout le monde. Si vous êtes intéressé par le théâtre mais l'engagement à
l'année vous semble trop lourd c'est le moment. Inscriptions au forum des associations.

A Tous Jeux
Le monopoly, la bataille, les petits chevaux… Vous connaissez !
Passez à la vitesse supérieure… !
N’hésitez plus… Rejoignez nous !!!
Jeux d’ambiance pour rire ensemble, petits jeux de cartes rapides, jeux familiaux
simples mais astucieux ou jeux de stratégie plus complexes, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges. Avec + de 250 jeux mis à disposition, découvrez, laissez
vous surprendre et trouvez votre bonheur. Vous passerez une soirée agréable.
La ludothèque, réservée aux adhérents, vous permettra de prolonger le plaisir.
Retrouvez nous au forum des associations
Vendredi 9 septembre à partir de 18h00 - Salle des moissons
C’est officiel ! Le marché de Noël de Chasné reprend du service
et aura lieu le dimanche 11 décembre 2011 dans le magnifique
cadre de la salle des Moissons.
Cette édition est réservée aux artisans, commerçants, artistes,
producteurs, particuliers de Chasné souhaitant proposer des
œuvres, articles, objets, produits en rapport avec l’esprit de
Noël.
Les exposants ayant déjà participé seront recontactés
prioritairement.
Nous invitons les exposants à se faire connaître dès maintenant
en téléphonant au 02 99 55 49 44.

Fête de l’Agriculture
Le comice agricole du canton de Liffré,
aura lieu dans la ZA La Landelle à Livré
Sur Changeon ,
le dimanche 11 septembre 2011.
Une soirée "Conférence avec débat"
autour de l'alimentation se déroulera à la
salle polyvalente de Livré Sur Changeon à
20h30 , le vendredi 9 septembre 2011.
L'entrée est gratuite et ouverte à tous.

