EDITO
Septembre, le mois de l'automne, le mois de la rentrée.
Depuis la fin août, les agents du service technique ont travaillé d'arrache-pied pour que
l'école soit en ordre. Les peintures ont été refaites, divers aménagements ont été effectués
et le 5 septembre, 196 enfants ont pu effectuer leur rentrée dans de
bonnes conditions. Cette année est une année de grand changement : nous avons changé de
directrice d'école. Mme Hologne nous a dit au revoir lors du pot de remerciement organisé par la municipalité le
3 septembre et Mme Kermagoret a pris ses fonctions. Notre école "La Choinette" comprend 8 classes (une par
section) et 8 professeurs des écoles travaillent au quotidien à l'éducation des enfants assistés de 3 personnels
auxiliaire d'éducation (Marie-Pierre, Véronique et Yolande). A la garderie, l'accueil des enfants est assuré par 4
agents (Yolande, Régine, Laurence, et Marie-Paule) de 07h00 à 08h45 et de 17h45 à 19h (18h30 le vendredi). Le
repas est assuré par Jean-François assisté au service de l'ensemble du personnel.
Laurence, Régine et Marie-Paule assurent la propreté des locaux. Au total, 7 personnes travaillent avec beaucoup
d'application et de sérieux pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions.
Du côté du conseil municipal, la rentrée a aussi eu lieu avec une réunion fin août et deux en septembre !!!!
♦
Dans le but de réduire notre consommation énergétique, les convecteurs électriques de la mairie vont être
remplacés (bureau et salle du conseil) et un système de régulation va être mis en place au niveau de la
chaudière
de
l'école
afin
d'ajuster
plus
finement
son
fonctionnement
à
l'occupation des locaux.
♦
Le projet "RD106" visant à une sécurisation de la départementale traversant notre bourg va
entrer dans une phase plus visible : le choix des entreprises intervenant sur chantier a été
effectué début septembre, mais les travaux ne pourront commencer qu'au mois de novembre pour des
raisons de planning des différents intervenants.
♦
Le choix de l’aménageur de la ZAC occupe toujours le devant de la scène et le positionnement de la maison
intercommunale au sein de cette ZAC est toujours en discussion. Le mois d’octobre
devrait nous apporter des réponses sur ces deux points.
Une réunion publique est organisée le mercredi 5 octobre pour vous présenter l'ensemble des actions entreprises
au long de cette année et recueillir vos commentaires et souhaits pour l'an prochain. Vous y êtes, bien sûr, tous et
toutes conviés.
L’équipe municipale,
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Chasné-Mouazé
Un certain nombre d’entre vous ont des interrogations sur l’évolution de votre budget assainissement. Dans le CVI de mai 2010,
le SIA vous conviait à deux rencontres ; une journée porte ouverte pour l’inauguration de la station d’épuration le 5 juin 2010
ainsi qu’à la réunion publique du 22 juin 2010 à la salle polyvalente de Mouazé pour vous informer des incidences financières
liées à la nouvelle station. En quelques mots, la lagune ne nécessitait pas d’entretien important. La facture s’établissait à 55 €
de part fixe et à 1 €/m3 consommé (part syndicale) soit 175 € pour une consommation de 120 m3/an. Avec le contrat de
maintenance pour le bon fonctionnement de la station et des réseaux, la SAUR demande à chaque abonné au réseau
d’assainissement collectif 20 € de part fixe et 0.80 € /m3 consommé par an soit 116 € . Il convient d’ajouter environ 12 % de
taxes obligatoires. Voilà rapidement exposé les raisons de ce surcoût que vous avez constaté sur la base des indices de 2010.

Le président, Guy VASNIER

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

AGENDA COMMUNAL

Mercredi 5 octobre

Bilan municipal
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Rando VTT (ASL)
Jeudi 20 octobre
Conseil municipal

Informations municipales
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 : Elections présidentielles (22 avril et 6
mai) et législatives (10 et 17 juin).
Recensement militaire : En vue de la journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD), les jeunes gens et jeunes
filles doivent se faire recenser en mairie le mois de leur
16ème anniversaire. Vous munir du livret de famille. Cette
formation est indispensable pour les inscriptions aux
examens, concours et permis auto et moto.

Vendredi 11 novembre
Cérémonie du souvenir

Rappel : Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner
sur le chemin d’accès à l’école pour y déposer vos enfants.

Vendredi 18 novembre
Conseil municipal

Civisme : Il est rappelé que vous devez déposer les verres
dans les containers prévus et ne rien laisser à côté (sacs
poubelles…)

La municipalité organise une réunion de bilan et de projets
le mercredi 5 octobre 2011 à 20h30
Salle « Les Moissons »
Vous êtes tous conviés à ce débat
CHASNE POUSSE-POUSSE

La municipalité a mis en place depuis le 9 septembre le service « Chasné Pousse-Pousse »
Il s’agit d’un système de co-voiturage principalement à destination des familles ayant des trajets à faire dans le
cadre des activités des enfants.
Sur un tableau consultable en mairie, chaque personne affiche sa proposition et/ou sa demande de
co-voiturage pour une destination et une heure, ainsi qu’un moyen de la contacter (tél, mail, ...). Les
personnes se mettent ensuite en relation pour mutualiser les déplacements.
C’est mieux pour les parents, qui passent moins de temps sur la route, c’est mieux pour les familles qui se
connaissent mieux, c’est mieux pour l’environnement car il y a moins de voitures à circuler.
Alors pensez Chasné Pousse-Pousse pour les activités des enfants !!!

Sages comme des images !
La bibliothèque met l’illustration pour la jeunesse à l’honneur en présentant des
images de collection d’auteurs. 12 images de collection d’illustrateurs pour la jeunesse
12 univers différents à découvrir du 30 septembre au 22 octobre.
Dans ce cadre, la bibliothèque vous propose un spectacle en images : « La belle histoire », une parodie de conte
traditionnel par la compagnie Ecoutez Voir, pour toute la famille à partir de 6 ans, sous
forme de kamishibaï… Sous forme de quoi ? Rendez-vous le vendredi 14 octobre à
18h pour le découvrir ! Durée : 45 min. Gratuit.
Les nouveautés de la bibliothèque
La bibliothèque a choisi de vous proposer d’autres revues à la place de certains titres :
ainsi, les enfants pourront feuilleter « J’aime Lire », qui remplace « Petites mains » ;
« L’ami des Jardins » prend la place de « Jardin Facile », « National Geographic » celle
de « Terre sauvage » et « Studio Ciné Live » remplacera « Première ».
En octobre, ce sont quelques romans de la rentrée littéraire que vous pourrez explorer : ces nouveautés seront à retrouver sur le site communal www.chasnesurillet.fr et … à la bibliothèque !
Les permanences de la bibliothèque sont assurées par des bénévoles. Si vous souhaitez en faire
partie, prenez contact auprès d’un bénévole lors de votre passage en bibliothèque, la mairie ou
bibliothequechasnesurillet@orange.fr
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a été créé le 1er janvier 2009 pour assumer des missions d’intérêt
général à l’échelle du Pays de Liffré, dans les secteurs de la petite enfance et des personnes âgées (aide à
domicile et animation). Le CIAS permet de mutualiser les compétences et les coûts afin d’offrir aux habitants des
services impossibles à créer au niveau d’une commune seule.
Les missions :
Petite enfance (0 à 3 ans)
♦
animation de lieux d’éveil et de parole : 200 enfants sont actuellement inscrits sur les 5 espaces-jeux du
territoire, et accueillis avec leur parent, leur aide à domicile ou leur assistante maternelle.
♦
conférences annuelles sur la parentalité et les besoins de l’enfant
♦
à compter de septembre 2011, gestion des crèches intercommunales actuellement en construction : crèche
de Liffré (20 places) et micro-crèche de Dourdain (10 places), puis micro-crèche de La Bouëxière à compter
de janvier 2012.
Solidarité avec le Service d'aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) qui offre aux personnes âgées et/ou
handicapées une aide permettant de rester vivre à la maison. Plus de 100 foyers bénéficient actuellement de
l’intervention de ce service, qui est également habilité par le Conseil Général à intervenir au profit des personnes
en situation de dépendance. Coordonnées de la responsable du service : Lise-Marie VEILLON 02.99.68.31.49.
Animation en direction des aînés du territoire. Celles-ci s’adressent à tous y compris aux personnes à mobilité
réduite car l’ensemble des activités proposées sont accessibles et facilement praticables par chacun. Les
personnes inscrites peuvent bénéficier du transport aller-retour à leur domicile.
Les activités proposées sont variées et permettent de profiter de moments de joies partagées (bals, sorties au
restaurant, cinéma, jeux, chant, séjour) et d’entretenir sa santé (atelier mémoire, séance de gymnastique
adaptée)
 le programme mensuel d’activités est disponible dans votre mairie.
 ce service se déroule avec l’aide de bénévoles, qui sont indemnisés pour l’utilisation de leur véhicule lorsqu’ils
transportent des aînés, et bénéficient de la gratuité des droits d’entrée et des repas au restaurant lors des
sorties.
Enfin n’oublions pas le service Coccinelle qui offre une solution de transport à la demande le vendredi matin pour
se rendre au centre-ville de Liffré. Réservation au 07 86 00 62 10.
La Coccinelle vient vous chercher à domicile à l’heure convenue pour vous permettre de vous rendre au marché ou
dans les services et commerces de Liffré (assurance, banque, opticien, médecin…).

ASSOCIATIONS COMMUNALES
RANDO V.T.T
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011

L'ASL Organise sa randonnée VTT le samedi 15 et dimanche 16 octobre
prochain.
3 circuits sont balisés (12, 35 et 55 kms) au travers de la campagne.
Au programme cette année :
♦
♦
♦
♦

visite des chemins de Gahard,
forêt de Saint Aubin du Cormier,
retour par Gosné pour les plus sportifs,
le circuit de 12kms, étant spécialement dédié aux familles sur les chemins Chasnéens.

Préparer cette randonnée pour 500 personnes n'est pas une mince affaire et nécessite beaucoup de
main-d'oeuvre et de bonne volonté.
Si vous souhaitez venir nous aider, il y a des activités pour tous : débroussaillage, balisage, sécurité,
ravitaillement, inscription, ..
Mais le principal est de le faire dans la bonne humeur.
Contact : Valérie Esnault : 02 99 55 43 41
TELETHON
Une réunion d’organisation du prochain
Téléthon est programmée :
le 19 octobre 2011 à 20h30
Salle « Les Moissons »
Si vous souhaitez faire vivre cette
manifestation, venez-nous faire part de
vos idées.
L’intégralité des bénéfices de cette
manifestation est reversée à l’AMF.
Contact : Marc COLLIN 02 99 55 63 39

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 re-contactés
prioritairement.
Nous invitons les exposants à se faire connaître dès
maintenant en téléphonant au 02 99 55 49 44.
Les Classes 1

Il n’y a pas eu de fête de classe depuis 2 ans……..
Vous êtes de la classe 1 nous vous proposons de nous réunir le
5 novembre 2011 à la Salle des Moissons.
N’ayant pas le nombre de personnes présentes, nous ne pouvons établir un tarif.
Si vous êtes intéressés merci de contacter :
GAUDIN Dominique 02/23/37/11/04 chrystele.guilmin@wanadoo.fr
AA Manolito
02/99/55/59/46 aa.cathy@yahoo.fr

