EDITO

La rentrée est passée et les prochaines vacances arrivent déjà (ou enfin).
L'activité municipale continue et beaucoup de réunions sont effectuées
actuellement pour faire avancer le dossier de la ZAC (aménagement du centre
bourg) et plus particulièrement le choix de l'aménageur. Nous devrions pouvoir prochainement
confirmer ce choix et nous espérons qu'en 2012 les pelleteuses viendront troubler la
tranquillité du centre bourg pour effectuer les fouilles tant attendues pour pouvoir passer à la
phase suivante.
Nous menons également une réflexion concernant le positionnement de la maison
intercommunale dans la commune. Ce point est important car il conditionne la facilité d'accès
aux services qui y seront hébergés.
Nous avons par ailleurs organisé le 5 octobre la réunion annuelle de bilan et de présentation de
nos projets. Nous remercions donc les (trop peu nombreux) habitants qui ont fait le
déplacement pour rencontrer les élus et avoir ce moment d'échange autour de ce que nous
avons réalisé pour vous, des problèmes éventuels, des projets à venir. Les questions posées
concernaient la rue du Gué (où certaines voitures continuent à aller trop vite, ce qui nécessite
une réflexion complémentaire sur les actions à mener. Pour rappel : il s'agit d'une zone 30 !),
l'assainissement, le ramassage des ordures ménagères, la salle de stockage du matériel
associatif (derrière la mairie), les chemins de randonnées, ...
Vos retours et propositions sont pour nous très importants pour conforter nos choix ou le cas
échéant les modifier.
Comme toujours nous restons à votre disposition pour vous rencontrer (maire et adjoints, sur
rendez-vous).

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

Samedi 5 novembre
Classes 1
Vendredi 11 novembre
Cérémonie du souvenir
Vendredi 18 novembre
Conseil municipal
Samedi 19 novembre
Repas foot CFA

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).
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.
Propriétaires d’animaux : veillez à ce que vos animaux
n’occ asio nnent
pas
de
désagréments
(divagatio ns,
aboiements…) Des plaintes sont régulièrement déposées en mairie

A LOUER
Logement de type 5
Situé près de l’école.
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02.99.55.22.79
Point Accueil Emploi
Services publics territoriaux, les Points Accueil Emploi de la Communauté de Communes du Pays de Liffré accueillent toute personne en recherche d’emploi, d’orientation, d’information, étudiant, salarié, demandeur d’emploi
inscrit ou non à l’ANPE. Vous obtiendrez aide et conseil pour la rédaction de votre CV, de votre lettre de motivation, et vous bénéficierez de l'impression gratuite de ces documents. Des ordinateurs sont à votre disposition et
vous permettent d'accéder gratuitement à Internet.
Dans ces lieux d’écoute et d’échange, les conseillères professionnelles vous proposent des actions encadrées et
vous accompagnent pour :
• dynamiser votre recherche d’emploi,

•
•
•
•
•
•

valider vos acquis professionnels,
changer d’orientation,
trouver une formation,
redéfinir un projet professionnel,
bénéficier d’un suivi personnalisé,

accéder à un emploi local.
Artisan, entreprise, commerce, collectivité, employeur particulier et association, le Point Accueil Emploi est un
outil à votre disposition : aide au recrutement, conseil, service à la personne, formation professionnelle, partenariat …
Les élus communautaires sont conscients de ces besoins et veulent assurer aux habitants et acteurs économiques
du territoire, un ensemble de prestations de qualité.
Le PAE est un des leviers qui doit permettre de répondre aux besoins sociaux et économiques sur le territoire de
la Communauté de Communes du Pays de Liffré.
Contacts :
Françoise BORODINE
conseillère à Liffré
Téléphone : 02 99 68 43 13
Adresse :
24 Rue La Fontaine - 35340 Liffré
Courriel: francoise.borodine@pays-liffre.fr

Magali GUILLARD
conseillère à la Bouëxière
Téléphione : 02.99.62.63.89
Adresse : PAE de La Bouexière
20 rue Jean-Marie Pavy Parking du Centre Culturel Maisonneuve—35340 LA BOUEXIERE
Courriel: pae.labouexiere@pays-liffre.fr

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

Animation jeunesse

Tél : 02.99.04.59.67 ou 06.12.18.40.00
@ : chasne-sur-illet@leolagrange.org

L’espace jeunes (Le 19) a rouvert ses porte à la rentrée 2011 !! Les horaires et le fonctionnement
général sont restés identiques.
Vous avez entre 11 et 18 ans et vous voulez vous occuper durant votre temps libre, le 19 vous accueille
les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h et le vendredi soir de 19h à 22h, et du lundi au
vendredi de 14h à 18h durant les vacances scolaires.

Le 19 est un lieu de détente, d’information et de convivialité avec un accès libre après inscription (2€).
Cet espace est également un endroit qui permet et favorise l’émergence de projets divers et variés :
évènements culturels, concerts (fête de la musique…), départ en vacances autonomes (à partir de 16
ans), création d’association…
Durant les vacances d’Automne il est prévu, notamment, une rencontre sportive à St Sulpice, une sortie
à la patinoire, un après-midi au festival Marmaille… Pour plus d’informations vous pouvez franchir la
porte de l’espace jeune, vous êtes les bienvenus pour jouer, participer aux activités ou juste discuter
autour d’un thé, d’un café…
Les jeunes désirant faire du baby-sitting pour se faire un peu d’argent de poche ainsi que les personnes
qui recherchent quelqu’un pour garder leurs enfants sont invités à se faire connaître auprès du 19 qui
se chargera de mettre en relation les différentes personnes.
Programme des vacances de la Toussaint
Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Lundi 31 octobre
Mercredi 2 novembre

Accueil au local
Rencontre sportive
Jeux en réseau à St Sulpice
Patinoire Le Blizz
Festival Marmaille—OBjeux de mots et PP les p’tits cailloux
Jeux de société
Cinéma

Le programme est disponible à la mairie ou sur le site
www.chasnesurillet.fr

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, le SICTOM des
Forêts propose à toutes les associations du territoire une formation sur la
t h é m a t i q u e
d u
c o m p o s t a g e .
C e l l e - c i
e s t
destinée
à
tous
les
adhérents
des
associations.
Elle se déroulera le samedi 26 novembre également de 9h30 à 12h30 à l'ancienne école de Mouazé.
Cette formation est gratuite.
Pour tout renseignement, contactez Stéphanie Férard, coordinatrice du programme au 02 99 55 44 97
ou s.ferard@sictomforets.org"

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Des animations pour le téléthon !!!
Cette année dans le cadre du téléthon, le collectif Chasnéen vous propose :
- un tournoi de tarot le vendredi 2 décembre.
Les modalités restent à fixer, mais l'idée est que contre un droit d'entrée
vous jouez plusieurs parties de 5 donnes avec des partenaires différents avec pour seul but la convivialité. les
joueurs de tous niveaux sont les bienvenus.
Buvette et restauration sur place. Une garderie sera organisée pour occuper les enfants pendant le tournoi (jeux
de société).
- une randonnée (à pied ou à VTT) sur les nouveaux circuits de Chasné le samedi 3 décembre
Rendez-vous le samedi matin à 10h00 devant la mairie avec l'équipement de circonstance pour une randonnée
pédestre (11 kms) ou VTT (25 kms) sur les nouveaux chemins balisés de la commune.
Bien sûr pour organiser tout cela nous avons besoin d'aide.
Qui peut nous faire des gâteaux/crêpes, tenir une buvette, griller des saucisses, nous faire un vin chaud ?
Bien entendu, ce programme reste modifiable en fonction de vos envies.
Une réunion d'organisation est prévue le Mercredi 16 Novembre à 20h30
Contact : Marc Collin 02 99 55 63 39
Le deuxième week-end d'octobre voit traditionnellement une grande effervescence dans le bourg de Chasné.
Cette année n'y a pas fait dérogation car près de 430 vététistes sont venus au rendez-vous de la Randonnée VTT
de l'ASL !!!
Les bénévoles de toutes les sections de l'ASL se sont mobilisés pour que cette manifestation soit un succès et
l'ASL les en remercie.
A noter : le départ à la nuit pour l'ouverture des circuits, les abeilles gourmandes,
le Tandem cassé et la montagne de sandwich engloutie.
A l'an prochain, même époque pour de nouvelles aventures
CONSEIL D’ÉCOLE 2011-2012
Le 14 octobre dernier se sont déroulées les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’école.
Cette année, la participation a été importante puisque 160 parents sur 261 inscrits ont participé au scrutin (soit
61,3% contre 48% l’an dernier et 47% en 2009).
La composition du Conseil d’école pour cette année scolaire est la suivante :
TITULAIRES :
DUVAL Franck - HUBERT Caroline - HERVOUET Sabrina - PATERNOSTRE Nicolas - DELACROIX Sylvia - KRUPA
Céline - ROLLAND Patrice - READ Céline
SUPPLÉANTS :
LABBÉ Catherine - TROPEE Valérie - GAUDIN Dominique - GAUDIN Chrystele - DUBOIS Sonia
Le premier conseil aura lieu le mardi 15 novembre. Afin de le préparer et de recueillir les observations de tous les
parents, nous vous invitons à une réunion le JEUDI 3 NOVEMBRE à 20h30 à la cantine de l’école.
Vous pouvez également nous adresser vos remarques par mail : conseilecole.chasne@live.fr
Les parents élus au Conseil d’école
En prévision d'une manifestation musicale au printemps 2012 sur la commune de Chasné sur Illet,
l'association Chasné Evenements Festifs est à la recherche de toutes personnes susceptibles de
nous faire découvrir ses talents.
Pour toute participation, merci d'effectuer votre demande à l'adresse suivante :
chasne.evenements.festifs@gmail.com

