EDITO
A notre époque où l’on entend, de plus en plus, et dans tous les domaines, parler de rentabilité et de
productivité, il me plaît beaucoup que se perpétue la tradition des vœux. La tradition des vœux demeure
très économe. En effet, cela ne coûte rien de vous souhaiter la santé, le bonheur, le succès, la richesse.
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux de bonheur et de
santé. Que 2012 vous apporte la joie de vivre en harmonie dans vos familles, dans votre travail, près de
vos amis et plus largement au sein de notre commune. Les vœux sont traditionnellement l’occasion de
dresser le bilan des projets mais aussi de regarder devant nous les enjeux, les perspectives qui concernent notre commune.
Nous avons toujours une grande ambition pour Chasné en rendant la vie locale la plus agréable possible et ainsi répondre au
mieux à vos attentes. Nous traversons une période difficile, liée à une activité économique morose, que se soit au niveau
national, mondial. Malgré cela, la municipalité de Chasné sur Illet maintient les projets pensés et définis les années passées
avec toute la rigueur nécessaire.
Je vous propose un court rappel des travaux réalisés en 2011 :

♦

Des travaux d’entretien aux bâtiments scolaires (peinture : préau et menuiseries salles de classes). Une régulation
centralisée du chauffage de l’école a été installée afin de limiter la consommation d’énergie. Ces réalisations
permettent un meilleur confort pour les enfants et le personnel.
♦
L’école de la Choinette accueille cette année 200 enfants répartis dans 8 classes. En 2011, nous avons
enregistré 33 naissances.
♦
Un deuxième ralentisseur a été installé devant l’école afin de sécuriser davantage l’accès, mais également de limiter la
vitesse des véhicules dans ce secteur.
♦
La poursuite de l’animation jeunesse des 13-18 ans, après une première année très encourageante, lancée en septembre
2009, en partenariat avec l’Union Française des Centres de Vacances. Une nouvelle convention avec l’association Léo
Lagrange a été signée en septembre 2010 pour une durée de 4 ans. C’est un investissement financier important à
l’attention des jeunes de notre commune.
En 2012, nous avons la volonté de poursuivre des dossiers prioritaires engagés les années précédentes, à savoir :
♦
une tranche de travaux sur la RD106 (séquence 3). Cette séquence concerne l’espace compris entre le Pont de la
Choinette et la Rue du Grand Clos près du Terrain des Sports. Les travaux, initialement prévus en 2011, commenceront
courant janvier. Le coût estimé pour la commune est d’environ 250 000 euros.
♦
la chicane en direction de Liffré programmé par le Conseil Général au deuxième semestre 2011 n’a pu se réaliser faute
d’accord avec le locataire du terrain nécessaire à sa construction. Une nouvelle réflexion est en cours avec l’Agence
Routière du Conseil Général pour l’établissement d’un nouveau projet.
♦
des travaux de couverture sont prévus sur les chapelles de l’église.
♦
quant à la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté, c’est-à-dire l’aménagement du centre bourg), les fouilles sont prévues
au deuxième semestre 2012. La prescription de fouilles porte sur 2 hectares 80 avant tous travaux d’aménagement sur
la partie concernée. Les surfaces non concernées par la prescription de fouilles (environ 5 hectares) pourront être

♦

♦

aménagées et viabilisées dès que la municipalité aura choisi l’aménageur.
Au niveau de la Communauté de Communes, Gilbert Quéré a été choisi comme architecte des maisons intercommunales
de Chasné et Ercé. Les travaux débuteront fin 2012. Comme cela est déjà le cas à Dourdain, ces maisons, dans chaque
commune de l’Intercommunalité, accueilleront des activités au plus près des habitants, tels que des espaces jeux pour
les 0-3 ans, une micro crèche de 10 places, une salle de musique.
Une extension du réseau d’assainissement est prévue pour les habitations du Placis Rocher.

Au nom du Conseil Municipal, je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année et vous donne
rendez-vous le samedi 7 janvier à 11 heures pour la cérémonie des vœux.
Votre Maire, 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

Samedi 7 janvier
Vœux de la municipalité
Jeudi 19 janvier
Conseil municipal
Samedi 21 janvier
Concours de fléchettes
Samedi 28 janvier
Repas A.P.E.
Lundi 30 janvier
Concours de belote (ACPG)
Samedi 4 février
Repas CCAS
Dimanche 12 février
Course Saint valentin
Vendredi 17 février
Concours de belote ( « Le Cœur y est »)

Informations municipales
Elections 2012 :
Présidentielles : 22 avril et 7 mai 2012
Législatives : 10 et 17 juin 2012.
Si vous souhaitez participer au déroulement de ces scrutins (bureau
de vote, dépouillement…), merci de vous faire connaître en mairie.
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’o c c asio nnent
pa s
de
désagr éme nts
(divagat io ns,
aboiements…) Des plaintes sont régulièrement déposées en mairie.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vous êtes tous conviés à la cérémonie des vœux qui se tiendra le
Samedi 7 janvier 2012 à 11 heures
Salle « Les Moissons »
Le repas annuel du CCAS aura lieu le
Samedi 4 février 2012 à 12h
Salle « Les Moissons »

La ferme illuminée
Mr et Mme Hardy de «La Cormerais» ont, comme chaque année, travaillé d’arrache pied pour offrir le
spectacle de leur ferme illuminée. N’hésitez pas à passer pour admirer leurs décorations de Noël qui raviront
petits et grands. (route à droite avant le terrain de sports en se dirigeant vers Liffré).
Enquête sur l’emploi
L’INSEE effectue depuis de nombreuses années tous les
trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont
un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.
L’enquête est réalisée sur un échantillon de 50 000 logements
dont certains dans notre commune. Les familles seront
interrogées par un enquêteur muni d’une carte officielle. Vous
serez prévenus individuellement par courrier.
Merci de lui réserver un bon accueil.

Depuis le 7 décembre,
Mr ANDRE Fabrice,

Boucher Charcutier
est présent le mercredi matin
sur le parking de la boulangerie.

Fermeture de la bibliothèque
Comme chaque année, la bibliothèque fermera ses portes pendant la
période de Noël, soit à partir du mercredi 21 décembre au soir… pour
rouvrir le mercredi 4 janvier 2012.

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes est un lieu d’information, de détente et de convivialité avec un accès libre à tous les
jeunes âgés entre 11 et 18 ans.
Horaires :
Toute l’année : Les mercredis et samedis de 14h à 18h et le vendredi de 19h à 22h
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Accueil de loisirs des 11/15 ans :
Tout au long de l’année, pendant les vacances scolaire et pendant l’année le programme d’activité est
réalisé en concertation avec vous ! Venez exprimer vos envies !!!
Accompagnement des initiatives et projets de jeunes (dès 16 ans) :
Venez vous essayer à l’organisation d’évènements sportifs, culturels (fête de la musique !!)…, à la
création d’association, à la création d’un site internet, à l’organisation de vos vacances (séjours en
autonomie)…
Comment participer aux activités ?
C’est très simple ! Il suffit de remplir le dossier d’inscription et de le ramener complété. L’inscription
est de 2€ et est valable du 1er Janvier au 31 Décembre.
Le dossier est à retirer à l’espace jeunes ou à la mairie.
Samuel Auve – animateur jeunesse
06 12 18 40 00
chasne-sur-illet@leolagrange.org
Comme vous avez pu le constater, un chemin VTT est balisé sur la
commune. Le balisage a été réalisé par le Pays de Rennes et la
Communauté de Communes du Pays de Liffré. Ce circuit fait partie d’un
ensemble de randonnées VTT dans le pays de Rennes et un guide
récapitulant ces circuits sera disponible sous peu.
Le circuit de Chasné (N° 5) quand a lui fait 14 kms, il fait partie d’un circuit plus grand (N° 9) de 65
kms. Les plans de ces circuits sont disponibles à la mairie et sur le site internet de la commune. Ces
circuits sont interdits à la circulation à moteur sauf pour les exploitants agricoles afin de garantir leur
praticabilité tout au long de l’année. Merci de nous signaler tout défaut de balisage ou entrave que vous
remarquerez.
Deux autres circuits de 5 et 10 kms vont être balisés autour du bourg.
La Communauté de Communes du Pays de Liffré présentera
l’Agenda 21 le dimanche 26 février 2012 au centre culturel de La Bouexière
Programme :
- 15h spectacle de Marie chiff’mine sur le thème du développement durable
- 17 h rencontre et discussion avec les élus

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Le téléthon cartonne à Chasné !
Une soixantaine de personnes s'est réunie le vendredi 2 décembre pour une soirée Tarot et Jeux de sociétés. 25
concurrents ont participé au concours de tarot, pendant que d'autres découvraient de nouveaux jeux grâce à
l'association "A Tous Jeux".
Le but de la soirée était d'allier convivialité, bonne humeur et bonne action. Le but a été largement atteint.
Notons au passage que le concours a été remporté par Patrick Chauvel de Cesson-Sévigné.
Le samedi matin, nous recevions la randonnée de Mouazé Téléthone qui se ravitaillait à Chasné. L'après midi une
trentaine (36-37) de personnes ont profité des éclaircies pour découvrir les chemins chasnéens sur 2 parcours
(5.5 kms et 10.5 kms). Au total 450 € ont été récoltés au profit de l'AFM .
L'AFM, l'association Mouazé téléthone, A tous jeux et le collectif Chasnéen pour le téléthon remercient tous
ceux qui ont oeuvré pour cette réussite qui en appelle déjà d'autres.

Chasné Evènements Festifs
L’association Chasné Evènements Festifs tient à remercier chaleureusement
l’ensemble des exposants, les services municipaux ainsi que l'ensemble des
visiteurs qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir.
Sans vous tous, cette animation n'aurait pas connu le succès recueilli. Notre
marché de Noël est certes petit mais il est original et authentique. Nous avons voulu
privilégier les artisans locaux. Cette année, grâce à deux artistes Martine et Stéphanie, et aux
mannequins (Céline, Laurence, Marie-Christine et Sophie) nous avons eu droit à un magnifique défilé.
Un grand bravo à M. Alléaume pour sa magnifique crèche qui nous a bien fait rêver, tant les petits que
les grands (comment ça marche, c'est fait comment, ouah la crèche s'anime, ...).
Un grand merci à tout le monde pour ce marché de noël.
Nous vous souhaitons une bonne année 2012.

Objet trouvé : Nous avons trouvé un porte-monnaie lors du
marché de Noël. Vous pouvez me contacter au 02 99 55 49 44.

ASL SECTION OXYGENE
La course de la Saint Valentin revient !!

Si vous voyez des couples en short se tenant par la main et courant le dimanche 12 février 2012 sur
routes et chemins de la commune, ne vous étonnez pas!!!! Ils partent à la troisième course de la Saint
Valentin organisé par l’association ASL section Oxygène.
Cette manifestation permet à tout le monde de parcourir 10.9 km (2 boucles) à son rythme. Vous pouvez
courir seul ou en couple Saint Valentin oblige.
Des bulletins de participation seront disponibles à la mairie, chez les commerçants et sur le site de l’association http://oxygenechasnesurillet.blogspot.com

