EDITO
Le mois dernier nous vous parlions de la ZAC du Champ des Buttes et des actions à mener pour faire avancer ce dossier complexe mais structurant pour le
futur de notre commune. Les élus travaillent et nous aurons, dans les mois à
venir, l'occasion de vous en parler, une fois l’aménageur choisi.. Bien entendu,
nous sommes à votre écoute pour tous les détails.
D’autres actions occupent notre attention...
♦
♦

Après l’aménagement de la chicane en direction de St Aubin d'Aubigné, nous finalisons un projet
similaire en direction de Liffré. Les travaux pourraient démarrer avant l'été.
L’aménagement d’une tranche de la RD 106 est en cours de préparation. Ces travaux sont
demandés et souhaités depuis longtemps mais comme tout projet de grande ampleur, il faut
étudier précisément son financement avant la réalisation. Cette tranche d'un montant de plus de
200 000 €, sera (sous réserve de vote positif du budget dans ce sens du conseil municipal de
mars), l'élément principal des investissements 2011.

Nous souhaitons également souligner le travail du personnel communal comme cela a déjà été fait
pendant la cérémonie des vœux du maire. En tant qu'élus, nous décidons du lancement de multiples
actions, projets, investissements, qui ont un impact pour notre futur collectif... Le personnel, quant à lui
assure avec dévouement la réalisation de toutes ces actions. Qu'il s'agisse des agents techniques qui,
par tout temps, sont dehors tous les jours pour l’entretien des espaces verts, bâtiments, voiries, du
personnel de l'école (ATSEM, personnel de garderie, de la cantine ou personnel d'entretien), du
personnel administratif, du personnel "partagé" avec d'autres municipalités (service technique,
bibliothèque)... A tous, nous tenons à adresser un remerciement particulier pour leurs actions au
service de la collectivité.
Un mot enfin concernant les élus (ceux qui écrivent ou relisent ces lignes et les autres) : nous sommes
maintenant proches de la moitié du mandat qui nous regroupe. De nombreuses actions ont été menées,
des heures de discussions, de débats, d'argumentations passionnantes pour ou contre divers projets qui
seront lancés ou pas en fonction des convictions de chacun, de nombreuses actions nous attendent
encore pour les 3 ans à venir. Nous sommes, plus que jamais à votre écoute (vous, habitants de Chasné)
et vous êtes toujours les bienvenus aux conseils municipaux ou en rendez-vous avec le maire et/ou les
adjoints.
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

AGENDA COMMUNAL

Informations municipales
Elections cantonales : Elles se dérouleront les 20 et 27 mars
2011. Exceptionnellement, le bureau de vote se tiendra à la
cantine en raison des représentations théâtrales.

Jeudi 24 mars
Conseil municipal
Dimanche 20 et 27 mars
Elections cantonales
25, 26 et 27 mars
1, 2 et 3 avril
Théâtre
Samedi 9 avril
Tournoi de ping-pong
Vendredi 22 avril
Conseil Municipal

Repas du C.C.A.S.
Le 5 février dernier, les aînés de Chasné se sont retrouvés
autour d'un repas dans la salle des Moissons où animation en
chansons et histoires ont mis une certaine ambiance.
La doyenne Armande Gautier, qui va vers ses 97 ans et le
doyen Alphonse Desevedavy, 89 ans, nous ont fait l'honneur
de leur participation. Autour des aînés, M. René Hattais, peintre, est venu bénévolement animer ce repas et présenter ses
toiles. Les membres du CCAS ont, quant à eux, eu le plaisir de
faire le service, dans la bonne humeur.
Un grand merci à Colette Roquet, qui depuis, plusieurs années,
prépare les menus.

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.

Il est rappelé que les pré-inscriptions sont ouvertes depuis 10 jours et que les formulaires sont
disponibles dans votre mairie, sur le site internet www.pays-liffre.fr, ou sur demande au CIAS situé 28
Avenue François Mitterrand à Liffré – 02 99 68 43 03. L’ouverture des micro-crèches de Chasné sur
Illet et d’Ercé près Liffré étant programmée en 2014, les habitants de ces communes peuvent bien sûr
solliciter dès à présent une place sur les autres crèches du territoire en tant que contribuable
intercommunal. Dans ce cas-là, l’attribution des places se fera prioritairement sur Liffré.
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 : Mademoiselle Fanny ROCHELLE 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…).

Job d’été : Troisième édition !
Le Pays de Liffré, à travers les professionnelles des P.A.E., les communes de
Liffré, La Bouëxière, Ercé près liffré et Chasné sur Illet, avec notamment la
présence des animateurs cyber commune et jeunesse, renouvellent le forum Job d’été.
Comme l’année précédente, les jeunes pourront :
Rencontrer des professionnels
Réaliser leur CV et lettres de motivation (venir avec une clé USB)
S’informer sur les secteurs qui recrutent et la réglementation.
Se documenter sur le BAFA et les séjours à l’étranger
2 dates, 2 lieux pour permettre aux jeunes d’être présents :
Liffré

La Bouëxière

Jeudi 3 Mars

Vendredi 11 Mars

A partir de 14h

A partir de 14h

A l’Annexe

Salle Corbière

(Rue des écoles. dans les nouveaux locaux de
l’Espace jeunes)

(Rue Jean-Marie Pavy, centre culturel
Maisonneuve)

Les conseillères emploi du Pays de Liffré sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.
A La Bouëxière

A Liffré
Françoise Borodine

Magali Guillard

Tel : 02 99 68 43 13

Tel : 02 99 62 63 89

Courriel: francoise.borodine@pays-liffre.fr

Courriel: pae.labouexiere@pays-liffre.fr

Espace jeunesse
19, rue de l’Ecole—3525 CHASNE SUR ILLET
Tél : 02.99.04.59.67 ou 06.12.18.40.00
@ : chasne-sur-illet@leolagrange.org

Animation jeunesse
Programme des vacances de Février
Lundi 28 Fevrier

Accueil au local

Mardi 1 Mars

Accueil au local

Mercredi 2 Mars
Jeudi 3 Mars

Patinoire
5€
“Jobs d’été” à Liffré

Vendredi 4 Mars

Aquarium St Malo (départ 13h)

Lundi 7 Mars

Multi-sports (avec St Sulpice)

Mardi 8 Mars

Accueil au local

Mercredi 9 Mars

« Loup Garou » (à St Sulpice)

Jeudi 10 Mars

Bowling (Cap Malo) 7€

Vendredi 11 Mars

« Jobs d’été » à La Bouëxiere

Les bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie, au local « Le 19 » ou
sur le site de la commune

15€

ASSOCIATIONS COMMUNALES
L’ASL ping pong organise le 9 avril 2011 à 16h00, dans la salle des
moissons, un tournoi de tennis de table ouvert à tous. Il s’agira bien
sur de partager quelques échanges de balles, mais aussi de partager
un bon moment autour de galettes saucisses, crêpes et autres boissons. Nous vous attendons nombreux.
Inscription : 5€
Afin d’organiser au mieux le tournoi, les personnes intéressées sont
invitées à contacter :
Olivier PHELION : tél 02 99 55 52 91
Pierrick RIDARD : tél 02 99 55 45 67
Yves PAPILLON : tél 02 99 55 43 99

« Les Baladins de l’Illet »
Représentations théâtre
• Il y a longtemps, alors que le monde était déjà vieux et que les arbres
recouvraient la terre, un rétameur et sa fille arrivèrent dans une clairière, au cœur de la
forêt. La petite fille s’appelait Prunelle ….. La suite ?
Les enfants de la troupe des Baladins de l’Illet vous la raconteront les :
vendredi 25 mars à 20h30 , samedi 26 Mars à 20h30 et dimanche 27 Mars à 15h00.
• Un couple se voit offrir un séjour inoubliable dans un hôtel 4 étoiles en cadeau
d'anniversaire. Mais surprise en arrivant ! Les quatre étoiles ont bien terni... Les hôtes sont
des plus étranges avec un savant qui cherche Dieu sait quoi, une hôtelière et son fils
maniaco-dépressif qui fait des vers ou a un regard de tueur, une sorcière qui prédit les pires
désastres... Qui plus est, toutes les pièces de l'hôtel sont identiques avec de nombreuses
surprises qui guettent le couple dans chacune d'elle... Qu'adviendra-t-il du couple qui n'est
pas au bout de ses désagréments ?
Vous le saurez en venant voir les Baladins de l’Illet le :
vendredi 25 mars à 20h30, samedi 26 mars à 20h30, dimanche 27 mars à 15h00,
vendredi 1 avril à 20h30, samedi 2 avril à 20h30 et dimanche 3 Avril à 15h00.

Dimanche 13 février, plus de 300 valentins et valentines ont participé aux 2eme foulées de la St
Valentin. Ce fut un grand succès et nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur le parcours,
sur l'organisation. Si cette manifestation a si bien fonctionné c'est en grande partie grâce aux
bénévoles qui se sont mobilisés : membres de la Section ASL Oxygène bien sur, mais aussi simple
sympathisant.
L'ensemble de la section tient les à remercier chaleureusement et donne d’ores et déjà rendez-vous à
l'année prochaine !!!
Une vidéo de l'épreuve est disponible sur le site de la section :
http://oxygenechasnesurillet.blogspot.com
La section Oxygène

