Rando VTT :
18 et 19 octobre
2014
L'ASL organise la Rando de l'Illet les 18 et
19 octobre prochain.
3 circuits sont proposés :
15, 35 et 55 kms parcourant la campagne
et la forêt des environs.

Association "English in Chasné"
L’associa on vous propose des séances pour tout âge, de la maternelle
aux adultes. Nos professeurs d’anglais, Elaine et Lorna, originaires de
pays anglophones font le succès de notre associa on. L’oral est au
cœur des échanges et le travail en pe t groupe permet à chacun de
s’exprimer, de prendre de l’assurance dans les conversa ons.
Une autre façon d’apprendre l’anglais par des jeux, des chansons, des
histoires…
Pour la saison 2014-2015 certains groupes ne sont pas encore
complets, notamment :
Lundi 12h45-13h30 : 2 places restantes niveau CP
Mercredi 14h00-15h00 : 4 places restantes
Mercredi 15h00-16h00 : 2 places restantes ados
Mercredi 17h15-18h15 : 3 places restantes niveau CE1-CE2-CM1
Mercredi soir - session adulte : 3 places restantes
Jeudi 12h45-13h30 : 5 places restantes niveau PS-MS-GS

Vous pourrez empruntez les circuits à
par r de 14h00 le samedi et le dimanche
à par r de 8h30.

Possibilité d’ouvrir un créneau le mercredi de 16h15 à 17h15.

Par cipa on : 5 € (3€ enfants < 10ans)
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe bénévole pour
faire vivre l’associa on, n’hésitez pas à nous contacter.

Nouveauté 2014 :
La rando de l'Illet s'ouvre aux
marcheurs nordiques sur le
circuit des 15 kms.

Contact :
Céline Galodé : 06.61.55.29.71
englishinchasne@yahoo.fr
hAp://englishchasne.free.fr

Let’s have fun together !

Mon P’ Voisinage lance le premier réseau social de proximité en France
Créé par trois co-fondateurs
passionnés par l’économie
collabora ve,
Mon
P’
Voisinage, start-up bretonne,
lance la première plateforme
sociale de proximité.
En ceAe rentrée, Mon P'
voisinage est un ou l pra que
et
moderne
pour,
très
concrètement :

Naissance d’un concept
U lisateurs, dès la première heure, des services collabora fs : covoiturage, troc, échange de bons
plans ; les co-créateurs de Mon P’ Voisinage : Noémie Douard, David Rouxel et Yann
Delain, sont arrivés à la conclusion suivante : aucune des plateformes proposant ces services ne
les rassemblait tous. « C’est ainsi qu’est né mon P’ Voisinage. Après plusieurs mois de
réﬂexions, de tâtonnements, d’échanges et de développements, la plateforme a vu le jour : simple
et eﬃcace, car véritablement u le. » conﬁe Noémie Douard, co-fondatrice de Mon P’ Voisinage.

Un réseau social de proximité : pour quoi faire ?

Au-delà de la convivialité, par ciper à la vie de quar er peut oﬀrir à chacun d’entre-nous des intérêts non-négligeables : faciliter les commandes d’achats groupés (bois, produits bio...),
entraide (conseils, garde d’animaux...), proposi ons de services (jardinage, babysi7ng) ... à condi*
s'organiser
pour
les on, bien sûr : d’échanger. Espace de conﬁance avant tout, Mon P’ Voisinage se propose donc de
co-voiturages liés aux ac vités regrouper l’ensemble de ces oﬀres en une même plateforme, aﬁn d’oﬀrir à chacun
spor ves ou culturelles de nos l’occasion d’entrer en contact avec la personne de son entourage la plus à même de répondre à
ses besoins. Un modèle vertueux, qui oﬀre un bénéﬁce addi onnel ines mable : l’entraide et le
enfants
partage de manière localisée et sécurisée.
* échanger des ou ls, des Sécurité
coups de mains pour un bel Pour assurer à ses u lisateurs l’expérience la plus sereine et la plus enrichissante possible, Mon
automne au jardin
P’ Voisinage gère un système d’authen ﬁca on privée et une connexion sécurisée, en
collabora on avec La Poste et Google qui permet de créer son réseau ou de faire évoluer son voisi* rencontrer et accueillir nos nage existant. Ainsi trois choix s’oﬀrent à l’u lisateur pour accéder à son réseau : par coopta on
de ses voisins, par géolocalisa on à son domicile, ou par la récep on d’une carte postale originale
nouveaux habitants
chez lui.

Mon P’! voisinage présente tous les atouts d’une réussite numérique à la française !

Après une rentrée qui s’est bien passée, nous souhaitons faire le point sur les
dossiers en cours
Rythmes scolaires : Depuis le 22 septembre, les enfants de l’école
bénéﬁcient d’ac vités périscolaires. Ces ac vités sont un véritable succès
puisque la quasi-totalité des élèves sont inscrits. Il leur est proposé des jeux
de plein-air, du théâtre comportemental, de l’anglais, de la lecture, du
jardinage, de la cuisine, du mul sports, des jeux de société, des arts visuels et
Samedi 18 et dimanche 19 octobre manuels.
Rando VTT et marche nordique
Le haut débit est enﬁn arrivé sur notre commune. L’inaugura on a eu lieu
le 22 septembre dernier. Grace à ce « nœud de raccordement d’abonnés
Du 17 octobre au 08 novembre
zone nouvelle », 99,6 % de la popula on chasnéenne bénéﬁcie d’un débit
La Grange aux livres
maximal et ce après quelques soucis de connexion.
Exposi on sur les Sorcières
Maison intercommunale : Les deux maisons intercommunales de Chasné sur
Illet et d’Ercé près Liﬀré sont en cours d’achèvement. Les clés nous seront
Samedi 18 octobre, 11h00
remises ﬁn novembre. Nous aurons le plaisir d’y accueillir : une micro-crèche
La Grange aux livres
« La sorcière Marie Covert », conte intercommunale de 10 places (les inscrip ons peuvent déjà se faire auprès
des services de la communauté de communes), des salles pour la musique et
musical, par la compagnie Kikiprod
les services du Pays de Liﬀré, une salle mul -ac vités pour une surface totale
Jeudi 6 novembre
de 396 m².
Conseil municipal
Travaux RD 106 : Du 20 au 31 octobre 2014, la rue de la forêt (axe St Aubin
d’Aubigné-Liﬀré sera en travaux. Pour améliorer la sécurité et le bien-être de
toux, la municipalité a décidé de modiﬁer les rampants et le rond-point sur la
Le secrétariat de mairie
RD 106. Une dévia on sera mise en place. Nous nous excusons des
sera fermé au public le
désagréments que ceux-ci peuvent engendrer et nous vous remercions de
lundi 10 novembre 2014
votre compréhension.

Une nouvelle ligne de la Coccinelle pour les mercredis
A par r du 5 novembre 2014 et jusqu’au 1er juillet 2015, le services les Lignes de la Coccinelle
se dote d’une nouvelle ligne. Il desservira les communes de Chasné sur Illet et Ercé près Liﬀré.
Réserva on obligatoire au 07.86.00.62.10

Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 - 18h00
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30
9h00 - 12h00

Bibliothèque « La Grange aux livres » : 02 23 37 13 28
bibliothequechasnesurillet@orange.fr

02 99 55 22 79
mairie@chasnesurillet.fr
www.chasnesurillet.fr
Le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous
Ecole de la Choine@e : 02 99 55 42 32
Garderie municipale : 02 99 55 50 24

Conseil municipal du 4 septembre 2014
ZAC du Champ des Bu@es : La société Giboire, aménageur de la ZAC du Champ des BuAes, est à la recherche d’économies
ﬁnancières aﬁn de baisser le prix de vente des terrains à bâ r et de redonner un nouveau dynamisme commercial.
Les temps d’ac vités péri-scolaires : Depuis la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre
2014, des temps d’ac vités péri-scolaires (TAP) sont prévus le lundi, mardi et vendredi de 15h30 à 16h30. Lors de ces TAP, des
intervenants extérieurs font des ac vités avec les élèves (mul -sports, musique, anglais, théâtre …). Des bénévoles
interviennent également auprès des élèves. M. le Maire est autorisé à signer les conven ons avec les intervenants extérieurs et
avec les bénévoles.

Conseil municipal du 9 octobre 2014
Présenta on du rapport d’ac vités 2013 du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet : Créé en 2004, le syndicat
compte 21 communes adhérentes. Son territoire d’ac on est le bassin versant de l’Illet et de l’Illet. Ses principaux objec fs sont
l’améliora on de la qualité des cours d’eau et des milieux aqua ques et l’améliora on de la qualité de l’eau en vue d’aAeindre le
bon état écologique de l’eau en 2015.
Appel d’oﬀre Anima on jeunesse : Le conseil municipal a retenu Léo Lagrange pour la somme de 36 200 € par an, pour
l’organisa on de l’anima on jeunesse, à compter du 1er janvier 2015.
Créa on d’un poste non permanent : Compte tenu de l’augmenta on de travail à l’école, un poste est créé, à raison de 9 heures
par semaine, du 3 novembre 2014 au 31 juillet 2015.
Organisa on du mercredi après-midi : Un service de bus est mis en place le mercredi midi aﬁn de transporter les enfants non
récupérés, vers le centre de loisirs de Liﬀré. CeAe solu on n’est pas sa sfaisante. Après 6 semaines d’expérimenta on, il s’avère
que l’on rencontre régulièrement des problèmes de pointage ou de sécurité. Un sondage a été diﬀusé auprès des parents
d’élèves, ayant pour but de connaitre leur point de vue sur la mise en place d’une garderie le mercredi après-midi.

Recensement de la popula!on 2015
Du 15 janvier au 14 février 2015
Aﬁn de collecter les informa ons nécessaires au bon
déroulement de ceAe enquête, des agents
recenseurs seront recrutés. Vous êtes disponibles
(de préférence le soir et le week-end), avec véhicule,
déposez votre candidature (leAre + cv) au
secrétariat de mairie avant le 15 novembre 2014.

COMICE AGRICOLE 2015
Le prochain comice agricole se
déroulera dans notre commune
les 5 et 6 septembre 2015.
Si vous souhaitez faire par e de l’aventure, n’hésitez
pas : Rejoignez-nous !!!
Renseignements à la mairie.

La bibliothèque de Chasné-sur-Illet se transforme
en antre de sorcières !
Du 17 octobre au 8 novembre : Exposi on sur le thème des sorcières, prêtée par la
Médiathèque départementale, avec le sou en du Conseil Général d’Ille et Vilaine.
Phalange, jeune et jolie sorcière, vous présentera ses po ons magiques, son dragon
Hubert, son univers ludique et ses copines sorcières dans d’autres contes de fées.
Venez découvrir le monde des sorcières !
Samedi 18 octobre à 11h00 : La sorcière Marie Covert : spectacle musical et familial à la bibliothèque
C'est l'histoire d'un pe t garçon, seul enfant du village est libre de jouer où il veut et de se promener partout…SAUF dans la
dernière rue du village ou il n’y a qu’une seule maison…

Concours d’art plas que : « Imagine la sorcière la plus ensorcelante » !
Venez déposer vos œuvres (dessins ou objets, tous supports confondus) pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque du
mercredi 1er octobre au 17 octobre.
Vos œuvres seront exposées durant la programma!on culturelle de l’automne, du 13 octobre au 8 novembre.

Samedi 8 novembre à 11h00 : Remise des prix

L’espace jeunes a réouvert ses portes à
la rentrée.
Les horaires sont conservés :
mercredi et samedi après midi de 14h à 18h30
et ouverture certains vendredis soirs, pour les
plus de 14 ans uniquement, dans le cadre de
suivi et d’accompagnement de projets de
jeunes.
Les jeunes et l’animatrice élaborent
actuellement le programme des vacances
d’automne.
Le local sera ouvert tous les après midis du
lundi au vendredi de 14h à 18h30 entre le 20
et le 31 octobre.

CeAe année encore, l’espace jeunesse par cipe
au projet « Viens faire ton Cinéma » qui
propose d’écrire et de réaliser un court
métrage avec l’aide de professionnels et de
par ciper à un fes val où seront projetés tous
les ﬁlms crées par les espace jeunes
par cipants, devant un jury, en mai prochain.

Ateliers Jeunes Vacances
Pendant ces vacances d’automne seront à nouveau
organisés les Ateliers Jeunes Vacances, qui proposent à 6
jeunes (de 14 à 16 ans) de par ciper à 5 ma nées de
découvertes et d’ateliers de travail en partenariat avec la
mairie de Chasné -sur- Illet, la bibliothèque « la grange
aux livres » et le SMICTOM des Forêts. En contrepar e de
leur inves ssement les jeunes reçoivent une bourse de
75 € en chèques cadeaux.
Le groupe de 12 jeunes qui a organisé la fête de la
musique le 7 juin dernier ent, tout d’abord, à
remercier tous les par cipants, musiciens ou
bénévoles, ainsi que les familles présentes lors de cet
événement qui a été une belle réussite pour eux.
Le bilan de cet été est également très posi f puisque 24
jeunes Chasnéens ont pu par r en séjour à Arzon et
proﬁter du soleil et des ac vités de bord de mer qu’ils
avaient programmées avec l’animatrice.
Si vous êtes intéressés par ces projets, ou pour
tout autre renseignement, merci de contacter :
Emmanuelle Pannetier
Responsable pole jeunesse
06.12.18.40.00
Chasne-sur-illet@leolagrange.org

Révision du SCoT :
l’enquête publique débutera le 20 octobre 2014
Après 3 mois de consulta on des services de l’État, collec vités membres du SCoT, des chambres
consulaires, des territoires limitrophes... la parole vous sera prochainement donnée.
Ouverte à tous, sans aucune restric on, l’enquête publique est l’occasion pour toute personne qui le souhaite, de formuler ses observa ons, ses apprécia ons, ses sugges ons. Elle sera organisée du lundi 20 octobre 2014 (9h00) au mardi 18 novembre 2014 (17h00).
Pour déposer vos observa ons
Le dossier de l’enquête est librement consultable

Vous pourrez le faire à par r du lundi 20
Le dossier soumis à l’enquête publique sera cons tué :
octobre 2014 :
du SCoT arrêté en comité syndical le 31 janvier 2014, composé d’un rapport
Syndicat mixte du SCoT
de
présenta on,
d’un
Projet
d’Aménagement
et
de
du Pays de Rennes,
Développement Durables (PADD), d’un Document d’Orienta on et 10 rue de la Sauvaie - 35000 Rennes
D’Objec fs (DOO) et d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC) ;
Vous aurez accès à l’intégralité du dossier pendant toute la durée de ou par mail à l’aAen on du Commissaire
enquêteur :
l’enquête :
enquete.scot@paysderennes.fr.
Depuis le site internet : www.paysderennes.fr,
au siège du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes (10, rue de la Sauvaie 35000 Rennes)

