
     Un immense MERCI  

L’APE �ent à remercier  les 246 
spectateurs qui ont assisté aux 
représenta�ons du Monde de 
Léo. 
Nous n’aurions pu réaliser ce  
projet sans la mairie et  les  em-
ployés communaux  de Chasné sur Illet, l’Epi de Chas-
né, le Chasné, Votre Marché, Kokan, l’ASL, l’ASL sec�on 
théâtre  et Mul�sports, la ville de  Liffré,  le  service  
communica�on   Liffré   Cormier,    Douz’Arômes,  
Moncarré Fruits Légumes et Super U 
Saint Aubin d’Aubigné. 

CHEN 
L'associa�on CHEN organise une conférence-débat autour 
du thème de l'énergie vendredi 6 Mars à 20h30 à la salle 
des Moissons. 
Ce sera l'occasion de discuter économie d'énergie,  
énergies renouvelables, projets citoyens de produc�on, 
autonomie énergé�que. 

 

Samedi 7 Mars de 10h00 à 12h00  
Atelier de présenta�on de la  
construc�on de panneaux solaires.  
Le groupe étant limité nous vous  
conseillons de réserver. 

chen35250@gmail.com  
h=p://chen-asso.blogspot.com   

06 80 66 71 89 

ENGLISH IN CHASNE 
 

Assemblée Générale jeudi 12 mars 2020 à 20h30  
Pe'te salle des Moissons  

 
L'associa�on English in Chasné est à la recherche de 
bonnes volontés ! 

L’associa�on  fait  appel  à  toutes  celles  et  ceux  qui   pourraient 
consacrer un peu de leur temps à la ges�on de l’associa�on pour 
qu’elle perdure.  Pas besoin de savoir parler anglais !  
 

Sans nouvelles âmes à la prochaine assemblée générale, l’associa�on 
fermera ses portes fin juin 2020.  

 
 

L'équipe de l'associa�on English in Chasné 
englishinchasnesurillet@gmail.com  h=p://englishinchasne.blogspot.com/ 

Atelier sur le thème de « Pâques » 
Mardi 21 avril 2020 de 9h à 12h 

Maison intercommunale 
pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Les enfants pourront découvrir  

l’anglais au  travers  de  lectures,  
de jeux et d’un atelier créa�f.  

Le goûter sera fourni.  
 

Tarif par enfant : 10 € 
Inscrip�on à faire par mail 

avant le 3 avril 2020. 

Associa'on A Tous Jeux 
Anima'on basée sur le jeu  

« Sherlock Détec've Conseil » 
vendredi 13 mars à 20h30 
Pe'te salle des Moissons 

Venez incarner un compagnon du grand détec�ve 
Sherlock et au travers de différents indices,  
recons�tuer la toile du drame pour découvrir le ou 
les coupables, le mobile et ainsi résoudre l'affaire. 
Le jeu se déroule par équipes de 3 à 5 joueurs, les 
équipes incomplètes seront cons�tuées en début 
de soirée. 
Les inscrip�ons sont gratuites et obligatoires 
(jusqu’au 6 mars) à l'adresse suivante 
atousjeux@gmail.com en indiquant votre nom et 
le nombre de personnes présentes (à par�r de  
14 ans). 

42 enfants ont par�cipé à la Course des Pe�ts Valen�ns ! 
Ils ont couru dans un esprit de solidarité en donnant 1 €  

à l’associa�on Heart and Cœur.  
L’APE remercie l’associa�on Oxygène pour leur sou�en dans  

l’organisa�on de cet évènement. 

             Horaires d’ouverture de  la Mairie 
 Lundi                                 13h30 - 18h00 
 Mardi  /  Jeudi / Vendredi            9h00 - 12h30 
 Mercredi      9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00 
 Samedi                                   9h00 - 12h00 

                                  
02 99 55 22 79 

                 
                   mairie@chasnesurillet.fr                                                                                     

www.chasnesurillet.fr 

  

  

 

Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous. 

 
 

Vendredi 6 mars et  
samedi 7 mars 

CHEN : Conférence-débat et  
atelier présenta�on 

 

Samedi 7 mars 
CME : Collecte Restos du cœur 

 

Dimanche 15 et 22 mars  
Elec�ons municipales 

 

Vendredi 20, samedi 21 et  
dimanche 22 mars 

Représenta�ons théâtre 
 

Mercredi 25 mars 
Carnaval de l’école 

 

Vendredi 27, samedi 28 et  
dimanche 29 mars 

Représenta�ons théâtre 
 

Samedi 4 et dimanche 5 avril 
Atelier MINASSIAN :  

Portes ouvertes 
 

Samedi 4 avril  
Portes ouvertes à l’école de la 

Choine=e 

 
Un triporteur 

pour Jean-Yves 
 

La mairie a fait  
l’acquisi'on d’un  
triporteur            à 

assistance électrique 
afin d’améliorer ses  
condi'ons de travail 
et rendre Jean-Yves 
Perrussel, adjoint 

technique, autonome  
dans ses ac'vités 

quo'diennes 
 
 

ECOLE DE LA CHOINETTE 
 

Carnaval 
 

Mercredi 25 mars, le ma'n 
Les élèves défileront jusqu'à la Mairie. L'équipe enseignante vous remercie 

d'avance pour l'accueil que vous leur réserverez tout le long du trajet. 
 
 

Portes ouvertes  
 

Samedi 4 avril de 10h à 12h 
Les enseignantes de l'école vous proposent de venir découvrir les classes 

ainsi que les travaux des élèves. 
 
 

Inscrip'ons  
 

Pensez à effectuer les démarches d'inscrip�on de votre enfant à l'école 
pour l'année scolaire 2020-2021. Pour cela, vous pouvez prendre contact 

auprès de la directrice, Mme Laisné  
07.85.76.81.44 ou ecole.0350180f@ac-rennes.fr.  

Suite à la paru�on du dernier 
bulle�n, sont venus se  

déclarer en Mairie deux  
entrepreneurs installés sur la 

commune.  
 

Bruno COLLIOT, photographe  
6 Le Bas Janson 
06.72.58.63.67 

 

Céline ALLAIN, naturopathie, 
massages, bien-être 
34, Le Placis Rocher 

06.67.13.13.92 



LYCEE PUBLIC SIMONE VEIL DE LIFFRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une capacité de 1200 élèves, extensible à 1500, le lycée public Simone Veil de Liffré ouvrira ses portes à 

la rentrée de septembre 2020 avec les premiers élèves de seconde et de première STMG. Les arrivées 

s’échelonneront sur 3 ans, et c’est en 2022 que l’établissement fonc�onnera à sa pleine capacité. 
 

Dans le but d’informer les futurs lycéens et leurs parents, une exposi'on est organisée  

à l’accueil de la mairie de Chasné sur Illet, aux heures d’ouverture. 
 

Des portes ouvertes seront organisées en septembre 2020 afin de perme=re à toutes et tous 

de venir découvrir ce nouvel équipement. 
 

Les circuits de transport scolaires prévus à la rentrée sont les mêmes que ceux existants pour les collèges 

actuellement. Ceux-ci évolueront dans les années à venir, du fait de l’ouverture des nouvelles classes.  

Pour plus de renseignements : 02 99 30 03 00 ou www.bretagne.bzh/lyceeliffre  

Vé’ Loc le service de loca'on de Vélos à assistance 
électrique de Liffré-Cormier Communauté 

 
N’HÉSITEZ PLUS !  
LOUEZ UN VÉLO À ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS.  
Une flo=e de 60 vélos est mise à disposi�on des habitants de Liffré-Cormier Communauté afin  
d’expérimenter ce nouveau mode de déplacement et de réduire les trajets en voiture. La pré-réserva�on des 
Vé’Loc est ouverte depuis le 17 février sur le site internet de Liffré-Cormier.  
Ce=e nouvelle solu�on qui répond aux besoins quo�diens de  
mobilité, s’inscrit dans le schéma communautaire des  
déplacements, validé en décembre 2018, et est réalisé avec le  
sou�en de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et de l’État.  
 

COMMENT ÇA MARCHE ?  
�La loca�on d’un Vélo à Assistance Électrique est proposée pour 
 6 mois ou 1 an. Il est possible de renouveler son contrat de  
loca�on, pour une durée maximale de 2 ans. Une seule loca�on 
 est accordée par foyer.  
� La loca�on d’un vélo prévoit l’organisa�on d’une maintenance 
 préven�ve annuelle, obligatoire. Ce=e maintenance est prise en  
charge et organisée par la communauté de communes. Elle  
permet de garan�r la sécurité et l’entre�en régulier des vélos.  
En cas de panne, la maintenance « correc�ve» est réalisée par  
le prestataire choisi par Liffré-Cormier, à la charge de l’usager.  
 

COMBIEN ÇA COÛTE ?  
�150 € pour 6 mois  
� 250 € pour un an 
Pour un usage domicile-travail, il est possible de bénéficier d’une 
 prise en charge par l’employeur, à hauteur de 50 % de l’abonnement 
 au service public de loca�on de vélo électrique de Liffré-Cormier Communauté.  
 

JE SUIS INTÉRESSÉ, COMMENT FAIRE ?  
Ouverture de la pré-réserva�on le lundi 17 février 2020. Je me rends sur le site internet  
www.liffre-cormier.fr pour compléter le formulaire en ligne et m’inscrire sur la liste d’a=ente. J’a=ends que 
la communauté de communes me contacte pour confirmer la prise en compte de ma réserva�on. Je  
transmets une pièce d’iden�té et un jus�fica�f de domicile, ainsi que la copie de mon assurance  
responsabilité civile.  
Environ une semaine avant la récep�on de mon vélo, je par�cipe à une réunion d’informa�on sur le bon 
usage du vélo. Début avril, je vais chercher mon nouveau compagnon du quo�dien, à la mairie. Avec 60  
vélos mis en loca�on sur les 9 communes, il ne sera peut-être pas possible de répondre à toutes les  
demandes de loca�on. Une liste d’a=ente sera alors mise en place et vous serez aver� dès qu’un vélo  
sera disponible.  
Renseignements :  hUps://www.liffre-cormier.fr 

L’associa�on WE KER a pour mission d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes de 16 
ans à 25 ans en recherche d’inser�on professionnelle et sociale. 
Laurence Zinberg, conseillère du secteur, vous accueille chaque semaine au Point Accueil Emploi de Liffré, 2 
rue de l’Orgerais, le mardi après-midi, un mercredi ma'n sur deux, le mercredi après-midi et le jeudi après-
midi.  
 

Ac�ons proposées : 
Accompagnement individuel, garan�e jeunes, 
appui à la recherche d’emploi, découverte de 
mé�ers, élabora�on d’un projet professionnel 

Informa�ons et prise de rendez-vous 
Laurence Zinberg : 06.34.49.31.27  

lzinberg@we-ker.org  
ou le Point Accueil Emploi  : 

02.99.68.43.13 


