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Zoom sur… Le Conseil Municipal des Enfants : 
Actions, projet… Le CME se mobilise à Chasné !©
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L’agenda de Chasné
Opération Viennoiseries

organisée par l’APE le 
dimanche 17 octobre

Inscription jusqu’au 9 
octobre inclus

Rando VTT et pédestre
Organisée par l’ASL

Samedi 16 et dimanche 
17 octobre 2021

Repas des aînés
Organisé par le Centre 

Communal d’Action Sociale

Samedi 20 Novembre 2021
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• Médiathèque 
Les livres viennent à vous

La médiathèque, en partenariat avec le Centre Communal d'Action 
Sociale de la commune, le réseau intercommunal des médiathèques de 
Liffré Cormier Communauté et la médiathèque départementale d’Ille et 
Vilaine propose un service de portage à domicile pour les habitants de 
Chasné sur Illet.

Vous avez des problèmes de mobilité, des difficultés à vous déplacer de 
façon passagère ou dans la durée ?
Les bénévoles de la médiathèque vous proposent de vous apporter chez 
vous des livres, des films, des magazines, des revues, des BD ou de la 
musique.

Appel à candidature

Les nouveaux représentants du Conseil Municipal des Enfants ont été 
élus au mois de juin. 2 jeunes, Manon Lebreton et Loévan Delavesne, 
font désormais partis du conseil municipal des enfants. Ils ont rejoint 
Mélissa Read, ce qui porte le conseil à 3 membres au lieu de 8 enfants 
attendus.

Exceptionnellement, si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à 
vous manifester rapidement auprès de la mairie. Nous avons besoin de 
vous pour mener à bien nos actions.

• Conseil Municipal des Enfants



Pendant la période de COVID, les travaux sur le site de l’école ont été 
stoppés et des hirondelles ont nidifié sur un des bâtiments à détruire, ce 
qui a obligé la municipalité à prendre des mesures.

Dans un premier temps, nous avons pris contact avec l’association CHEN, 
qui nous a proposé de contacter la Ligue Protectrice des Oiseaux de 
Bretagne (LPO Bretagne) que nous avons rencontré en novembre 2020. 
La LPO Bretagne est ensuite venue le 9 juin 2021, pour faire un inventaire 
des nids sur la commune, dans le cadre d’une demande de dérogation à 
l’Article L411-1 du Code de l’Environnement, pour pouvoir détruire le 
bâtiment.

La LPO Bretagne a ainsi répertorié sur les façades du bâtiment à détruire 
des hirondelles de fenêtre, un étourneau sansonnet, un martinet noir et 
quelques moineaux domestiques.

En complément, un inventaire des nids a été réalisé dans le bourg de 
Chasné-sur-Illet, les hirondelles et le martinet noir étant des espèces 
protégées par la loi.

Le 17 septembre 2021, nous avons reçu l'arrêté préfectoral de dérogation 
signé, nous demandant de prendre les actions suivantes :

● Suivi de l’inventaire pendant 4 ans par la LPO Bretagne, pour un 
montant total de 1 853 €,

● Installation de nids artificiels d’hirondelles sur la façade de l’école, 
et sur la salle des Moissons,

● Pose d’un nichoir pour martinet noir sur la façade de l’école,
● Pose de nichoirs triples pour moineaux domestiques sur la salle des 

Moissons et sur la façade de la garderie,
● Actions à faire avant le retour des oiseaux et la destruction du 

bâtiment pour la somme de 670 €.
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• Hirondelles des fenêtres 
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• Animations Sportives vacances d’automne 2021



Inform
ations associatives

• ASL : Rando VTT et pédestre de l’Ilet
Rendez vous le 16 et 17 Octobre 2021 pour la 
Rando VTT et pédestre de l'Illet. 

Au programme : 
• 2 Circuits pédestres de 9 et 14 kms
• 4 Circuits VTT : 13 kms, 25 kms, 44 kms 

et 57 kms
• et nouveauté de l'année : un CIRCUIT 

Routes et Chemins (Gravel ou VTC) de 
52 kms qui vous mènera de Chasné à 
Saint Médard, puis en suivant le canal 
jusqu'à Betton pour revenir par la forêt 
de Rennes. Vous en avez toujours rêvé !

Inscriptions sur place  : adultes : 6 €, 
enfants < 12 ans : 3 €

Départ : le Samedi 16 Octobre à partir de 
13h30, le dimanche 17 octobre à partir de 
8h30.

Nous recherchons aussi des bénévoles pour assurer les inscriptions, les 
ravitaillements et les contrôles de Pass Sanitaire. C'est un bon moyen pour 
rencontrer des gens, pour rigoler et passer un bon moment !

Pour tous renseignements : asl.vtt@gmail.com ou téléphonez 
au 06 80 66 71 89 - http://aslvtt.blogspot.com http://aslvtt.blogspot.com

• APE : opération viennoiseries pour tous les 
Chasnéens

Lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2021, l’association des 
parents d’élèves (APE) est ravie de vous annoncer la constitution 
d’un nouveau bureau composé de 13 membres. 

L’APE remercie chaleureusement les bénévoles sortants et tout 
particulièrement son ancien président, Jean-Michel Prevel, pour le 
temps et l’énergie investis.

Pour débuter cette nouvelle année, l’APE, en partenariat avec l’Épi 
de Chasné, renouvelle sa traditionnelle livraison de petit-déjeuner à 
domicile à tous les Chasnéens. 

Soutenez les projets de l’école et faites-vous livrer viennoiseries, 
Croquises® et brioches, le dimanche 17 octobre à partir de 8h30 !
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Pour connaître les détails de l’opération et passer commande, rendez-vous dès à 
présent en ligne via le QR code ou utilisez le bon de commande disponible dans votre 
boulangerie L’Épi de Chasné. Les réservations seront acceptées jusqu’au 9 octobre 
inclus.  Contact : ape.chasne@gmail.com
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La commune, comme chaque année, a organisé le forum des 
associations pour permettre aux habitants de rencontrer 
l’ensemble des associations communales.

Le multisport a fait le plein d’inscriptions, mais à l’inverse 
l'association yoga est à la recherche d’adhérents pour pouvoir 
continuer. 

Voici la liste complète des associations communales, n’hésitez pas 
à prendre contact avec leurs responsables.

associations

• Retour sur le forum des associations
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associatives

• CHEN : la boîte à livres

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 13h30 – 18h00
Mardi / Jeudi / Vendredi : 9h00 – 12h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Samedi (semaines paires) : 9h00 – 12h00

Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous 

02.99.55.22.79

mairie@chasnesurillet.fr
www.chasnesurillet.fr 

Vous êtes en panne de livres ?
Vous avez raté les horaires d'ouverture de la médiathèque ?
Pas de panique, une boîte à livres est à votre disposition au City près de la 
mairie.
Vous y trouverez des romans, de l’aventure, du terroir, des polars, des livres 
pour enfants.
Le principe est simple, un livre vous plait, vous le prenez et vous le reposerez 
quand vous voudrez (ou jamais ! ).
Si un livre vous a plu et que vous souhaitez le partager, déposez-le dans la 
boîte à livres, il trouvera peut-être un second lecteur.
Alors n'attendez plus.

L'association CHEN (CHasné en Environnement Nature) a pour objectif de 
promouvoir et de valoriser l'environnement local , rejoignez-nous :
mail : chen35250@gmail.com - Web : http://chen-asso.blogspot.com/
Facebook : @chasneenv

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     Vie locale

• Fais des Logis
Créée par 2 chasnéens, Agnès OZANNE & Marcel 
ABADIE, la société Fais des Logis propose 
différentes prestations pour favoriser 
l’autonomie et le maintien à domicile de 
personnes fragilisées. 

Doté d’expériences riches acquises en Ehpad, Marcel est spécialisé dans 
l’accompagnement de personnes atteintes de maladies cognitives et assimilées 
(Alzheimer, Parkinson) et tous publics sensibles : séniors, handicaps, accidents de la vie. 
Nos « fées des logis » assurent une aide personnalisée aux personnes âgées ou malades 
en situation de dépendance. 

Fais des Logis réalise également des prestations d’aide à domicile : ménage, 
repassage, bricolage, jardinage, assistance administrative, informatique, soutien 
scolaire, garde et accompagnements d’enfants et de nettoyage et l’entretien de 
locaux professionnels : bureaux, commerces, collectivités, entreprises.

Pour toutes informations complémentaires, consulter notre site internet : 
https://www.faisdeslogis.fr ou par téléphone au 02 99 69 78 76 ou au 06 78 58 65 88 

– Fais des logis figure dans l’annuaire des organismes de services à la personne : 
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-
de-services-la-personne

Aujourd’hui plus qu’hier, prenez bien soin de vous et des vôtres. A bientôt !


