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Editorial
Bonne rentrée !
Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous. Nous espérons que cet été a permis
à chacun d’entre vous de vivre des moments chaleureux de retrouvailles familiales et amicales
et de faire le plein d’énergie pour aborder la fin de l’année.
Le mois de septembre est toujours riche d’évènements rimant avec rentrée scolaire, reprise du
travail et des activités en tout genre.
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de l’Espace Jeunes à compter du 4
septembre avec l’arrivée d’une nouvelle responsable pour encadrer nos jeunes, Vous pourrez
échanger avec elle lors du Forum des Associations organisé le vendredi 3 septembre à la salle «
Les Moissons ».
Vous pourrez également découvrir les nombreuses activités proposées par les associations
communales et vous inscrire (ou réinscrire) : il y en a pour tous les gouts et tous les âges !
Le site internet de la commune met à votre disposition un annuaire récapitulatif des
associations de notre commune si vous avez besoin de les contacter ou si vous êtes dans
l’impossibilité de venir ce jour-là.
Nous vous proposons le 18 septembre, une soirée cinéma en plein air, sur le site du « City » à la
mairie.
Notre volonté est de proposer à tous un moment de convivialité et de rassemblement autour
d’une comédie de Julien Hallard (film de 2018) sur la difficulté en 1969 de constituer la 1ère
équipe de football féminine. Vous verrez que la condition féminine et l’égalité hommesfemmes a fait du chemin depuis.
Nous vous espérons nombreux à venir, les conditions sanitaires applicables seront celles en
vigueur au moment de l’évènement. Nous communiquerons par voie d’affichage dans les
commerces et sur le site internet.
Nous vous souhaitons bonne rentrée à tous !

Sophie Phelion
Adjointe au Maire, déléguée à l'animation, à la jeunesse et la coordination
communale

L’agenda de Chasné
Forum des Associations
Vendredi 3 septembre 2021
de 18h à 20h
Salle « Les Moissons »

Réouverture
Espace Jeunes « Le 19 »

Benne Rouge : Collecte
Journaux

Samedi 4 septembre 2021
à 14h

du 16 au 21 septembre 2021
devant Salle « Les Moissons »
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Informations Municipales

• Réouverture de l’Espace Jeunes « Le 19 »
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de
Pauline Bisson, nouvelle responsable de l’Espace
Jeunes.
Animatrice pleine de ressources et aux multiples
cordes à son arc, musicienne, sportive mais aussi
fan de jeux de sociétés, elle vous en dira plus
lorsque vous irez à sa rencontre.
© crédit photo Pauline Bisson

La réouverture de l’Espace Jeunes « Le 19 » est
prévue le samedi 4 septembre 2021 à 14h pour les
jeunes âgés de 11 ans à 18 ans. Nous attendons aussi
les petits nouveaux nés en 2010 avec plaisir. Pauline
Bisson marquera leur venue avec un temps qui leur
sera spécialement consacré.

© crédit photo E, Pannetier / N, Blandin

Bienvenue à elle et au plaisir de revoir nos jeunes à l'espace jeunes.
Pour toute information complémentaire visitez la page Espace Jeunes du site
communal
https://www.chasnesurillet.fr/vie-quotidienne/services/enfanceeducation-jeunesse/espace-jeune/ ou envoyer un mail à ejchasne@liffrecormier.fr

• Soirée cinéma plein air en septembre

Crédit photo © Pixabay.com

La commune vous propose le samedi 18
septembre, un cinéma en plein air à au City à La
Porte Pilet à 21H30
Le film "Comme des garçons" est une comédie de
Julien Hallard (2018) traitant du sujet de l’égalité
hommes-femmes au travers de la difficulté à créer la
première équipe de football féminine en 1969 dans un
contexte où la femme est encore très soumise aux
autorisations maritales.
Résumé :
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et
journaliste sportif au quotidien Le Champenois,
décide d'organiser un match de football féminin pour
défier son directeur lors de la kermesse annuelle du
journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de
l'assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble
dans la création de la première équipe féminine de
football de France.
Infos pratiques :
• séance gratuite pour tous,
• accueil selon le protocole sanitaire en vigueur au moment de la diffusion,
• la projection démarre à 21H30, pensez à venir tôt pour être sûr d’avoir une
place,
• apportez votre lampe de poche, votre plaid et venez passer une bonne
soirée !
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Informations Municipales

• Centre Communal d’Action Sociale : aide financière
Les vacances sont finies, l’école et les activités sportives, culturelles ou de loisirs
reprennent avec la rentrée scolaire 2021/2022.
Comme chaque année, le CCAS de Chasné sur Illet propose une aide de 15€
pour chaque enfant habitant la commune et bénéficiant de l'allocation
rentrée scolaire. Elle peut être utilisée pour adhérer à une association sportive
ou culturelle de la commune, à l’école de musique ou à la piscine de LiffréCormier communauté.
Pour cela, il faudra faire parvenir sous enveloppe le coupon ci dessous au CCAS
à la mairie avec les documents suivants avant le 31 octobre 2021 :
- l'attestation CAF du versement de l'allocation de rentrée scolaire pour l’année
2021
- la facture acquittée de l'association concernée
- un RIB
Il ne sera donné qu’une seule aide par enfant et celle-ci sera limitée au montant
de la facture si celle-ci est inférieure à 15 €.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la mairie.

Coupon à retourner impérativement à la Mairie avant le 31 octobre
2021, ou par mail : ccas@chasnesurillet.fr

CCAS : Aide financière 2021
M. et Mme

____________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________

Demandent l’aide financière pour leur enfant _______________________________________
Adhérant à l’association __________________________________________________________
Demandent l’aide financière pour leur enfant _______________________________________
Adhérant à l’association __________________________________________________________

Le ____________________________________
Signature :
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Informations Communales

• Médiathèque
Chasné sur Tullet
Durant tout le mois de juillet, la médiathèque, le centre de loisirs, les
commerces ont pris les couleurs d'Hervé Tullet.
Merci à tous les partenaires et bravo à tous les participants, en particulier à
l'équipe de reporters qui a réalisé un film retraçant toutes les animations
proposées pour cette édition de « Partir en Livre 2021 ».
Ce film est visible sur https://www.chasnesurillet.fr/actualite/decouvrez-la-videode-chasne-sur-tullet-juillet-2021/
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Informations Communales

• Médiathèque
Chasné sur Tullet (suite)

© crédits photos Bérengère Dorléans et Léa Naviliat

Protocole sanitaire en vigueur à la médiathèque
Désormais, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer à la médiathèque à partir
de 18 ans pour l'instant, et à partir du 30 septembre, il le sera dès 12 ans. Pour les
personnes n'ayant pas de pass sanitaire, il est possible de récupérer vos
réservations et de déposer vos retours à la porte de la médiathèque.
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Informations communautaires

• Défi covoiturage du 20 septembre au 1er octobre 2021
Relever le défi, c’est tester le covoiturage 1, 2 ou 10 fois en deux semaines
(et le tester, c’est souvent l’adopter !).
Chaque jour, nous sommes
4700 au volant à quitter la
communauté de communes
pour Rennes, 700 pour
Fougères, 630 vers Vitré… :
nous avons plus en commun
avec nos voisins que nous ne
le pensons ! Et si nous en
profitions pour faire des
économies, ou même nous
faire des amis ?
Quand vous covoiturez sur
l’axe
Liffré
Rennes
seulement deux jours par
semaine, vous économisez
500 € par an. Autrement dit,
vous pourriez faire le plein de
sorties plutôt que le plein
d’essence !
Liffré-Cormier Communauté
s’engage à proposer une
alternative futée à la voiture
en solo et à nous donner à
tous, les moyens de répondre
à l’ambition du Plan Climat
Air Energie défendu par la
communauté de communes.
© Crédit photo Liffré-Cormier

Elle s’associe avec l’association Ehop pour vous aider à relever le défi et sauter le
pas du covoiturage. Vous êtes sceptique ? Intrigué ? Ambitieux pour deux ?
Dans les starting blocks ? Ehop vous aide à lever vos freins et former votre
équipage de covoitureurs.
Tout le monde peut relever le défi covoiturage, avec ou sans le permis, avec ou
sans voiture, que vous alliez à Rennes, Vitré ou Fougères,… : c’est la magie du
partage, la magie du covoiturage !
Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours quelqu’un qui fait
le même trajet que vous.
Les
inscriptions
seront
ouvertes
liffrecormier.deficovoiturage.fr:
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Informations communautaires

• La benne rouge revient du 16 au 21 septembre : stockez vos
journaux !

© crédit photo Smictom Valcobreizh

Stockez vos journaux pour la prochaine collecte ! La benne rouge sera présente devant la
salle « Les Moissons » du 16 au 21 septembre 2021.
Le recyclage des journaux est intéressant financièrement. Ainsi, le SMICTOM VALCOBREIZH
s’engage à reverser 70 € par tonne collectée à l’Association des Parents d’Elèves (APE). C’est
pourquoi les journaux sont collectés à part des autres papiers. Les habitants sont invités à
stocker leurs journaux et à les déposer dans la benne lorsque celle-ci est disponible.
Vous souhaitez en savoir plus sur la filière ? Découvrez le site Internet de
Cellaouate
https://www.cellaouate.com/
et
le
site
Internet
d’Horizons
Solidaire https://www.horizons-solidaires.org/ ,
La collecte des papiers dans les colonnes au
quotidien
Les habitants sont invités à déposer dans la colonne à
papier : enveloppes, courriers, lettres, annuaires,
catalogues, magazines, livres, cahiers, bloc-notes,
publicités, prospectus.
Chaque tonne collectée permet de faire gagner 40 €
aux associations de parents d’élèves de la commune
afin de financer les projets scolaires. Le papier est
ensuite recyclé.

© crédit photo Smictom Valcobreizh

=> Deux colonnes à papier sur notre commune : une
derrière la mairie et une sur le parking covoiturage à
coté du pont de la Choinette vers Liffré.
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Informations associatives

• Dynagym
L’association sportive DynaGym s’adresse à toute personne qui souhaite
entretenir sa forme physique. Elle propose 3 cours différents par semaine :
•

•
•

Gym le lundi de 19h30 à 20h30. Consiste en échauffements, renforcement
qui aborde le travail des bras, des cuisses, des muscles fessiers et des
abdominaux puis étirements adaptés aux muscles qui ont été sollicités
durant la séance.
Step le mardi de 19h30 à 20h30. Une chorégraphie est étudiée sur 6 ou 7
séances consécutives avec changement de chorégraphie à chaque vacance
scolaire.
Pilates le jeudi (19h15 à 20h15 débutantes : 20h15 à 21h15 confirmées).
Gymnastique douce (méthode Pilates) composée d’un ensemble d’exercices
posturaux et en mouvements. Ces exercices ont pour but de renforcer et
d’étirer les muscles profonds et stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation des
muscles apparents et d’améliorer l’alignement corporel.

Venez vous inscrire à la soirée des associations le 03/09/2021 de 18H à 20H à la
salle « Les Moissons ».
Contact pour tous renseignements asl.dynagym@gmail.com.

• Forum des associations vendredi 3 septembre 2021
Venez rencontrer les associations
pour
découvrir
les
activités
qu’elles proposent lors du Forum
des Associations à la salle « Les
Moissons » de 18h à 20h le
vendredi 3 septembre 2021 !
Application du protocole sanitaire
en vigueur au moment de
l’événement.

© crédit photo : conception affiche Laura
Lefebvre-Leblanc sur canva.com

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
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02.99.55.22.79

mairie@chasnesurillet.fr
www.chasnesurillet.fr

