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Informations municipales
PARTICIPATION TAXE FONCIÈRE
Afin de faire face à la hausse de la taxe foncière
2021, le Centre Communal d’Action Sociale et le
Conseil Municipal de Chasné sur Illet proposent
une aide financière à l’attention des propriétaires
ayant des difficultés financières.
Une aide pourra être attribuée aux propriétaires
sous conditions de ressources sur le principe de
l’abattement de la taxe d’habitation d’avant 2018.
Nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie
pour retirer un dossier qui sera examiné selon
plusieurs critères.
Cette aide sera reconduite annuellement sur
demande.

Informations Communales
MEDIATHEQUE
STAGE DESSIN “MANGA”
Dans le cadre de l'opération "Toute la France
Dessine " la médiathèque organise 2 événements
autour de la Bande Dessinée :
Un stage de dessin manga sur 3 séances pour
réaliser un personnage chibi avec le mangaka
Medzi-O. Mardi 2 novembre de 14h00 à 17h00 et
mercredi 3 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.
Ce stage gratuit est proposé à partir de 11 ans.

Animation
Une rencontre autour de la BD Bleu Pétrole sur la
marée noire causée par l'Amoco Cadiz avec
l'autrice Gwenola Morizur, et la dessinatrice Fanny
Montgermont le vendredi 5 novembre à 20h00.
La rencontre sera suivie d'une vente dédicace.
Toutes ces animations sont gratuites, il suffit de
s'inscrire par mail :
mediatheque@chasnesurillet.fr.
Le pass et le masque sont obligatoires à partir de
12 ans.
Pour nous contacter :

mediatheque@chasnesurillet.fr et ww.chasnesurillet.fr

Informations
Communautaires
LA SEMAINE BLEUE
« 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire » : La
Semaine Bleue (événement national) vise à
valoriser la place des seniors dans la société en
offrant aux habitants des manifestations
organisées grâce à l’ensemble des acteurs locaux
mobilisés auprès des aînés.
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action sociale)
de
Liffré-Cormier
Communauté,
avec
la
collaboration de nombreux partenaires, organise
la 11ème édition de la « Semaine bleue » du 15
au 19 novembre 2021 sous le thème :
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire ».
Informations sur la programmation au :
02 99 68 43 11
ou par mail à semainebleue@liffre-cormier.fr
https://www.liffre-cormier.fr/evenement/11eme-editionde-la-semaine-bleue-intercommunale/

Informations Associatives

Inscription à partir de 13H30 pour un départ
groupé à 14H salle des Moissons. Boissons
chaudes et collation à l’arrivée.

ENGLISH IN CHASNE

Pour plus d’information merci de nous contacter
au 06 25 12 18 18

L’association ENGLISH IN CHASNE propose aux
enfants de 3 à 11 ans des séances d’éveil à l’anglais,
avec notre nouveau professeur : Jesse HITE de
nationalité américaine.
Il sera très heureux de pouvoir enseigner sa
langue
maternelle
aux
enfants
de
Chasné-sur-Illet.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Informations Divers
Sécurité routière : Nous rappelons aux enfants
prenant le car de s’équiper d’un gilet jaune
permettant une meilleure visibilité pour les
automobilistes le temps de votre trajet à pied.

🖂 englishinchasnesurillet@gmail.com
🕿 06 12 85 56 97

Agenda

LES FRESQUES DE CHEN
L'association CHEN organise
Fresques complémentaires.

2

séances

de

La Fresque du Climat : le vendredi 26 Novembre à
19h30
La Fresque du numérique le vendredi 14 Janvier à
19h30.
Ces fresques sont des ateliers collaboratifs pour
apprendre des notions de base sur le
réchauffement
climatique
et
l'empreinte
environnementale du numérique.
La durée de l'atelier est de 3h30 durant lequel les
participants construisent une fresque en mettant
en relation différentes cartes. Un animateur guide
les participants et provoque la discussion.
Le nombre de places est limité à 16 participants
par atelier.
Pour tous renseignements :
marccollin3@mail.com ou 06 80 66 71 89

TELETHON
L’ASL et Mouazé téléthon s’associent pour
organiser une randonnée pédestre dans le
secteur de Chasné sur Illet, le samedi 4
décembre 2021 pour soutenir l’AFM téléthon.
Deux circuits proposés de 5 et 10 km.

Conseil municipal
Lundi 8 novembre à 20h à la mairie
Mairie
Fermeture le vendredi 12 novembre 2021
Médiathèque Stage Manga
du 2 au 3 novembre 2021

Téléthon : randonnée pédestre
Samedi 4 décembre 2021

