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Un vaccibus sera présent sur la commune de Chasné sur Illet le

Lundi 6 décembre 2021 de 11 h à 18h15
Salle des Moissons.
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Toute personne voulant se faire vacciner (1er, 2ème ou
3ème dose) doit prendre rendez-vous auprès de la mairie
au 02.99.55.22.79

Les personnes de + 65
ans, les plus fragiles
ont été contactées par
la mairie pour être
inscrites en priorité.
Des créneaux sont
encore disponibles,
vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de
la mairie.
Le vaccibus sera sur la
commune d’Ercé Près
Liffré le mardi 7 décembre
2021

Stationnement interdit salle les
Zoom sur…
Le
Conseil
Moissons
lundi
06 DécembreMunicipal des Enfants :

Actions, projet… Le CME se mobilise à Chasné !
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• Conseil municipal des enfants
Comme cela vous a été annoncé dans un article
précédent, nos jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants ont souhaité installer des poubelles à
déjections canines dans notre village. Celles-ci sont
désormais opérationnelles et placées à des
endroits stratégiques, là où nos gentils toutous
aiment s’arrêter !

Informations Communales

Vous les trouverez donc au niveau de l’épicerie, à la
grotte et au city.
Propriétaires de chiens, à vos sachets ! Nos jeunes
comptent sur vous pour un village plus « propre ».

• Médiathèque
En décembre, la médiathèque accueillera les tout petits pour une
séance de Racontines le jeudi 16 décembre à 10h00 de la compagnie
Ecoutez voir. Ces animations sont gratuites sur réservation.
La médiathèque fermera du 23
décembre au 3 janvier. Toute
l'équipe vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d'année et
espère vous voir nombreux à la
médiathèque en 2022.
Prenez note : la Nuit de la Lecture
aura lieu le 21 janvier,
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• Espace “jeunes”

Informations Communales

Tu as entre 15 et 25 ans ? Ton avis nous intéresse !
La commune de Chasné Sur Illet souhaite mieux connaître les jeunes qui
habitent son territoire et cerner leurs attentes et besoins.
Les jeunes de 15 ans et ceux de 25 ans n’ont pas
forcément les mêmes problématiques. En fonction de
ton âge, tu te sentiras moins concerné par certaines
questions. Dans ces cas-là, réponds de la manière la
plus appropriée possible et passe à la question
suivante !
Il te suffit de scanner le QR code pour y accéder. Nous
te remercions d’avance de prendre un peu de temps
pour répondre à ce questionnaire qui restera
anonyme.

• Maison de Services
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté, la continuité des travaux
pour le premier et le second étages. Ils ont aussi voté les tarifs de location
des deux bureaux en rez-de-chaussée, car la salle de réunion n’est pas
terminée.
Le bâtiment est équipé d’un système de vidéosurveillance côté parking
minutes et sur la cour arrière, avec un système d’alarme en télésurveillance.
La première locataire à avoir emménagé est l’architecte DLPG Céline
Morizet (EIRL QUONIAM).

• Missions “jeunes”

Communautaires

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes ni scolarisé, ni en formation, ni
en emploi (ou très peu) ?
La Garantie Jeunes peut donner un coup de pouce à votre projet.
Vous bénéficierez d’une allocation mensuelle de 497.50 € et d'un
accompagnement sur-mesure.
Pour plus d’informations, contactez la conseillère locale de We Ker, réseau
des Missions Locales :
Laurence Zinberg 06 34 49 31 27 lzinberg@we-ker.org
Le dispositif est accessible sous conditions :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32700
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• Les Fresques de CHEN
L'association CHEN organise 1 séance de Fresque complémentaire.

La Fresque du numérique aura lieu le vendredi 14 Janvier 2022 à 19h30.
Cette fresque est un atelier collaboratif 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.

Informations associatives

Le nombre de places est limité à 16 participants.
Pour tous renseignements :
marccollin3@mail.com ou 06 80 66 71 89

• English in Chasné
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.
englishinchasnesurillet@gmail.com
06 12 85 56 97

• Ohana Maeva : Marché de Noël
L'association polynésienne Ohana Maeva organise cette année le marché de
Noël de Chasné en prenant le relais.
Le dimanche 12 décembre de 14h à 18h, à la salle des moissons, exposeront
de nombreux artisans et commerçants du coin dans divers domaines pour
proposer de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes. A 15h30 il y aura une
petite démonstration de danse tahitienne par les adhérents débutants de
l'association et le Père Noël fera une apparition vers 16h.
Venez nombreux !
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•

L’APE et l’ASL section multisports et
éveil corporel vous proposent…

Informations associatives

En février 2020, la compagnie Numéro Dix avait posé
ses bagages à la salle des moissons pour nous faire
découvrir « Le monde de Léo » ; retrouvailles en 2022
pour leur nouveau spectacle
L’ A-VEN-TU-RE ! Voilà ce dont Charlie rêve depuis
toujours, nuit et jour !
Explorer, voyager, rencontrer... Charlie ne cesse
d’imaginer tout ce qui lui reste à apprendre, à
comprendre, à découvrir de ce monde qui est le sien.
Espoirs sur le porte-bagage et curiosité dans le pédalier, c’est parti pour un
grand voyage spatio-temporêve !
Au cours de cette folle aventure, Charlie va rencontrer des personnages aussi
loufoques qu’attachants, aussi drôles qu’atypiques, aussi clairvoyants que
poétiques qui lui permettront de découvrir l’amitié, l’entraide, la bienveillance,
la confiance en l’autre et la confiance en soi.
Le Voyage de Charlie, une grande épopée cyclo’sophique où le rêve de devenir
Soi prend sens au gré de tableaux musicaux et dansés remplis d’espièglerie et de
poésie.
En route Charlie, et n’oublie pas : sois toi-même, on n’a
qu’une vie !
En famille ou entre amis, venez partager un moment
convivial et musical.
Une belle idée cadeau pour les fêtes de noël !

Dimanche 16 janvier 2022, Chasné sur Illet, salle des Moissons, 11h et 16h.
Tarif unique de 7€50. Billets en vente dès le 27 novembre au bar « Le Chasné » et
à « L’Epi de Chasné » ou directement en ligne en scannant le QR code ci-contre.
Pass sanitaire requis dès 12 ans.
Renseignements: ape.chasne@gmail.com / 06.84 15 33 13
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
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