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La municipalité vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année

Informations municipales

Samedi 22 janvier à 18h pour une histoire en
pyjamas pour les 2/4 ans

INFO travaux

Ces événements sont gratuits sur réservation
auprès de mediatheque@chasnesurillet.fr

La municipalité organise des réunions publiques
pour vous présenter les différents projets de
travaux de voirie de la commune.

Allée des Sorbiers
Le jeudi 6 janvier à 19H à la maison intercommunale

Application du protocole en vigueur

Centre Communal d’Action Sociale
Accord partenariat pour une mutuelle
complémentaire de santé communale

RD 106
Le jeudi 27 janvier à 19h à la maison intercommunale

RD 528
Le jeudi 3 février à 19h à la salle intercommunale

En raison des règles sanitaires en vigueur, un seul
représentant par foyer sera accepté.

Informations Communales

Bonne nouvelle pour votre santé et votre budget !
Votre conseil municipal vient de signer un accord de
partenariat
avec
AXA
STAINCZYK-LAURIERE,
(agences situées à St Aubin d’Aubigné et Cesson
Sévigné) pour vous proposer une mutuelle
complémentaire de santé communale.

Vos avantages :
· Un tarif négocié très compétitif quelque soit votre âge

MÉDIATHÈQUE
Rencontre avec Anne Montel et Loïc Clément
Mercredi 12 janvier pour un atelier à 14h15 et à
15H30 pour une vente-dédicace.
La NUIT de la LECTURE 6ème édition
deux rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi 21 janvier à 20H30 pour une soirée jeux
Ados-Adultes, en partenariat avec A tous jeux.
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· Une large gamme de formules pour bien vous protéger
· Un service innovant et de proximité

Vous allez faire des économies sur votre mutuelle
santé tout en étant mieux remboursé !

Deux réunions d’informations vous sont
proposées à la maison intercommunale :

-

le samedi 5 février 2022 à 10h30
le jeudi 25 février 2022 à 18h30

Informations
Communautaires
Permanence de conseils en rénovation
énergétique (ALEC) sur rendez-vous en
appelant au 02 99 35 23 50
Liffre Le 19 janvier 2022 9h-12h
La Bouexière Le 29 janvier 2022 9h-12h

Chaque participant doit être muni d'un
certificat médical autorisant la pratique de la
course à pied en compétition et de son
engagement de 8 euros (dont 1 € sera reversé
à une association d'utilité publique).
Des flyers d'inscriptions seront disponibles à la
mairie à la boulangerie et bar « le Chasné »
Nous recherchons des bénévoles pour
l'organisation et passer un agréable moment
(convivialité assurée...)
Renseignements et inscriptions:

VALCOBREIZH
A partir du 1er janvier 2022, le comptage des levées des
ordures ménagères commencera, ce qui induira une
ristourne sur la facture de 2023, selon certaines
conditions (facturation selon la nouvelle grille tarifaire et
sortie des bacs une fois sur deux, voire moins au cours
de l’année)
Les ménages dont les bacs des ordures ménagères
débordent trop régulièrement seront dotés
automatiquement d’un bac d’un volume supérieur qui
correspondra mieux au volume de déchets généré.

Gwénaël Grislain / 06.62.87.82.51 gwenael.grislain@wanadoo.fr
www.course-saint-valentin.com

Agenda
Conseil municipal
Jeudi 20 janvier 2022

Informations Associatives
COURSE DE LA ST VALENTIN
L'ASL "Oxygène" organise pour la 12
la course de la St valentin le

ème

année

Dimanche 13 février 2022
Cette course est ouverte au plus de 18 ans,
seul ou en couple sur un parcours alternant
chemins et routes.

Médiathèque
Mercredi 12 janvier 2022 Rencontre avec Anne
Montel et Loïc Clément
les Nuits de la Lecture
Vendredi 21 janvier pour les ados-adultes
et samedi 22 janvier 2022 pour les 2/4 ans

Mairie
Fermeture le lundi 3 janvier
Rappel : Samedis ouverts les semaines paires

Vous aurez aussi la possibilité de faire la
course en relais 2x5km. Le relais est ouvert à
tous et aux jeunes à partir de 16 ans avec une
autorisation parentale.

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

