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Zoom sur… Le Conseil Municipal des Enfants : 
Actions, projet… Le CME se mobilise à Chasné !©
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Bonjour à toutes et à tous,

Au nom des élus du conseil municipal et des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, je vous adresse, mes meilleurs vœux et 
surtout une bonne santé pour 2022. 

L’ensemble des dossiers, des travaux, des projets en cours et à venir et des 
services ne pourraient pas aboutir sans l’implication de très nombreuses 
personnes. Je tiens, donc, à remercier l’ensemble des élus du Conseil Municipal 
qui s’investit énormément,  les services municipaux qui mettent en oeuvre nos 
politiques, les membres du Centre Communal d’Action Sociale, les bénévoles de 
la médiathèque, les entreprises, les associations, les agriculteurs, les 
commerçants et les artisans qui contribuent au dynamisme et au rayonnement 
de notre commune de Chasné sur Illet où nous cultivons le bien vivre ensemble, 
d’être acteur de notre territoire et où il fait bon vivre.

Pour cette nouvelle année les projets sont majeurs pour la commune :

→ « l’avant-projet définitif » pour la sécurisation des routes départementales 
106 et 528, dans la continuité de la consultation des riverains. Ce projet est 
découpé en plusieurs phases.

La première concerne les travaux de sécurisation et de renforcement des 
déplacements doux (vélo et piéton) de la RD 106 direction Liffré. Cet 
aménagement prend en compte la future piste cyclable entre Chasné sur Illet et 
Liffré, qui sera gérée par Liffré Cormier communauté. Nous avons demandé au 
département d’Ille et Vilaine, de tester un aménagement favorisant et sécurisant 
les vélos, nous attendons, à ce jour, de pouvoir les rencontrer. 

En parallèle, nous procéderons à l’aménagement des abords des terrains de foot, 
des espaces de stationnements, des cheminements doux, et le renforcement de 
la protection des accès. Celles-ci vont nous permettre d’avoir un environnement 
plus harmonieux et d’éviter que des véhicules puissent rouler sur les terrains et 
les dégrader.

http://www.chasnesurillet.fr
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→ Pour le site “pôle éducatif” de “la Choinette”, nous allons commencer 
pendant les vacances d'hiver la démolition des 2 derniers préfabriqués, de la 
maison avec la salle des professeurs et du petit préau. Les vacances de 
printemps vont permettre l’aménagement de deux espaces adaptés pour la 
garderie, le centre de loisirs et la salle informatique du rez-de-chaussée. Des 
espaces de bureau périscolaire et extrascolaire seront ainsi créés. En parallèle, 
nous allons lancer un appel d’offres pour la construction en très basse 
consommation de 3 salles de classe et d’un pôle administratif. 

Nous avons également sollicité l’accompagnement de l’Agence Local de 
l'Énergie et du Climat (ALEC) du pays de Rennes, pour l'étude du 
remplacement de la chaudière et de son réseau de chaleur. 

→ Rue de l’école, une étude du remplacement des éclairages est en cours, afin 
de renforcer la sécurité et les traversées piétonnes entre l'école, la 
médiathèque et les salles “les Moissons”. Le remplacement des candélabres 
permettra d’éviter la pollution lumineuse et la technologie à led permettra une 
économie d’énergie.

→ Lancement de la « Mutuelle de Village pour Chasné sur Illet », le Centre 
Communal d’action sociale a choisit l’agence AXA de Saint Aubin d’Aubigné, 
pour pouvoir proposer à l’ensemble des habitants de la commune une 
mutuelle complémentaire de santé communale avec des tarifs négociés et 
compétitifs.

Mais c’est aussi la poursuite de l’ensemble des dossiers déjà engagés :

↠ Les travaux de la maison de services se poursuivent. Nous attendons 
toujours les huisseries pour pouvoir finir la salle de réunion. Les deux locaux en 
rez-de-chaussée destinés à des entreprises de services ont été finalisés, l’un est 
loué, le second est en cours. Les élus ont validé le lancement des travaux des 
espaces de coworking, ils seront localisés au premier et second étage du 
bâtiment. Ces travaux sont prévus en 2022.

↠ La réouverture de l’épicerie place de l’église se profile. Nous avons reçu 
plusieurs dossiers de candidatures spontanées. C’est maintenant la 
commission commerce qui est à la manœuvre pour consulter et choisir le 
dossier qui sera le mieux adapté aux attentes des habitants et viable 
économiquement. 

Je vous remercie sincèrement pour vos actions au profit de notre territoire. 

Permettez-moi de vous adresser à nouveau, à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Le maire de Chasné sur Illet

Benoit MICHOT
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L’agenda de Chasné
CCAS 

Présentations mutuelle 
santé

 samedi 5 février à 10h30
vendredi 25 février à 18h30
Maison intercommunale

Course Saint Valentin

Dimanche 13 février 
2022

Médiathèque
animation pour enfants à 

partir de 5 ans

 « La boîte aux lettres » 

26 février 2022 15h30

1-2

4-7

8-11

3-4

12

‐ Animations sportives HIVER 2022
‐ SMICTOM Valcobreizh : gestion des déchets verts, accueil de proximité, dates de collecte 

séparée des journaux
‐ Espaces jeunes “Le 19” : Vacances d’hiver 2022
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• Zac du champ des Buttes 

Au mois de décembre dernier, les habitants des rues du Champ des Buttes et 
du Château à Motte, ont vu les règles de circulation complètement modifiées. 
En raison du passage incessant de véhicules, rejoignant le rond point de la 
grotte à la RD 106, les habitants craignaient pour la sécurité de tous (enfants, 
adultes). La solution apportée a été de bloquer la circulation de transit à la 
moitié de la rue du Champ des Buttes.
Il a aussi été proposé de créer une zone de rencontre. 

Qu’est ce qu’une Zone de rencontre ?

C’est un espace de circulation où le piéton “en mouvement” est prioritaire 
sur les cycles et les véhicules légers. La zone est limitée à 20 km/h. 

Nous rappelons que les rues restent des voies de circulation et qu’il existe des 
espaces de jeux disséminés dans la commune pour les enfants.

Nous souhaitons que cet aménagement puisse contribuer au  “bien vivre 
ensemble ” au sein de ce quartier.

La zone de rencontre de la Zac du Champ des Buttes est pour l’instant une 
zone “test”. Elle pourrait perdurer si elle rassemble l'adhésion des habitants du 
quartier. Si tel est le cas, nous envisageons de l’appliquer dans d’autres lieux de 
la commune si les riverains le souhaitent.

© crédit photos Denis Salliot

● Aménagement de sécurité urbaine, favorisation 
des cheminements doux et embellissement des 
abords des routes départementales 106 (rue de la 
forêt et rue de l'Illet) et 528 (rue du Champ 
Thébault)

En Janvier 2021 un appel d’offres de maîtrise d’oeuvre a été lancé pour l’étude 
de l’aménagement de ces voies.

Nous avons reçu neuf dossiers dont trois ont été auditionnés.

Le conseil municipal, sur proposition de la commission aménagement, a 
retenu l’offre du Cabinet ABEIL (Rennes).
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Les objectifs qui leurs ont été fixés sont :

●  De réduire drastiquement la vitesse.
●  De sécuriser les déplacements piétons, cyclables.
●  D’améliorer le cadre de vie et le sentiment d’une circulation apaisée.

La commune a demandé au Cabinet ABEIL d’avoir une  exigence toute 
particulière sur les déplacements vélos et piétonniers. 

Le projet de la RD 106 s'inscrit pleinement dans le plan mobilités douces de 
Liffré Cormier Communauté.  

La création d’une piste cyclable reliant Liffré permettra aux plus jeunes, 
notamment, de rejoindre le lycée, les commerces et d’avoir plus facilement 
accès au services culturels et sportifs de cette commune centre. Ces 
aménagements se prolongeront jusqu’au coeur de notre centre bourg, en 
collaboration avec les élus et agents du Conseil Départemental.

Rue de la Forêt-Existant Rue de la Forêt - projection 3D

La RD 528  est, quant à elle, gérée en collaboration avec la commune de 
Saint Sulpice la Forêt  et les services de Rennes Métropole qui sont eux 
aussi dans une démarche de favorisation des cheminements doux.

Une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) dit Chaussidou y sera créée. 
Nous souhaitons aussi la promouvoir sur le RD106.
La sécurisation piétonne sera un objectif prioritaire.
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Les travaux devraient s'échelonner sur une durée de trois ans et se décomposer 
en trois phases :

● Fin 2022, rue de la Forêt - RD 106
● 2023, rue du Champs Thébault - RD 528
● 2024, rue de l’Illet - RD 106 ( à la suite de la phase définitive de la ZAC du 

“Champs des Buttes”Tranche 2)

Le coût total de l’opération (suivant l’estimation) sera de 1 450 000€ décomposé 
de la manière suivante :

● Rue de la Forêt               550 000€  
● Rue de l’Illet                           550 000€
● Rue du Champs Thébault   350 000€

Des demandes de subvention seront effectuées pour chaque phase.
Les marchés de travaux seront attribués avant les congés d’été.

En raison de l’évolution du COVID, la réunion de présentation initialement 
prévue le 27 Janvier à 19h à la maison intercommunale est délocalisée à la 
salle “des Moissons” le même jour à 19H30.

● Allée des Sorbiers et Allée du Val, amélioration du 
stationnement et de la circulation.

Le 10 Janvier 2022, les travaux ont débuté.

Allée des Sorbiers : Le marché a été passé suite à un appel d’offres paru en 
Octobre 2021 auquel cinq entreprises ont répondu. Ces travaux font suite aux 
interventions, depuis juillet, de réfection des conduites des eaux potables et 
eaux usées, pilotés par les syndicats d’eaux et d’assainissement.
L’entreprise retenue pour ce chantier est l’entreprise Henry Frères à la Chapelle 
Saint Aubert(35), pour un montant de 92 866,11 Euros HT.

Les travaux devraient durer 6 à 7 semaines (hors intempéries).

Dix places de parkings supplémentaires seront créés et l'accès aux propriétés 
sera amélioré. Des revêtements en enrobé seront refaits à neuf sur la totalité de 
la voie de circulation et des trottoirs. Les places de parkings seront réalisées en 
pavés engazonnés qui permettent l’infiltration des eaux pluviales.

Allée du Val : un traçage des travaux prévus sera réalisé avant la fin du mois de 
Janvier. Une réunion de présentation aura lieu sur site, un samedi matin de 
début Février ( Date à convenir).
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● Travaux de Voirie 

Au mois de septembre des travaux de réfection d’enrobés à chaud  et 
d'assainissement d’eaux pluviales sur les voiries communales ont été réalisés. 
Les endroits concernés sont le Placis Moulin, la Piochais, les Pouteaux et la 
Boudelais.
Le montant total s’élève à 55 896,10 €/HT.

Il seront complétés par des enduits superficiels et de l’enrobé à froid au 
printemps, notamment dans le secteur des Epinettes / La Chesnaie aux 
Butteaux et une campagne de Point à temps (bouchage de trous sur les voiries) 
sur le reste de la commune.

● Médiathèque

Report

Compte tenu de la situation sanitaire, les 2 animations proposées en janvier 
dans le cadre des nuits de la lecture sont reportées

Animation de février

La médiathèque invite les enfants à partir de 5 ans au spectacle 

« La boîte aux lettres » 

de la compagnie Ecoutez Voir 

le samedi 26 février à 15h30 à la médiathèque.

Ce spectacle est gratuit et sur réservation, à la médiathèque ou par mail : 
mediatheque@chasnesurillet.fr 

Une médiathèque plus accessible

Afin d’améliorer l’accessibilité de la lecture à tous, la médiathèque mène 2 
projets :

● Le portage à domicile pour les personnes empêchées de se 
déplacer  

● « Daisy dans vos bibliothèques » qui permet l’accès à 50 000 titres 
de livres sonores pour les personnes empêchées de lire par un 
handicap visuel, moteur, cognitif ou un trouble de l’apprentissage. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la médiathèque : 07 87 19 99 54.

mailto:mediatheque@chasnesurillet.fr
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● Animations Sportives Février 2022
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● SMICTOM VALCOBREIZH

Gestion des déchets verts  
Une aide financière à l’achat de broyeurs de végétaux pour les particuliers.

Dans le cadre de son Programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA), le SMICTOM s’est fixé pour objectif de diminuer les déchets 
verts de 22 kg par habitant d’ici 2027 par rapport à 2016. Pour accompagner les 
usagers vers cet objectif, le SMICTOM prévoit plusieurs actions. Parmi elles, un 
nouveau dispositif d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux. 

Aide à l’acquisition d’un broyeur de végétaux pour les particuliers 

Une aide financière à l’achat individuel ou groupé d’un broyeur de végétaux sera 
proposée aux particuliers du territoire début 2022. Cette aide, à raison d’un 
broyeur par foyer, s’échelonnera entre 10% du prix d’achat TTC pour un foyer seul 
(aide plafonnée à 50 €) et jusqu’à 100% du prix d’achat TTC pour un groupement 
de 10 foyers et plus (aide plafonnée à 500 € TTC).  

Accueil de proximité 
Des évolutions pour les permanences 

Afin d’être plus proche de ses usagers et de répondre à leurs questions 
concernant ses services, le SMICTOM a mis en  place, début 2020, un accueil de 
proximité dans quatre communes du territoire. Ce service va évoluer à 
compter du  1er janvier 2022. A cette date, les permanences se feront selon ces 
modalités :  

- le lundi matin tous les 15 jours à Combourg (semaines impaires - à la maison 
des services de 9h à 12h). 

- le mardi tous les 15 jours à Saint-Aubin d’Aubigné (semaines impaires - à la 
mairie de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h). 

- le mercredi matin tous les 15 jours à Melesse (semaines impaires - à la mairie 
de 9h à 12h30). 

- les vendredis à Liffré (à la mairie de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h). 
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● SMICTOM VALCOBREIZH 
(suite)

Collecte séparée des journaux : le planning du 1er semestre 2022 en 
ligne  

Le planning du 1er semestre 2022 de collecte des journaux est désormais 
connu. Retrouvez les dates qui concernent  votre commune sur le site Internet 
du SMICTOM www.valcobreizh.fr , rubrique « Mes services » :  
https://www.valcobreizh.fr/collecte-des-papiers-et-des-journaux/ 

du 2 au 7 juin à Chasné sur Illet, devant la salle des moissons

Ventes de composteurs à tarifs préférentiels : reprise au printemps 
prochain

Les ventes de composteurs à tarifs préférentiels à destination des habitants du 
territoire reprendront au printemps  prochain. Le planning sera en ligne début 
2022. 

Le SMICTOM VALCOBREIZH sur les réseaux sociaux  

Suivez l’actualité du SMICTOM VALCOBREIZH sur les réseaux sociaux : 

- Sur Facebook : Smictom Valcobreizh 
- Sur Twitter : @valcobreizh 
- Sur Youtube : Smictom Valcobreizh 
- Sur Instagram : smictom valcobreizh

http://www.valcobreizh.fr
https://www.valcobreizh.fr/collecte-des-papiers-et-des-journaux/


Inform
ations com

m
unautaires

● Espace Jeunes le “19”

Pour les vacances d’hiver 2022, un joli programme concocté par les jeunes et 
l’animatrice vous attend pour passer de belles vacances.

Cet espace dédié au 11-17 ans, vous accueillera tous les jours pendant les 
vacances. Renseignement et inscription auprès de Pauline au 06 77 74 72 31 ou 
sur l’adresse mail suivante ejchasne@liffre-cormier.fr.
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● Oxygène : Course de la Saint Valentin 

Organise pour la 12ème année la course de la Saint Valentin

 dimanche 13 février 2022 
 

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

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. 

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 
au bar « le Chasné » 

Nous recherchons des bénévoles pour l'organisation et passer un agréable 
moment (convivialité assurée...) 

Renseignements et inscriptions: 

Gwénaël Grislain / 06.62.87.82.51 - gwenael.grislain@wanadoo.fr 

www.course-saint-valentin.com
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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 

mailto:gwenael.grislain@wanadoo.fr
http://www.course-saint-valentin.com
mailto:mairie@chasnesurillet.fr
http://www.chasnesurillet.fr

