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Informations municipales
L’Auberge Espagnole version Chasné City
Et si nous profitions de cette nouvelle liberté
pour se retrouver autour d’un barbecue intergénérationnel (de 7 à 107 ans) et partager un
agréable moment samedi 11 juin sur le site de la
Mairie à partir de 11H30.
En quelques mots, le principe de l’Auberge Espagnole est basé sur un partage communautaire. Chacun apporte un plat, une salade, un
dessert ou de quoi griller sur le barbecue public.

DIPSOSITIF ARGENT DE POCHE
Le dispositif « Argent de poche » ,organisé cet
été, offre la possibilité à des jeunes âgés de 16 à
18 ans de la commune d'effectuer des petits
travaux rémunérés 15 euros les 3 heures .
La fiche d’inscription est disponible en mairie
ou sur www.chasnesurillet.fr
Candidature à retourner
au plus tard le 25 mai 2022

Tous les participants peuvent alors goûter les
différentes spécialités. Cette idée est portée avec
enthousiasme par l’équipe du CCAS, les jeunes

Vie Locale

et Pauline, l’animatrice de l’espace jeunes.
N’oubliez pas de vous équiper pour manger confortablement : assiette, couverts, gobelet...
Ensuite après cet intermède gourmand, nous
vous proposons de poursuivre l’après-midi autour de divers jeux que chacun apporte et pourra faire découvrir (pétanques, molky, palets bretons, belotes…). Un atelier de construction de nichoirs à oiseaux sera proposé en parallèle par
l'association CHEN et plus particulièrement Fabrice Minassian.
La mairie offrira l’apéritif à tous les participants.
La participation est gratuite sur inscription avant
le 2/06.
Renseignements et inscriptions : Pauline Bisson
au 06 77 74 72 31 ou mairie@chasnesurillet.fr
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Le barbier du Chasné
Vincent Bidault, après avoir passé un cap coiffure
et un brevet professionnel, exerce le métier de
Coiffeur-Barbier mais aussi d’esthéticien pour
homme. Habitant de notre commune, il cherchait un local professionnel lui permettant de
travailler plus à son aise, son coup de ciseau est
connu d’une clientèle fidèle qui ne fait que
s’agrandir chaque mois.
La commune a décidé de lui louer un local
(entrée par l’arrière) dans la maison des services
où vous pourrez découvrir ses multiples talents
courant mai.
Les réservations se font au 06 12 25 64 71 ou prochainement sur le site de réservation en ligne
planity.
Allez à la rencontre de ce nouveau commerçant
sans plus attendre.
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Forum bien vivre son logement ! –

MEDIATHEQUE

20 mai -14h>17h –
Espace culturel André Blot La Bouëxière

4 Mai à 14h15
Atelier et vente dédicace des auteurs illustrateurs

Anne Montel et Loic Clément

Le forum « Bien vivre son logement », organisé
par l’ADMR Pays de Liffré - Pays de Saint-Aubin-

Après avoir rencontré deux classes le matin, nos

du-Cormier, marque le lancement du pro-

invités animeront un atelier à 14h15 et dédicace-

gramme d’actions collectives de prévention coor-

ront leurs ouvrages à 15h30, vendus en partena-

données sur le territoire de Liffré-Cormier Com-

riat avec la librairie “Lectures Vagabondes” de

munauté. Le projet s’inscrit dans une démarche

Liffré. Atelier sur réservation.

partenariale (Groupe Gérontologique Liffré-

6 mai à 18h30

Cormier) portée par l’ADMR (Pays de Liffré et St
Aubin du Cormier), en faveur des Séniors

Présentation du rayon « Lire autrement »

(personnes âgées de plus de 60 ans).

La médiathèque de Chasné sur Illet, le réseau

Il s’agit d’un temps de sensibilisation permettant

des médiathèques de Liffré Cormier et la Média-

de prendre conscience des risques de chutes, de

thèque Départementale s’associent pour propo-

prévenir l’accident et d’adapter son logement.

ser des solutions aux personnes éloignées de la

L’ensemble des partenaires du territoire (élus,

lecture par un handicap ou des problèmes d’ap-

professionnels, bénévoles) seront mobilisés à

prentissages tels que la dyslexie.

cette occasion pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans vos démarches. Le programme :
- Une conférence décalée avec la compagnie
Quidam Théâtre) : une forme théâtrale pour aborder le sujet de chutes ;

Courant Mai et Juin
Explorez le monde de la Bande Dessinée japonaise avec l’exposition
Mieux comprendre le manga
à la médiathèque, en partenariat avec l’espace
“jeunes”.

- Des débats et conférence avec des professionnels (ergothérapeute, élus, psychologue...) sur

les thèmes de la prévention des chutes et amé-

Agenda

nagement de l’habitat
- Des stands d’information présentant les services aux personnes âgées.
Informations et renseignements :
- ADMR Pays de Liffré :
02 99 62 64 30 - labouexiere.asso@admr35.org
- ADMR Pays de Saint-Aubin-du-Cormier :
02 99 39 25 40 - staubinc.asso@admr35.org

- CLIC Haute Bretagne :
02 99 98 60 23 - clic@assohautebretagne.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 13h30 – 18h00
Mardi / Jeudi / Vendredi : 9h00 – 12h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Samedi (semaines paires) : 9h00 – 12h00

Conseil municipal
Le 12 mai à 20h à la mairie
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Date limite dépôt de candidature fixée au 25 mai
2022

Médiathèque
le 4 mai 2022 Rencontre Auteur Illustrateur

le 6 mai 2022 “Lire Autrement”
mai/juin Expo Mieux comprendre le manga

02.99.55.22.79
mairie@chasnesurillet.fr
www.chasnesurillet.fr

