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Zoom sur… Le Conseil Municipal des Enfants : 

Actions, projet… Le CME se mobilise à Chasné !©
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pour les jeunes
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La journée de Monsieur 
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‐ SMICTOM Valcobreizh : évolution des permanences
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● Elections présidentielles

Pour voter aux prochaines élections, vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale jusqu'au mercredi 2 mars 2022

Démarche en ligne sur www.service-public.fr

● Inscription à l'école

Pensez à effectuer les démarches pour inscrire votre enfant à l'école pour 
l'année 2022/2023. Pour cela, vous pouvez prendre contact auprès de la 
directrice, Mme Laisné au 07.85.76.81.44 
ou par mail à ecole.0350180f@ac-rennes.fr

● Collecte du CME

Le Conseil Municipal des Enfants va organiser sa grande collecte au 
profit des Restos du Cœur.
La date reste encore à confirmer mais la collecte portera sur de l'alimentaire 
(pour les conserves, des petites boîtes), les produits d'hygiène (adultes et 
bébés) et des jouets neufs.
On compte sur vous !

● Tête de Cochon : le retour

Bonne nouvelle, le boucher/charcutier, Fabrice, est de retour sur la place du 
marché, tous les mercredis de 11h à 12H30. Vous pouvez le contacter au 
06.81.21.74.14

● Food truck à Chasné

Chaque mercredi de 18 heures à 21 heures, à partir du 2 mars 2022, pour une 
période test de 2 mois, nous accueillerons

"Bavène Galettes", food truck de galettes et crêpes

Réservation par téléphone ou directement sur place au 06.33.45.03.39

http://www.service-public.fr/
mailto:ecole.0350180f@ac-rennes.fr


04 - Chasné vous intéresse #208

In
fo

rm
a
tio

n
s
 C

o
m

m
u

n
a
le

s

● Médiathèque

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance,
la médiathèque invite les enfants de 1 à 5 ans à vivre

« la Journée de Monsieur Pouce »

le samedi 26 mars à 10h00. 

La nuit de la lecture 2022 ayant été annulée en janvier pour raisons 
sanitaires,

la Soirée Jeu « explorons les livres » a été 
reprogrammée 

le 1er avril à 20h30.

Animation à partir de 14 ans.

Animations gratuites sur réservation.

En 2021, le club BD a lu, sélectionné et commenté des Bandes Dessinées 
pour les enfants et les ados, voici leur sélection, vous la trouverez en 
exposition à la médiathèque. Bravo à eux.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la médiathèque : 07 87 19 99 54.
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Un espace dédié aux jeunes de 15 à 20 ans

La Mairie de Chasné sur Illet a mené une réflexion concernant
l’accompagnement des jeunes dans leur progression vers l’âge adulte à la suite 
d'une enquête effectuée auprès de ces derniers. Nous avons la volonté de 
soutenir les jeunes dans leur projet aussi divers soient-ils.

Tu veux un Skate parc à Chasné ? Tu es passionné de Street art et tu veux 
graffer dans ta ville à la vue de tous ? Tu as un projet musical, 
cinématographique, artistique ou autre ?

Nous t'attendons tous les 1er et 3ème vendredi du mois à compter du 4 
mars de 17h30 à 21h30.

Pauline sera présente pour t'accompagner, que ce soit dans la création de 
juniors associations, dans la création de projets individuels, dans le partage 
et dans l'écoute de tes besoins.

Entrée gratuite sans inscription

Renseignements : Pauline Bisson au 06 77 74 72 31 ou par mail 
mairie@chasnesurillet.fr

● Nouvel espace pour les jeunes

Cliquez pour ajouter du texte

mailto:mairie@chasnesurillet.fr
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● SMICTOM VALCOBREIZH

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).

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/

Collecte séparée des journaux à Chasné sur Illet du 2 au 7 juin 2022,
devant la salle des moissons

Ventes de composteurs à tarifs préférentiels
Les ventes de composteurs à tarifs préférentiels à destination des 
habitants du territoire ont repris avec quelques nouveautés , voir 
https://www.valcobreizh.fr/reserver-du-materiel/composteurs/.

● L' ADMR recrute

Dans les 14 communes de son territoire d’intervention, l’association ADMR du
canton de Saint Aubin d’Aubigné a pour mission d’aider les personnes et les
familles au quotidien à leur domicile.
A l’instar de tout le secteur de l’aide à domicile, l’association est confrontée à
un problème récurrent de pénurie d’effectifs.

Au cours des derniers mois, diverses actions ont été menées pour favoriser
le recrutement de nouveaux salariés :
❖ Entrée en vigueur en octobre 2021 de l’avenant 43 de la convention

collective qui offre une revalorisation des salaires et de meilleures
perspectives d’évolutions professionnelles.

❖ Mise à disposition de véhicules de services et revalorisation de
l’indemnité kilométrique

❖ Rémunération des temps de déplacement entre deux interventions
❖ Campagne d’affichage pour le recrutement sur le territoire d’intervention...
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http://www.valcobreizh.fr
https://www.valcobreizh.fr/collecte-des-papiers-et-des-journaux/
https://www.valcobreizh.fr/reserver-du-materiel/composteurs/
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● Théâtre: Les Baladins

Ils seront heureux de vous présenter leur 
nouvelle comédie "Ce soir, on sort "à compter 
du 18 mars prochain pour deux week-ends 
complets.

L'Atelier enfant se produira les vendredi 18 et 
samedi 19 mars au lever de rideau.

A bientôt.

Pour réserver vos places :
06 22 39 75 00
theatre.chasne@gmail.com
http://theatrechasne.blogspot.com

Chasné vous intéresse #208- 07

… Pour retrouver à très court terme un fonctionnement normal, l’association
recrute 10 salarié(e)s d’intervention en CDI à temps plein.
Ces postes peuvent être proposés à temps partiel choisi par les salariés.
Un diplôme du type DEAVS, DE AES, CAP collectivités, BEP services aux
personnes, titre assistante de vie aux familles, CAP petite enfance est un plus
mais toutes les candidatures sont acceptées.

Que vous soyez diplômé(e) ou non, que vous ayez ou non de l’expérience,
n’hésitez pas à contacter l’association ADMR de Saint Aubin d’Aubigné
3 place du marché – Saint Aubin d’Aubigné
( 02 99 55 48 89) staubinaasso@admr35.org

Bénévoles

L’association recherche également des nouveaux bénévoles pour assurer des
missions diverses et variées : visites au domicile, référent portage de repas,
référent véhicules de service, référent petite enfance, référent communication,
secrétariat, gestion.

Les profils recherchés seront consultables prochainement sur le site internet
de «Francebénévolat »

Théâtre à Chasné sur Illet

Après deux années d'absence 
liées à l'épidémie de COVID-19, 
les Baladins de l'Ilet sont enfin de 
retour sur les planches !!

mailto:theatre.chasne@gmail.com
http://theatrechasne.blogspot.com/
mailto:staubinaasso@admr35.org
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● Chen : Parlons Haies Bocagères

L'association CHEN vous propose de (re)découvrir ce que sont les haies 
bocagères, comment leur richesse aide à maintenir la biodiversité et à 
améliorer la qualité de l'eau, comment nous pouvons les protéger et les 
développer sur notre commune.

Le 4 mars à 20h00 : Conférence à la salle "les moissons"
• Rôle des haies bocagères pour la biodiversité par Didier Le Coeur, 

enseignant-chercheur à l'Institut Agro Rennes- Angers
• Rôle des haies bocagères dans la gestion de l'eau par le Syndicat 

mixte des Bassins Versants de l'Ille, de l'Illet et de la Flume
• Méthodologie de l'inventaire des haies communales réalisé à Chasné-

sur-Illet par l'association CHEN
• Présentation de la commission "haies bocagères" et valorisation des 

haies en bois énergie par la commune de Chasné-sur-Illet et Liffré-
Cormier-Communauté
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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

Le 5 mars à 9h30: Visite d'un verger 
entouré de haies (départ de la 
salle "les moissons")
• Echanges autour de l'intérêt des 

haies dans l'écosystème d'un 
verger bio

• Discussion pratique autour de 
l'inventaire des haies

Venez nombreux !

Tous les détails et les liens sur notre 
blog :
http://chen-asso.blogspot.com/
@: chen35250@gmail.com
✆: 06 80 66 71 89

mailto:mairie@chasnesurillet.fr
http://www.chasnesurillet.fr
http://chen-asso.blogspot.com/
mailto:chen35250@gmail.com

