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Zoom sur… Le Conseil Municipal des Enfants :
Actions, projet… Le CME se mobilise à Chasné !

SOMMAIRE
3-5

Informations communales
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Portes ouvertes de l'école La Choinette
Barbecue intergénérationnel
Stop aux bruits inutiles
Collecte journaux
Cantine à 1€ sur le temps scolaire
Conseil municipal des Enfants
Braderie à Chasné sur Illet
Manga en Médiathèque

6 -7

Informations intercommunales
‐
‐
‐
‐

Inscription aux transports scolaires
Influenza aviaire
Formation gratuite "baby sitting"
Activités physiques à domicile des + 60 ans

8

Informations associatives
‐
‐
‐

Assemblée générale English in Chasné
CHEN : Atelier collectif
Réunion des Classes 02

L’agenda de Chasné
Univers du
manga
À la
médiathèque

Portes
Ouvertes
L'école de la
Choinette

De mai à juillet
2022

Vendredi 10
juin 2022

Barbecue
Intergénérationnel
Sur le site de la mairie

Conseil
municipal

Samedi 11 juin à partir
de 11h30

Jeudi 23
juin 2022

Bulletin d’information bimestrielle de la commune de Chasné sur Illet (35250).
Directeur de publication : M. le Maire, Benoît MICHOT.
Conception / Réalisation : service et commission communication.
Impression : imprimé par la commune de Chasné sur Illet.
Crédits photos : commune de Chasné sur Illet et Liffré Cormier communauté
Tirage : 700 exemplaires sur papier 80g Ecolabel.
Journal distribué gratuitement par la commune.

02 - Chasné vous intéresse

#209

CME
Elections

APE Fête
de l'Ecole

Inscriptions
braderie

Samedi
25 juin

Samedi 25
juin

Informations Communales

• Portes ouvertes de l'école "La Choinette"
L'école sur le site de la Choinette vous invite à ses portes ouvertes
Le vendredi 10 juin 2022 de 16h30 à 18h30.
Les familles de l'école et les familles des futurs élèves seront les
bienvenues pour rencontrer l'équipe enseignante et découvrir les travaux
des élèves réalisés au cours de l'année.

• Barbecue intergénérationnel
Tous les chasnéennes et chasnéens sont invités au barbecue
intergénérationnel le samedi 11 juin sur le site de la mairie à partir de
11H30.
Sur le principe de l’Auberge Espagnole, chacun apporte un plat, une
salade, un dessert ou de quoi griller sur le barbecue public. Ensuite nous
partageons selon l’envie de chacun.
Pour manger confortablement, n’oubliez pas d'apporter des assiettes,
couverts, gobelets...
Après ce moment convivial, nous vous proposons de poursuivre l’aprèsmidi autour de divers jeux que chacun apportera et pourra faire découvrir
(pétanques, molky, palets bretons, belotes…). L'association Chen propose
dans le même temps un atelier de construction de nichoirs à oiseaux
animé par Fabrice Minassian, menuisier.
La mairie offrira l’apéritif à tous les participants.
Renseignements auprès de Pauline Bisson au 06 77 74 72 31 ou
mairie@chasnesurillet.fr

• Stop aux bruits inutiles
Nous vous rappelons que les activités privées pouvant causer pour le
voisinage des gênes sonores ou des vibrations transmises sont interdites
sur l’ensemble de la commune
• Du lundi au samedi de 12 H 00 à 14 H 00 et de 20 H 00 à 8 H 00
• Les dimanches et les jours fériés toute la journée. Nous vous rappelons
aussi que de 22 H 00 à 7 H 00 il n'est pas autorisé de faire du bruit audible
d’un logement à l’autre
Cette infraction de « tapage nocturne » est verbalisable par la
gendarmerie.

• Collecte journaux
Du jeudi 2 au mardi 07 juin 2022,
Mise à disposition de la benne devant la salle "Les moissons", pour collecter
les journaux.
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Informations Communales

• Cantine à 1 € sur le temps scolaire
Au vu du contexte actuel de la situation économique et de la dégradation
du pouvoir d'achat, l'ensemble du conseil municipal, par délibération en
date du 31 mars 2022, a délibéré pour mettre en place la cantine à 1€ sur
le temps scolaire pour les tranches de quotient familial 0 à 800 €.
Les 4 premières tranches du quotient familial de la CAF bénéficient de ce
nouveau tarif depuis le 1er avril 2022, alors que la révision habituelle des
tarifs à lieu en septembre.
La commune a signé une convention de 3 ans avec l'Etat pour bénéficier
d'une subvention compensatrice pour ces 4 tranches concernées.
Nous avons pris en compte le quotient familial de septembre 2021.

• Conseil municipal des enfants
Devenez jeune acteur citoyen de Chasné sur Illet
Les enfants domiciliés à Chasné sur Illet, nés en 2012, sont invités à déposer leur
candidature en mairie avant le 11 juin 2022.

Le conseil municipal des enfants permet aux enfants élus :
- D’apprendre la démocratie et trouver leur place de citoyen en leur donnant la
parole.
- Recueillir les idées des enfants de la commune et participer à améliorer la vie
de tous les Chasnéens.
- Découvrir, comprendre le fonctionnement de la commune et voir comment
sont prises les décisions pour bien vivre ensemble.
-Etre acteur de la commune en découvrant les droits et devoirs du citoyen en
réalisant des projets (solidarité, environnement, culture,...).
Le dossier de candidature est disponible en mairie et sur le site
www.chasnesurillet.fr
Les élections se tiendront le samedi 25 juin 2022 de 10h à 12h à la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre rendez-vous en
mairie.

• Braderie à Chasné sur Illet
Chasné en fête le samedi 17 septembre 2022
Le Conseil Municipal des Enfants, en association avec les ArtisansCommerçants de Chasné-sur-Illet, organisent une braderie dédiée
exclusivement aux particuliers de 9 heures à 17 heures et un concours de
palets à partir de 11 heures.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 juin 2022 de 9 heures à
12 heures à la mairie pour les réservations et le règlement des
emplacements (2€ les 2 mètres).
Nous vous communiquerons plus d’informations concernant la
restauration, les inscriptions au concours de palets et les animations dans
la prochaine publication municipale.
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• Inscription aux transports scolaires

Informations communautaires

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau
régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.br
eizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine. La date limite d’inscription aux
transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue
après cette date, une majoration de 30 € sera appliquée.

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en
place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de
trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription
scolaire.
Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au
02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel
local).

• Influenza aviaire
Par arrêté préfectoral du 4 mai 2022, la zone réglementée définie autour du
cas d'influenza aviaire hautement pathogène survenu le 27 mars 2022 sur la
commune de GUIPRY-MESSAC, a été levée. Cette zone constituée des 22
communes, dont Chasné sur Illet, recouvre ainsi son statut indemne.

En effet, les contrôles effectués dans les élevages commerciaux de l'ensemble
de la zone et dans les basse-cours recensées dans le périmètre d'un kilomètre
autour du foyer n'ont pas révélé de présence du virus.
Le recouvrement de ce statut indemne permet de
lever l'interdiction de mouvement des volailles et oiseaux
de la zone. Cependant, les mesures de biosécurité en élevage doivent
continuer à être appliquées avec rigueur eu égard à la situation
nationale considérée toujours à ce jour comme "à risque élevé" vis à
vis de l'influenza aviaire.
( L'arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque
en matière d’influenza aviaire hautement pathogène est toujours en vigueur)

De plus, les mesures spécifiques aux élevages non commerciaux (ou "bassescours") doivent être strictement maintenues,
avec notamment le maintien en claustration ou la mise sous filet
des volailles .
Le service SPA de la DDPP 35 se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires
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• Formation "baby-sitting" gratuite

Informations communautaires

Le Service Info Jeunes (SIJ), en partenariat avec le Relais Intercommunal
Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) et la responsable prévention
de Liffré-Cormier, a décidé de mettre en place une formation « Babysitting », gratuite de 2 demi-journées.
Chasné sur Illet : samedi 18 juin 2022 de 14h à 18h
L’objectif est de proposer à chaque jeune, à partir de 14 ans, un temps sur le
développement de l’enfant, les gestes du quotidien, les activités que l’on peut
proposer en fonction des âges, les réactions à avoir face à d’éventuelles
difficultés, connaître les pratiques en termes de rémunération, apprendre à
créer un flyer et à communiquer…
Les jeunes qui auront suivi cette formation recevront un petit guide pratique,
rédigé par les professionnelles, auquel ils pourront se référer par la suite. De
plus, un « Baby-sitting dating » sera organisé à l’occasion des forums des
associations des communes, pour faciliter la rencontre avec des parents.
Cette formation n’engage pas la responsabilité de la communauté de
communes sur le déroulement des futures gardes, ni sur les relations
entre les parents et les baby-sitters.

INFO ET INSCRIPTION : Uniquement par téléphone 06 64 56 87 01

• Activité physique adaptée pour les + 60 ans
Séances animées par un enseignant en Activités Physiques Adaptées
d’ACTIMUT, service de prévention de VYV3 Bretagne

Avec des séances individuelles à votre domicile, Actimut vous accompagne à
reprendre en douceur une activité physique grâce à des exercices doux axés sur
le renforcement musculaire, la marche et l’équilibre. Les cours sont favorables
au maintien de vos capacités physiques et vous donnent les clés pour devenir
actifs au quotidien.
Les séances sont ouvertes à tous, quel que soit votre condition physique et votre
état de santé. Le programme propose un accompagnement de 5 séances à
votre domicile.
Ce programme est GRATUIT pour les participants.
Dates :
- Gosné, Mézières sur Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier : du 30 mai au
1 juillet 2022 ;
- Chasné-sur-Illet, Ercé Près Liffré et Liffré : du 26 septembre au 28 octobre
2022 ;
- Dourdain, La Bouëxière, Livré-sur-Changeon : du 7 novembre au 9 décembre
2022
Informations et inscriptions => appelez le 06 86 40 00 97 cecilia.zublena@vyv3.fr
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• ASL : English in Chasné
ENGLISH IN CHASNE
L'association English in Chasné se meurt malgré notre bonne
volonté !
L’association fait appel à toutes celles et ceux qui pourraient
consacrer un peu de leur temps à la gestion de l’association
pour qu’elle perdure. Pas besoin de savoir parler Anglais !

Sans nouvelle âme à la prochaine Assemblée Générale, l’association
fermera ses portes fin juin 2022.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le mercredi 15 juin 2022 à
20h30 à la petite salle "Les Moissons" de Chasné sur Illet.
L'équipe de l'association English in Chasne
🖂 englishinchasnesurillet@gmail.com

• CHEN : Atelier collectif

• Classes 2
Les classes 2 sont de retour à
Chasné sur Illet.

La date retenue est le
Samedi 26 novembre 2022
Pour préparer cet évènement, une
réunion d’information est prévue le
7 juin 2022 à 20h30, petite salle
des moissons.
Contact :
Jean-Francois 02 99 55 49 44

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
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02.99.55.22.79
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