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Informations municipales
Nouveau Site pour les restrictions d’eau
La préfecture d’Ille et Vilaine a mis en place un
nouveau site internet
http://sigthema35.alwaysdata.net/ permettant de
connaître les restrictions d'eau sur sa commune.
Ces données sont régulièrement mises à jour en
fonction des utilisateurs (particulier, entreprise,
agriculteur ou collectivité) et de la source (eau
potable ou prélevée en milieu aquatique).
Prochain conseil municipal le 20 octobre 2022 à
20h.

Information Communale
Les racontines à la Médiathèque
La médiathèque invite les tout petits pour 2
séances de Racontines en octobre :
Samedi 8 octobre à 10h00 et jeudi 20 octobre à
10h00 et 11h00. Ces animations autour du livre,
des comptines et des jeux de doigts sont
gratuites, sur réservation.
Venir découvrir L’Univers Manga
Le Mangaka Medzi-O revient pour un atelier de
dessin le mardi 25 octobre de 10h00 à 12h30 et
de 14h30 à 17h00, sur inscription. La priorité sera
donnée aux collégiens qui n’ont pas pu faire le
stage l’année dernière.
Durant la semaine, des ateliers seront proposés
aux ados à la médiathèque et à l’espace jeunes.
 Lundi 24 octobre : Atelier cuisine à
l’espace jeunes,
 Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28
ateliers créatifs autour du manga à la
médiathèque.
 La semaine se clôturera par une grande
journée manga à l’espace Bel Air à St
Aubin du Cormier samedi 29 octobre à
partir de 14h00.
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Une exposition de dessins originaux de Medzi-O
est visible tout le mois d’octobre à la
médiathèque.

Informations
Communautaires
Spectacle “tous aidants”
Spectacle interactif « TOUS AIDANTS : prendre
soin de soi pour prendre soin de l’autre »
(OUVERT A TOUS- entrée gratuite sur réservation)
organisé par le CLIC Haute Bretagne en
partenariat avec le CIAS de Liffré-Cormier
Communauté.
MARDI 11 OCTOBRE 2022 à 14h30 au cinéma
Saint-Michel de LIFFRE (1 rue Aristide Briand).
Ce spectacle est une des actions de prévention
dédiées aux proches aidants programmée en
avant-première de l’événementiel
intercommunal « La Semaine Bleue » (Semaine
nationale des retraités, des personnes âgées et
des aidants) organisé du 17 au 21 octobre 2022 par
le CIAS de Liffré-Cormier avec la participation de
nombreux partenaires.

Associations
CHEN a pour "objectif de promouvoir et valoriser
l'environnement Local"

Voici une première version du calendrier 20222023 :
WE 26-27/11 : Plantation de haies et/ou
randonnée
Sam 21/01 : comptage des oiseaux de jardins LPO
Ven 03/03 : Projection / Débat 'Nature Sauvage'
Dim 09/04 : Bourse aux plantes
Dim 18/06 : Sortie nature
Ce calendrier sera bien sûr complété au fur et à
mesure de vos envies

Donc n'hésitez plus, si pour vous aussi,
l'environnement est une priorité, contactez-nous
par mail : chen35250@gmail.com,
web : http: //chen-asso.blogspot.com,
Facebook : @chasneenv

ASSOCIATION OHANA MAEVA
L’association Ohana Maeva a pour vocation de
faire découvrir la culture polynésienne et du
Pacifique à travers l’apprentissage de la danse
tahitienne et l’organisation d’événements.
L’association Ohana Maeva propose aux
personnes de 3 à 99 ans :
 Des cours de danses tahitienne ; niveau
débutant à intermédiaire les mercredis et
vendredis des périodes scolaires et
nouveauté cette année des cours pré et
post natal.
 Des journées « Famille » ; temps d’échange
autour d’une collation partagée et
d’activités pour découvrir la culture
polynésienne.
 Un soutien reconduit aux associations de
protection des tortues
 Des événements pour faire vivre notre
village
La présidente, Aurore Legrain, sait transmettre sa
passion de la danse et de la culture polynésienne
en toute convivialité !
Alors danseurs ou non danseurs, jeunes ou moins
jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous avons à cœur de faire vivre notre village et
plus nous seront nombreux, plus nous pourrons
mettre en place des projets ambitieux.
Nous contacter :
FB : https://www.facebook.com/ohanamaeva
Mail : ohanamaeva@gmail.com Tel : 06 23 32 31 15

L’association proposera d’ici peu des cours de
« conversation en anglais » d’une durée d’une
heure par semaine, pour adolescents et adultes.
Aux vacances de la Toussaint, Katja proposera
aussi un atelier spécial Halloween pour un
groupe d’une dizaine d’enfants (à partir de 6 ans)
le vendredi 28 octobre de 10h à 12h.
Prix de l’atelier : 10 € par enfant (collation
incluse)
Si cela vous intéresse, inscrivez-vous sans
attendre !
Contact :
Par email : englishinchasnesurillet@gmail.com
Par téléphone : 06 12 85 56 97 See you soon !

ASL RANDO VTT
L'ASL organise sa randonnée VTT le Samedi 15 et
dimanche 16 Octobre.
Au programme :
2 circuits de marche de 7 et 13 kms
4 circuits VTT de 15, 35 ,45 ,60 ,70 kms
1 circuit spécial anniversaire de 100 KM
autour de la communauté de communes
(inscription obligatoire
sur https://aslvtt.blogspot.com/)
1 circuit Gravel de 55 kms
Nous recherchons des bénévoles pour assister
l'organisation aux inscriptions, sur le
ravitaillement et sur les circuits en vélo.
Pour tous renseignements : asl.vtt@gmail.com /
06 80 66 71 89

Retrouvailles à Chasné sur Illet –
Les Classes 02
Pour les personnes figurant sur les listes
électorales et des classes 02, nous allons vous
faire parvenir une invitation pour cet événement !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ENGLISH IN CHASNE
L’association ENGLISH IN CHASNE qui propose
des séances d’éveil à l’anglais aux enfants de 3 à 11
ans, avec notre nouveau professeur Katja, a le
plaisir de vous informer que les cours ont
commencé le mardi 13 septembre !

Les classes 02 auront lieu le samedi 26 Novembre
2022 à la salle des moissons.
Des bulletins d'inscription sont disponibles à la
Mairie, chez votre Boulanger et à Votre Marché,
notre épicerie locale
Contacts et Renseignements :
Jean-François : 02 99 55 49 44

Cette année, le cours des petits est complet. Par
contre, il reste encore 3 places pour le cours des
grands (du CE1 au CM2).

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

