#

Chasné

© Crédit photo Florence Morel
© crédit photo : Laura Lefebvre-Leblanc

vous intéresse

211

OCTOBRE 2022
Bulletin d’information
de votre commune
www.chasnesurillet.fr

Zoom sur… Le Conseil Municipal des Enfants :
Actions, projet… Le CME se mobilise
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• Thomas directeur-adjoint

Informations Communales

Thomas a été recruté cet été pour prendre son poste de
directeur adjoint du service périscolaire mi-septembre.
Thomas, 26 ans, arrive de la Mayenne où il avait presque le
même poste. Il a eu son BAFA en 2015 et a fait des formations
complémentaires dont le BPJEPS loisirs tout public.
Il travaille dans l’animation depuis 7 ans avec différents publics. Il a travaillé
dans un centre social, en ALSH et dans un service périscolaire
afin de mettre en place des projets pour des 0-3 ans, des familles, le foyer
logement et aussi créer un lien intergénérationnel. Il a également fait un projet
avec des classes autour du handicap.
Il a postulé à Chasné pour des raisons personnelles, familiales et parce qu’il
avait envie de changer d’environnement par rapport à son ancien travail.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que de s’épanouir dans ses nouvelles
tâches.

• Participation taxe foncière
Le Centre Communal d’Action Sociale et le Conseil Municipal de Chasné
sur Illet proposent le renouvellement de l’aide financière à l’attention des
propriétaires ayant des difficultés.
Une aide pourra être attribuée aux propriétaires sous conditions de
ressources.
Nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie pour retirer un dossier
qui sera examiné selon plusieurs critères.
Le dossier devra être déposé le 25 novembre 2022 à 12h. Tout dossier
incomplet ou déposé après cette date ne sera pas étudié.

• Démarrage travaux
Ça y est c est parti !!
Les travaux de la maison construite par le Centre
Communal d'Action Sociale sur le terrain de 260m²
appartenant à la mairie ( terrain a l’angle de la
résidence de la mairie/Rue Anserelle) , ont débuté
courant octobre avec un peu d'avance.

Suite à l'appel d’offres lancé en 2022, le CCAS a retenu l'entreprise Mab
Gasnier de Liffré pour la réalisation de ce projet. Cette maison modulaire
de 60m2, comprenant 2 chambres sera construite dans le respect des
règles environnementales en vigueur (isolation, chauffage…).
Le souhait du CCAS est d'en faire une habitation
accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou pour un foyer à revenu
modéré. En terme de planning, la structure ossature bois sera posée minovembre. Suivront les travaux d'intérieur pour une finalisation prévue
courant du 1er trimestre 2023.
Prochainement, un dossier de pré-inscription pourra être retiré à la
mairie avant examination par le CCAS.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de l'évolution des
travaux.
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Informations Communales

• Une graine de championne à Chasné sur Illet
Une nouvelle fois, nous avons la joie de partager notre fierté, de compter
parmi nos habitants, une jeune cavalière prometteuse.

Nous venons vous raconter en quelques
mots le parcours d’Océane LANOE.
Océane est passionnée d’équitation
depuis 2013 dès lors qu’un poney lui a
été offert lors de son anniversaire. Elle
monte régulièrement au
centre équestre du Val Froment son
cheval Diwal-ar-Talendic. Afin
d’atteindre le meilleur niveau
en concours, elle monte à cheval
quasiment quotidiennement tout en
poursuivant ses études.

En 2016, elle devient vice-championne
de Bretagne puis en 2018, elle obtient le
titre de Championne de Bretagne.
Son niveau équestre performant et sa
confiance en elle grandissant, Océane a
remporté au mois de juillet, la médaille
de Bronze au Championnat de France
dans la catégorie “Amateur
1/jeune cavalière”.

Nous félicitons vivement Océane pour cette victoire et lui souhaitons d’aller au bout
de ses rêves. Et pourquoi pas renouveler son exploit lors du prochain Championnat de
France en 2023 pour remporter l’OR !

• Nouvelle entreprise "Tonton casquette"
Une nouvelle entreprise s'est installée à Chasné sur Illet !
"Tonton Casquette" vous assiste dans vos projets, travaux et
aménagements :
•
Pose de cuisine
•
Pose de revêtements de sols et muraux (vinyl, parquet,
faïence, papier peint, ...)
•
Aménagement bois
•
Dressing (montage ou réalisation sur mesure)
•
Cloison sèche
•
Terrasse (bois, carrelage sur dalle ou sur plots, ...)
•
Cabanon de jardin, carport (montage ou réalisation sur
mesure)
Pour me contacter :
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William ANDRÉ
tontoncasquette@outlook.fr
06.69.47.66.70

Informations Communales

• Nouvelle Conseillère en immobilier
installée à Chasné sur Illet
Vous avez un projet immobilier : achat, vente d'une maison, appartement ou
terrain ?
Conseillère en immobilier indépendante au sein du réseau SAFTI, je vous propose
un accompagnement de A à Z dans la concrétisation de votre rêve :
- vous aider à réaliser l'estimation au prix juste de votre bien,
- être l'interlocutrice privilégiée à l'écoute de vos attentes et disponible selon vos
besoins
- vous offrir un accompagnement de qualité tout au long de votre projet : une
prise en charge de votre projet de A à Z pour des démarches facilitées.
- vous faire bénéficier de l'expertise professionnelle et de la force du réseau SAFTI
au service de la REUSSITE de votre projet !

Contactez-moi et parlons ensemble de votre projet !
Laura LEBLANC
Conseillère Indépendante en immobilier
EI - Agent commercial - RSAC RENNES - n°414 081067 00053
0767016771

laura.leblanc@safti.fr

• Changement des abris Bus
Pour des raisons de sécurité, certains abris de bus seront remplacés. Les
arrêts concernés sont :
La Chesnaie aux Butteaux, la Grotte et l’Ecole.

Ils devraient être changés la semaine 2 en 2023.

• Déjections canines
Afin d'éviter un tel désagrément, merci à
tous les propriétaires canins, qui ne le
font pas encore, de bien vouloir
ramasser les déjections de nos amis les
chiens.
Pour information, des distributeurs de
sacs sont présents sur la commune pour
faciliter cette démarche.
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• Médiathèque

Informations Communales

UNE NOUVELLE BIBLIOTHECAIRE
En cette rentrée, la médiathèque de Chasné sur Illet accueille une
nouvelle bibliothécaire.

Béatrice Boisnier succède à Bérengère Dorléans, nous lui souhaitons la
bienvenue

Quelques mots de Béatrice sur son arrivée dans notre médiathèque :
“Je suis heureuse de devenir la nouvelle bibliothécaire de la médiathèque
de Chasné sur Illet et de rejoindre l’équipe dynamique des bénévoles.
Dans un premier temps, je poursuivrai les actions culturelles mises en
place par Bérengère.
Après avoir fait votre connaissance, je proposerai de nouveaux projets en
concertation avec les partenaires locaux associatifs et éducatifs.
J’aime accueillir les tout-petits, les enfants des classes et des TAP pour leur
raconter des histoires. Les grands enfants devenus adultes sont les
bienvenus pour échanger, regarder les expositions, construire et participer
aux animations.

J’ai à cœur de faire vivre les collections Lire Autrement et de faire
connaitre le dispositif DAISY auprès des personnes en difficulté avec la
lecture.
Je souhaite faire de la médiathèque un lieu culturel vivant accessible à
tous.”
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• Médiathèque suite

Informations Communales

Les animations de la médiathèque
Rencontre avec l’Auteur-Illustrateur Ronan BADEL
Le temps fort Auteur/Illustrateur organisé en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Liffré-Cormier revient en novembre.

• A partir du 9 novembre: Exposition de planches dessinées de
« Emile » et « Loup gris »
Le jeudi 24 novembre au matin, les élèves de deux classes de
l’école La Choinette rencontreront Ronan BADEL. Les élèves
assisteront à un concert dessiné l’après-midi du vendredi
25 novembre.

Pour tous les publics
• Une rencontre littéraire dédicace aura lieu le soir du
Jeudi 24 novembre à Liffré.
• Un concert dessiné sera présenté le samedi 26 novembre
à l’Espace culturel A. Blot à La Bouëxière.

A vos agendas pour le mois de décembre
C’est Noël avant l’heure à la médiathèque !
La médiathèque vous invite

* Samedi 3 décembre, de 15h et à 16h30 :
Spectacle « Wang-Fô » de la compagnie ARTAMUSE.
A destination des enfants de 5 à 10 ans, le spectacle est
gratuit sur inscription.

Comment le vieux peintre fut sauvé par sa peinture
C’est l’histoire du vieux peintre chinois Wang-Fô qui erre, accompagné
de son disciple Ling, sur les routes du royaume de Chine. Ses œuvres sont
si belles que les animaux et les personnages qu’il représente avec
ses pinceaux semblent vivants ; il fait cadeau de ses peintures à qui les apprécie, ou
les échange contre de la nourriture au lieu de les vendre. Une nuit, les soldats
de l’Empereur arrêtent Wang-Fô et son disciple et les conduisent au palais.
Le spectacle est une adaptation de la nouvelle Comment Wang-Fô fût sauvé, issue
du recueil « Nouvelles orientales » de Marguerite Yourcenar.
• Club de lecture adulte
La deuxième rencontre se tiendra le jeudi 1er décembre à 20 h à la médiathèque.
Le thème est le "roman historique".
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• Des colonnes à journaux déployées fin 2022

Infos communautaires

La collecte des journaux en benne, c’est fini ! Stocker vos journaux en
attendant le passage de la benne à journaux près de chez vous, aussi ! D’ici la
fin de l’année, des colonnes d’apport volontaire dédiées à la collecte des
journaux seront déployées sur le territoire*, comme celles existant aujourd’hui
pour les papiers en mélange. Ce déploiement s’inscrit dans le plan de
réduction des déchets mené par le SMICTOM depuis le début de l’année.

Une qualité de tri améliorée
L’expérimentation a aussi permis de constater
que la qualité du tri s’améliore lorsque la colonne
journaux se trouve à côté
d’une colonne papier. Seuls les
journaux peuvent être déposés dans les colonnes.
Magazines, courriers, enveloppes, publicités et
catalogues sont à
déposer dans la colonne à papiers.

Un soutien aux projets pédagogiques des écoles
Déposer ses journaux dans ces colonnes, c’est contribuer à leur recyclage.
Les journaux sont transformés en isolant écologique. C’est aussi participer au
financement des projets pédagogiques de nos écoles.
Le SMICTOM s’engage en effet à reverser 70
€ par tonne de journaux collectés aux associations de parents
d’élèves conventionnées.
En 2021, plus de 30 000 €
leur ont ainsi été versés.
La colonne à journaux sera installée sur le site de la mairie
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Infos communautaires

• Maison de services
Tous les quinze jours sur la commune de
Chasné sur Illet, uniquement sur rendezvous, une permanence est assurée le
jeudi des semaines paires de 14 heures
à 17 heures à la maison de services (Place
Edith Piaf entre la boulangerie et le bar).

Sur rendez-vous, contact :
Fabien THOMAS
franceservices-liffre@liffre-cormier.fr
Téléphone : 02 57 21 85 24.
Il vous aidera dans vos démarches
administratives (retraite, impôts, … et
numériques au quotidien.)

• Classes 2

Informations associatives

Retrouvailles à Chasné sur Illet - Les Classes 02
Les classes 02 auront lieu le samedi 26 Novembre 2022 à la salle "Les moissons".
Date limite d’inscriptions le 5 novembre 2022. Des bulletins d’inscriptions sont
disponibles à la Mairie.

Contacts et Renseignements
Jean-François : 02 99 55 49 44

• Association Ohana Maeva
Cette année l’association Ohana Maeva avec l’aide du bar «Le Chasné » ainsi
que de nombreux autres acteurs de la commune vous offrent un marché de
noël sur le thème « Chasné en Lumières ».
Les festivités auront lieux le week-end du 10 au 11 décembre avec différentes
animations sur tout le mois de décembre.
Si vous souhaitez participer en tant que bénévole pour nous aider au bon déroulement
de chaque animation ou exposer lors du marché de noël, n’hésitez pas à nous contacter
par mail ohanamaeva@gmail.com ou via la page Facebook de l’association.
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• Association Ohana Maeva

Informations associatives
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• ASL et APE

Informations associatives

L’ APE et la section ASL multisport et éveil corporel vous proposent…
Après le succès des spectacles, " Le Monde de Léo" et "Le voyage de
Charlie", la compagnie Numéro Dix nous fait l'honneur de nous présenter
en avant-première son tout nouveau spectacle :

Ta lettre au Père-Noël est prête à être
envoyée ? Formidable !
Apporte-la et Gaston, le lutin facteur, va
s'en occuper, c'est son métier adoré !
Gaston est un rockeur au grand cœur qui
aime chanter, danser à fond et qui, pardessus tout, aime être G-R-O-G-N-O-N !
Alors que sa tournée de Noël est bientôt
terminée, une lettre bien mystérieuse
fait son apparition.
Pas de nom ni d'adresse sur l'enveloppe.
À qui peut-elle bien être destinée ?
Grâce à l'aide des enfants et
des personnages féériques et
complètement déglingos qu'il va
rencontrer, Gaston réussira-t-il à démêler
cette enquête pleine de magie?
Parviendra-t-il à distribuer ce courrier
mystérieux avant qu'il ne soit trop tard ?
Et Gaston, le lutin grognon, admettra-t-il
qu'être mignon aussi, ça a du bon ?
En piste le roi des adorables bougon,
cette enquête a besoin d'un champion !
Un spectacle lumineux et chantant,
généreux et dansant qui rappelle que
l'important est d'être ensemble, tout
simplement.

RDV Dimanche 20 novembre
Salle des Moissons (Chasné sur Ilet)
11h et 16h
7€50 tarif unique
Billets en vente à « L’Epi de Chasné » ou directement en scannant le QR code cicontre pour accéder au formulaire en ligne.
Contact : ape.chasne@gmail.com /

06-84-15-33-13
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• ASL Ping Pong

Informations associatives
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

