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La Municipalité vous 
souhaite de très joyeuses 

fêtes de fin d’année  
Informations municipales 

Vœux du Maire 
 

Les vœux du maire auront lieu le samedi 21 
Janvier 2023 à 11h, salle “Les moissons”. 
 

Conseil municipal 
Lundi 23 janvier 2022 à 20h 
 
 

Informations Communales 

Médiathèque 

Le club de lecture adulte aura lieu le jeudi 
19 janvier à 20 h à la médiathèque. Le thème 
est le « roman philosophique ». 
Le vendredi 20 décembre, de 18h30 à 
20h30, venez frissonner et vous mettre le 
trouillomètre à zéro, lors de la Nuit de la 
lecture autour du thème de « La peur ». 

L’animation se déroulera en deux temps : 

 de 18h30 à 19h15 à destination des 
enfants de 6 à 10 ans  

 de 19h15 à 20h30 à destination des 
ados et des adultes. 

L’équipe de la médiathèque vous souhaite 
une bonne année 2023 !  
Un grand MERCI à tous les bénévoles et à 
tous ceux qui participent et font vivre ce 
service public culturel ! 

Actualisation du fichier : 
personnes vulnérables 

Le CCAS souhaite mettre à jour son registre 
des personnes vulnérables concernant les 
personnes âgées de plus de 75 ans, isolées, et 
les personnes en situation de handicap et/ou 
souffrant de problèmes de santé. Ce fichier à 
la vocation de nous permettre de contacter 
les personnes lorsque cela s’avère nécessaire 
surtout en cette période hivernale. Pour cela, 
nous vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire auprès de la mairie par téléphone ou 
par mail mairie@chasnesurillet.fr . 

Vous êtes proche, aidant, voisin, si vous avez 
connaissance d’une personne vulnérable 
ayant besoin d’être référencé par la mairie, 
merci de nous en informer. 

 

Information sur les travaux 
communaux 

RD 106/RD 528 

Démarrage des travaux de la RD 106 courant 
janvier pour une période d’environ 6 mois. 

La zone de travaux s’étend de la rue de la 
Forêt (intersection rue du Grand Clos) à la 
sortie du bourg direction Liffré jusqu’à la 
route des Petits Champs. La circulation se 
fera en alternance dans un premier temps. 
L’accès piéton sera toujours possible pendant 
cette période. Des informations plus 
détaillées vous seront communiquées lors du 
prochain numéro.   
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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 

02.99.55.22.79 

mairie@chasnesurillet.fr 
www.chasnesurillet.fr  

Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous  

ECOLE DE LA CHOINETTE 

Les travaux des salles périscolaires ont bien 
démarré début décembre comme convenu 
(durée 3 mois) 

Pour les classes de l’école et le pôle 
administratif, les travaux débuteront vers mi-
janvier, pour une durée estimée à 18 mois. 
L’accès au chantier, pour les entreprises 
uniquement, se fera par l’allée du Vert 
Village. Quant aux piétons voulant se rendre 
à l’école ou dans le centre bourg, l’accès se 
fera par la rue de l’Ecole et ne sera pas 
possible par l’allée du Vert Village. 

Nous comptons sur votre civilité pendant 
cette période de travaux pour respecter le 
travail de tous afin que tout se passe dans les 
meilleures conditions. Les aléas sont toujours 
possibles et seront gérés au mieux pour vous 
permettre de pouvoir circuler sans trop 
d’encombres. 

Informations 
intercommunales 

Le Service Info Jeunes en partenariat avec le 
PAE, le CIO et les établissements scolaires de 
Liffré-Cormier Communauté, organise  

UN FORUM DES METIERS 

Samedi 7 janvier de 9h30 à 13h 

à l’espace intergénération de Liffré 

OUVERT A TOUS, GRATUIT ET SANS 
INSCRIPTION, il est l’occasion pour les 
collégiens, lycéens ou toute personne qui 
souhaite se réorienter ou se reconvertir, 
d’aller à la rencontre de plus de 60 
professionnels et de découvrir près de 70 
métiers. 

 
 
 
 
 

Associations 
 

A Tous Jeux organise 
 

Chocolat Chaud, Crêpes et Jeux de 
société 

  
Dimanche 8 janvier 2023 de 14h à 18h 

  
à la salle “Les Moissons”  

 
 
 

COURSE DE LA ST VALENTIN 2023 
 

L'ASL "Oxygène" organise pour la 13ème 
année la course de la St valentin le 

                                                            
Dimanche 12 février 2023 

 
Cette course est ouverte au plus de 18 ans, 

seul ou en couple sur un parcours alternant 
chemins et routes. Vous aurez aussi la 

possibilité de faire la course en relais 2x5 km. 
Le relais est ouvert à tous et aux jeunes à 

partir de 16 ans avec une autorisation 
parentale. 

Chaque participant doit être muni d'un 
certificat médical autorisant la pratique de la 

course à pied en compétition et de son 
engagement de 10 € et de 8 € par 

participant au relais. 
(1 € sera reversé à une association d'utilité 
publique) Des flyers d'inscriptions seront 

disponibles à la mairie, à la boulangerie, au 
bar « le Chasné » et à la supérette « Votre 

marché »  
Inscriptions : www.course-saint-valentin.com 

 
Nous recherchons également des bénévoles 

pour l'organisation et passer un agréable 
moment (convivialité assurée...) 

Renseignements et inscriptions : 
 
Gwénaël Grislain : 06.62.87.82.51  
gwen-laurence.grislain@orange.fr 
 
 


