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• Edito
Chères Chasnéennes, Chers Chasnéens,

Janvier 2023 nous a enfin permis de renouer avec la tradition des vœux du 
maire. Lors de ce moment, j’étais heureux de revenir avec vous, sur les actions de 
l’année 2022, malgré la crise sanitaire du COVID, la guerre aux portes de l’Europe, 
l'inflation et les crises environnementales dues au réchauffement climatique. C'était
aussi l’occasion de vous présenter les actions prévues pour 2023.

En 2022, les élus ont continué d'œuvrer pour le rayonnement communal avec 
l’ensemble des acteurs associatifs, culturels, sportifs et économiques, en mettant à 
disposition les locaux, des moyens techniques, humains et financiers. Ces choix ont
été possible grâce à la capacité d’adaptation des agents des services 
communaux qui mettent en place les politiques décidées par les élus.

Nous avons également la chance de bénéficier de services de proximité grâce à la 
mutualisation des moyens et des services de Liffré Cormier Communauté (crèche, 
service d'aide et d'accompagnement à domicile, l'espace jeunes et le centre de 
loisirs...). Liffré Cormier Communauté permet de nourrir la réflexion, l’écoute de 
chacun toujours à la recherche d'un compromis pour l’intérêt général.

Les principales actions communales menées en 2022 :

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), accompagné par le Conseil 
Municipal des Enfants (CME), a organisé une collecte pour l’Ukraine et 
lancé une mutuelle santé .

En avril, nous avons mis en place la cantine à 1 € pour les quatre premières 
tranches du quotient familial sur les 8 existantes. Nous avons signé une convention 
avec l’Etat pour bénéficier de subventions pendant 3 ans. Nous avons augmenté le 
budget d’achats alimentaires pour conserver et garantir un repas équilibré et de 
qualité. Nous avons orienté nos efforts sur la réduction des déchets et demandé
aux familles de s’inscrire afin d'optimiser le nombre des repas.

Nous avons accompagné l’installation de nouveaux acteurs économiques sur notre
commune : Vincent BIDAULT, le barbier de Chasné, avec la mise à disposition d'un 
local à la maison de services, Stéphanie LAMBERDIERE, notre épicière, avec une
aide au dernier commerce votée par le conseil municipal sur 3 ans.

En juin, le CCAS a organisé un barbecue intergénérationnel sur le site de la 
Porte Pilet à la mode “auberge espagnole” en collaboration avec l’espace jeunes
et l’atelier collectif de création de cabanes à oiseaux de l’association CHEN.

Le CCAS a organisé plusieurs conférences/ateliers sur le savoir 
"communiquer avec bienveillance", pour permettre aux parents, aux professionnels
et agents communaux d'avoir les bons comportements dans des situations de 
conflits face aux enfants.

C’est aussi les premières permanences « MAISON FRANCE SERVICES », avec Fabien 
THOMAS de Liffre Cormier Communauté, sur la commune de Chasné sur Illet. Il 
aide les personnes qui ont des besoins pour leurs démarches administratives et 
numériques.

En septembre s'est tenue la toute première braderie de Chasné avec ses 
nombreuses animations, coorganisée par le CME, les artisans, commerçants et le 
tout nouveau club de lecture géré par les bénévoles de la médiathèque.



Les enfants de l'école de la Choinette ont bénéficié de la mise en place du 
programme "savoir rouler à vélo" grâce au financement communal.

Cette année, nous avons eu la joie d'accueillir cinq nouvelles personnes dans 
notre équipe.
• Béatrice BOISNIER, nouvelle médiathécaire, qui poursuivra la dynamique des actions 

culturelles, et l’accompagnement des bénévoles terreau du « faire ensemble ».
• Virginie MASSART, vous accueille avec plaisir à la mairie.
• Thomas BOUCAULT, qui renforce l'équipe d'animation du périscolaire
• David GUILLET, est venu compléter le service technique
• Amélie FISSEUX, en remplacement de Pauline BISSON, accueillera nos jeunes au 19 

l’espace Jeunes géré par Liffré Cormier Communauté.

Lors de la cérémonie des vœux, nous avons mis à l’honneur, par 
la remise des médailles de la commune, 3 sportifs qui se sont 
distingués en 2022 lors de compétitions nationales :
• Océane LANOE médaille de bronze au championnat de
• France catégorie amateur 1/jeune cavalière.
• Anna LE BOUILLE médaille d'argent au championnat de
• France de gymnastique féminine Elite par équipe.
• Damien DUPAYS médaille d'argent au championnat de
• France de savate boxe catégorie Vétéran.

Pour 2023, nous allons finir l’aménagement du pôle périscolaire
sur le site de la Choinette. Nous avons prévu de lancer une concertation des utilisateurs 
de la cour de l’école et du centre de loisirs pour la dégenrer et la végétaliser. Dans la 
continuité des travaux du pôle éducatif, la construction de 3 salles de classe et d’un pôle 
administratif en bois va démarrer prochainement. Les enfants seront accueillis dans leurs 
nouveaux locaux à la rentrée de septembre 2024 .

La construction de la maison du Centre Communale d’Action Sociale, 7 résidence de la 
mairie, s'achèvera au printemps. Elle bénéficiera d'un loyer modéré et permettra au CCAS 
de générer des revenus afin de renforcer ses actions sociales.

Nous avons également prévu le remplacement de la chaudière fioul de l'école, datant des 
années 90, par une chaudière bois pour l'hiver prochain.

Les travaux d'aménagement de la RD 106 vont permettre la réduction de la vitesse et 
l'amélioration du cadre de vie en développant une circulation apaisée. Une voie verte sera 
créée et un cheminement doux en direction de Liffré sera aménagé en collaboration avec 
Liffré Cormier Communauté pour la continuité de la piste cyclable.

Fin 2023, NEOTOA, bailleur social, va lancer les travaux de construction d'un nouveau 
collectif, place de l'église avec 14 logements dont 4 en rez-de-jardin.

Je souhaite remercier les élus du conseil municipal, le conseil municipal des enfants, 
les membres du CCAS et les agents communaux, pour leur implication, leurs projets et 
leur disponibilité. Ils oeuvrent au quotidien pour la commune de Chasné sur Illet.

Merci aux Chasnéennes et aux Chasnéens et aux bénévoles qui sont aussi acteurs du 
territoire, accompagnés des élus, pour bien vivre ensemble à Chasné sur Illet.

Je terminerai avec une pensée pour Thierry BUKOVAC qui nous a quitté brutalement fin 
décembre. Thierry s’est impliqué dans le rayonnement de Chasné sur Illet dans 
l’ensemble des actions communales.
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Benoit MICHOT
Maire de Chasné sur Illet
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• Médiathèque

Les animations à la médiathèque de Février

Les racontines, lectures pour les tout-petits accompagnés par leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles, auront lieu le jeudi 9 février à 10h 
et à 11h.
L’animation est gratuite sur inscription auprès de la médiathèque.

Une animation séniors sur le thème des oiseaux aura lieu le vendredi 17 février 
de 14h30 à 16h30. Elle est organisée en lien avec le CCAS et le CIAS. Les 
personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de la médiathèque.

Le club de lecture se déroulera le jeudi 9 mars à 20h à la médiathèque.

N’hésitez à vous renseigner ou à vous inscrire auprès de la médiathèque
Par mail mediatheque@chasensurillet.fr
Pae téléphone 07 87 19 99 54

La médiathèque vous accueille :
Le mardi de 16h30 à 19h00
Le mercredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Le vendredi de 15h30 à 18h30
Le samedi de 10h30 à 12h30

https://mediatheques.liffre-cormier.fr/

• Infos travaux RD 106

Les travaux de la RD 106 débuteront mi-février par le remplacement
des conduites d'eau potable existantes.
L'entreprise COLAS, titulaire du marché Voirie - Réseaux - Divers, commencera
début mars. Une communication complète vous sera proposée très 
prochainement.

• Recensement citoyen obligatoire à 16 ans
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans et 
avant la fin du troisième mois suivant.

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC) et d’être inscrit automatiquement sur les 
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Pour obtenir l’attestation de recensement, il faut se présenter à la Mairie, muni de 
sa carte d’identité et du livret de famille des parents.

Cette attestation doit être présentée lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans).

mailto:mediatheque@chasensurillet.fr
https://mediatheques.liffre-cormier.fr/
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• Hommage à Thierry Bukovac

Thierry Bukovac, responsable des
services techniques nous a
brutalement quitté le 22 décembre
dernier.

Comme il le souhaitait, il repose au
cimetière de la commune.

Pour la mémoire de tous, nous
tenions à lui rendre hommage et vous
adresser quelques mots sur son
histoire.

Thierry s’est installé sur la commune
dans les années 90 pour y fonder sa
famille et voir grandir ses deux
enfants Romuald et Elise.

Après sa carrière militaire, il a travaillé à la déchetterie de Saint Aubin 
d'Aubigné avant d’intégrer les services techniques de la commune en 2006.

Chargé de l’entretien des espaces verts et des bâtiments, il a été le témoin 
direct de l’évolution de notre commune au travers des heures passées sur le 
terrain à tondre ou à entretenir les différents bâtiments.

Responsable des services techniques depuis novembre 2021, il a rempli 
cette mission avec professionnalisme et efficacité.

Nous tenons à saluer son travail et sa disponibilité pour notre commune.

Thierry, aussi papy de quatre petits-enfants, a vu grandir et a côtoyé 
beaucoup de chasnéens. De nombreuses anecdotes nous ont été 
rapportées évoquant sa gentillesse, sa gourmandise et sa bonne humeur.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Crédit photo : Elise Bukovac
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• Oxygène : Course de la Saint Valentin 2023

Ouverture des inscriptions à l’école de la Choinette
pour la rentrée 2023/2024

À partir du lundi 6 mars 2023, les inscriptions à l’école publique de la Choinette pour 
l’année scolaire 2023/2024 seront ouvertes.

Quels élèves sont concernés ?
Les enfants nés en 2020 qui feront leur entrée qui ont plus de 3 ans et qui entrent en
maternelle pour la première fois, ainsi que les enfants qui arrivent sur la commune.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait à la mairie .

Que prévoir lors de l’inscription ?

Pour préinscrire votre enfant, il vous faudra présenter :
1. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
2. Le livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant,
3. Le certificat de radiation si l’enfant était précédemment scolarisé,
4. Le carnet de santé ou justificatif de la vaccination obligatoire antidiphtérique, 
antitétanique, antipoliomyélitique (pour le périscolaire)

Les parents doivent ensuite prendre rendez-vous avec la direction de l’école de la 
Choinette, pour que celle-ci procède à l’admission de l’enfant.

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

Dimanche 12 février 2023

Cette course est ouverte aux 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

http://www.course-saint-valentin.com/
mailto:gwen-laurence.grislain@orange.fr
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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

mailto:mairie@chasnesurillet.fr
http://www.chasnesurillet.fr

