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Mot du Maire

Mot du Maire
Madame, Monsieur,
2015 se termine sur un goût d’amertume suite aux événements du
mois de novembre.
Néanmoins et sans doute plus que jamais, il nous faut nous
projeter vers demain, continuer à développer notre collectivité dans
un souci d’équité, de solidarité et adopter un esprit de résistance.
Faire preuve de résistance c’est d’abord affirmer que nous pouvons faire
davantage et mieux ensemble, que le repli sur soi n’est jamais la solution,
que la reconnaissance de l’autre au travers d’une mobilisation citoyenne est
essentielle.
Aussi je veux dire ma reconnaissance aux présidents de notre vingtaine d’associations, aux bénévoles
qui ont osé en 2015 la solidarité au travers des manifestations d’ampleur du Téléthon ; qui ont osé la
convivialité dans le cadre du Marché de Noël, des courses de la Grimpette, des festivités des cinq ans de
la ludothèque, de l’espace jeu, du local jeune ; qui ont osé la mise en mouvement dans le cadre du videgrenier ; qui ont osé le service aux autres.
Je veux témoigner de ma reconnaissance aux jeunes du Conseil Jeunesse qui au travers de leur opération
de collecte de bouchons ont permis la mobilisation des Coësmois pour une cause juste.
Je veux dire mon attachement à l’engagement des enseignants et des professionnels au sein de nos écoles,
dans le cadre des nouvelles activités péri éducatives au service de la transmission du savoir et du respect
mutuel.
En 2016 je fonde l’espoir que nous continuions à affirmer nos valeurs d’accueil, d’attention à l’autre.
C’est dans cet esprit que nous continuerons notre investissement dans le domaine éducatif. Ainsi le
démarrage du transfert de l’école primaire vers le site de l’école maternelle devrait devenir réalité
avec l’aménagement d’une cour de récréation et avec la construction de deux classes, d’une salle de
dédoublement et de sanitaires. Par ailleurs la réflexion autour d’un futur espace unique de restauration
sera affinée.
C’est dans ce contexte que le permis de lotir du Lotissement des Hys devrait être déposé, que les 6 maisons
imaginées en partenariat entre Neotoa et la commune seront livrées.
C’est toujours cette volonté d’accueil qui nous guidera dans le lancement de nos travaux de mise en
accessibilité de nos équipements. L’agence postale devrait ainsi être le premier bâtiment visé.
Un futur site internet devrait également être ouvert permettant de faciliter les démarches de nos familles.
L’inscription en ligne à la cantine pourrait ainsi devenir possible.
Un mur d’escalade de dimension intercommunale financé à hauteur de 80 % par le Conseil départemental,
la fédération d’escalade et la Communauté de Communes devrait également être réalisé dans la salle
des sports. Il permettra l’accueil de compétitions de niveau départemental. Il répondra aux besoins des
scolaires, personnes handicapées, pompiers et sportifs du Pays de la Roche aux Fées.
Voici quelques-unes des initiatives communales que nous porterons de manière résolue au service de
l’intégration du plus grand nombre.
Nous continuerons également à œuvrer en partenariat avec la Communauté de Communes. Une étude sur
la possible mise en place d’un réseau de chaleur public-privé sera ainsi conduite sur Coësmes en lien avec
le Pays de la Roche aux Fées. Nous nous investirons également pleinement dans l’ambitieux projet de
territoire de la CCPRF qui sera arrêté en janvier et devrait affirmer des valeurs essentielles au service d’un
territoire innovant, entreprenant, accueillant, solidaire et attractif.
Le 9 janvier prochain à 16 heures dans la salle des loisirs c’est avec plaisir que je vous recevrai avec
l’équipe municipale pour vous faire partager cette vision de notre développement partagé.
Meilleurs vœux à tous pour une année 2016 emprunte de solidarité.
Luc Gallard
Maire de Coësmes
Président de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées
Bulletin municipal
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Conseillers départementaux d’ILle-et-Vilaine

Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du BIEST
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine,
canton de La Guerche-de-Bretagne

L’année 2015 a été une année de changements
importants pour les 3 cantons d’Argentrédu-Plessis, de La Guerche-de-Bretagne et de
Retiers : une fusion des 3 cantons et une
nouvelle organisation politique avec l’élection
en mars dernier de 2 conseillers départementaux
(binôme). Notre magnifique canton est le plus
étendu du département d’Ille-et-Vilaine avec
une superficie de 664 km², il compte une forte
population (40.345 habitants) et 31 communes
dont la vôtre. Ces communes sont réparties sur la
Communauté de Communes au Pays de La Rocheaux-Fées (12 communes) et Vitré Communauté
(19 communes). Le chef-lieu du canton est La Guerche-de-Bretagne.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (ex-Conseil Général) a en charge des politiques de
solidarités humaines et de solidarités territoriales, des collèges, des transports ou encore des
routes départementales. Depuis les dernières élections départementales, nous sommes vos deux
conseillers départementaux. Elus de proximité, nous sommes les interlocuteurs et les porteurs
de vos attentes, de vos projets auprès de l’Assemblée départementale.
Avec nos deux remplaçants, Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD (Maire-adjointe de La SelleGuerchaise) et éric GENDREAU (Conseiller municipal au Theil-de-Bretagne), nous sommes
totalement impliqués par les projets et dossiers des 31 communes. Pour des raisons de réactivité
et d’efficacité, comme sur de nombreux cantons, nous avons mis en place une organisation
« thématique » et « territoriale ». Ainsi, la conseillère départementale Monique SOCKATH,
maire adjointe d’Argentré-du-Plessis, est membre notamment de la commission départementale
« égalité des chances » (enfance, jeunesse, culture, éducation, sport…) et « référent prioritaire »
pour les communes d’Argentré-du-Plessis, Bais, Brielles, Chelun, Domalain, Eancé, Etrelles,
Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, Le Pertre, Martigné-Ferchaud, Saint-Germain-du-Pinel,
Torcé et Vergéal. Le conseiller départemental, Aymeric MASSIET du BIEST, maire adjoint de La
Guerche-de-Bretagne, est membre notamment de la commission départementale « solidarités »
(personnes âgées, personnes en situation de handicap, insertion, logement et habitat) et
« référent prioritaire» pour les communes d’Arbrissel, Availles-sur-Seiche, Coësmes, Drouges,
Essé, La Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert,
Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie et Visseiche. Ambitieux
pour le développement de notre territoire, soucieux de vous accompagner le mieux qu’il soit
dans la conduite et la réalisation de vos projets, nous nous tenons à votre écoute et à votre
entière disposition.
N’hésitez pas à nous contacter au secrétariat des élus du groupe
de l’Union de la Droite et du Centre au Conseil départemental (UDC 35),
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35 042 Rennes Cedex,
Tél. 02 99 02 35 17 mail ; udc35@cg35.fr
Site Internet du Conseil départemental : www.ille-et-vilaine.fr.
On vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2016 !
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Chaque mois, le Conseil Jeunesse se réunit un mardi
soir par mois dans la salle du Conseil Municipal de
Coësmes.
Cette année encore, nous avons travailler sur différents
projets :
• La mise en place d’une collecte de bouchons avec
l’association « solidarité bouchons 35 ». Vous
pouvez déposer vos bouchons dans les bacs prévus
à cet effet, au niveaux des écoles, des mairies de
Coësmes et Sainte-Colombe. Une pesée devrait avoir
lieu en début d’année. La vente des bouchons permet
d’aider des personnes en situation de handicap.
• La traditionnelle remise de dictionnaire Franco anglais
aux enfants qui entreront au Collège a lieu en fin d’année
scolaire. Un pot de l’amitié entre familles, élus et enseignants
a clôturé cet instant important pour les CM2.
• Le concours de dessin sur le thème de Noël a été
reprogrammé. Une récompense est remise au lauréat lors des
vœux de la municipalité de Coësmes.
Cette année, nous essayons de mieux comprendre le
fonctionnement d’une commune. Une enquête a débuté auprès
des employés communaux afin de mieux connaître leur fonction.
Nous pourrons établir un organigramme des missions de chacun
(élus, employés).
A chaque conseil nous parlons des choses qui nous interrogent
(travaux, sécurité, cantine...) mais aussi de l’actualité de notre
commune : les commémorations, la fête de la musique, fête du
jeu...
A partir du CM1 les enfants qui souhaitent participer sont les
bienvenus.
Nos Conseillers jeunesse sont :
Ewenn BENETEAU, Romane CORMIER, Emélie DURAND, Emma ELLUARD, Nolan HAMELIN, Océane
LE LOREC, Clarisse PRIME, Aelig RAMAGE, Chloé SANDERS.
Co-animation : Sylvie HERRAULT, Tiphaine RAMAGE.

Bulletin municipal
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Le Conseil Jeunesse poursuit sa réflexion...
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Bibliothèque
Jours
mardi
mercredi
samedi
dimanche

Horaires
17 h 00 à 18 h 30
10 h 30 à 11 h 30
10 h 30 à 12 h 30
11 h 30 à 12 h 30

Impasse des Cerisiers
35134 Coësmes
& 02 99 47 73 96
biblio.coesmes@yahoo.fr

Fonctionnement

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous. La consultation sur place est gratuite, seul le prêt est
soumis à l’inscription. Vous pouvez y emprunter différents documents (livres, magazines, cdrom,
dvd...), participer aux animations.
L’adhésion annuelle est de 3 euros par personne. Elle est gratuite pour les moins de 16 ans.
La bibliothèque de Coësmes fait partie du réseau des bibliothèques de la Roche aux Fées. Vous
pouvez consulter le catalogue commun via le site : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr et
réserver des documents en ligne. Une navette hebdomadaire achemine les documents souhaités
dans votre bibliothèque. Environ 600 livres transitent chaque semaine par la navette dont 50 à
70 à la bibliothèque de Coësmes.
La bibliothèque propose également des services numériques :
• Les adhérents de la bibliothèque ont la possibilité de regarder un film en
VOD, écouter de la musique, lire de la presse, des livres, des partitions
grâce au service bibliothèque en ligne disponible 24h/24. Ce service est
offert gratuitement aux usagers inscrits dans les médiathèques du Pays
de la Roche aux Fées. Pour en bénéficier, il suffit de se connecter et de
donner votre n° de carte de lecteur. Votre bibliothécaire validera votre
inscription. Vous avez la possibilité de créer deux comptes par famille.
Chaque compte vous donne droit à 4 documents par mois (presse et
cinéma) et à une offre illimitée (documentaires, jeux, musique).
• Des liseuses sont disponibles au prêt.
• 1D Touch, nouvelle plate-forme pour soutenir les artistes et les labels indépendants. Le réseau
des bibliothèques paie un abonnement annuel pour vous permettre de découvrir de nouveaux
artistes.
• Les adhérents de la bibliothèque ont la possibilité de visionner chez eux la vidéo de leur choix
parmi un catalogue (documentaires, magazines, spectacles...).

Les prix littéraires

Prix Tatoulu : il s’adresse aux enfants du CE1 à la 5ème.
Prix Ados : pour les 13 – 16 ans.
Prix A la foli’re : prix des lecteurs adultes.

Les animations

Pour les enfants :
• Une p’tite histoire passait par là : séance pour les bébés de 0 à 3 ans
animée par Fanny Corbé de l’association « Histoires de Grandir », une
heure d’histoires, de comptines et de découverte du livre.
• Bébés lecteurs en musique : pour les bébés de 0 à 3 ans organisée en
collaboration avec les dumistes.
• La tête dans les histoires : pour les enfants de 3 à 6 ans, histoires lues
et animées par Fanny Corbé.
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription préalable.
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Bibliothèque en fête :
En avril 2015, différentes animations ont été
proposées dans les bibliothèques de la Roche aux
Fées avec pour thème les « état-Unis ».
En 2016, le thème choisi est le « Japon ».
Sacs surprises :
Cet été vous avez pu emprunter des sacs surprises
et ainsi découvrir des sélections d’ouvrages
réalisées sur différents thèmes.
Travail en partenariat :
La bibliothèque accueille les enfants
des classes de l’école privée et de
l’école publique afin de travailler sur des
thématiques différentes en lien avec les
enseignants.

La bibliothèque et vous...

L’équipe de la bibliothèque, composée
d’une salariée, Mari, et de bénévoles, vous
accueille pendant les permanences et
participe à son fonctionnement.
Merci à ces bénévoles qui se mobilisent très régulièrement pour
assurer les permanences, la mise en rayon, les échanges de
documents avec la Bibliothèque Départementale d’Ille-et-Vilaine...
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d ‘année.
Marie-Annick LEBRETON, responsable bibliothèque

Un site Internet pour la commune de Coësmes
Le site internet de la commune va ouvrir au premier trimestre 2016. Vous y trouverez des
informations sur la commune, les associations, des liens utiles et plein d’autres choses encore. Il
sera largement ouvert à toutes les actualités des
associations, pour vous permettre de mieux faire
connaître vos événements.
Vous pourrez aussi vous inscrire pour recevoir en
direct des informations sur les actualités ou les
nouveautés sur la commune.
En attendant notre commune est déjà présente
sur Facebook à travers la page intitulée « Vivre à
Coësmes » à l’adresse suivante :
https://fr-fr.facebook.com/pages/
Vivre-à-Coësmes/674935692564263
Cette page sera bien entendue relayée depuis le
site de la commune.
A bientôt donc sur www.coesmes.fr

Bulletin municipal
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Ludothèque “Le Pass’Trap”
Le temps d’un jeu permet d’apprendre de
nouvelles règles, les respecter, développer des
stratégies, comprendre et se faire comprendre,
le tout en s’amusant.
Jouer, c’est encore apprendre à négocier, à
découvrir et c’est aussi communiquer.
Redécouvrir le plaisir de jouer en famille
et entre amis c’est l’objectif de l’équipe de
bénévoles et de Mari, salariée, qui assurent
également le fonctionnement de cet espace
c’est-à-dire les permanences mais aussi la
préparation du jeu avant sa mise en rayon et
la vérification de celui-ci à chaque retour de
prêt.
Actuellement 51 familles et 14 collectivités
adhèrent à la ludothèque.
La ludothèque possède environ 470 jeux
équipés et disponibles au prêt.
Diverses catégories sont à votre disposition
pour tous les âges : jeux de langue, de
mathématiques, de stratégie, d’adresse....
Cette année le samedi 31 octobre la
ludothèque « Le Pass’Trap », l’espace jeux
« Tournicoton » et le local jeunes ont fêté
leur cinquième année d’ouverture. Une grande
après-midi festive, ludique et conviviale était
proposée à tous. Petits et grands ont pu jouer
ensemble, se maquiller et relever les défis et
les énigmes du « Lutin Lunettes ». Plusieurs
espaces étaient proposés : espace motricité,
espace jeux de société, espace de jeux
surdimensionnés, espace maquillage, espace
jeux de groupe, espace professionnel, espace
restauration...
Merci à tous ceux et celles qui, grâce à leur

présence, leur soutien,
leur aide pour animer,
décorer, ranger et nettoyer
ont contribué à la bonne réussite de cette
après-midi.
Abonnement familial : 20 euros par an.
Droit de prêt : 2 jeux pour une durée de
3 semaines + 1 jeu bonus (jeux peu sortis,
nouveautés, doublons).
Abonnement associations et collectivités :
30 euros et 3 euros par jeu supplémentaire.
Droit de prêt : 5 jeux pour une durée de 3
semaines.
Abonnement de date à date.
Un grand MERCI aux bénévoles et BONNE
ANNEE 2016 à tous.
Marie-Annick LEBRETON,

responsable ludothèque
HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi : 10h30 à 11h30
Samedi : 10h30 à 12h30
Impasse des Cerisiers - Coësmes
Tél. 02 99 47 73 96
ou 06 18 30 20 51 (heures d’ouverture)
Email : ludo.lepasstrap@yahoo.fr
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Courrier et colis

- Affranchissement de courriers et colis
nationaux et internationaux jusqu’à 10 kg.
- Vente de timbres-poste, d’enveloppes prêtà-poster et d’emballage collissimo.
- Dépôt des objets y compris recommandés.
- Retrait des lettres et colis en instance
(hors poste restante, valeur déclarée et
chronopost).
- Services de proximité tels que les contrats de
réexpédition de courrier, garde du courrier,
prêt-à-poster de réexpédition.
Pour tout retrait de colis ou lettres
recommandés, la présentation de la carte
d’identité est obligatoire.
Si vous ne pouvez vous déplacer sur les heures
d’ouverture de l’agence, vous pouvez donner
procuration (au dos de l’avis de passage déposé
par le facteur dans votre boîte aux lettres) à
la personne de votre choix. N’oubliez pas de
lui confier une de vos pièces d’identité et la
procuration datée et signée par vous.

Services financiers
dits « de dépannage »
La Banque Postale
- Retrait et dépôt d’espèces sur le Compte
Chèque Postal, sur un Livret A ou un Livret
d’Epargne. - Populaire du titulaire, dans la
limite de 350,00 euros par période de 7 jours
glissants.
- Retrait CCP : Retrait par carte bleue ou
sur présentation du chéquier et de la pièce
d’identité.
- Retrait Epargne : Il est nécessaire de fournir
son N° de compte ainsi que sa pièce d’identité.

Vie municipale

Services disponibles
dans votre Agence Postale Communale :
- Dépôt ou paiement de mandat cash ordinaire,
dans la limite de 350,00 euros par opération.
- Paiement par TIP
- Transmission au bureau de poste de
rattachement pour traitement selon les
règles en vigueur des demandes suivantes :
> virements occasionnels ou permanents
> procurations postales
> remises de chèques sur un compte de la
Banque Postale

Vous êtes en panne
internet ou vous n’en
disposez pas chez vous ?
La Poste met à votre disposition une tablette
numérique qui vous permet d’accéder aux
sites de la POSTE et de la Banque Postale
ainsi qu’aux sites de services publics tels que
la CAF ou la CPAM.

Rappel des horaires
d’ouverture :
le lundi et le vendredi de 14h30 à 17h00
le mardi de 14h30 à 18h30
le mercredi et le samedi de 9h00 à 12h00
Fermée le jeudi 		
Tél. 02 99 47 05 69
A compter du 1er janvier 2016 et dans le cadre
d’une convention entre les communes de
Coësmes et Martigné-Ferchaud, Mme Pierot sera
remplacée par Mme Bulourde lors de ses congés
annuels (sauf mercredi et samedi matin).

Aux Saveurs des Fées
Safran de Breizh
Producteur de safran

Ventes de produits dérivés au safran
Bulletin municipal

1, bd Lasne - 35134 COËSMES
Tél. 06 50 24 40 75
Email : aux saveurs des fees@gmail.com
Site internet : www.safrandebreizh.fr
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Un projet de structure artificielle d’escalade (SAE)
dans la salle des sports en 2016
Au vue des caractéristiques du complexe
sportif et compte tenu des contraintes architecturales d’utilisation la structure d’escalade pourrait être implantée sur 25,60 m
de linéaire. La hauteur serait d’environ 9 m,
l’avancée maximale de 3 m. Elle se développerait sur 220 m².
La structure proposerait des profils variés allant de la dalle (paroi à inclinaison positive),
au dévers fort (paroi très inclinée négativement) en passant par le léger dévers et le
vertical.
Cette configuration permettrait de s’adapter
à toutes les pratiques pour les scolaires, pour
les personnes en situation de handicap, les
pompiers, les sportifs de la Roche aux Fées et
d’assurer une bonne progression dans toutes
les techniques de grimpe.
Sur la droite de la structure, une partie amovible pourrait être bougée manuellement. Elle

permettrait de ne pas rogner sur l’emprise des
terrains de sports lorsque la S.A.E ne serait
pas utilisée et présenterait l’avantage de faire
évoluer le profil du mur selon les besoins.
Cette structure pourrait ainsi comporter
14 couloirs de grimpe. La capacité d’accueil
maximale théorique serait de 28 grimpeurs.
La surface de réception mise en œuvre serait
de 70 m². Elle serait envisagée avec des tapis
amovibles de 5 à 10 cm d’épaisseur (conformément à la norme XP90312).
Une des portes des locaux de stockage serait
intégrée à la structure d’escalade.
Ce projet évalué à environ 75.000 € HT devrait être financé par le Conseil départemental, la Communauté de Communes de la Roche
aux Fées, la fédération d’escalade, par les
communes de Coësmes à hauteur de 20 % et
Sainte-Colombe.

▲ La salle avant implantation de la S.A.E.
▼ La salle après implantation de la S.A.E.

(d’après un dessin de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine)
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Le local jeunes accueille environ 24 jeunes
tous les vendredis soirs. Les activités sont
soit choisies par les jeunes eux-mêmes soit
proposées par les animateurs (Amélie et
Charley).
Des soirées à thème viennent parfois rythmer
les soirées (soirée wii, soirée raclette,
vendredi tout est permis, découverte de jeux
de société, poker, jeux de rôle...).
Pendant les vacances scolaires, des sorties
sont organisées en tenant compte des
souhaits et des envies des jeunes. Aux
dernières vacances d’octobre, nous sommes
allés passer une matinée à la piscine de
Janzé et nous avons également participé
au tournoi «sodaquest» organisé par le PIJ.
23 jeunes du local ont répondu présents
pour cette journée de sensibilisation sur des
thématiques propres aux ados (jeux video,
réseaux sociaux, sexualité, approche du
handicap...). Un atelier «maquillage» encadré
par les jeunes du local a été également mis
en place dans le cadre des 5 ans d’existence
du local jeunes, de l’espace jeu Tournicotons
et de la ludothèque «le pass trap». L’ambiance
qui y régnait était très conviviale.

Vie municipale

Local jeunes
Horaires du local :
- En période scolaire, le local jeunes
est ouvert tous les vendredis de 18h à 22h,
et un samedi par mois (le dernier du mois)
de 15h à 18h.
- Pendant les vacances scolaires, il n’est
ouvert qu’une seule semaine sur les 2
(généralement la première) de 14h à 18h
et exceptionnellement à la journée pour des
sorties spécifiques.
Vous pouvez trouver toutes les informations
pratiques sur la porte du local (les horaires, le
planning d’activité…).

Trophée
02
du Tourisme 20

Le Manoir
du Plessix

Table et chambres d’hôtes. Escapade Romantique au coin du feu.
Repas festif, anniversaire et tout autre événement (16 pers. max.).
Geneviève Anjot vous reçoit toute l’année
dans une ambiance conviviale et un cadre chaleureux.
Visitez notre site : www.manoirduplessix.com

Tél. 02 99 47 77 33
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Maçonnerie
- Rénovation
- Murets
- Joints de pierres
- Modifications d’ouvertures
- Terrasses
- Démolition

SARL GAUBERT - L’Étournelière - 35134 COËSMES
Tél/Fax : 02 99 47 71 92 - Port. 06 20 39 54 56
gaubert.thierry@neuf.fr
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Ouvert du mardi au samedi : 7 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h 30
Ouvert le dimanche et jours fériés : 8 h 30 – 12 h 30
Une grande variété de produits et de services
- Galettes (le vendredi)
- Dépôt de pains (le mercredi)
Un service de livraison à domicile existe
pour toutes les personnes qui le désirent.

Pratique : Alimentation Vivéco - Delphine ALLAIN
2, rue des Ardoisières - 35134 COËSMES
Tél./fax : 02 99 47 76 36
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Au fil des mois
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Vœux de la Municipalité
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le samedi 3 janvier à 15h30, en présence
de Mme Le Callenec, Députée et de M. Blouin Conseiller général. Cette cérémonie a été ponctuée
par quelques illustrations musicales des activités réalisées durant les TAP et par la remise des prix
du concours de dessin par le Conseil Jeunesse. Elle s’est bien entendu terminée par le traditionnel
verre de l’amitié.
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Au fil des mois

Exposition 39-45
Une exposition pour célébrer les 70 ans de la fin de la
seconde guerre mondiale a eu lieu à l’occasion du 8 mai
2015. Grâce aux efforts de Pierre Lauglé organisateur
de cette exposition, de nombreux documents ont été
collectés et présentés
sur les conséquences
de ce conflit sur la
population de Coësmes et des communes environnantes. Les
nombreux visiteurs ont pu consulter des fiches présentant le
parcours des prisonniers ou des tués, des affiches ou des journaux.
Nombreux sont ceux qui ont ainsi découvert ou se sont souvenus des
parcours de parents proches ou éloignés qui ont vécu cette époque.
De nombreux échanges entre les visiteurs de différentes générations
ont ponctué cette journée pleine d’histoire et d’émotion.

A votre service
!
depuis 16 ans

Pépinière CAMPANULE
Production de plantes vivaces
Spécialités :
Campanules, Géraniums, Echinaceas, Anémones
Vente au détail à la pépinière sur rendez-vous
Vente par correspondance

Haute-Rive - 35134 COËSMES

Tél. 06 60 72 17 57 - Fax : 02 99 43 16 20
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Fête de la Musique
Après quelques frayeurs dues à la météo le soleil nous a accompagné en soirée lors de la fête de
la musique le vendredi 12 juin 2015 à Coësmes.
En début de soirée un petit spectacle était interprété par les enfants présents à l’activité « Espace,
corps et voix » organisée par Marion Rouxin sur la dernière période des TAP de l’année scolaire
2014-2015. Ensuite les enfants participant aux ateliers d’initiation-percussion proposés par la
commune le 10 juin nous ont fait découvrir leur talent.
Deux concerts se sont ensuite succédés pendant le pique-nique de certains spectateurs.
Le premier groupe « Bubbey Mayse », quatre musiciennes-chanteuses nous ont emporté dans un
monde aérien et festif teinté de mélodies chaleureuses. Les voix s’élevaient accompagnées du
violon, du violoncelle, de l’accordéon diatonique et de la clarinette.
Le deuxième groupe « Skarn », fusion originale de rock métal et de mélodies traditionnelles issues
des folklores breton et irlandais, a pris le relai et terminé la soirée conviviale et festive.
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Marché de Noël
Le samedi 28 et le dimanche 29 décembre, dans la salle des loisirs, de nombreux visiteurs ont
déambulé entre les chalets décorés et aménagés à l’occasion du Marché de Noël. Pour certains
c’était l’occasion d’une promenade et pour d’autres c’était la recherche d’idées cadeaux alliant
originalité, pièce unique et fabrication manuelle et artisanale.
Une vingtaine de stands était occupée par des commerçants, des artisans, des associations,
des créateurs de bijoux et de décorations qui proposaient : peinture, carterie, tricots, écharpes,
produits de la ruche, céramique, vente de CD, produits safranés, confitures, confiserie, objets
tissés en tissu, en perles...
Des professionnels présents, très appréciés, proposaient à la vente : biscuits de Noël, confitures,
miel, produits safranés, pain d’épices, biscuits gourmets... en donnant des conseils sur l’utilisation,
la préparation ou la conservation de leur produit.
Des ateliers créatifs et des balades en calèche distrayaient les enfants qui attendaient impatiemment
l’apparition du Père Noël pour lui confier vœux et souhaits.
A la tombée de la nuit les enfants accompagnés de leurs parents pouvaient participer à une rando
aux lampions jusqu’à l’étang entouré de petites lumières dont la lueur se reflétait dans l’eau,
décor féerique et magique.
Merci à tous les bénévoles, qui par leur travail, ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Marie-Annick LEBRETON,
responsable Marché de Noël

Bulletin municipal
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Téléthon
Coësmes Festivités, organisatrice du Téléthon
Roche aux Fées 2015 affiche au compteur la
somme de 10.042,50 € qui sera reversée
à l’AFM.
Pour la première fois, nous dépassons la
somme de 10.000 €, et nous progressons
par rapport à l’année dernière (en 2014 :
7.310,49 €). C’est un gros tournant dans le
pays de la Roche aux Fées qui présage une
belle année 2016 pour la 10e édition. Nous
venons de connaitre une mobilisation d’une
ampleur exceptionnelle et quelques soient les
obstacles nous serons toujours là, nous serons
encore plus forts l’année prochaine pour aider
les chercheurs et donner de l’espoir à ces
familles qui vivent un quotidien difficile. Les
habitants du pays de la Roche aux Fées sont
des gens formidables, généreux, avec de belles
valeurs. C’est incroyable et cela nous touche
beaucoup de voir autant d’associations se
mobiliser et autant de personnes participer
à ce moment de solidarité. Nous leur disons
un grand MERCI. En effet, dans le pays de
la Roche aux Fées, depuis le 8 octobre, 20
animations se sont succédées grâce à 30
associations qui se sont mobilisées dans
10 communes. Pas moins de 2.500 à 3.000
personnes ont participé à ce Téléthon.
C’est un énorme encouragement lancé aux
chercheurs, une aide financière importante.
C’est aussi une aide affective aux malades
atteints et à la famille confrontée à un
quotidien parfois lourd, et c’est leur donner
de l’espoir, leurs dire qu’ils ne sont pas seuls
dans cette lutte. Enfin c’est créer un lien fort
dans ce pays.
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Les habitants de la commune de Coësmes, ont
contribué très largement à ce succès à travers
les différentes animations proposées par
les associations participantes : Association
Culturelle au Pays des Ardoisieres, scsc,
la Gymnastique, le Club de l’Amitié, acca,
afn, les Autochtones, les Parents d’Elèves de
l’école Publique, Coësmes Festivités, l’Amicale
des Sapeurs Pompiers et aussi la boulangerie
“Le Four à Bois”. Un grand merci à toutes
les associations particpantes et aussi à votre
générosité.
Nous organisons une assemblée générale
le lundi 18 janvier 2016 à 20h30 dans la
salle de la mairie. Toutes les personnes qui
souhaitent s’investir pour le Téléthon sont
invitées à rejoindre notre association.
Roger Geffray et Patrick Marsollier,
co-présidents de Coësmes Festivité
Association organisatrice
du Téléthon Roche aux Fées
“Chaque victoire thérapeutique sur une
maladie, c’est forcément une victoire sur
beaucoup d’autres. Merci de nous en donner
les moyens.”
Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l’AFM Téléthon.
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En 1954, Vincent Athanase,
son épouse et leurs trois enfants s’installent à Coësmes.
Ils arrivent de la commune du
Pertre. Vincent veut se “mettre
à son compte” comme maréchal
ferrant, dans les locaux de M. et
Mme Jolivet, au pied de l’église
du village. Mais il faut se rendre
à l’évidence : les chevaux sont
remplacés progressivement par
les tracteurs, la mécanisation
et la modernisation de la campagne est en
route. Très vite Vincent s’adapte : installation
d’eau, installation d’électricité dans les fermes,
il devient plombier-électricien. Les machines
au service de l’agriculture se complexifient :
il les dépanne : il est mécanicien agricole.
Les premières moissonneuses-batteuses apparaissent, il propose de récolter les céréales dans
les champs, avec sa première moissonneuse de
1,80 m, des plus grandes suivront pendant plus
de 15 ans. Avec son épouse, ils reprennent la
quincaillerie, elle vend vaisselle, ampoules et
matériel électrique, cartouches faites sur place,
clous et autres vis, ainsi que de l’électroménager que Vincent apprend aussi à dépanner. Leur
quatrième enfant nait à Coësmes en 1959.
De ses premières années passées au Pertre,
Vincent garde un intérêt tout particulier pour
le théâtre, il rejoint l’équipe de l’Espérance.
Il aime la scène, il excelle dans les rôles comiques. Son sens de l’engagement le conduit à
prendre la place de président et il s’exerce à la
mise en scène. Les pièces étaient alors jouées
dans l’école privée des garçons (actuelle école
privée rue de la Grotte). Il faut tout déménager,
installer une scène sommaire et des bancs pour
le public. Très vite, la question d’une salle permanente se fait jour. Un terrain jouxtant l’école
est disponible. Avec un petit groupe de bénévoles, des finances obtenues auprès des sympathisants sous forme de souscription, la salle
de l’Espérance voit le jour : des sièges fixes,
une scène de bonne taille, des projecteurs…
Un confort pour tous, comédiens, metteurs en
scène, maquilleuses, coiffeuses, habilleuses
et surtout le public. Les coulisses trop petites
Bulletin municipal

sont installées dans un camion
prêté par une entreprise locale
(Ets Lemarié-Gaigeard), jusqu’à
ce que l’agrandissement soit
réalisé. Les bénéfices réalisés
lors des représentations sont
aussitôt investis dans l’amélioration de la salle.
Chaque année, c’est 2 à 3 pièces
qui sont présentées. En général,
une au moment de Pâques, les
jeunes jouent en septembre ou
octobre et surtout la pièce de Noël. Jouée avant
la messe de minuit pour la veillée de Noël, elle
fait toujours salle comble ! Et si les rires et les
applaudissements sont nombreux, la messe de
minuit prend du retard, au grand dam du prêtre
qui attend ses fidèles pour commencer. Vincent
a aussi très à cœur d’ouvrir les portes du théâtre
aux jeunes : combien apprendront à lire à voix
haute, à se mettre dans la peau du personnage,
s’obligeront à mémoriser un texte, s’ouvriront
à une certaine forme de culture. Si bien que
certains continuent, aujourd’hui encore, à
monter sur scène pour notre plus grand plaisir
(et le leur, soyons en sûrs !), jusqu’à devenir, à
leur tour, des « piliers » de l’Espérance.
Le choix des pièces et la distribution se fait
toujours avec son épouse. Dans l’ombre,
elle participe activement à l’engagement
de son mari. De sa belle écriture d’ancienne
institutrice, elle réalise les affiches. Les
comédies appartiennent souvent au « théâtre
de boulevard » : Les grands moyens, Treize à
table, Enlevez ma femme… Policier et drames
restent aussi dans nos mémoires : Huit femmes,
Maria Goretti, L’ange qu’on m’a donné et surtout
Gosses de misère qui réunissait jeunes et adultes
dans un épisode sombre de la guerre 39-45.
Cette année Vincent fête ses 90 ans, et s’il
a laissé sa place au sein de l’Espérance depuis
environ quinze ans déjà, il se réjouit de voir
que cette troupe qu’il a développée avec
toute sa passion est toujours bien vivante et
continue à réunir toutes les générations autour
du Théâtre.

Portrait d’hommes et de femmes

Portrait de Vincent ATHANASE
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Vie associative

Annuaire des associations
Nom association

Nom - Prénom

Adresse

n° télephone

A.C.C.A

GOMMELET Jean-Baptiste

11, rue des Acacias - COËSMES

02 99 47 73 33

A.D.M.R

BUTEAULT Aurore

5, rue des Cerisiers - COËSMES
coesmes.asso@admr35.org

02 99 43 45 33

A.F.N. ET ACPG

CHANTEBEL Pierre

10, rue de la Grotte - COËSMES

02 99 47 72 84

Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère

DAVY Gaëlle

Le Pas - LA COUYERE

02 99 44 22 74

Amicale Sportive Coësmoise

PINCEPOCHE Olivier

6 rue Pierre et Marie Curie
COËSMES
olivierpincepoche@sfr.fr

06 20 19 77 98

APEEP

BARBE Christophe

4 rue des Rochettes - COËSMES
apeep.coesmes@gmail.com

02 23 31 02 06

APEL RPI

PERROIS Gwénaëlle

La Rivière - COËSMES
gb.perrois@orange.fr

02 99 43 54 09

Ass. Culturelle du Pays des Ardoisières

BAZIN Mathilde

5, rue de la Forêt - COËSMES
tatilde.bazin@orange.fr

02 99 47 73 97

Association l’Espérance
www.assolesperance.fr

CHOPIN Maud

1 impasse du Presbytère
STE-COLOMBE
assolesperance@gmail.com

02 99 47 74 32

Les Autochtones
www.lesautochtones.asso35.fr

LE FLOCH Gildas

9 rue des Ajoncs - COËSMES
lesautochtones@yahoo.fr

06 09 38 12 43

Club Cyclotourisme

FREIN Prosper

34, rue des Cerisiers - COËSMES 02 99 47 71 65

Comité des Fêtes

PERROIS Gwénaëlle

La Rivière - COËSMES
gwenaelle.perrois@gmail.com
Haute Rue - COËSMES
solangealbert@orange.fr

HALBERT Solange
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02 99 43 54 09
02 99 47 76 22

Co et Moi
www.co-et-toi.exprimetoi.net

SERAZIN Bernard

14 rue des Rochettes - COËSMES 06 63 48 67 99
bernard_serazin@hotmail.fr

Coësmes Festivités
www.concourschantsbretagne.over-blog.com

MARSOLLIER Patrick

10, rue des Erables - COËSMES
patrickmarsollier@cegetel.net

02 99 47 79 67

Club de l’Amitié

BOULET Louis

Jugon - COËSMES

02 99 47 70 81

Etoile de Siloë

LOUAISIL Alain

Le Challonge - COËSMES
at.louaisil@laposte.net

02 99 43 46 11

F. La Vie

ATHANASE Marie Christine La Haute Rive - COËSMES
mc.athanase@gmail.com

02 99 47 72 52

Gymnastique Féminine

GASTINEAU Suzanne

3, boulevard Lasne - COËSMES

02 99 47 70 91

La Gaule Coësmoise

LAUGLE Pierre

La Perrière - COËSMES
pierre.laugle@wanadoo.fr

02 99 47 70 81

O.G.E.C. Ecole privée

JANVIER Eric

Le Bois Hodé - COËSMES

02 99 47 70 07

SCSC

HERRAULT Dominique

7 rue Neuve - COËSMES
antoine.herrault@wanadoo.fr

02 99 47 77 21

Association des Anciens
Sapeurs Pompiers de Coësmes

BERTRU Albert

10 rue du Puits - COËSMES

02 99 47 71 70

Association La Grimpette

HERRAULT Dominique

7 rue Neuve - COËSMES
antoine.herrault@wanadoo.fr

02 99 47 77 21
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L’association de chasse agréée compte 24
chasseurs. Pour la saison, deux jeunes
chasseurs viennent renforcer l’effectif ainsi
qu’un Rennais : bienvenue à eux.
La chasse reste un loisir de détente avec
la nature. Pour nous cela représente une
charge importante d’assurer la mission de
régulation des nuisibles. Comme les années
passées depuis le 15 août des battues ont
été effectuées avec comme résultat à ce jour
l’élimination de 27 renards. Une campagne de
piégeage va commencer en fin d’année et se
poursuivre début 2016. Des battues seront
aussi organisées le samedi matin.

Vie associative

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
Les résultats de la campagne 2014-2015 sont
les suivants : 61 renards, 7 blaireaux, 239 ragondins, 34 corbeaux freux, 93 corbeaux et
51 pies.
L’association organise une soirée choucroute
le samedi 6 février 2016 salle des loisirs.
Le conseil d’administration vous souhaite une
bonne et heureuse année 2016.
Jean-Baptiste Gommelet
11, rue des Acacias
Tél. 02 99 47 73 33
07 51 65 81 58

Association ACPG-CATM-TOE
Veuves et Citoyens de la Paix de Coësmes
L’année 2015 est sur le point de se terminer, il
faut déjà penser à 2016.
Comme chaque année, un temps de
recueillement est effectué le 8 mai et le 11
novembre au monument aux morts permettant
de remémorer des moments douloureux qu’on
pu vivre de nombreuses familles.
Cette année, au 11 novembre, deux décorations
ont été remises par M. le Maire de Coësmes.
Actuellement, 10 citoyens de la paix rajeunissent
l’association. Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas, vous serez les bienvenus !!
Planning année 2016 :
24 janvier : Assemblée générale
8 mai : Commémoration de l’Armistice, un vin
d’honneur sera offert par la municipalité à la
salle des Sports, suivi d’un repas au restaurant
l’Angélus.
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17 août : Pique-nique avec nos camarades
de Sainte-Colombe à l’étang des Rochettes de
Coësmes.
11 novembre : Commémoration suivie d’un
vin d’honneur offert par la municipalité à la
salle des Sports puis d’un repas au restaurant
l’Angélus.
Bonne et heureuse année 2016 à tous !!!
Pierre Chantebel
Président de l’association
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Amicale sportive de Coësmes
L’association a pour cette année
un effectif en baisse qui compte
52 licenciés de Coësmes,
Sainte-Colombe et communes
voisines.
La saison 2014/2015 est décevante pour l’équipe première.
En effet, l’équipe fanion vient
de descendre en division 4
après une saison pleine de réussite conclue
d’une montée. En janvier, l’entraîneur joueur
nous a quittés pour vivre une autre aventure
footballistique. Merci Erwan pour ton implication pendant ces dix-mois passés avec nous
et à bientôt. Cette saison, l’équipe est première de son groupe et réalise un très bon
début de saison !
L’équipe B fit une saison correcte avec une
progression constante. Cette saison, l’équipe
est en entente avec l’as Retiers 4. Suite à
une baisse de licencié, nous avons pris la
bonne décision car aujourd’hui, cette union
montre au combien l’as Coësmes peut évoluer
différemment et ainsi porter un autre regard
sur l’avenir du club. L’équipe réalise un très
bon début de saison et nous remercions le
club de Retiers pour leur implication qui
facilite ainsi notre intégration dans l’entente.
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L’équipe vétérans fini 4e de son groupe.
Une amélioration la aussi constante.
L’équipe monte en puissance depuis
3 ans et pour la pérenniser, il faudrait
l’arrivée de trois ou quatre joueurs
pour les prochaines saisons. Merci
de vous manifester si vous êtes
intéressés de vivre cette aventure
avec nous.
Les bons résultats amènent l’ambiance,
attirent de nouveaux joueurs d’où le besoin
constant de bon résultats.
L’as Coësmes continue son entente avec l’as
Retiers pour toutes les catégories jeunes (U6
à U17). Les entraînements sont assurés le
mercredi et samedi par des éducateurs.
Les manifestations 2014/2015 furent tout
simplement excellentes avec un nombre
important de convives à notre soirée
choucroute annuelle et un tournoi seniors
toujours aussi reconnu avec un grand nombre
d’équipes présentes le dimanche de Pâques.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux
joueurs, arbitres et bénévoles. Si le football
est pour vous une passion, n’hésitez pas à
rejoindre un groupe dynamique ainsi qu’une
ambiance familiale à l’Amicale Sportive de
Coësmes !
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Nous remercions l’ensemble de nos partenaires (sponsors, Mairie) et bénévoles pour
la réussite de notre club. Et un grand merci
à Cédric Amaucé pour ces quatorze années
passées en tant que trésorier.
Pour finir, l’ensemble du bureau et membres
de l’AS Coësmes vous souhaitent une bonne
et heureuse année ainsi qu’à votre famille et
attend tous les amoureux du football autour
de la main courante pour encourager tous nos
joueurs qui portent fièrement les couleurs de
Coësmes.
Le Président,
Olivier Pincepoche
Les dates à retenir :
31 janvier 2016 : galettes des rois
20 février 2016 : soirée choucroute
27 mars 2016 : tournoi séniors
28 juin 2016 : assemblée générale

Le mot de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
de La Couyère
Les Sapeurs Pompiers vous remercient de l’accueil chaleureux que vous leur avez réservé lors de
leur passage annuel pour leurs calendriers.
L’Amicale ainsi que l’ensemble des Sapeurs Pompiers vous présentent ses meilleurs vœux pour
l’année 2016.
Gaëlle DAVY
Présidente de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère.

Association culturelle au Pays des Ardoisières
L’atelier de peinture est ouvert à toutes les
personnes, débutantes ou non, les mardis,
le matin, l’après-midi ou le soir. Deux
professeurs, avec des techniques différentes,
interviennent tout au long de l’année.
Fin novembre, l’association présente une
exposition des tableaux réalisés tout au long
de l’année. Cette exposition est visitable le
jour du marché de Noël de Coësmes, l’entrée
est libre et gratuite. Tous les habitants de
Coësmes sont cordialement invités à venir
découvrir nos réalisations.
Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à
tous.
Mathilde BAZIN
Bulletin municipal
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Accueil de loisirs intercommunal «L’Arche des Loisirs»
L’accueil de loisirs intercommunal «L’Arche
des Loisirs» accueille les enfants âgés de 3
à 11 ans pendant les mercredis après-midi de
12 h 00 à 18 h 30 et au mois de juillet. Cette
année, l’accueil s’est fait à l’école maternelle
publique de Coësmes. Cet accueil est géré
par l’association Crocq’Vacances de Retiers.
La directrice, Clarisse GADBIN (diplômée d’un
équivalent BPJEPS et du BAFD) est entourée de
Aurélie DELANOE (animatrice BAFA), Mathilde
RUELLAN (animatrice BPJEPS) et de Anaïs
DELONGLEE (aide animatrice non diplômée).
Ce projet est financé par les communes de
Coësmes, du Theil-de-Bretagne et de SainteColombe.
Quelques chiffres :
En 2015, «L’Arche des Loisirs» a été ouvert
du 6 au 24 juillet sur la commune de Coësmes
ainsi que les mercredis.
En juillet, 80 enfants différents ont été
accueillis soit 51 familles différentes et une
moyenne de 32 enfants / jour.
Les mercredis, nous avons accueilli jusqu’en
juin 2015, 53 enfants différents soit 35
familles et une moyenne de 21,55 enfants/
mercredi.
Depuis septembre 2015, nous accueillons
également les enfants des écoles privées donc
les chiffres montent avec une fréquentation
en moyenne de 34 enfants/mercredi ; nous
rendons donc service à 43 familles différentes
soit 64 enfants différents sont accueillis.
Le reste du temps, pendant les petites
vacances scolaires et en août, les enfants
peuvent être accueillis à l’accueil de loisirs
de Retiers.
Comment s’inscrire :
Les dossiers d’inscription valables pour une
année scolaire sont à retirer à l’association
Crocq’Vacances de Retiers (12, rue Pasteur) ou
les mercredis après-midis sur temps scolaire
de 13 h 30 à 18 h 30 à l’Arche des Loisirs
(école maternelle publique au 12, rue des
Cerisiers à Coësmes).
Thèmes et animations de l’année 2015 :
Les vacances d’été : Le voyage a commencé
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au ras du sol où on a contemplé le «Ciel vu de
la Terre». Nous avons ensuite pris notre envol
pour atterrir sur la lune où un autre point de
vue nous a permis de découvrir la «Terre vue
du ciel». L’atterrissage s’est ensuite fait en
douceur en passant à travers les arbres.

Ce grand voyage a permis une découverte
de différents milieux à travers l’observation,
des balades le nez en l’air, des films, des
bricolages, des grands jeux et des sorties
comme l’accrobranche, le planétarium, le
château des Pères et la visite de l’asinerie.

Les enfants ont reproduits des photos de Yann
Artus Bertrand en faisant du land art.
Les mercredis : Le thème abordé de janvier
à juin était «Les matières». Les enfants ont
découvert le plastique à travers le récup’art,
le papier, le métal, le minéral et enfin les
textiles.
Depuis la rentrée de septembre, nous sommes
partis à la découverte de «L’art est un jeu
d’enfant». Nous découvrons donc l’art sous
toutes ses formes. Le but est d’éveiller la
curiosité, attirer le regard, susciter des
émotions... En découvrant des artistes, des
matières, des formes, des couleurs et surtout
en faisant ses propres expériences artistiques.
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« L’art est l’expression de notre humanité ».
Par la diversité des activités qu’elle propose,
l’association «Les Autochtones» souhaite
valoriser la créativité chez chacun et
contribuer au développement d’un accès à la
culture pour tous.
Les expositions en 2015
Plusieurs œuvres réalisées par les enfants dans
le cadre des TAP ont été exposées notamment
dans les bibliothèques de Coësmes et de
Thourie.
Une exposition d’illustrations d’Amapola
Hood, artiste Coësmoise, a été présentée
durant un mois à la Médiathèque de Retiers.
Au marché de Noël, les passants ont pu
apprécier certaines œuvres (sculptures,
peintures…) d’artistes Coësmois.
Les spectacles en 2015
Le premier bal concert «Soleil en hiver» a
vu le jour au mois de février : Une soirée
chaleureuse autour du violon et de l’accordéon
diatonique, une invitation à danser sur des
airs traditionnels.
Avec des spectacles pour tous les âges, la
7e édition du festival des autochtones s’est
déroulée sur trois communes du 8 avril au
16 avril. Le programme très familial qui
présentait des artistes locaux à la médiathèque
de Retiers, au café Libraire «Papier Buvard»
à Soulvache, ainsi qu’à Coësmes s’est clôturé
avec les spectacles des enfants de l’atelier
musical et de la troupe «les petits espoirs»
présentée par l’association L’Espérance. Plus
de 500 spectateurs ont assisté au rock cuivré
d’Apes O’Clock, aux univers chatoyants de
Kataplismik, et apprécier la première édition
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Association “Les Autochtones”
des «fourmidables» : Un four à pain, des
odeurs envoûtantes, une collation et de la
convivialité, autour d’un spectacle vivant.
De la musique, mais également du conte, de
la magie, du théâtre, de la jonglerie…

Un cabaret solidaire - Emmené par la troupe
de danses et percussions africaines Benkadi,
le 2e Cabaret d’automne proposait samedi 10
octobre une soirée aux couleurs artistiques
très variées. Strobineler magicien issu du
territoire a présenté ses nouveaux tours, tandis
que Come Together clôturait la soirée d’un
concert Pop Rock. Entre temps les sonorités
et pas de danses venus d’un autre continent
nous rappellent à quel point la solidarité n’a
pas de frontière. Plus de 100 spectateurs ont
apporté de nombreux jouets neufs qui sont
distribués pas les Restos du Cœur pour le Noël
d’enfants défavorisés.
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Les ateliers en 2015
Le samedi matin, 16 ateliers d’initiation
aux arts plastiques pour les enfants ont
été réalisés. Ces ateliers ont pour objectifs
d’éveiller l’enfant à sa propre créativité et
de laisser libre cours à son imagination en
dehors du cursus scolaire.
Sur la période des vacances scolaires,
2 ateliers d’éveil musical (initiation au
rythme, expression corporelle, découverte des
musiques) ont été animés par Katia Geslin.
En 2016
Convaincue que les pratiques artistiques
permettent d’éveiller la curiosité et la
découverte, notre association continue
d’accroître ses propositions, avec pour
l’année à venir, la mise en place d’ateliers
intergénérationnels et d’accompagnements
culturels et artistiques à domicile : Maintien
des acquis s’adressant aux personnes âgées
et personnes à mobilités réduites. Lecture,
peinture, sortie...
Calendrier des prochaines
activités culturelles
- Ateliers d’initiation aux arts plastiques prévus
pour les 6 à 10 ans, le samedi matin de 10h
à 12h : 9 janvier - 6 février - 5 mars - 2
avril - 7 mai - 4 juin / Inscriptions à la
séance ou au trimestre.
- Ateliers d’éveil musical pour les enfants de
4 à 7 ans sur les vacances scolaires. Ces
ateliers sont prévus sur une durée de trois
après-midi de 15h30 à 17h30.
- Bal concert «Un soleil en hiver» le
samedi 30 janvier à la salle des loisirs.
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Une soirée spectacle autour des musiques
traditionnelles de Haute Bretagne, avec
initiation danse pour tout public.
- 8e Festival des Autochtones du 2 au 9
avril, avec des spectacles interprétés par de
talentueux artistes locaux professionnels.
- 3e Cabaret d’automne au mois de novembre :
des spectacles pour le Noël d’enfants défavorisés, en partenariat avec les Restos du
Cœur.

Nous tenons à remercier nos partenaires et
soutiens locaux : la Commune de Coësmes,
la Communauté de Communes du Pays de la
Roche aux Fées, la Médiathèque de Retiers,
la bibliothèque de Coësmes, Croq’vacances,
l’association «L’Espérance», et le café libraire
« Papier Buvard » situé à Soulvache.
Actualités, informations et renseignements :
Sur le site internet :
www.lesautochtones.asso35.fr
Par mail : lesautochtones@yahoo.fr
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Le Club de l’Amitié termine son année avec ces
activités habituelles : la randonnée pédestre,
les sorties à la journée, les concours de belote
ou de palets, les bals et au niveau cantonal le
gai savoir et la dictée.
Nous inscrivons toujours 176 adhérents qui
participent activement au club tout au long
de l’année.
L’Assemblée générale 2015 a procédé à
l’élection du tiers sortant :
- Mme Françine GARIN, M. Edouard CHERRUAULT
et M. Louis BOULET ont été réélu,
- M. Jean-Louis BOITEL a été élu en tant que
nouveau membre au conseil d’administration.
AU FIL de L’ANNEE 2015
• 2 concours de belote Inter Club et 1
communal.
• 2 concours de belote en partenariat avec
l’ACCA et les AFN au profit du Téléthon (106
équipes).
• 2 concours de palets Inter Club dont un
communal.
• 4 repas au restaurant l’Angélus dont le
rassemblement à Retiers de 375 convives
dans le cadre de la journée des aînés ruraux.
• Conseil d’administration des générations
mouvement en septembre.
• Journées Promenade et Convivialité : La Cité
des Roses à Doué la Fontaine (49), Balade
à Chalonnes sur Loire (49), Spectacle de
Danses au Centre Culturel Jacques DUHAMEL
à Vitré.
• 14 adhérents ont séjourné du 22 au 29 août
2015 à Munster en Alsace et ont découvert
une magnifique région.
• Le Club de l’amitié a fêté ses 40 années
d’existence le 25 avril 2015 avec 135 personnes qui ont partagé repas et jeux de
cartes au Restaurant l’Angélus à cette occasion le président a rappelé l’histoire du
Club qui a vu le jour en 1975.
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Club de l’Amitié
• Avec de 1975 à 1989 Mme Juliette RIVET a
assuré la fonction de Présidente, puis M.
André BRETON jusqu’en 1991 et enfin M.
Alexis PARIS jusqu’en 2000.
POUR 2016
• Assemblée générale et élection le 16
janvier 2016, dégustation de la galette
des rois.
• 14e anniversaire de la marche pédestre
le 8 février 2016 à 10h45 avec le verre
de l’amitié, le nombre de marcheurs reste
toujours en augmentation, nous parcourons
7,5 km environ, le rendez-vous est fixé à
9 heures les lundis matin avec café à la salle
des loisirs.
• Tous les 2e et 4e jeudi du mois rencontre
des adhérents à 13h30.
• 3 repas à l’Angélus sont fixés (date à
confirmer).
• Le repas des Ainés Ruraux est fixé au 1er
septembre 2016.
• Les dates des concours sont notées sur la
feuille trimestrielle.
• 7 bals sont réservés avec des orchestres
réputés.
• Séjours vacances à réserver pour 2016,
destination “le Pays Basque” du 7 au 14 mai
2016, Alors n’hésitez pas à réserver votre
voyage au plus tôt au 02 99 43 52 07 ou
02 99 47 72 33.
L’adhésion annuelle au club reste 13 €/
adhérent pour l’année.
INFO
Chaque année de nombreux adhérents suivent
des sessions informatiques réalisées par des
formateurs bénévoles avec Découverte Niveau
1 et Module Complémentaire Niveau 2, venez
par curiosité. Tout le monde peut s’initier.
Le Club de l’Amitié invite les nouveaux
retraités à les rejoindre.
Meilleurs vœux 2016 à tous.
			
Louis BOULET,
Votre président
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Association l’Espérance
Bonjour à toutes et à tous, l’année 2015 est
pour L’Espérance une année de naissance. En
effet, pari tenu, les p’tits espoirs se sont
produits pour la première fois en avril dans
le cadre du festival des Autochtones.
Ils ont pris beaucoup de plaisir à se préparer
et à jouer et leur encadrante Delphine aussi !
Bravo les enfants !
Une année rythmée également par les
préparatifs du Mosaïc Show. Nous avons
joué les deux premiers week-ends de
novembre 2015 et nous avons fait salle
comble à chaque représentation ! Voici la
meilleure reconnaissance pour tous les
bénévoles qui s’investissent pour obtenir un
si beau résultat. Merci à chacun.
2016 s’annonce bien remplie car nous
enchaînons avec la troupe adulte qui vous
proposera sa nouvelle pièce intitulée : “TOCTOC”.
Les représentations auront lieu le deuxième
et troisième week-end de mars 2016.
Et pour finir la saison en beauté, les p’tits
Espoirs se produiront de nouveau pendant
le festival des Autochtones au mois d’avril
2016. On ne change pas une équipe qui
gagne !
Nous comptons sur vous pour venir les
applaudir.
Tous ces projets nous portent et nous
permettent de vivre des grands moments de
complicité, d’adrénaline et de convivialité.
Si vous souhaitez vous joindre à nous,
contactez nous !
Chacun peut trouver sa place dans la lumière
ou dans l’ombre, l’important c’est de se faire
plaisir. Alors n’hésitez pas !
Au nom de tous les membres de L’Espérance,
je vous souhaite une heureuse année 2016.
Contact :
assolesperance@gmail.com
ou 06 74 84 36 55
Maud Chopin
Présidente
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Un nouveau bâtiment vient d’être terminé
Au cours de l’été, un nouveau petit bâtiment
est sorti de terre, sur le terrain de Siloé, près
du parking. Il est destiné à abriter quelques
petits animaux. Pour le moment, seule une
partie est occupée par Gypsie, la chienne de
race Eurasier et ses 6 chiots. L’autre moitié
du bâtiment est destinée à abriter quelques
moutons nains d’Ouessant, à partir du
printemps prochain. Par ailleurs, quelques
chèvres naines viendront compléter cette
petite «ménagerie», sans oublier qu’après
quelques tâtonnements, la volière est
maintenant peuplée de différentes espèces
d’oiseaux. A noter, d’ailleurs, que sur le site
de Béthanie, à Domalain, l’autre foyer géré
par l’association, plusieurs espèces d’animaux
cohabitent pour la plus grande joie des
résidents : lapins, poules, moutons d’Ouessant
également, ainsi qu’une autre chienne de la
même race qui, elle aussi, a donné naissance
à une seconde portée de chiots à la fin de
l’été.

Pourquoi tous ces animaux ?
Nos foyers sont des «Foyers de vie», c’est
à dire qu’ils sont destinés à accueillir des
résidents qui ne sont pas (ou ne sont plus)
aptes à travailler dans des structures de type
ESAT (Etablissement de Service et d’Aide par
le Travail, auparavant appelés CAT). Pour
autant, il est absolument nécessaire de leur
proposer des activités occupationnelles qui
soient le plus valorisantes possibles et qui les
aident à développer, ou au moins à maintenir,
leurs capacités. Le soin aux animaux en fait
partie et certains résidents, en fonction de
leurs intérêts et de leurs possibilités, peuvent
s’occuper, par exemple, de les nourrir et
d’en prendre soin. Par ailleurs, les chiennes
Bulletin municipal
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étoile Siloé

participent à des concours et quelques
résidents sont heureux de les accompagner
et même de les présenter. Il s’agit donc bien
de diversifier les activités pédagogiques
proposées.
Ces réalisations ont été possibles grâce à la
DAS du Conseil Départemental, mais aussi
grâce aux finances de l’association et je veux
remercier encore tous ceux qui, d’une manière
ou d’une autre apportent leur contribution :
les Aînés Ruraux du canton qui, chaque année
nous font un don, le Thé Dansant Martignolais
qui nous a fait la surprise de nous remettre
un chèque, les bénévoles du vide-grenier
qui ont participé pour Siloé, sans oublier les
dons ponctuels et tous ceux qui cotisent à
l’association, ceux qui participent à la soirée
Pot au feu, la municipalité qui nous octroie
une subvention annuelle, et bien sûr tous
les bénévoles qui donnent régulièrement de
leur temps au service des résidents des deux
foyers...
Des projets pour 2016.
A Béthanie, les travaux d’agrandissement de
la salle à manger viennent de commencer.
A Siloé, nous allons représenter à la DAS le
projet de construction d’une nouvelle aile
comprenant cinq chambres et deux salles
d’activité, au nord du terrain, en limite
de la parcelle que nous avons achetée
récemment et qui, malheureusement, n’est
plus actuellement constructible. L’achat de ce
terrain nous permet cependant de prévoir des
ouvertures qui n’auraient pas été possibles si
nous avions été en limite de propriété. Pour
le moment, nous ne pouvons qu’espérer l’avis
favorable de la DAS... Affaire à suivre, donc !
Bonne et Heureuse Année 2016 à toutes et à
tous !
Alain Louaisil
Sur votre agenda :
Soirée Pot au Feu : Samedi 5 mars 2016
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Association La Gaule Coësmoise
Bilan de l’année 2015

Le 21 mars 2015, Marathon
« Pêche au coup par équipes à
l’étang des Rochettes » :

Bonne participation avec 20 équipes de 2 pêcheurs soit 40 compétiteurs de bons niveaux
pour la plupart licenciés dans les clubs de la
région. Les poissons plutôt mordeurs en ce
début de saison puisque 90 kgs ont été pris,
la gagne est réalisée avec 11,370 kg pour 5 h
de pêche, les poissons sont remis à l’eau après
la pesée.
- 1) Ph. Pouchain et O. Horel équipe de
Mordelles avec 11.370 points.
- 2) Y. Jamois et M.Orhan équipe de
Mordelles avec 9.853 points.
- 3) Ph. Leroy et M. Guillois équipe de
Mayenne avec 8.665 points.
re
- 1 commune : B. Filâtre et Julien Filâtre
Coësmes avec 4.124 points.
- 1er jeunes : K. Guérif et M. Aubin de
Coësmes avec 233 points.

Le 25 avril 2015, concours de pêche
à la truite à l’étang de Courgeon :

Très bonne participation avec 82 engagements
dont une quinzaine d’enfants et de très bonnes
prises puisque 75 kg ont été pêchés.
Le premier pêcheur ayant pêché 25 truites
pour un poids de 5,135 kg.
Résultats :
- 1) JC. Legeay Saint-Supplice-la-Forêt
5.135 points.
- 2) L. Gruel Retiers 3.340 points
- 3) C. Desfoues Retiers 2.875 points
- 1er commune, M. Benoist Coësmes
2.490 points
- 1re femme : B. Avril Janzé 612 points
- 1er enfant : C. Duboullay Boistrudan
2.470 points

Le 20 juin 2015, concours de pêche
au coup en individuel à l’étang des
Rochettes :

Très bonne participation ce 20 juin avec
35 pêcheurs qui sont venus titiller les poissons
pendant 4 heures non-stop. Le niveau des
compétiteurs était élevé, la plupart étant
licencié dans des clubs de la région.
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La gagne était réalisée avec 5,780 kg pêchés
pour le gagnant et plus de 80 kg pris en
totalité par l’ensemble des pêcheurs.
La totalité des poissons pêchés a été remise
à l’eau.
Résultats :
- 1) O. Simon Mordelles 5.780 points.
- 2) P. Duval Mordelles 5.568 points.
- 3) L. Beaudier Segré 4.690 points.
- 1re commune : Y. Jamois Mordelles
4.370 points.
- 1re femme : M. Dardenne Mayenne
2.634 points.

Le 5 septembre 2015, concours de
pêche aux poissons chats à l’étang
des Rochettes :

Participation un peu timide (11 pêcheurs)
pour cette première, l’objectif étant d’éliminer
ces poissons nuisibles. La gagne était réalisée
avec 4,742 kg pêchés et un total de 25 kg par
l’ensemble des pêcheurs.
Résultats :
- 1) O. Jamois Mordelles 4.742 points
1re commune
- 2) O. Melaine Mordelles 4.339 points
- 3) J. Mardelé Rennes 3.199 points
Rappel : Les plans d’eau des Rochettes, de
la Rivière, de Courgeon sont classés «eaux
libres».
Les plans d’eau de la Charpenterie, de la
Vergerie, du Bois-d’Anjou, de l’Etournelière
sont classés «eaux closes».
La notoriété de nos concours porte ses fruits, il
nous permet d’être autonome financièrement,
il nous permet également de créer une
animation au niveau de la commune et de la
région ; ce qui mérite d’être reconnu.
Félicitations aux pêcheurs locaux qui
s’illustrent dans les classements des différents
concours.
L’empoissonnement réalisé est conséquent
dans tous les étangs de la commune, il sera
réalisé en fin 2015 ou début 2016.
Ventes de cartes de pêche à l’année
exclusivement lors des 2 permanences à la
salle du stade, les dates seront communiquées
ultérieurement.
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Des mercis pour :
- Les membres de la Gaule Coësmoise pour
leur implication dans le bon fonctionnement
de l’association ;
- Merci à tous les bénévoles, aux sponsors,
aux fabricantes de galettes et de crêpes,
aux personnes qui collectent les lots qui
permettent la réussite de nos concours ;
- Merci à la commune ainsi qu’aux agents

techniques qui assurent l’entretien et le
nettoyage de étangs.
- Merci à tous les bénévoles qui s’investissent
dans l’organisation du vide grenier, cette
solidarité entre les associations permet de
mettre du beurre dans les épinards.

Vie associative

Ventes de cartes de pêche à la journée à
la boulangerie, au bar, au restaurant, à la
supérette.

Calendrier 2016
Il sera diffusé lors de l’assemblée générale.
L’association «La Gaule Coësmoise» vous
souhaite une bonne pêche pour l’année 2016.
Pierre LAUGLÉ

Association Gymnastique de Coësmes
Si vous désirez vous détendre, entretenir votre
forme, venez nous rejoindre… L’association
gymnastique vous propose 3 cours chaque
semaine.
Ces cours sont dispensés à la salle des sports
le mardi (excepté pendant les vacances
scolaires) et animés par Elisabeth animatrice
diplômée et expérimentée.
- De 17 h 30 à 18 h 30
pour les enfants de 3/6 ans.
- De 18 h 30 à 19 h 30
pour les enfants de 7/12 ans.
- De 19 h 30 à 20 h 30
pour les adolescents et adultes.
Les enfants apprennent à connaître leur
corps, à se muscler, à se relaxer et découvrent
différentes activités sportives.
Pour les adultes des exercices variés et
dynamiques vous sont proposés, l’initiation
zumba, du renforcement musculaire fessiersabdominaux-cuisses avec utilisation parfois
de petits matériels (élastiques, barres lestées,
poids), des exercices cardio-vasculaires, du
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step, du stretching, du fitball, et tout ceci
dans une bonne ambiance.
Nos cours sont ouverts aux femmes et
aux hommes, avant de vous inscrire à la
gymnastique, vous pouvez venir la découvrir
(2 séances gratuites).
Suzanne, Claudine, Jacqueline et Elisabeth
vous souhaitent, chers licenciés, chers
lecteurs, une très bonne année 2016.
Conctacts : Suzanne 02 99 47 70 91 ou
Jacqueline 02 99 47 72 58
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Association La Grimpette
L’association La Grimpette a été créée en 2013
avec un comité directeur de 13 membres.
Le samedi 29 novembre 2014, sa 2e édition
de course à pied a eu lieu dans les rues de
Coësmes. Pour réussir cette manifestation
70 bénévoles ont été mis à contribution, la
participation de 30 sponsors et sans oublier
les communes de Coësmes et Sainte-Colombe ;
je les remercie tous de leur investissement.
Cette journée a débuté à 9h30 par une marche
nordique guidée sur le chemin des Saulniers.
Une marche nordique chronométrée a été
organisée pour la 1re fois et ce sous la houlette
de Yannick Bossard et Dominique Bouvier.
A partir de 14h00 les enfants avaient un
parcours différent selon les catégories :
Résultat de la course enfant
Ecole athlétisme 1.000 m
* hogrel léonie			
* marquet pacôme
* georgelin kael			
* hochet louis
* hamonou lenaig			
* falaise gabin
Poussins 2.000 m
* eluard flavie				
* houssais mathis
* georgelin enora			
* lacire paul
* gallard capucine			
* chesnel nathan
Benjamins 3.000 m
* ramage solveig			
* gauthier théo
* marquet montaine
A 14h30 plus de 120 coureurs se sont retrouvés
sur ce 10 km, un parcours très sélectif et

modifié cette année permettait aux coureurs
d’effectuer 3 tours de circuit avec un départ
et une arrivée à des endroits différents.
Résultat de la course adulte 10 km
Minimes
* houssais tiphaine			
* georgelin kevin
* goudard florine			
* wojciechowski killin				
* chesneau noan
Cadets
* houssais charline			
* georgelin erwan
Junior
* roland julien
10 km
* lebreton wilfried 34,38		
* juvin stéphanie 44,15
* lebris cyril 35,33			
* meyer marine 46,25
* marsollier laurent 35,54		
* hunault marie-Laure 47,39
A 16h30 se sont 23 duos qui se sont mesurés
à la course elle et lui, parcours identique à
la course 10 km, uniquement 2 boucles, soit
7 km.
* lucas cédric/meyer marine 31,10
* guillevin fabrice/guillevin anne 31,16
* vignais jean-Paul/duval marie 31,22
Les coureurs ont passé un agréable après-midi
et se sont donnés rendez vous pour l’édition
2015.
Les membres de l’association la grimpette et
moi-même vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année et une bonne année 2016.
Le président
Dominique HERRAULT

BOULANGERIE PÂTISSERIE

Le Four à Bois
2 rue des Cerisiers
35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 73 11

ouvert de 7 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30
fermé le dimanche après-midi et le mercredi
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Présentation des activités
L’association Sport Coësmes Sainte-Colombe
compte actuellement 11 bénévoles qui
encadrent nos différentes sections sports
loisirs, et 14 personnes dans le conseil
d’administration.
Différentes disciplines sportives ont été
proposées durant cette année 2014/2015
telles que : Baby basket… Basket enfant…
Basket adulte… Ping-pong… Badminton
enfant… Badminton adulte… et foot salle.
Toutes ces activités se pratiquent dans un
esprit de détente et loisir.
L’association SCSC tient à remercier les
municipalités de Coësmes et SainteColombe pour le prêt de la salle, l’achat de
matériel, sans quoi il nous serait difficile de
proposer autant de disciplines (Cette année
l’association a participé à l ’achat de matériel
pour une valeur de 500 €).
Je tiens à remercier personnellement
les bénévoles de SCSC qui grâce à leur
investissement encadrent les sections de
notre association avec rigueur et beaucoup
de dynamisme. Malgré le dévouement de nos
bénévoles les effectifs de cette saison sont
fortement en baisse je vous donne le bilan
des 5 dernières années.
Saison 2010/2011 : effectif de 93 adhérents
(dont 48 enfants et 45 adultes).
Saison 2011/2012 : effectif de 106 adhérents
(dont 43 enfants et 63 adultes).
Saison 2012/2013 : effectif de 90 adhérents
(dont 46 enfants et 44 adultes).
Saison 2013/2014 : effectif de 95 adhérents
(dont 60 enfants et 35 adultes).
Saison 2014/2015 : effectif de 70 adhérents
(dont 36 enfants et 34 adultes).
Nous pouvons constater une diminution des
effectifs enfants. Cela est il dû cette année
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Association SCSC (Sport Coësmes Sainte-Colombe)
à la mise en place des TAP lors des nouveaux
rythmes scolaires ou à un essoufflement du
sport par les enfants.
Activités proposées en 2014/2015
Avec l’Office de Sports, développement du
badminton ado sous la responsabilité de
maxime avec en formation cadre Audrey.
Des rencontres amicales de badminton
(RADIS) sont proposées à la section adulte
1 fois par mois dans un esprit de convivialité
et de détente.
Nuit du sport : A l’occasion du téléthon,
13 équipes de Coësmes de Sainte-Colombe et
de Thourie se sont rencontrées dans la joie et
la bonne humeur… différents sports ont été
abordés tels que :
Basket, volley, balle aux prisonniers. Le
samedi matin une cinquantaine enfants
se sont retrouvés sur diverses animations
sportives tel que :
Structure gonflable, parcours pompier et
course d’orientation qui était la nouveauté
cette année. Un grand lâcher de ballon avait
clôturé cette matinée.
La section basket adultes détente a participé
à plusieurs rencontres et tournois amicaux
durant cette année…
Nous avons organisé notre tournoi avec la
participation de 5 équipes. Ce tournoi s’est
déroulé dans la bonne ambiance et ces
équipes nous ont donné rendez-vous l’année
prochaine…
La section foot salle a participé à plusieurs
matchs amicaux, cette section s’est vu
remettre un jeu de maillots par l’entreprise
CR2. Un grand Merci à Julien richard pour
ce sponsoring.
La section basket ado a participé à quelques
entraînements avec Janzé basket ce qui permet
de continuer notre partenariat avec ce club.
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Nos projets pour la saison 2015/2016.
- Mise en place pour la section badminton
un entraînement 1 fois par mois sous la
responsabilité de l’office des sports.
- Reconduction de la Nuit du Sport avec
quelques améliorations pour les enfants.
- Continuer l’organisation de stages dans les
différentes disciplines sportives pendant
les vacances scolaires avec la participation
de l’Office des Sports.
- Continuer les rencontres amicales
badminton entre clubs, le vendredi une
fois par mois RADIS.
- Reconduire notre tournoi basket adulte.
- Continuer le partenariat avec Janzé sur les
sections jeunes.
- Développer le badminton enfant et essayer
de mettre en place notre tournoi adulte.

- Reconduire les rencontres foot salle avec
les clubs environnants.
- Simplification de la feuille inscription
adultes enfants.
- Reconduction du pass famille (5 euros de
réduction à partir du 3e adhérent de la même
famille.
Nous sommes actuellement à la recherche
d’un bénévole pour assurer l’encadrement de
la section badminton à partir de janvier 2016.
Le bureau SCSC et moi-même vous souhaitent
à toutes et à tous, chers lecteurs une bonne
et heureuse année 2016.
HERRAULT Dominique
Président scsc
7, rue Neuve - 35134 COËSMES
dominiqueherrault@orange.fr
Tél. 02 99 47 77 21 / 07 83 06 72 22

Comité des Fêtes
Le vide grenier – fête communale
Le vide grenier - fête communale, réalisé
le dimanche 30 août 2015 a été, cette
année une nouvelle réussite avec un temps
très chaud dans la journée après des brumes
matinales. On a fait le plein tant au niveau
des exposants arrivés depuis le vendredi après
midi pour certains qu’au niveau des visiteurs
qui se sont déplacés très tôt le dimanche
jusqu’à la fin de l’après-midi.
Les exposants ont été nombreux, 697 ont
été comptabilisés (dont 74 de Coësmes et
de Sainte-Colombe, 482 d‘Ille-et-Vilaine, 49
de Rennes, 41 de Loire-Atlantique, 20 de
Mayenne puis par ordre décroissant : Côtes-
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d‘Armor, Morbihan, Finistère, Calvados,
Yvelines, Eure-et-Loire, Eure, et Pas-deCalais) soit donc 11 départements du Grand
Ouest de la France. Nous dépassons largement
les limites de notre région.
Toutes les rues et parkings du bourg étaient
pleins, les déballeurs étaient mieux répartis
notamment au niveau des parkings de la salle
des sports et du stade.
Il a été fait du commerce, notamment au
niveau des jeunes. Le nombre estimé de
visiteurs dépasse les 22.000.
Le Comité des Fêtes se félicite de l’implication
de nombreux bénévoles (197 pour cette
journée), issus de 13 associations de Coësmes.
Nous voulons dire un grand merci à toutes et
à tous.
Nous pensons tout particulièrement aux
personnes qui ont fabriqué et vendu des
crêpes, des galettes et du café, aux grilleurs
de saucisses (4000 saucisses), aux préposés
Bulletin municipal

Le concours de palets d’un bon niveau avec
ses 46 équipes fut également une réussite.
Le bénéfice réalisé est très satisfaisant,
le comité des fêtes conformément à ses
engagements a décidé de récompenser les
associations de Coësmes qui ont participé,
au prorata des heures réalisées par les
bénévoles :
Cette année, le montant de la part est de
24 € correspondant à 8h de travail.
• L’A P E E P : 48 €
• L’association culturelle
au Pays des Ardoisières : 96 €
• L’Espérance: 120 €
• Le Cyclotourisme : 120 €
• L’A C C A : 288 €
• Le Club des aînés : 312 €
• Amicale des Anciens Pompiers de Coësmes :
360 €
Bulletin municipal
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aux buvettes (37 fûts de bière contre 32 en
2014), aux placeurs dès 3h30 le matin, aux
personnes qui ont régulé les flux de voitures
dans les parkings et dans le bourg, aux
pompiers, à l’animatrice, aux organisateurs du
concours de palets,... Merci à toutes et à tous.
Merci à M. le Maire de nous avoir facilité
l’organisation du vide grenier fête communale,
et aussi de nous avoir mis à disposition du
matériel communal, la salle des loisirs, ainsi
que les ouvriers municipaux…
Merci à toutes les personnes qui ont bien
voulu mettre à disposition leur terrain pour
les 10 parkings.
Pour faciliter l’emplacement aux parkings et
la circulation, il a été installé 450 piquets et
4,5 km de rubalise.
Un grand Merci à tous les membres du
Comité des Fêtes de Coësmes pour leur réelle
implication et contribution à la réussite de
cette journée.

• La Gaule Coësmoise : 360 €
• Co et Moi : 504 €
• Les CATM-AFN : 576 €
• L’ASC : 576 €
• L’Etoile de Siloë : 624 €
• L’OGEC : 1.680 €
Total : 5.664 €
Soit un total de dons de 5.664 € + 250 €
pour courir pour la vie et recherche contre le
cancer et 250 € pour le Téléthon ; soit un
total de dons de 6.164 €.
Un bilan avec la remise des chèques et un
buffet était organisé le 2 octobre 2015 à
la salle des loisirs pour remercier tous les
bénévoles.
Rendez-vous est pris pour le dernier
dimanche d’août 2016 avec tous les
bénévoles disponibles.
Les membres de l’association :
Solange Halbert (Co-Présidente) – Gwénaëlle
Perrois (Co-Présidente) – Alain Louaisil
(Trésorier) – Sylviane Communal (Secrétaire)
– Annie Jan (Trésorière Adjointe) – Denis
Bannier (Secrétaire Adjoint) – Pierre Lauglé
- Gabriel Rinfray - Jean-Louis Boitel – David
Marin - Jean-Pierre Lebée.
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Cyclo club de Coësmes
Au revoir 2015 !
Toutes les personnes intéressées par le
cyclotourisme peuvent nous rejoindre au plus
vite pour faire leur demande de licence 2016.
Vous serez les bienvenus parmi nous pour
participer aux sorties le dimanche matin et
les jours fériés, le circuit est préparé suivant
la capacité de chacun.
La randonnée du 7 juin 2015 a été
satisfaisante avec 73 cyclo, 54 VTT et 28
marcheurs. Merci à tous et merci au club de
l’amitié.
Dates à retenir pour 2016 :
7 février : départ de la saison, selon la météo
12 juin : rando cyclo, VTT, pédestre.

Personnes à contacter :
Jean Bannier : 02 99 47 72 97
Albert Palussière : 02 99 47 72 66
Meilleurs vœux pour 2016 de toute l’équipe
cyclo.
Le président : Prosper Frein - 34, rue des
Cerisiers - 35134 Coësmes
Mail : prosper.frein@orange.fr

Classes 5
Les classes 5 de Coësmes et de Sainte-Colombe
se sont retrouvées le samedi 10 octobre.
Après un temps de prière à Sainte-Colombe et
dépôt de gerbes aux monuments aux morts,
une soixantaine de personnes ont passé une
agréable journée autour d’un bon repas et
une soirée très conviviale.
Lors de la photo de groupe, la présence
d’une centenaire a embelli cette journée: Mme
Fernande LUCAS ainsi que son fils Fernand (70
ans).
Elle était entourée de deux enfants nés dans
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l’année : Arthur et Jean. Nous garderons un
bon souvenir de cette fête.
Prendre date :
Le samedi 23 avril 2016 seront célébrées à
Coësmes les classes 6, merci aux personnes
concernées et intéressées de réserver cette
date.
Cette journée de retrouvailles pour les jeunes
et moins jeunes débutera par une cérémonie
religieuse, suivie d’un repas au restaurant
l’Angélus puis d’une soirée dansante.
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Notre paroisse venant de changer de curé, l’Equipe Relais qui a pour mission
d’animer les communautés de Coësmes-Thourie-Sainte Colombe
a demandé au Père Daniel Boué de se présenter.
Bonjour,
Quelle joie d’écrire cette page dans le bulletin
de votre commune !
Cette ouverture que je découvre chez vous me
touche beaucoup. En effet je suis arrivé sur
la paroisse du Bienheureux Robert d’Arbrissel,
comme curé, le 1er septembre dernier, cette
paroisse comprenant 8 communautés, dont
celle de votre commune. C’est une paroisse
que je ne connaissais pas, alors que pourtant
je suis originaire d’à côté, de la commune
de Tresbœuf. Mais cette dernière étant en 2
portions, je suis de celle que nous appelons
le bas Tresbœuf, proche de Bain-de-Bretagne.
D’ailleurs mes études se sont déroulées à
Ercé-en-Lamée pour le primaire, ensuite à
Bain-de-Bretagne pour le secondaire. C’est la
commune de Thourie que j’ai traversée le plus
souvent si mes souvenirs sont bons. Pendant
2 ans la tournée du car scolaire venant d’Ercéen-Lamée et en passant par la Pignerie et
autres villages passait par la route qui longe
la Basse et Grande Riviève en Thourie pour
rejoindre Lalleu. Ensuite, mes nominations
successives m’ont éloigné de ce secteur. Mon
parcours a été Maure-de-Bretagne où j’ai été
ordonné prêtre, puis dans le Coglais comme
auxiliaire en résidence à Saint-Brice en Cogles.
En 2001, j’ai été nommé curé de la paroisse
Saint-Tugdual-du-Linon (Saint-Domineuc et
environs). 4 ans plus tard, répondant à un
appel urgent du diocèse, j’ai accepté d’être
curé de la paroisse Saint-Martin-du-Désert
(Louvigné-du-Désert et ses environs). En
septembre 2012 s’est ajoutée une autre
paroisse : Bienheureux Julien Maunoir (autour
de Saint-Georges-de-Reintembault).
Maintenant, j’ai la joie de venir dans
cette nouvelle paroisse et de connaître le
Bienheureux Robert d’Arbrissel dont nous
célébrerons les 900 ans de sa mort dans les
prochains mois. J’ai aussi la joie de retrouver
René MORLIER, que j’ai eu pendant 7 ans
comme curé-doyen à Maure-de-Bretagne et
qui réside aujourd’hui à Marcillé-Robert.
Ma nomination sur la paroisse est différente
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de celle de Claude EDET, puisqu’il était nommé
à temps complet. Au passage, je le remercie
pour tout le travail qu’il a effectué. Je suis
nommé aussi aumônier diocésain du Secours
Catholique, une autre mission que je découvre
actuellement, et qui me prendra beaucoup de
temps. Comme d’autres missions, ce n’est pas
facile à évaluer en temps et pas régulier, par
exemple sur 15 jours : rien de particulier et
puis, dans la même semaine, 3 ou 4 rencontres
sur Rennes ou autres lieux dans le diocèse
suivant la vie et l’activité. Comme vous pouvez
le sentir, ma disponibilité sera très modulable
sur la paroisse et le risque est d’avoir un
calendrier qui ne puisse pas répondre à tous.
Mais je ferai mon possible, en espérant la
compréhension des uns et des autres. En
plus, cette année, le Secours Catholique est
en démarche vers les 70 ans de sa fondation,
cela me prendra donc un peu plus de temps.
Je voudrais, par ce mot, remercier la
municipalité de votre commune et en même
temps les précédentes qui ont entretenu
l’église, favorisant ainsi le culte des chrétiens
catholiques. Il faut prendre conscience
qu’aujourd’hui les chrétiens catholiques sont
de plus en plus une minorité, ce que, parfois,
les chrétiens d’une certaine génération ont du
mal à comprendre et à admettre. Merci pour
cette laïcité qui est vécu ici intelligemment.
Je voudrais saluer aussi ceux et celles qui
ne pratiquent pas le culte des chrétiens
catholiques et qui résident sur la commune.
Pour ma part, j’ai un souci d’ouverture et
l’important est de vivre en harmonie avec les
uns et les autres dans le respect du culte, car
nous vivons sur cette même terre.
Pour terminer, je voudrais citer le pape
François : «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
sœur notre mère la terre, qui nous soutient et
nous gouverne, et produit divers fruits avec les
fleurs colorées et l’herbe».
Daniel BOUE

Culte

Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel
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L’école Ste Jeanne d’Arc (13, rue de La Grotte)
L’école accueille 73 élèves répartis en trois
classes :
les élèves TPS/MS/GS avec Marie-Aline Tessier
les élèves de GS/CP avec Clotilde De Baudinière
les élèves de CM/CM2 avec Anthony Prieux
Cet établissement fonctionne en RPI avec
l’école Ste Marie du Theil de Bretagne où il
y a 4 classes : Maternelles, GS/CP, CP/CE1 et
CE2/CM1.
Pour les trajets entre les deux écoles, les
élèves profitent depuis cette rentrée scolaire
d’un nouveau car.
Tout au long de l’année scolaire passée, les
élèves ont découvert les contes traditionnels
et participé à plusieurs spectacles notamment
« Melle Vermillon », une reprise du conte «Le
petit chaperon rouge ».
Toutes les classes se mélangent lors des
différents temps forts de l’école comme :
Des matinées Arts Visuels, une matinée
intergénérationnelle, des rencontres sportives
ou encore à la fête de l’été, sans oublier le
traditionnel Arbre de Noël et la kermesse où
chaque classe présente une danse devant un
public nombreux et joyeux !

Spectacle Picoti Picota

Matinée Arts Visuels

Quelques photos
de l’année scolaire 2014/2015
Nos apprentis « boulangers »

Un temps intergénérationnel
autour de jeux de société

Pour cette année scolaire :
Classe de neige du 21 au 27 février 2016 :
Les élèves de CE1 au CM2 découvriront le
ski, le milieu montagnard à Arreau dans les
Pyrénées.
Un travail de coopération est mené avec les
enseignants du collège de Saint-Joseph de
Martigné Ferchaud afin de mettre en œuvre
la réforme des cycles prévue pour septembre
2016.
Informations pratiques :
Garderie au sein de l’école à partir de 7h30 et
jusqu’à 18h30.
Les horaires de l’école :
Lundi : 8h50-12h15 et 13h40-15h10 avec un
temps de TAP de 15h30 à 17h.
Mardi : 8h50-12h15 et 13h40-16h20.
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Pour toute information :
Contacter la directrice, Mme Marie-Aline
Tessier au 02 99 47 76 67.
www.ecolesdecoesmesetletheil.com
L’équipe enseignante et non enseignante du
RPI vous offre ses vœux pour la nouvelle
année.

Agenda à venir :

Vie scolaire

Mercredi : 8h50-11h50.
Jeudi : 8h50-12h15 et 13h40-16h20.
Vendredi : 8h50-12h15 et 13h40-15h10 avec
un temps de TAP de 15h30 à 16h.

26 novembre 2015 : Assemblée Générale.
4 décembre 2015 : Participation à la nuit du
sport au profit du Téléthon.
11 décembre 2015 : Arbre de Noël à Piré sur
Seiche.
Avril : Repas antillais à la salle de loisirs de
Coësmes.
Vendredi 18 mars : Soirée « Portes ouvertes »
des 2 écoles.
1er juillet : Pot à l’école avec tous les bénévoles
qui nous aident tout au long de l’année.
26 juin : Kermesse du RPI au stade foot de
Coësmes.
28 août : participation au vide grenier de
Coësmes.
25 septembre : Repas paroissial à la salle de
loisirs de Coësmes avec la paroisse.

OGEC - L’école s’agrandit
L’OGEC centre ses actions sur les besoins de
l’école.
Elle mène plusieurs actions tout au long de
l’année (cf agenda) afin de récolter des fonds
permettant ensuite d’offrir de meilleurs outils
pédagogiques, des jeux aux enfants et une
meilleure structure d’accueil.
Cette année encore, nous investissons pour le
confort de nos enfants.
Notamment pour la nouvelle cour : des
peintures ont été réalisées et l’équipement de
buts pour les sports collectifs ainsi que des
bancs et poubelles (à venir début 2016).
Nous profitons de cette publication pour
remercier tous les volontaires, parents d’élèves
ou non, qui nous apportent leur soutien tout
au long de l’année.
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Sans vous, nous ne pourrions offrir autant
pour notre école !
Toute aide nous est donc précieuse, même
ponctuelle, n’hésitez pas à nous suggérer
toutes nouvelles idées, elles seront toujours
les bienvenues.
Meilleurs vœux à tous !

Constitution
de l’OGEC
Président : Eric Janvier
Vice Président : Joël Perrin
Co-Trésorières :
Laëtitia Bourgeais
et Annie Jan
Secrétaire : Delphine Mesmeur 
Membres :
Perrine Berson - Patrick Boucher
Stéphane Cocault - Laurent Chenu
Marie-Laure Daudin
Delphine Le Garnec - Dominique Jolys 
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APEL du RPI Le Theil-de-Bretagne - Coësmes
L’association des parents d’élèves de l’école libre (APEL) participe :
- à l’animation et à la vie de l’école par un lien permanent entre les parents et le corps enseignant,
- au financement des activités pédagogiques et culturelles des enfants du Regroupement
Pédagogique Intercommunal du Theil-de-Bretagne – Coësmes.

Les missions de l’APEL :

- Accueillir les nouveaux parents,
- Être à l’écoute des parents et de leurs enfants,
- Être un relais d’information entre les parents qui le souhaitent et l’équipe éducative,
- Financer pour partie les activités, voyages et sorties des enfants du RPI,
- Organiser l’Arbre de Noël pour les enfants.
Les actions et manifestations organisées par l’APEL en 2014-2015 :
- Octobre 2014 : réunion d’accueil des nouveaux parents et AG de l’APEL au Theil de Bretagne.
- Octobre 2014 : remplissage de la benne de journaux
- Octobre /Novembre 2014 : Vente de chocolats de Noël
- Décembre 2014 : Préparation de l’Arbre de Noël
- Mars 2015 : Conférence débat avec une Psychologue «Que dire aux enfants face à la perte d’un
proche ?»
- Avril 2015 : Vente de tabliers
- Juin 2015 : Organisation du concert «Les Types à Pied»
- Juin 2015 : Vente de Viennoiseries pour financer la classe de neige
- Juin 2015 : Organisation avec les OGEC de la Kermesse de l’école, au Theil de Bretagne, sur le
thème de l’été.
Tout au long de l’année, le dernier vendredi du mois : collecte de papiers, journaux et publicités
dans l’école.
Afin de financer activités et nouveaux projets, l’APEL prévoit différentes manifestations pour
cette nouvelle année scolaire en collaboration avec le corps enseignant.

Membres APEL :

Gwénaëlle Perrois (Présidente), Anita Le Nard (Vice Présidente pour la commune du Theilde-Bretagne), Delphine Thomas (Vice Présidente pour la commune de Coësmes), Cécile
Leparoux (Secrétaire), Géraldine Clément (Secrétaire adjointe), Amélie Favray (Trésorière),
Stéphanie Desmots (Trésorière adjointe), Mireille Hué, Aurélie Lamoureux, Stéphanie
Lerebours, Valérie Masse, Stéphanie Perraut, Karine Pilard, Laurence Poinsignon, Emilie
Rabouin, Aline Requet, Emilie Treuillier, Hélène Trochard, Amélie Lucas, Jocelyne
Villais, Sandrine Goubet, Soizig Houssais, Marie Orgebin, Stéphanie Dupont.
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école primaire publique
Les élèves de l’école maternelle ont assisté à la représentation du spectacle «Rouge» à Coësmes,
le 3 décembre autour de l’opéra et de Carmen. Ils ont transposé ce thème autour de la couleur
rouge de Noël pour leur spectacle du 12 décembre à la salle des Loisirs.
Du côté de l’élémentaire, les séances à la piscine de Janzé ont commencé et les élèves se mettront
à travailler dès la rentrée de janvier sur le spectacle qu’ils présenteront à la Fête de la Musique
autour des percussions corporelles à travers le monde.
Vous pouvez dès maintenant inscrire les nouveaux élèves à l’école pour la rentrée de septembre
2016 : il vous suffit de passer à la mairie chercher un certificat d’inscription, puis de prendre un
rendez-vous avec la directrice de l’école, et de vous présenter avec ce certificat, le livret d’état
civil et le carnet de santé de l’enfant.
Contact : Mme GASTEL - 02 99 47 73 10 - rue Julien Théaudière (disponible le lundi sur rendez-vous
ou après la classe les autres jours).

Association des Parents d’Elèves
et l’école Publique de Coësmes
L’association a pour but de représenter l’ensemble des
parents d’élèves auprès de la direction de l’école, des
enseignants ou de la municipalité de Coësmes. Elle permet aux parents d’élèves de se concerter sur tout objet
concernant les intérêts moraux et matériels de leurs enfants, pour au besoin interpeller. Elle crée ou développe
des activités culturelles, sociales..., dans l’intérêt des
enfants.
Ainsi l’association participe au Comité de Pilotage mis
en place par la municipalité, pour l’agrandissement de l’école rue des Cerisiers. L’objectif est de
mettre à disposition 2 nouvelles classes pour l’année scolaire 2016/2017, ce qui permettra de
répondre aux besoins liés aux effectifs croissants de l’école publique.
Bulletin municipal
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Pour mieux tenir informer les parents sur ce projet, mais
aussi sur la vie de l’école et de l’association, une page
Facebook «Apeep Coësmes» a été créée ; de même, les
parents le souhaitant, ont transmis leurs adresses de
messagerie à l’association, ce qui permettra de les tenir
plus facilement informés.
Pour ceux qui n’ont pas adhéré à ces médias, mais qui
souhaitent le faire, ils peuvent contacter l’association via
son adresse mail.
L’association facilite la réalisation des projets de l’école.
Ainsi, elle a financé à hauteur de 600 €, l’activité baseball suivie à l’automne 2015 par les élèves des classes de
CP et CE2/CM1.
Elle financera aussi à hauteur de 3.480 € la classe découverte à Pleumeur Bodou dans les Côtes-d’Armor qui
doit se dérouler du 16 au 18 mars 2016 pour les classes
de CE2/CM1 et CM1/CM2.
La soirée organisée le 17 octobre dernier autour d’un
repas moules/frites a permis aux familles de passer ensemble une soirée festive en participant à un karaoké et
à une soirée dansante.
Cette année encore, la kermesse a été un moment privilégié pour passer un bon après-midi en compagnie
des petits et grands : elle a été organisée sur le thème
de l’Afrique autour de la troupe de percussion et danse
Benkadi.
L’association s’implique également dans la vie de la commune et notamment au travers du Téléthon et du Marché de Noël.
Le bilan est très satisfaisant et n’aurait sans doute pas
lieu de l’être sans toutes les personnes (bureau, membres
et volontaires) qui permettent de mener à bien notre
objectif. Ainsi, l’association remercie les bonnes idées
et volontés des familles de Coësmes et Ste Colombe qui
nous aident. De même l’association est heureuse d’avoir
accueilli de nouveaux membres en septembre, ce qui lui
permet de rester dynamique.
Les prochaines actions programmées pour 2016 :
- Opération croissant le 13 mars 2016
- Kermesse de fin d’année le 4 juin 2016 (à l’école maternelle)
Le Bureau

Composition
du Bureau de l’APEEP

(apeep.coesmes@gmail.com)
Président : Christophe BARBÉ (02 23 31 02 06)
Vice-présidente : Géraldine MUZEAU
Trésorière : Stéphanie VELUT
Vice-trésorière : Alicia DEMAY
Secrétaire : Cindy CORMIER
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Vie scolaire

L’extension des locaux de l’école publique
le Temps des Cerises : un premier pas vers
un futur groupe scolaire
Dès 2009/2010 à l’occasion de l’agrandissement de l’école maternelle le transfert progressif de
l’école primaire vers le site de l’école maternelle avait été envisagé. En 2016 c’est ce début de
transfert qui va donc s’opérer avec la livraison de deux classes d’environ 50 m2, une classe de
dédoublement de 30 m2 également mobilisable dans le cadre des TAP (temps d’activités péri-éducatives), des sanitaires et une nouvelle cour de récréation.
L’ensemble de ces travaux est évalué à 326.000 e HT environ par le cabinet Louvel qui accompagne la commune. Cette extension devrait être financée par l’état, la Région au travers du
contrat de Pays, les communes de Sainte-Colombe et de Coësmes. Une participation de la CAF
sera également sollicitée.
Par ailleurs le cabinet a été missionné pour conduire une étude de faisabilité portant au-delà du
regroupement des écoles sur le possible accueil d’un site de restauration scolaire en proximité. Ce
dernier équipement devra permettre l’accueil de l’ensemble des enfants scolarisés sur la commune.
Les plans que nous vous donnons à voir sont au jour de la parution du bulletin communal encore
provisoires. Ils n’ont fait l’objet que d’une validation du COPIL (comité de pilotage) en charge
du suivi de cette opération. Celui-ci est composé d’enseignants, de représentants de parents et
du conseil d’école, de la secrétaire de mairie, d’élus de la commission enfance-jeunesse, d’élus
de Coësmes et de Ste Colombe, d’un représentant du syndicat d’urbanisme et du conseiller info
énergie du Pays de Vitré. Ils sont donc encore susceptibles d’évoluer. L’emplacement de cet agrandissement devrait par contre bien être celui figurant sur les plans. (plan de masse : voir pages
centrales)
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Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
Votre propriété est traversée ou longée
par le Semnon ou l’un de ses affluents ?
Voici quelques éléments
qui pourraient vous être utiles :
Les rivières sont des milieux vivants, fragiles
et complexes. Chaque intervention humaine
peut avoir des répercussions sur ces milieux. Il
convient donc de rappeler quelques notions sur
le bon entretien des cours d’eau.
Conformément aux articles L. 215-14 à 18 du
Code de l’Environnement, le propriétaire riverain est «tenu à un entretien régulier du cours
d’eau». Cet entretien doit être léger et «permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer au bon état écologique du cours d’eau».
Cet article s’attache à expliquer la notion d’entretien dont il est question dans le Code de
l’Environnement français.
Le saviez-vous ?
Le Semnon et tous ses affluents
sont des cours d’eau privés.
Le propriétaire de la berge
est donc propriétaire du sol
jusqu’au milieu du lit du cours d’eau.

Qui est chargé d’entretenir
les rivières du territoire ?
Jusqu’au début des années 2000, le Syndicat
du Semnon réalisait des Contrats de Nettoyage
et d’Entretien des cours d’eau. Aujourd’hui, les
collectivités ne se substituent plus au devoir
des riverains. Les priorités budgétaires ne sont
plus placées pour entretenir les cours d’eau
mais pour les préserver et les restaurer, dans
le but d’atteindre les objectifs de l’Union Européenne, qui demande aux Etats membres de
stopper la dégradation des milieux aquatiques et de restaurer leurs fonctions pour
assurer la pérennité de la ressource en eau.
44

Désormais, le Syndicat du Semnon met donc en
œuvre des Contrats Territoriaux de restauration
des Milieux Aquatiques. L’entretien de la végétation des berges et du lit mineur des rivières
revient donc au propriétaire riverain (c’est le
Code de l’Environnement qui s’applique).
Que faire quand des débris
s’accumulent dans la rivière ?
Les embâcles formés par l’accumulation de
branches, de bois mort, de feuilles… font partie du fonctionnement naturel des rivières : ils
contribuent à créer des habitats aquatiques et
permettent l’installation d’une faune appelée
«détritivore» c’est-à-dire qui consomme la matière organique présente dans l’eau. La formation de ces embâcles contribue donc à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières.
Mais il arrive que ces embâcles créent des problèmes pour l’écoulement de l’eau : dans ce
cas, il convient de les retirer manuellement
ou à l’aide d’engins légers. Attention à ne pas
intervenir s’il y a trop de courant ou si les hauteurs d’eau ou de vases sont trop importantes
donc potentiellement dangereuses.
Le Syndicat du Semnon peut intervenir ponctuellement, sur certains secteurs prévus dans
son programme d’actions, pour l’enlèvement
d’embâcle très gênants.
Y-a-t-il des règles pour entretenir les arbres
qui poussent en bord de cours d’eau ?
La végétation des berges est très importante
pour l’équilibre de la vie aquatique. Elle permet
aussi de stabiliser les berges pour éviter leur
effondrement. Voici les bons gestes à adopter lorsque vous entretenez la végétation des
berges :
- gardez les arbres sains en élaguant les
branches basses (attention à ne pas blesser
l’écorce) ;
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Conservation des souches en berges

Végétation diversifiée et bien entretenue
en bord de Semnon
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Attention : Lorsque vous retirez des embâcles des cours d’eau ou quand vous coupez des branches pour entretenir vos arbres,
ne déposez pas les produits en berge car à
la prochaine crue, ils repartiront dans la rivière et pourront poser des problèmes. La
distance minimale à respecter est de 10
mètres, l’idéal étant de les évacuer ou de
les broyer pour réaliser un paillage (pour
soi ou pour sa commune).
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- conservez quelques jeunes arbres pour assurer le maintien des berges à long terme ;
- abattez les arbres malades ou trop penchés
et menaçant de tomber dans la rivière en
coupant le tronc au ras du sol. Mais pensez
à laisser les souches sur place pour ne pas
déstabiliser la berge ;
- débroussaillez manuellement ou mécaniquement si besoin mais n’utilisez pas de
produits phytosanitaires (désherbants, débroussaillants ou autres), c’est absolument
interdit à moins de 5 mètres des rivières/
étangs et autres points d’eau et à moins d’1
mètre des fossés (avec ou sans eau).

Puis-je curer les cours d’eau lorsqu’ils sont
trop envasés ?
Un cours d’eau transporte naturellement un
mélange d’eau et de sédiments. Mais il arrive
que les sédiments soient transportés en grande
quantité et se déposent plus fortement par endroit créant de l’envasement.
L’envasement des rivières est lié à l’érosion
des sols, très importante sur notre territoire :
l’eau ruisselle sur les versants et se charge
de particules de sols avant d’arriver dans les
cours d’eau. Ce phénomène est accentué par
l’absence de haies et de talus permettant de
retarder l’arrivée de l’eau au cours d’eau, la
faible densité des zones humides permettant
d’intercepter les eaux chargées de sédiments,
l’imperméabilisation des sols...
Très ponctuellement, le curage des cours d’eau
peut être toléré (débouchage d’une buse ou
autre), mais dans la plupart des cas c’est une
pratique à éviter. Cela doit être réservé aux situations exceptionnelles et
doit obligatoirement faire
l’objet d’une demande auprès des services de Police de l’Eau de votre Département. Le Syndicat du
Semnon peut se rendre sur
place pour vous conseiller
et vous donner la marche
à suivre si vous avez des
problèmes d’envasement de
cours d’eau.
Pour toute question /
demande de renseignement :
Camille CHRETIEN
Technicienne de rivière
du Syndicat du Semnon
09 60 50 00 84 / riviere.semnon@gmail.com
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CCPRF : Saison culturelle
Les rendez-vous culturels
du Pays de la Roche aux Fées
Dans les communes du Pays de la Roche aux
Fées, ou lors de sorties ‘Hors les Murs’, retrouvez les rendez-vous culturels intercommunaux
avec la Saison culturelle, le HangArt ou les
bibliothèques !
Concert Disney : Samedi 23 janvier à 17h30
Le Gentieg à Janzé
Concert des élèves du HangArt
Tout public - Gratuit
Concert Latino : Mercredi 3 février à 19h
Au HangArt à Janzé
Concert des élèves du HangArt
Tout public - Gratuit
A la découverte de Mozart [HORS LES
MURS] : Mercredi 24 février à 19h30
A l’Opéra de Rennes
Orchestre Symphonique de Bretagne avec
François Dumont
Tout public dès 6 ans
Tarif unique : 5 € / Forfait famille : 12 €
(réservation avant le 8 février)
Petite Terre :
- Mardi 1er mars à 9h15 et 10h45 Salle polyvalente de Marcillé-Robert
- Mercredi 2 mars à 10h45 et 16h30
Salle
Sévigné
de
Martigné-Ferchaud
Compagnie Artamuse. Théâtre d’objets
Jeune public, dès 18 mois
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €
J’ai trop peur : Vendredi 11 mars à 20h30
Salle polyvalente de Retiers
Théâtre de David Lescot
Tout public dès 7 ans
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €

Quatuor de guitares Amanecer : Samedi 19
mars à 20h30
Salle polyvalente de Retiers
Concert du HangArt
Tout public - Gratuit
Bibliothèques en Fête : Avril
Les bibliothèques du Pays de la Roche aux
Fées mettent le Japon à l’honneur
Soul music : Samedi 23 avril à 20h30
Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud
Concert des élèves du Hang’Art
Tout public - Gratuit
Soirée cirque : Samedi 30 avril à 20h30
Sous chapiteau, aux abords de l’étang de
Thourie
Cirque
Tout public
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €
Le Beau Mariage :
- Mardi 24 mai à 20h30 Salle Henri Dupré de
Janzé
- Jeudi 26 mai à 20h30 Salle Sévigné de
Martigné-Ferchaud
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Palmarès des chansons : Samedi 28 mai à
20h30
Le Gentieg à Janzé
Par les ensembles du HangArt
Tout public - Gratuit
Pousse d’artistes : Samedi 11 juin à 17h30
Salle des Loisirs de Coësmes
Concert des jeunes élèves du HangArt
Tout public – Gratuit

Le festival du HangArt : Mercredi 22 juin
à 18h30
Au Médiaparc à Retiers
Concert du Hang’Art
Tout public - Gratuit
Pour se renseigner, réserver,
connaître les tarifs, ne rien rater... :
Par téléphone : 02 99 43 64 87
Par mail : saison-culturelle@ccprf.fr
Sur internet : www.cc-rocheauxfees.fr
Sur Facebook : Saison culturelle au Pays de la
Roche aux Fées
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Spectacle danse et cinéma de la Compagnie
Louma
Tout public dès 8 ans
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait famille : 13 €

Off Scène : Samedi 11 et dimanche 12 juin
Au Jardin du Presbytère de Boistrudan et sur
le site de l’étang à Forges-la-Forêt
Rencontre entre le petit patrimoine et des
propositions artistiques originales
Tout public
Tarifs : Plein 4 € / Réduit 2 € / Gratuit – de
6 ans

Connaissez-vous la Communauté de Communes
Au Pays de la Roche aux Fées ?
La Communauté de communes Au Pays de la
Roche aux Fées (CCPRF) réunit 16 communes:
Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, Chelun,
Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé,
Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte Colombe et
Thourie et compte 26.051 habitants.
Découvrez, dans les grandes lignes, ses
champs d’actions en lien direct avec ses habitants.
La CCRPF intervient dans le domaine
de la culture depuis sa création.
Elle coordonne les animations : « Une p’tite
histoire passait par là » pour les 0/3 ans, « La
tête dans les histoires » pour les 3/6 ans,
« Bibliothèques en fête » ou « Le Mois du
multimédia ». Elle prend également part à
l’achat d’ouvrages et à l’animation des 4 prix
Bulletin municipal
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littéraires : Prix Tatoulu pour les 7/13 ans,
Prix A la Fol’ire pour les adultes, Prix de BD
adultes Kazabül, Prix Ados.
A votre service, un portail en ligne : catalogue
de livres et ressources en ligne (musique, vidéos, journaux…)
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Le HangArt, l’établissement d’enseignements
artistiques intercommunal du Pays de la Roche
aux Fées dispense : cours de musique, chant
et théâtre à près de 500 élèves. Il appuie sa
pédagogie sur les projets de scène.
La Saison culturelle du Pays de la Roche aux
Fées propose tout au long de l’année un programme de spectacles pour tous les goûts et
tous les publics : concerts, théâtre, cirque,
danse, ateliers,… à découvrir sur le site internet de la Communauté de communes.
Dans le domaine de l’habitat
Le Programme Local de l’Habitat accompagne les habitants du Pays de la Roche aux
Fées dans leurs projets immobiliers : achat,
construction, rénovation, maintien à domicile… Des permanences ont lieu le vendredi
matin de 10h à 12h à Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud.
Dans le domaine des transports
Mobilifée, le service de transport à la demande
est accessible à tous les habitants de la Communauté de communes après adhésion en
mairie et réservation auprès de la plateforme.
Coût du trajet simple : 3 €.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus, le dispositif ‘Pass Jeunes’ leur permet pendant les
vacances scolaires pour un coût réduit de 4,70
€ de bénéficier de Mobilifée et de l’entrée à
la piscine.
Un minibus de 9 places est mis à la disposition des associations, des clubs et des communes à titre gratuit, hormis le carburant. Sur
réservation auprès du Service transport.
Dans le domaine de l’environnement
Le Pays de la Roche aux Fées s’est engagé
dans la voie du bois énergie : la chaufferie
bois du Réseau de chaleur de Janzé portée par
la CCPRF et le programme Breizh Bocage pour
la replantation des haies bocagères.
La CCPRF joue un rôle dans la sensibilisation
et l’information sur les questions environnementales auprès des habitants : Forum énergie
sur la Foire de Retiers, Balades thermiques,
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animations d’Education à l’environnement
pour les scolaires.
Dans le domaine de l’enfance
et de la jeunesse
Le Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels Enfants (RIPAME) du Pays de la
Roche aux Fées accompagne parents et professionnels de la petite enfance dans leur quotidien : modes de garde, contrat, apprentissages… Il propose des Matinées d’éveil dans
les espaces-jeux de Amanlis, Brie, Coësmes,
Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers et
organise régulièrement des soirées d’échange
en direction des parents et/ou des assistants
maternels.
Le Point Information Jeunesse du Pays de la
Roche aux Fées (PIJ) intervient auprès des
16/25 ans sur : la santé, les relations familiales ou affectives, les addictions, la scolarité
et le mal-être…, lors de permanences à Janzé
et Retiers ou sur rendez-vous dans les autres
communes. Il coordonne des soirées d’échange
pour les parents : « Questions d’ados » ainsi
que le tournoi géant « Soda Quest ». Nouveauté 2016, la mise en place d’une plateforme
« The Box » pour répondre aux questions anonymes des jeunes via un sms ou un mail.
Dans le domaine des sports
La CCPRF collabore et soutient financièrement
l’Office des Sports du Pays de la Roche aux
Fées. 3 éducateurs sportifs interviennent auprès des associations sportives : formation des
bénévoles, Activités physiques de pleine nature avec les scolaires, écoles multisports à
Essé, Amanlis et Martigné-Ferchaud.
Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, porté par la Communauté de communes
et géré par la Société Récréa permet aux scolaires du Pays de la Roche aux Fées de bénéficier d’un apprentissage de la natation. Ouvert
7 jours sur 7, le centre est désormais ouvert
au public deux midi par semaine : le mardi et
le vendredi.
Dans le domaine du tourisme
Outre l’accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche aux Fées, la CCPRF propose tout au long de l’année des animations
à destination des familles : Mercredis de la
Roche aux Fées, Fête du Solstice d’Hiver, Visites patrimoines, Journées du Patrimoine, Semaine de la préhistoire, Off Scène…
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Dans le domaine de l’économie
Le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche
aux Fées est présent à Janzé et Retiers. Il
propose un accompagnement sur mesure aux
demandeurs d’emploi et aux entreprises et
personnes en recherche de salariés. Au programme : ateliers de réalisation de CV, pré-

paration aux entretiens, mise en relation de
l’offre et de la demande, webconférence…
La CCPRF accompagne les entreprises et artisans dans leurs projets d’implantation : atelier de la BGE Ille-et-Vilaine, déploiement de
parcs d’activités (6), mise en location de 2
immobiliers d’entreprises,…
La Maison du développement, siège de la
Communauté de communes Au Pays de la
Roche aux Fées, se trouve au 16 rue Louis
Pasteur à Retiers.
Des permanences de partenaires y ont lieu en
lien avec ses compétences : Mission Locale,
Permanences juridiques, CDAS…
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02
99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de communes sur Facebook :
https://www.facebook.com/CCPRF
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Dans le domaine du numérique
La CCPRF coordonne le recensement des infrastructures en matière de Haut Débit et de
Très Haut Débit. Dans le cadre projet Bretagne
Très Haut Débit, elle accompagne et facilite
l’arrivée de la fibre optique dans certaines
communes du territoire.
Un FabLab va voir le jour en janvier 2016 à
l’échelle intercommunale afin de développer
les usages du numérique, tout particulièrement en faveur des jeunes.

EHOP Solidaires
Saviez-vous qu’une personne en recherche
d’emploi sur deux avait déjà refusé
un emploi faute de moyen de transport ?
(Source : Auxilia, 2013)
Covoiturage+ lance Ehop Solidaires. L’objectif : apporter une nouvelle solution de covoiturage pour les personnes en situation de
retour vers l’emploi ou la formation.
Vous avez un véhicule, vous pouvez rendre
service : sur le chemin du travail, lors de
vos déplacements quotidiens ! Aidez-nous
à relever le défi en vous inscrivant en tant
que conducteur solidaire, et offrons plus de
400 trajets pour avril 2015 !

- Parce que solidaire ne veut pas dire gratuit,
et que le covoiturage (même ponctuel) permet de réduire ses frais de transport ;
- Parce que solidarité rime avec convivialité ;
- Parce que cela ne coûte rien et que cela
peut apporter beaucoup.
C’est simple, et ça se passe ici :
www.ehop-solidaires.fr
(informations et inscription)

Pourquoi ?
- Pour aider une personne à rejoindre un emploi ou une formation ;
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Energie des Fées
Depuis 2010 L’association Energie des Fées
conduit un projet éolien citoyen et développe
des actions de sensibilisation aux économies
d’énergie. Les objectifs de notre association
sont en adéquation avec les enjeux climatiques.
Notre projet est d’actualité avec la COP 21 qui
s’est déroulée à Paris en décembre 2015. Les
dirigeants de 194 pays se sont réunis pour
adopter des décisions sur le changement climatique et assurer leur suivi. L’objectif impératif est de limiter le réchauffement à 2°C
au XXIe siècle pour permettre à tous les habitants de vivre sur la planète. Pour cela, il faut
prendre des dispositions ambitieuses.
Ces grands rassemblements sont utiles pour
définir des politiques mondiales mais ils ne
sont pas suffisants. Ils définissent des orientations. On retiendra l’accord de Kyoto avec
des engagements sur la réduction des gaz à
effet de serre. Souhaitons que celui de PARIS fera date. Comme il est difficile d’avoir
un consensus mondial sur ce sujet, la société
civile doit aussi s’emparer de ces questions
pour faire progresser nos dirigeants et les inciter à définir des solutions à la hauteur des
enjeux.
La Bretagne est déficitaire en énergie, et aujourd’hui personne n’imagine vivre sans élec-

tricité. L’énergie coûte chère et pèse de plus
en plus dans le budget des ménages. Alors
mobilisons nos efforts sur ce sujet. Les solutions sont à notre portée.
Comme les années passées, nous proposerons
des actions pour aider les familles qui le souhaitent à analyser leurs consommations et
choisir des gestes simples qui permettent de
réduire sa consommation énergétique une balade thermique afin d’observer la performance
énergétique de l’habitat.
Chaque année, nous développons nos actions
sur une commune, en 2016, nous nous mobiliserons sur Retiers.
Nous poursuivons notre projet éolien citoyen.
L’aspect humain prend du temps. Nous dialoguons avec les différents acteurs pour trouver une solution qui convienne à tous.
Nous agissons localement pour prendre part
à notre avenir énergétique et développer des
énergies renouvelables sur notre territoire,
véritable alternative aux émissions de gaz à
effet de serre.
Annick LEMONNIER
présidente Energie des Fées
Pour nous contacter :
www.energiedesfees.fr
contact@energiedesfees.fr

CCPRF : Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays
de la Roche aux Fées est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges pour les
parents et les professionnels de la petite enfance. Ce service public est ouvert à tous et
gratuit.
En janvier 2016, le RAM va devenir RIPAME
(Relais Intercommunal Parents, Assistants
Maternels, Enfants). Ce changement de nom
traduit la volonté de valoriser davantage les
parents et enfants dans la vie des assistants
maternels.
Ses missions ?
L’information, le soutien et l’orientation auprès des futurs parents, des parents et des
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assistants maternels sur toutes les questions
administratives: contrat de travail, mensualisation, aides et déclaration Pajemploi...
Permanences sur rendez-vous :
Le mardi de 14h à 19h - Le vendredi de 13h30
à 16h30, à Retiers à la Maison du Développement (16 rue Louis Pasteur).
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 à Janzé, aux Halles.
Le RAM anime aussi des matinées d’éveil et
coordonne les différents espaces jeux du territoire. Depuis le mois d’avril, Isabelle Baldomero Albistur, éducatrice de jeunes enfants
a rejoint Emilie Leveau. Elle a pour mission
d’animer conjointement les matinées d’éveil
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Qu’est-ce qu’une matinée d’éveil ?
A destination des enfants de 0 à 3 ans, non
scolarisés, accompagnés d’un adulte référent
(assistant maternel, parent, grand parent,
garde à domicile), ces séances permettent à
l’enfant de vivre une première expérience en
collectivité.
L’enfant y joue librement avec d’autres dans
un espace adapté et sécurisé, et participe
à différentes activités (activités manuelles,
manipulation, éveil musical, motricité, temps
de comptines et histoires…).
Les matinées d’éveil, au sein des Espaces
jeux, se déroulent de 9h à 11h30 dans différentes communes :
Amanlis : le jeudi (semaine impaire) sauf vacances scolaires.
Brie : le vendredi sauf vacances scolaires !
Coësmes : le mardi y compris la première semaine des vacances scolaires.

Essé : le mardi y compris pendant les vacances scolaires.
Janzé : le lundi et jeudi.
Martigné-Ferchaud : le jeudi (semaine paire)
sauf vacances scolaires.
Retiers : le vendredi sauf vacances scolaires
Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays
de la Roche aux Fées, en partenariat avec la
CAF d’Ille-et-Vilaine, propose également des
soirées d’échanges dédiées aux parents et
assistant(e)s maternel(le)s, sur des thématiques de la petite enfance (l’alimentation, le
sommeil, l’acquisition de la propreté...). Ces
soirées offrent un temps d’information et de
partage d’expériences, pour accompagner parents et professionnels dans leurs rôles respectifs.
Contact : 06 80 18 05 14 (Emilie)
ou 07 61 11 71 25 (Isabelle)
www.cc-rocheauxfees.fr
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proposées dans les espaces jeux.

CCPRF : Office des Sports
Une nouvelle année se pointe à l’horizon, mais
revenons sur l’année 2015. Elle a été riche en
évènements avec tout d’abord l’assemblée générale qui, suite à un changement de nos statuts a vu notre bureau réélu au complet pour
trois ans, ensuite le plateau «Alain Durand»
à Janzé qui a été un succès. Le wee-kend nature qui a pris un peu plus d’importance et
enfin les stages de vacances qui ont battu des
records. Réouverture des trois écoles multisports à Amanlis, Essé et Martigné-Ferchaud
ainsi qu’une activité multisports adultes à
Retiers.
L’année 2016, les missions de l’Office des
Sports seront sensiblement les mêmes avec
de nouveaux projets. Le plan d’eau de Brie
recevra l’Office des Sports pour des activités
nautiques et de V.T.T. sans bien sûr oublier
les A.P.P.N. (Activités Physiques de Pleine
Nature) à Marcillé-Robert. La commune de
Coësmes va s’équiper d’un mur d’escalade où
nous interviendrons également, les activités
péri-scolaires qui prendront également de
l’importance.
Les évènements 2016 seront : le challenge
«Alain Durand» qui se déroulera cette année
Bulletin municipal

à Boistrudan, qui d’ailleurs ne s’appellera plus
«plateau» et qui sera doté de récompenses.
Le week-end sport nature qui se doit monter
en puissance cette année avec de nouveaux
circuits et de nouvelles épreuves.
Le projet d’un tournoi senior en salle de football va voir le jour également.
Le Président, Michel Brégu, le bureau, la
secrétaire, les éducateurs sportifs vous souhaitent à toutes et à tous une très bonne année 2016.
Le Président de l’Office des Sports
du Pays de la Roche-aux-Fées,
Michel BREGU
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Naissances 2015
17 janvier
29 janvier
15 mars
31 mars
15 Avril
21 avril
9 mai
13 mai
20 mai
1 juillet
12 juillet
13 Juillet
18 Juillet
20 juillet
5 septembre
4 novembre

MORCHOISNE BAU Madison Angélique Laëtitia
ROOY Giulia Maria Florence
LEGEAY Olyne
RABAH Kenza
ETENDARD Manon, Lana, Nithya
PRINCIPAUD Lison Azélina Jeanne
TURPIN Jolhann Théo Pierre
PERRAUT Arthur Robert Pierre
LOUAISIL Zoé Marie Thérèse
LEBRETON Gabin, Vincent, Gustave
DADIN Jean, Baptiste, Quentin
BERTRAND FILLONNEAU Marius, Jack
CADOT Jeanne, Michelle, Christiane
GUIGNARD LACROIX Oscar, Tifenn, Nicolas
THOMERET Lola Marie
MICHEL Hippolyte Régis Louis Marie

état civil

État civil

Mariages 2015
7 mars
23 mai
8 août

BOUCAULT Victor Guy et BREHE Annick Madeleine Raymonde
ROUX Guillaume Raymond Vincent et PLAIE Corinne
RICHARD Tony Jean Edouard Michel et ANSELMI Lydia Sonia Carmen

Décès 2015
27 mars
30 juin
8 juillet
10 août
23 septembre
10 novembre
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HAYERE Bernard Joseph Victor Emmanuel
POIRIER René François Michel
DROUADAINE Bernard André
VOITON Marcel Francis Isidore Joseph
GARNIER Madeleine Marie Jeannette, veuve RIVET
LEMOINE Patricia Noella Dita
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Mémento utile
Services publics
Mairie
14, Haute Rue - Tél. 02 99 47 72 04
oesmes@wanadoo.fr
Fax : 02 99 47 75 75 - E-mail : mairiec
Horaires d’ouverture :
9h00 - 12h30
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
00
Mardi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h
Samedi : 10h00 - 12h00
in et sur rendez-vous.
Permanence du maire : le samedi mat
Bibliothèque de Coësmes
73 96
Impasse des Cerisiers - Tél. 02 99 47
o.fr
aho
E-mail : biblio.coesmes@y
à 18h30, mercredi de
Horaires d’ouverture : Mardi de 17h00
12h30 et dimanche de
10h30 à 11h30, samedi de 10h30 à
11h30 à 12h30.
Ludothèque - Impasse des Cerisiers
51 (heures d’ouverture)
Tél. 02 99 47 73 96 ou 06 18 30 20
Horaires d’ouverture :
de 10h30 à 12h30.
Mercredi de10h30 à 11h30, samedi
Espace Jeux - Impasse des Cerisiers
de 9h15 à 11h45
Horaires d’ouverture : Mardi et jeudi
30 20 51 (heures
18
Tél. 02 99 47 72 04 (mairie) ou 06
d’ouverture).
s
Espace Jeunes - Impasse des Cerisier
Animatrice : Amélie Viel
est ouvert tous les
– En période scolaire, le local jeunes
par mois (le dernier du
vendredis de 18h à 22h, et un samedi
mois) de 15h à 18h.
t ouvert qu’une
– Pendant les vacances scolaires, il n’es
ière) de 14h à 18h et
semaine sur les 2 (généralement la prem
r des sorties spécifiques.
exceptionnellement à la journée pou
Agence postale communale
29
5, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 72
Horaires d’ouverture :
- Lundi et vendredi : 14h30 - 17h00
- Mardi : 14h30 - 18h30
- Mercredi et samedi : 9h - 12h
- Fermé le jeudi
Cantine
siers
Salle des Loisirs et Impasse des Ceri

Enseignement
Ecole primaire privée
13, rue de la Grotte - Tél. 02 99 47 76 67
Directrice : Marie-Aline TESSIER
(RPI Coësmes - Le Theil-de-Bretagne)
Ecole maternelle publique
12, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 78 60
Ecole primaire publique
1, rue Julien Théaudière - Tél. 02 99 47 73 10
Directeur : Madame GASTEL

Santé social
A.D.M.R
Aurore BUTEAULT
Permanence le samedi de 10h00 à 12h
00
5, rue des Cerisiers (à côté de la pos
te)
Tél. 02 99 47 79 96
Assistante sociale
Madame Christèle FOUCHER
Prendre rendez-vous au CDAS de Jan
zé
Tél. 02 99 47 57 80
Pharmacie
Théodore GUIVARC’H
6, rue des Ardoisières
Tél. 02 99 47 72 06
Infirmiers à domicile associés
Marilyne BEAUDOUIN
Florence ROBERT
Hélène NEVEU
8, rue Julien Théaudière
Tél. 02 99 47 73 16
Maison médicale de garde
12, rue Pasteur - 35240 Retiers
Tél. 02 99 43 44 45
Du lundi au vendredi de 20h00 à 0h0
0
Le samedi de 12h00 à 0h00
Dimanche et jours fériés de 8h00 à
0h00.
Tous les jours après minuit, appeler
le 15.

Urgences

............ 17
- Gendarmerie..............
........... 02 99 47 03 18
- Gendarmerie de Janzé..
........... 18
- Sapeurs Pompiers........
........... 15
- SAMU........................
Rennes... 02 99 59 22 22
- Centre anti-poison de

Environnement

Ramassage des ordures
ménagères
Tous les lundis
Déchetterie
Route de La Guerche-de
-Bretagne à Retiers :
Horaires : lundi : 9 h - 12
h
mercredi : 9 h - 12 h et
14 h - 18 h
vendredi et samedi : 14
h - 18 h
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Benkadi - défilé
kermesse

Bonne
Année
2016

la Musique
Atelier percussion - Fête de

Bibliothèque - Concert Elsa

Bibliothèque - Rodéo

Conception /impression : Imp. Fertard - 02 99 47 06 74

odéo
Bibliothèque - R

