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Mot du Maire

Mot du Maire
Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève fut pour chacun de nous source d’incertitudes, parfois
d’inquiétudes.
2020 restera pour le moins une année singulière !
Nous avons en effet été confrontés à des crises qui nous ont pris au dépourvu.
Celles-ci nous invitent à être humbles, elles nous ont rappelé nos fragilités.
Elles nous ont incité à faire œuvre de solidarité.
Je veux dans ce contexte remercier ceux qui se sont mis au service de leurs voisins, parents, familles,
citoyens… ; ceux qui ont assuré la continuité du service public (agents, élus) ; ceux qui ont garanti
l’approvisionnement alimentaire (agriculteurs, commerçants, transporteurs, bénévoles…) ; ceux qui ont
continué à soigner, à assurer une présence auprès des plus fragiles (aides à domicile…)…
Demain et plus que jamais nous devrons ensemble poursuivre notre investissement au service de notre
commune, pour favoriser le bien vivre à Coësmes.
Le projet que nous vous avons proposé en mars dernier contribuera par de nouveaux aménagements, de
nouveaux services, au bien vivre dans notre village. Par ailleurs nous poursuivrons notre engagement dans
la transition écologique.
En 2020 certains équipements ont été achevés apportant davantage de confort à nos scolaires, à nos
associations, à nos habitants. Le réseau de chaleur bois collectif communautaire a été finalisé. Il dessert
désormais : salle polyvalente, Mairie, école primaire publique, foyer de Siloé, salle des loisirs et salle des
sports. Plus de la moitié du bois qui y sera brûlé sera constitué de bois local de type bocager.
La nouvelle cantine plus fonctionnelle et moins sonore a été livrée.
Par ailleurs nous avons poursuivi notre mise à niveau des voiries de la commune (lotissement de la
Fontaine, secteurs du Plessix et de la Gauffe notamment).
La commercialisation du lotissement des Hys a démarré. Des premiers actes de ventes, promesses d’achat,
d’options ont été posés.
Les travaux portés par le CCAS permettant d’accueillir les activités du collectif Bistrot Lab’ dans un
nouveau local ont bien avancés grâce aux concours des artisans, des bénévoles et des agents de la
commune.
De nouveaux agents ont été recrutés suite à des départs en retraite ou pour mutation.
2020 n’aura donc pas été une année blanche au niveau communal.
En 2021 nous commencerons à déployer nos nouveaux projets (numérotation des lieux-dits, passation
d’un nouveau marché de restauration collective contribuant à la réduction des déchets, mise en place
d’un nouveau marché triennal de mise à niveau des voiries, accompagnement d’assistantes maternelles
dans le cadre d’un projet de M.A.M., d’aire de jeux, relance des temps forts communaux, modernisation
du site internet…).
Au-delà de ces projets je ne doute pas que nous serons nombreux avec le concours des agents de la
collectivité à être acteurs de notre commune pour ancrer notre commune dans un avenir durable qui
prenne appui sur notre richesse humaine.
A chacun je vous adresse, avec le Conseil Municipal, tous mes vœux souhaitant que 2021 soit source
d’espérance.
Bien à vous.
Luc GALLARD
Maire de Coësmes
Président de Roche aux Fées Communauté
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Mot de la députée et Conseil départemental

Mot de la députée Christine CLOAREC-LE NABOUR
Madame, Monsieur,
Je viens par ce billet vous souhaiter tous mes vœux pour 2021.
Je crois qu’il nous tarde tous d’entamer une nouvelle année, plus que
jamais synonyme d’espoir dans bien des domaines. Sachons néanmoins,
souligner les valeurs de solidarité et de responsabilité dont nous avons
su faire preuve pour traverser cette année 2020. C’est dans les périodes
de crise que le “Vivre ensemble” trouve tout son sens. Collectivement,
chacun dans notre rôle, dans nos missions, dans nos devoirs de citoyens,
nous avons su faire face. Soulignons-le, car les projecteurs sont trop
souvent tournés vers les comportements inadaptés, laissant croire à une
généralisation qui ne saurait être la réalité.
Si la page n’est pas encore tournée et qu’il nous faut rester vigilants,
sachons nous inspirer de ce que nous avons réussi pour relever les défis
qui nous attendent. Ils restent nombreux et le seront encore davantage
au sortir de cette crise. Je sais l’exigence à la hauteur de l’espérance
qu’ouvre cette nouvelle année. Vous pouvez compter sur ma détermination à poursuivre l’action engagée, en
responsabilité, avec toute la lucidité et l’humilité qui s’imposent.
C’est avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une excellente année 2021.

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET DU BIEST
Conseillers départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne, sont à votre écoute sur tous sujets en lien
avec les politiques départementales : action sociale, collèges, soutien aux communes et aux associations,
routes, culture, sport, développement durable, agriculture...
Contacts : monique.sockath@ille-et-vilaine.fr / aymeric.massiet-du-biest@ille-et-vilaine.fr /
Secrétariat 02 99 02 35 17 / www.ille-et-vilaine.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale porte actuellement
la rénovation d’un bâtiment destiné à accueillir un bar
associatif ainsi que des activités culturelles, éducatives,
sociales.
Les travaux avancent à grands pas malgré la pandémie.
Les artisans, les agents de la commune, les bénévoles du
collectif associatif Bistrot Lab’ se succèdent pour faire
que ce lieu puisse ouvrir au premier semestre 2020.
Il sera composé notamment de plusieurs salles (2 au
premier niveau et une à l’étage) permettant d’accueillir
simultanément des activités. A l’arrière du bâtiment
divers espaces pourront également à terme être mis
à disposition permettant d’enrichir l’offre de service
portée par le collectif ou d’autres activités.
Pierre-Yves CAVÉ architecte assure la coordination des
travaux.
Autrefois ce lieu a accueilli une cordonnerie, un bar
et le premier bureau d’action sociale de la commune.

Bulletin municipal
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Bistrot Lab’ : un nouvel espace au cœur du centre bourg
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Vie municipale

Cérémonie du 11 novembre

Travaux voirie & bâtiments
STATION D’ÉPURATION
➡ L’entreprise Étude et Chantier de Bretagne
est intervenue pour la coupe de notre
saulaie (14 700 m2) au niveau de la station
d’épuration. Cette opération manuelle a duré
3 semaines.
Le broyage des saules sera effectué par la CUMA
la fourragère de Martigné-Ferchaud.

RÉFECTION VOIRIE
➡ Cette année nous avons poursuivi l’entretien
de nos voiries communales, plusieurs
tronçons ont été réalisés :
- le Plessix (en partie)
- la Gauffe
- lotissement La Fontaine (en partie)
➡ En début d’année nous solliciterons plusieurs
6

entreprises de travaux publics, afin de mettre
en place pour les 3 années à venir un plan
de réfection de la voirie.
➡ L’entretien de nos fossés et talus a été réalisé
par la CUMA des Landes de COËSMES. Nos
accotements sont réalisés par nos agents.
➡ Plusieurs tronçons de curage de fossés ont
été réalisés en campagne : notamment le
Matz, l’Étournelière.

RÉSEAU CHALEUR
➡ Depuis fin 2019 la chaufferie bois assure le
chauffage de plusieurs bâtiments communaux
tels que la salle des loisirs, étoile de Siloé,
la salle polyvalente, la mairie, la salle
paroissiale et l’école élémentaire.
Le réseau secondaire pour l’alimentation de la
salle des sports sera terminé fin 2020.
Bulletin municipal

Vous aimez jouer ? Venez retrouver l’équipe
dynamique de la ludothèque Le Pass’Trap !
La ludothèque en quelques chiffres :
➡ 1 Le Pass’Trap est la seule ludothèque sur le
territoire de La Roche aux Fées,
➡ 1 bibliothécaire, Marie,
➡ 1 site internet : bibliotheques-rocheauxfees.fr
rubrique Le Pass’Trap, sur lequel vous pouvez
réserver,
➡ Cette année Le Pass’Trap fête ses 10 ans !
➡ 9 bénévoles,
➡ 650 jeux pour petits et grands,
➡ 20 euros par famille et par an qui permettent
d’emprunter 3 jeux pour 4 semaines, (30 €
par association et collectivité),
➡ De nombreuses animations. A chaque vacances scolaires, Marie organise des aprèsmidis jeux. Le 15 septembre, le Bar n°6 à
Retiers accueillait la ludothèque pour une
soirée jeux. Le succès était au rendez-vous.

Vie municipale

Ludothèque

Ludothèque Le Pass’Trap :
Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96
Horaires d’ouverture :
• le mercredi de 10h00 à 12h00
• le samedi de 10h30 à 12h30

Nouveau lotissement des Hys

Bulletin municipal
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Pôle enfance et jeunesse
La COVID n’a pas épargné les activités enfance
et jeunesse de la commune.
Nous avons tous travaillé ensemble avec le
personnel, les écoles, Crocq Vacances afin
d’assurer la sécurité sanitaire. Un protocole
strict a été mis en place mais parfois il n’a pas
été possible de poursuivre nos activités.
Cela a créé beaucoup de frustrations pour tous
mais nous espérons pouvoir reprendre au plus
vite un rythme normal pour toutes les activités.

Accueil d’une nouvelle coordinatrice
Amélie VIEL qui était en poste de coordinatrice
sur Coësmes depuis plusieurs années a été mutée
sur un autre territoire. C’est avec beaucoup de
larmes que les enfants et parents ont dû lui dire
au revoir en juin dernier…
La commune a souhaité maintenir un poste de
coordination. Cela nous a semblé essentiel pour
nos différentes activités.
Depuis la rentrée de septembre nous avons
accueilli Céline BRUNET.
Céline est présente sur les temps de restauration,
de garderie. Elle assure le lien entre les familles
et la commune et coordonne les activités
jeunesse.
Elle assure aussi la direction du local jeunes.

demande. Pour tout renseignement vous pouvez
contacter la Mairie.

Le nouveau restaurant scolaire
Au début d’année 2019 nous avons pu
réceptionner le nouveau restaurant scolaire.
Cette cantine se situe impasse des Cerisiers.
Elle est composée d’un espace de réception des
repas, de plonge et d’une salle de restauration.
La capacité d’accueil est de 100 places. Elle
a été équipée avec de nouveaux mobiliers
ergonomiques et adaptés à l’âge des enfants.
Dans un premier temps, seuls les enfants de
l’école rue des Cerisiers ont utilisé ce nouvel
espace, puis depuis le mois de mai tous les
enfants scolarisés dans la commune.
Ce temps méridien se déroule en 2 services où
6 personnes s’occupent des enfants (3 pour
le service et 3 pour les transferts à pied des
enfants).
Les horaires de l’école publique ont été
modifiés en septembre afin de permettre ces
2 services. Ce temps du midi étant plus long
que précédemment pour les enfants de l’école
publique la commission enfance et jeunesse
a décidé de travailler sur la mise en place
d’activités facultatives et gratuites encadrées
par des partenaires extérieurs. Dès que le
contexte sanitaire le permettra des ateliers
seront proposés avant ou après le repas selon
l’âge des enfants.
Les activités péri-éducatives du soir ont été
suspendues. Notre volonté est de continuer à les
proposer. Les associations qui les encadraient
jusqu’ici devraient à nouveau être à nos côtés
pour accueillir vos enfants dès que cela sera
possible.

L’espace jeu “Tournicoton”
Notre espace jeu n’a pas pu rouvrir pour le
moment.
Une rencontre avec le RIPAME de la Roche
aux Fées a eu lieu avec quelques assistantes
maternelles. Une nouvelle charte mise en place
par la CAF modifie les usages. La fréquentation
étant faible à l’espace jeu, les matinées
d’éveil n’auront lieu qu’une fois par mois mais
l’espace jeu pourra être utilisé en autonomie
par les assistantes maternelles qui en feront la
8
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Le conseil jeunesse concerne les jeunes de
Coësmes et Sainte-Colombe à partir du CM1
qui souhaitent venir échanger sur l’actualité de
la commune. Il est animé par la coordinatrice
enfance et par un élu de la commission.
En fonction des projets en cours les enfants
vont parfois visiter des chantiers.
L’élu répond aux interrogations et demandes
des jeunes.
La fréquence des réunions est en général d’une
fois par mois (le mardi soir de 18h30 à 19h30).
Malheureusement le contexte sanitaire de
cette année n’a pas permis de faire aboutir nos
projets de l’année, notamment la participation
au carnaval.
Nous avons malgré tout remis les dictionnaires
au nouveau 6e de Coësmes et Sainte-Colombe
en les transmettant directement aux écoles.
Nous espérons pouvoir réunir prochainement à
nouveau le conseil jeunesse.
Nos jeunes seront par ailleurs concertés sur
un dossier concernant les aires de jeux de la
commune.

L’espace jeunes
Suite au départ d’Amélie, Céline a pris la
responsabilité de l’espace jeunes, elle est
accompagnée d’Ophélia.
Ce lieu est un espace d’échanges et de
convivialité. Le programme des activités est
fait en lien avec les jeunes. La co-construction
des projets est ainsi largement favorisée.
Une trentaine de jeunes y sont inscrits, ils
peuvent se retrouver dans la salle polyvalente
en face de la Mairie :
➡ Le vendredi de 18h à 22h.
➡ La 1re semaine des vacances de la Toussaint /
Février / Pâques de 10h à 18h.

Bulletin municipal

➡ Les 2 premières semaines de juillet
L’équipe d’animations propose :
➡ Des grands jeux : rallye photo, jeu du
drapeau, journée sportive, gamelle...
➡ Jeux de société : renouvelés grâce à la
ludothèque
➡ Des ateliers : cuisine, pate fimo, pyrogravure,
déco de Noël…
➡ Des soirées à thèmes : Raclette, cinéma...
➡ Des sorties : bowling, patinoire, accrobranche ...
➡ Des projets avec les différents espaces jeunes
de la Roche aux Fées.
Toutes les informations sont notifiées sur un
programme, affichées sur la porte de l’espace
jeunes ou sur les réseaux sociaux : Facebook et
Instagram.
Des projets sont en cours d’élaboration : sortie
vélo itinérante avec nuitée, camping à la mer
avec activité nautique (char à voile…)…
Tous les directeurs d’espaces jeunes travaillent
ensemble via le réseau intercommunal de Roche
aux Fées Communauté.
Une animatrice du Point Info Jeunesse (PIJ)
vient à la rencontre des jeunes pour échanger
sur les questions d’adolescent (orientation, job
d’été…).
Le local jeunes continue à s’investir dans
l’animation de la commune avec la participation
aux temps forts (Noël, carnaval, fête de la
Musique).
Un certain nombre de projets sont annulés ou
reportés pour des raisons de législation dû au
protocole sanitaire. Mais dès qu’il est possible
et dans le respect de chacun l’espace ouvrira
ses portes.
Coordonnées : Céline BRUNET
Téléphone : 06 24 07 22 27
coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com

Vie municipale

Le conseil jeunesse
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Vie municipale

Équipe municipale
Le 15 mars, vous avez élu votre équipe
municipale.
Notre équipe s’appuie sur de l’expérience
ainsi que sur des habitants acteurs de la vie
communale. Nous sommes tous investis dans la
vie locale.
Nous souhaitons que notre commune, forte
de sa richesse humaine et culturelle s’ancre
dans l’avenir. Nous voulons respecter son
environnement afin de toujours plus gagner en
qualité de vie.

Bien vivre à Coësmes avec les services
➡ Recherche d’un autre boulanger et
accompagnement à l’installation.
➡ Soutien à la création d’une maison
d’assistantes maternelles (MAM) en lien avec
les assistantes maternelles de la commune.
➡ Mise en place d’un marché du terroir en
partenariat avec nos commerçants.
➡ Création d’un espace culturel regroupant :
bibliothèque, ludothèque, espace jeux
et ateliers artistiques dans les locaux de
l’école publique devenus vacant, rue Julien
Théaudière.

Bien vivre à Coësmes
avec de nouveaux aménagements
➡ Numérotation des maisons dans les
lieux-dits.
➡ Mise en place d’un parcoursdécouverte patrimonial dans le
centre-bourg et les campagnes.
➡ Regroupement de l’école publique
sur un site unique, rue des
Cerisiers.
➡ Aménagement et sécurisation
des rues du centre-bourg.
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➡ Mise en place de plans sur 3 ans pour la
réfection de la voirie (et mise en place de
campagnes de point à temps).

Bien vivre à Coësmes avec la transition
écologique
➡ Aménagement d’une voie piétons-vélos
entre Coësmes et Retiers en lien avec la
Communauté de Communes.
➡ Fleurissement et plantation de plantes
économes en eau.
➡ Diminution des déchets et recherche de
partenaires locaux pour la restauration
collective.
➡ Accompagnement à la rénovation et
à la construction d’habitats plus écoresponsables.
➡ Accompagnement de nos agriculteurs à
l’adaptation aux changements climatiques
avec la Communauté de Communes.
➡ Création d’un verger partagé.

Bien vivre ensemble à Coësmes
➡ Soutien aux associations et à l’émergence de
nouveaux projets.
➡ Maintien des temps forts (carnaval, fête de la
Musique, marché de Noël).
➡ Maintien des activités périéducatives ouvertes à tous.
➡ Mise en accessibilité et
embellissement du cimetière.
➡ Réinvestissement et embellissement du site de l’étang
(parcours bien-être), entretien/
création d’aires de jeux.
➡ Modernisation
du
site
internet.
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L’année 2020 aura été pour nous aussi, SapeursPompiers, très perturbée par la Covid 19 et
ceci nous a contraints d’annuler toutes nos
manifestations qui nous permettaient de réunir
les Sapeurs-Pompiers et leurs familles.
Je tenais à remercier toutes nos nouvelles recrues
et tous les Sapeurs-Pompiers pour leurs investissements au sein du centre de secours car le centre
à continuer de fonctionner malgré la pandémie.
Merci aussi à toute la population des 6 communes
que nous couvrons en premier appel, pour l’accueil
que vous avez réservé aux Sapeurs-Pompiers de
La Couyère lors de leur passage pour le calendrier
2020, distribué en fin d’année 2019. Pour celui de
l’année 2021, à l’heure où j’écris ce texte, nous ne
savons toujours pas comment nous allons pouvoir
le distribuer.

Bulletin municipal

Les Sapeurs-Pompiers de la caserne de la Couyère
sont pour vous, votre famille, vos proches et vos
biens votre premier secours de proximité pour tous
les types d’interventions : secours à personne,
accidents, incendies...
Sapeurs-Pompiers vous y avez pensé, rêvé, imaginé,
vous ne savez pas... Venez nous rencontrer pour
en parler, nous serons à votre écoute tous les
dimanches matin.
Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2021.
Éric JANVIER
Les Sapeurs-Pompiers du centre de La Couyère vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2021.

La vie associative

Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Couyère
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La vie associative

L’Outil en Main
L’association “l’Outil en Main du Pays de la
Roche aux Fées” basée à Retiers, accueille les
enfants de Roche aux Fées Communauté pour
les initier aux métiers manuels sous forme
d’ateliers encadrés par des “gens de métiers”.
Chaque mercredi après-midi, en période
scolaire, pendant 2 heures les bénévoles
accueillent 40 enfants qui découvrent au
fil de l’année la maçonnerie, la couverture,
le carrelage, la métallerie, la menuiserie,
l’électricité, la peinture, la mécanique, les
arts déco, la couture et la cuisine. L’adhésion
annuelle des familles est de 140€, incluant
toutes les fournitures et les assurances.
Malheureusement cette année, notre association
a été en sommeil pendant toute la durée du
confinement. En juin quelques ateliers ont pu
rouvrir permettant à une vingtaine d’enfants
de terminer leur cursus, pour leur plus grand
bonheur.
La rentrée le 9 septembre semblait inaugurer
une belle année d’échanges entre jeunes
et gens de métiers. Tous, jeunes et adultes
avaient bien intégré le protocole sanitaire
indispensable, lavage régulier des mains et
port du masque pour tous.
Pendant le confinement de mars-avril, une
grande opération de solidarité a été réalisée
au tour d’un groupe de couturières qui a
confectionné des masques pour les remettre
à différentes associations (Le Relais, l’ADMR,
le CCAS de Retiers, les Maisons de retraite de
Marcillé et Retiers).
Et en cette fin d’année, l’atelier de couture
s’est à nouveau mobilisé pour fabriquer des
masques enfants.

Il est possible de suivre nos activités sur notre
page facebook : @loutilenmainretiers.

Composition du bureau :
Présidente : Michelle CLOUET
Vice-président : Jean-Paul MOQUET
Secrétaire : Annick DUHAIL
Secrétaire adjoint : Jean-Paul SAULAIS
Trésorière : Michelle BLÉCON
Trésorier adjoint : Claude BARRÉ
L’Outil en Main
du Pays de la Roche Aux Fées
13 rue Maréchal Leclerc - RETIERS

Association culturelle au Pays des Ardoisières
Notre association a repris ses activités en
septembre, mais comme toutes les associations
nous avons dû fermer l’atelier en octobre.
Nous espérons reprendre au plus vite nos pinceaux
et invitons tous ceux et celles qui le souhaitent à
nous rejoindre.
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L’activité se déroule toujours le mardi avec trois
possibilités : le matin, l’après-midi ou le soir.
Bonne année 2021.
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Le 16 avril dernier le
Comité Exécutif de la
Fédération
Française
de Football en raison
de la situation sanitaire
mettait un terme à toutes
les compétitions amateurs
pratiquées par plus de 2
millions de licenciés. De
ce fait les classements ont
été arrêtés au 13 mars 2020
date de suspension des
championnats.
La saison 2020-2021 a
démarré dès le début du
mois d’août en adoptant
les gestes barrières, le port
du masque, le nettoyage et
la désinfection du matériel
et des locaux utilisés. Cette
pandémie n’est pas sans conséquence sur
l’évolution de nos effectifs. Si l’effectif Seniors
Vétérans est stable, c’est plus préoccupant au
niveau des catégories de jeunes. École de foot
(-61), les Féminines U11-U13 (-17) les Garçons
U12 à U17 (-23) soit 101 licenciés de moins par
rapport à la saison précédente. Cette baisse des
effectifs engendre une baisse des cotisations
(1re recette du club). Notre budget prévisionnel
2020-2021 se trouve d’ores et déjà amputé de
10 000 €. Malgré toutes ces difficultés nous
étions sportivement sur une bonne rampe de
lancement et nous devons à nouveau arrêter
notre activité suite aux nouvelles mesures
sanitaires prises par les Pouvoirs Publics en date
du 28 octobre dernier.
Cette période délicate va encore perdurer, elle
ne doit en aucun cas freiner notre volonté de
faire progresser le club. En ce début de saison
un vrai projet sportif a été présenté par PierreAntoine HUBERT notre Responsable Technique
Jeune (pour mémoire que nous avons embauché
en C.D.I. le 1er août 2019) et validé par le Comité
Directeur. Parmi ses objectifs, il en ressort 3
principaux :
➡ L’apprentissage : Apprendre en jouant
➡ Le jeu avant l’enjeu : Je ne pers jamais… Soit
je gagne, soit j’apprends
➡ Le respect : Le football l’école de la vie.
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Association sportive Retiers-Coësmes
Pour accompagner ce projet, la
formation des Éducateurs est
indispensable, nous sommes
dans la continuité de ce que
nous avons déjà entrepris en
ce sens. Pour cette saison nous
avons un jeune Éducateur en
apprentissage du brevet de
moniteur de football (BMF).
L’an dernier nous avons salué
l’arrivée en force des féminines.
Pour cette nouvelle saison nous
avons engagé officiellement
en championnat 2 équipes
féminines une en catégorie
U11 et une en catégorie U13.
Nous avons créé une section
foot loisir pour pratiquer le
Foot en marchant, adaptée
à tous les âges aussi bien au féminin qu’au
masculin avec des règles de base d’une grande
simplicité. Si vous avez envie de vous bouger
un peu et de vous amusez en marchant avec un
ballon, venez nous rejoindre…
Nous avons mené une action Éco-responsable
mise en place par Léo BROSSEAUX Éducateur
Joueur au club dans le cadre du Projet Éducatif
Fédéral (PEF) à savoir une gourde personnalisée
pour chaque licencié, protéger sa santé et
préserver l’environnement.
Jean THÉARD
Coprésident
06 86 42 87 03
Site du club : www.asrc.bzh
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Bistrot Lab’
Petit rappel, Bistrot lab’ c’est quoi ?
Né en 2017 Bistrot Lab’ est le nom du
projet de café associatif basé à Coësmes et
qui réunit près de 70 adhérent(e)s. Sous
l’impulsion d’habitantes et d’habitants de la
commune, le but de Bistrot Lab’ est de créer
un lieu de convivialité intergénérationnel où les
habitants et habitantes peuvent se rencontrer
régulièrement, autour d’activités diverses qui
conviennent à chacun et chacune, afin de gagner
en qualité de vie, de lutter contre l’exclusion,
de rompre l’isolement et les barrières entre
générations. Le bistrot aurait dû ouvrir ses
portes en 2020 au 1 rue des Ardoisières, mais
en raison de la crise sanitaire, son ouverture est
reportée à 2021.

Ce qui s’est passé en 2020
Les travaux
Les travaux engagés par le CCAS se poursuivent.
Ces derniers visent, notamment, à garantir
le respect de toutes les normes en matière
de sécurité et d’accessibilité. Par ailleurs de
nombreux travaux d’aménagement sont pris
en charge par le collectif sous la forme de
chantiers participatifs. Pour l’heure nous avons
avancés sur des chantiers placo mais d’autres
travaux sont déjà prévus comme la peinture ou
la décoration. N’hésitez pas à nous rejoindre,
ces travaux collaboratifs sont réalisés dans la
joie et la bonne humeur !

La formation
La formation « j’apprends à tenir un bistrot» a
commencé en 2020. Elle a réuni 12 personnes
dans une ambiance à la fois studieuse et
conviviale. Avec les périodes de confinement, les
dates de formation ont été décalées à plusieurs
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reprises sans que cela entache l’énergie et
l’intérêt collectif. Les formateurs ont apporté
leur expertise et facilité cette synergie. Les
participantes et participants ont exprimé un
véritable enthousiasme après les premiers
modules. C’est une formation « enrichissante
et ludique » disent certains, « une joyeuse
découverte » pour les autres. Tout le monde
s’accorde sur l’importance d’une telle formation
qui permet de bien cerner les enjeux de la
bonne tenue d’un bistrot, tant sur les questions
d’hygiène et de sécurité que sur la pratique en
tant que telle. Avant le deuxième confinement,
les stagiaires ont pu être accueilli en immersion
dans un bistrot encore ouvert. Une expérience
indispensable et passionnante. Nous attendons
avec impatience la reprise de ces échanges et
de ces modules de formation qui pourraient
reprendre en 2021 si la situation le permet.

La fabrication de masques
Les doigts de fées du Bistrot’ Lab se sont
organisés pour fabriquer des masques de
prévention adultes et enfants pour tous les
Coësmois et toutes les Coësmoises aussi
longtemps que cela sera nécessaire pour se
protéger et protéger les autres des microbes
et virus qui peuvent se transmettre par voie
aérienne. Ces masques réalisés à partir de
tissus différents sont aux normes AFNOR.
Avec élastiques, ces masques sont originaux,
confortables et lavables de nombreuses fois !
Vous pourrez retirer votre masque au prix de
2,50 € au Viveco. Si vous le souhaitez, vous
pouvez venir renforcer l’équipe de fabrication.
Pour cela, prenez contact avec Marie-Christine
ATHANASE au 06 03 00 13 56.
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Ce que nous prévoyons pour 2021

Bistrot Mobile s’est déplacé aux mercredis de
La Roche aux Fées les 29 juillet et 5 août.
C’était l’occasion de partager des moments de
convivialité chaleureux autour de spectacles
dans des conditions conformes au protocole
sanitaire en vigueur. Bistrot Mobile continue
de proposer sur de nombreux événements de la
Communauté de Communes des ardoises avec
des produits locaux, des hot-dogs, des jus de
fruits, du vin et des gaufres.

Après le confinement, l’association relancera les
chantiers participatifs pour l’aménagement du
bistrot, de la cuisine, la décoration. N’hésitez
pas à rejoindre l’équipe si vous souhaitez
ressortir votre bleu de travail ou votre perceuse
qui aurait trop pris la poussière. Nous sommes
toujours ravi(e)s de rencontrer de nouvelles
personnes et les chantiers sont l’occasion
d’apprendre à se connaître en apprenant à
bricoler pour certain(e)s ou en partageant son
savoir aux autres.
Toutes nos activités devraient également
reprendre en 2021, sous condition d’amélioration
de la situation sanitaire. Et d’autres activités
devraient voir le jour, avec l’objectif de réunir
les coësmoises et les coësmois.
Si la situation sanitaire le permet, nous
prévoyons l’ouverture du bistrot au public pour
l’été 2021. Nous avons hâte !

Les ateliers numériques
Avant le confinement, nous avons organisé au
mois de janvier, février et mars, des ateliers
d’initiation au numérique (ordinateur, tablette,
smartphone) destinés à tou(te)s. Dans un cadre
bienveillant ces ateliers proposent de :
➡ Réussir à maîtriser l’outil ordinateur :
connaître
le
langage
informatique,
apprendre à classer des documents, rédiger
des documents.
➡ Rechercher des informations, envoyer des
photos.
➡ Utiliser internet.
Nous devions reprendre ces ateliers à l’automne.
La situation sanitaire nous oblige à reporter
cette actualité.

Les Consom’acteurs
Initié par Roche aux Fées Communauté, un
travail d’expérimentation sur la thématique
« lieu informel de rencontre des jeunes » a
favorisé la création d’une commission interne
à l’association Bistrot Lab’ appelée « Les
Consom’acteurs ». Il s’agit d’une commission
jeunesse à destination des 15-25 ans dont les
missions ont été définies par eux-mêmes :
➡ Créer un lieu informel de réunions et de
rencontres pour les 15-25 ans,
➡ Accompagner la réalisation de projets initiés
par les 15-25 ans.
Les jeunes ont obtenu un financement de la
Région Bretagne et un accompagnement du
réseau rural Breton pour la réalisation de leurs
prochaines actions : Aménagement, travaux
(cloisons, peintures…) achat de mobilier
(tables, banquettes…) de matériel (ordinateurs,
jeux…) et mise en place d’activités aux
thématiques diverses : rencontres sportives,
soirées ludiques (exposition mangas / jeux de
rôles…) soirées débats (transition énergétique
/ égalité des sexes…).
Bulletin municipal
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Bistrot Mobile

Envie d’adhérer au projet ?
Bistrot Lab’ souhaite associer au projet toutes
les personnes désireuses de redonner vie à un
tel établissement, lieu imaginé pour et par la
population. Bistrot Lab’ est ouvert à toutes
et tous. Vous êtes libre de vous impliquer
selon vos envies et vos disponibilités : vous
pouvez participer ponctuellement aux actions
organisées ou agir plus régulièrement dans une
commission.
Si vous souhaitez adhérer, c’est avec plaisir que
nous prendrons le temps de vous rencontrer.
Toutes les personnalités, compétences et envies
sont les bienvenues !
Nous contacter : contact@bistrotlab.fr
06 13 61 56 84
Pour suivre notre actualité : www.bistrotlab.fr
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Club de l’Amitié
Une année 2020 avec peu d’activités
cause COVID 19.
L’Assemblée générale du 23 janvier a
procédé à l’élection du tiers sortant,
M. Édouard CHERRUAULT n’a pas
souhaité se représenter au poste de
trésorier de notre association, Mme
Monique BRUNEAU, Mme Danielle
SAVOURE et M. Marcel POIRIER ont
été réélus. Mme Marie-Paule JAVAUDIN et Mme
Béatrice LEFEUVRE ont été élues en tant que
nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Une pensée particulière pour Mme Francine
GARIN, Membre du Conseil d’Administration.

Au fil de l’année
En 2020, nous avons organisé au mois de
janvier un concours de belote Interclub avec
145 équipes et un concours communal avec
30 équipes, 2 concours de palets Interclubs et
un concours communal.
En février, un bal a rassemblé 206 danseurs.
Les rendez-vous des jeudis pour la Belote et le
Tarot se sont arrêtés le 12 mars 2020.
Côté restauration, au repas d’automne à l’Angélus nous avons récompensé M. CHERRUAULT
Édouard, pour son investissement et son implication au niveau informatique pendant 10 ans
ainsi que pour toutes les démarches effectuées
près de la fédération GEMOUV d’Ille-et-Vilaine,
le club lui a remis un diplôme et une médaille.
Mme Simone CHERRUAULT qui a aussi beaucoup
œuvré pour l’association s’est vue remettre un
diplôme de reconnaissance. Nous tenons par
ailleurs à remercier M. Jean BOURIAU pour son
travail dans notre club pendant 6 ans.
Nous avons quand même repris la marche du
lundi matin ainsi que les jeux de palets de
juillet à octobre 2020.

Début octobre, 5 adhérents ont participé à une
journée des Vendanges à BRISSAC-QUINCE
(49) et 9 de nos retraités ont pu partir en
voyage en Auvergne.

LE PLANNING DE 2021
➡ AG et élection du tiers sortant le 28 janvier
2021 avec Galette des Rois.
➡ 19e Anniversaire de la Marche le 1er février
2021, activité très appréciée : 20 à
28 personnes tous les lundis matin.
➡ 3 repas sont prévus au Restaurant (lieu et
date à définir).
➡ 6 bals populaires sont à dater dont un qui
est organisé par les CATM-AFN.
➡ Tous les 2e et 4e jeudis du mois rencontre
des adhérents à 13h30 à la salle des loisirs.
➡ Une semaine Seniors à Agde Région
LANGUEDOC ROUSSILLON du 26 juin 2021 au
3 juillet 2021 (une 2e semaine sera organisée
en septembre suivant la demande).
L’année 2020 n’a pas été satisfaisante pour
le Club de l’Amitié, en attendant des jours
meilleurs et des conditions plus favorables.
L’adhésion reste à 12 e l’année et comprend
toutes les activités.
Meilleurs Vœux de Bonheur et surtout de
Santé à vous et vos familles au nom du conseil
d’administration du Club de l’Amitié de Coësmes.
Votre Président - Louis BOULET

La Grimpette
En raison de la crise sanitaire actuelle, c’est
avec beaucoup de regret que nous avons
annulé l’édition 2020 de La Grimpette.
Je vous donne rendez vous en 2021. Malgré
cette période si compliquée le bureau et moi
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même vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin
d’Année.
Dominique HERRAULT
Président La Grimpette
Bulletin municipal

Face à la situation sanitaire exceptionnelle, le
vide-grenier de Coësmes n’a malheureusement
pas pu se tenir cette année. Nous mettrons tout
en œuvre pour la réalisation de celui de 2021.
Nous espérons vous avoir à nos côtés pour le
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Comité des Fêtes de Coësmes
prochain vide-grenier. Cependant, l’ensemble
du Comité des Fêtes de Coësmes, vous adresse
ses meilleurs vœux et vous souhaite de belles et
heureuses fêtes de fin d’année. Prenez soin de
vous et de vos proches.

Association l’Étoile de Siloé
Ils étaient attendus depuis des années...
Quelques résidents en parlaient et les espéraient
depuis bien longtemps. Ils sont enfin sortis de
terre, ces studios !
Après la mise en service, au printemps, du
bâtiment abritant deux nouvelles unités de vie,
les travaux ont repris, un peu retardés par le
confinement : quatre studios et une salle de vie
commune pour les résidents les plus autonomes
devraient être prêts fin février. Comme quoi il ne
faut jamais désespérer : “Tout finit par arriver à
qui sait attendre !”

DES LEÇONS DU CONFINEMENT
Comme dans toute structure collective, le
confinement n’a pas toujours été facile à vivre.
Il a entraîné des remises en cause et chacun a
dû s’adapter, mais il a aussi permis de tirer des
leçons pour l’avenir.
Dans quelques mois, une fois les studios terminés,
les travaux de restructuration des premières
unités de vie vont débuter. Le confinement a
permis de prendre conscience de la nécessité
d’avoir la possibilité de vivre en petites unités
de quatre ou cinq résidents, indépendantes les
unes des autres, pour éviter les risques liés à
la vie en grands groupes. Chaque unité de vie
disposera donc d’une salle suffisamment grande
pour respecter les distanciations : à la fois salle
à manger et salle d’activités. Les plans des
travaux ont été revus en ce sens, avec l’accord
du Conseil Départemental.

ait sa propre salle d’eau et pour passer en 4e
catégorie, l’ancien logement de fonction va être
réhabilité pour y accueillir un résident avec un
projet de vie particulier qui devrait lui permettre
d’accéder à l’autonomie qu’il recherche. En
seconde partie d’année, les chambres de l’étage
de l’ancien bâtiment, en bordure de rue, seront
transformées en salles de réunion et salle du
personnel.
A noter également que les travaux continueront
au sous-sol de la grande salle d’activité. Outre
une pièce réservée au stockage des légumes,
une sous-station relais de la chaufferie, une
salle d’archives et un atelier, un vestiaire va être
aménagé ainsi qu’une salle pour les activités
physiques.
Il restera à équiper la salle Snoezelen : un dossier
a été déposé pour en obtenir le financement.
Habituellement, nous vous donnons rendezvous pour la traditionnelle soirée Pot au Feu du
1er samedi de mars. Aura-t-elle lieu en 2021 ?
Rien n’est moins sûr, étant donné l’évolution
des conditions sanitaires...
A toutes et à tous, Bonne et Heureuse Année !
Alain LOUAISIL

ET POUR 2021 ?
Les travaux vont continuer pendant toute
l’année 2021 : outre la restructuration des
Unités de Vie 1 et 2 pour que chaque chambre
Bulletin municipal
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La Gaule Coësmoise 2020
Saison de pêche plutôt mitigée à cause de la
crise sanitaire, qui nous a contraint de reculer
la date d’ouverture et d’organiser qu’un seul
concours pour cette année dans des conditions
un peu restreintes. Bonne année en ce qui
concerne les ventes de cartes de pêche avec
51 cartes annuelles (29 eaux libres, 3 eaux
closes et 19 cartes jeunes) et 46 cartes
journalières.

COMPTE RENDU DU MARATHON
DU 27 juin 2020
Ce samedi, la Gaule Coësmoise organisait son
premier marathon de pêche au coup de la
saison 2020 avec une très bonne participation
de 26 pêcheurs. Ces 26 compétiteurs, la plupart
licenciés dans différents clubs de la région ,
sont venus titiller des poissons pendant 5
heures, des résultats plutôt moyen pour cette
reprise, la gagne à été réalisée avec 5050
points et 29 kg pris au total. Aussitôt la pesée,
la totalité des prises ont été remise à l’eau.
Le classement général :
1) Secteur. 3 – JAMOIS Wilfried – Team
Mordelles Compétition – 5050 pts
2) Secteur. 1 – DURET Cédric – Team Sud
Vilaine – 4600 pts
3) Secteur. 2 JAMOIS Yoann – Team Mordelles
Compétition 1re commune – 1350 pts
4) Secteur. 1 RIVET Jean-Luc – Team Sud
Vilaine – 2900 pts
5) Secteur. 3 DUVAL Patrice – Team Mordelles
Compétition – 2780 pts
ère
1 femme : CHAUSSE Marie – 290 pts
1er jeune : HOCHET Louis (Coësmes) – 50 pts
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Rappel :
Les plans d’eaux des Rochettes, la Rivière et
Courgeon, sont classés eaux libres ; la Vergerie,
le Bois d’Anjou et la Charpenterie sont eaux
closes.
L’empoissonnement aura lieu courant décembre
ou 250 kg de poissons devrait rejoindre nos
plans d’eaux et 100 kg de truites pour notre
concours de truites du 17 avril (sous réserve).
La vente des cartes de pêche pour la saison
2021, se fera aux permanences salle du Stade
à des dates qui vous seront communiquées
ultérieurement. L’assemblée générale sera
vraisemblablement compromise début janvier
et notre calendrier se fera en fonction des
mesures en vigueur.
Nous voulons remercier :
➡ Les membres de la Gaule Coësmoise pour leur
implication dans le bon fonctionnement de
l’association.
➡ Tout les bénévoles, les sponsors, les
fabricantes de galettes, les personnes qui
collectes les lots.
➡ La commune et ses agents techniques qui
assurent l’entretien et le nettoyage des
étangs.
➡ Merci également à toute l’équipe du CD 35
pour leur implication dans nos concours de
pêche au coup.
Christian JAMOIS
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Services publics
Mairie
14, Haute Rue - Tél. 02 99 47 72 04
E-mail : mairiecoesmes@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
9h - 12h30
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
Mardi : 9h - 12h30 et 14h à 18h
.
Permanence du Maire : sur rendez-vous
Bibliothèque de Coësmes
73 96
Impasse des Cerisiers - Tél. 02 99 47
o.fr
E-mail : biblio.coesmes@yaho
à 18h30,
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30
de 10h30 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00, samedi
et dimanche de 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 10h à 12h.
Mercredi de 10h30 à 11h30, samedi
Espace Jeux
Impasse des Cerisiers
Tél. 02 99 47 72 04 (Mairie)
Espace Jeunes
Salle polyvalente (face Mairie)
24 07 22 27
Animatrice : Céline BRUNET - Tél. 06
is de 18h à 22h.
- En période scolaire tous les vendred
ert 1ère semaine des
- Pendant les vacances scolaires, ouv
vacances.
es@gmail.com
E-mail : coordination.enfjeun.coesm
s
Facebook : Espace Jeunes Coësme
Agence postale communale
69
5, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 05
Horaires d’ouverture :
17h
- le lundi/jeudi/vendredi, de 14h à
- le mardi, de 14h à 18h
- le samedi, de 9h à 12h
- Fermée le mercredi 		
Cantine
Impasse Alain Guivarch
.fr
Tél. 02 99 47 72 04 cantine@coesmes

Mémento utile
Santé Social
A.D.M.R
1 place Herdorf - RETIERS
Tél. 02 99 43 45 33
Assistante sociale
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
Infirmières à domicile associées
Marilyne BEAUDOUIN
Florence ROBERT
Hélène NEVEU
12, rue des Ardoisières
Tél. 02 99 47 73 16 + 06 26 77 28 77
Maison médicale de garde
Centre Hospitalier de Janzé
rue Armand Jouault
Tél. 02 99 43 44 45
Le samedi de 12h00 à 20h00
Dimanche de 8h00 à 20h00.
après minuit, appeler le 15.
CLIC
Infos et conseils vers personnes âgé
es
ou en situation de handicap
Tél. 02 23 55 51 44

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

Enseignement

Ramassage des ordures ménagères
(Bac gris + sacs jaunes)
Tous les lundis

École primaire privée
13, rue de la Grotte - Tél. 02 99 47 76 67
Directrice : Marie-Aline TESSIER
(RPI Coësmes - Le Theil-de-Bretagne)

Déchetterie
Route de La Guerche-de-Bretagne à Retiers :
Horaires : lundi : 10 h - 12 h
mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
vendredi : 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Écoles Publiques
Directrice : Madame GASTEL
École Maternelle et Direction
12, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 78 60
École Primaire
1, rue Julien Théaudière - Tél. 02 99 47 73 10
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ASSURANCES
vous garantir
la meilleure
solution.
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PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

SARL

Courtage en assurances
Complémentaire santé,
prévoyance, épargne, retraite
Professionnels et Particuliers

Alexandre GENOT
N° Orias : 14005681

30, rue des Roseaux
35134 COËSMES

Port. 06 40 48 52 10
agoassurances@gmail.com

sarl ÉVIN Pascal
ARTISAN

• Couvreur
• Zingueur
• Démoussage
• Rénovation
• Ramonage

02 99 47 70 15

Mail : pascall.evin@orange.fr

5, boulevard Lasne - 35134 COËSMES

RESTAURANT
Fermé les mardi et mercredi après-midi
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ROLLAND
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12, rue de la Grotte - 35134 COËSMES - www.restaurantangeluscoesmes.com
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35134 COËSMES
40 bis, rue des Cerisiers

pascal.barbedette0107@orange.fr
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JEUSSET

Pépinière CAMPANULE

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

Paysage

02 99 43 18 72

- 35134 COËSMES
TRESBOEUF / Haute-Rive
COËSMES
Tél.
06 60 72:17 57 - Fax : 02 99 43 16 20

Un bien immobilier
à vendre !

Gil Taxi
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
35134 COËSMES

Votre agent immobilier@Domicile

Toutes prestations et destinations

Contactez le professionnel
sur Coësmes au…

06 25 76 27 97

24h/24 • 7j/7
Véhicule 9 places

06 73 62 44 19

Un Temps pour Soi

JO Ann Coiffure

02 99 477 075

Coiffeur - Visagiste - Coloriste

Ouvert aux particuliers
et aux professionnels

COËSMES - 7 rue des Acacias

Tél. 02 99 47 71 71 - Fax 02 99 47 74 57

SARL Peggy Alimentation

09 50 63 04 75

06 84 65 23 93

2, rue des Ardoisières
35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 76 36
Siret : 820 957 520 000 19

SARL GAUBERT

06 20 39 54 56

• Déconstruction tous types de bâtiments
• Terrassement (micro station, bac à sable, assainissement)
• Maçonnerie neuf et rénovation
Email : sarl_gaubert@orange.fr
Losil - 35134 COËSMES

Camille AUBIN - Le Matz - 35134 COESMES
Tél. 06 29 20 46 68

Artisans de Coësmes
vous souhaitez paraître
sur cette page,
transmettez votre
carte commerciale à la Mairie,
à l’attention de M. Puisney.

Annuaire des associations

Nom association

Nom - Prénom

Adresse / E-mail (@)

n° téléphone

A.C.C.A

GOMMELET Jean-Baptiste

11, rue des Acacias - COËSMES

02 99 47 73 33

A.F.N. ET ACPG

LEBÉE Jean-Pierre

26, Haute Rue - COËSMES
jplebee@orange.fr

02 99 47 72 84

1, rue Julien Théaudière - COËSMES

02 99 47 73 10

ACEP École publique
Amicale des Sapeurs Pompiers
de La Couyère

JANVIER Éric

Le Bois Hodé - LA COUYÈRE
ericjanvier71@sfr.fr

02 99 44 22 74

Amicale Sportive Retiers
Coësmes

THEARD Jean

1, rue du Puits Chauvin - RETIERS
jean.theard@orange.fr

02 99 43 60 30

APEEP

MIGLIACCIO Béatrice

31, rue des Cerisiers - COËSMES
apeep.coesmes@gmail.com

APEL RPI

CLEMENT Géraldine

LE THEIL-DE-BRETAGNE
apelrpicoesmesletheil@gmail.com

Association Culturelle
du Pays des Ardoisières

BAZIN Mathilde

rue de la Foret - COËSMES
tatilde.bazin@orange.fr

02 99 47 73 97

Association des Anciens
Sapeurs Pompiers de Coësmes

BERTRU Albert

10, rue du Puits - COËSMES

02 99 47 71 70

Association Gymnastique
de Coësmes

DENOUE Emmanuel

33, rue des Cerisiers - COËSMES
gym-coesmes@laposte.net

06 87 09 23 30

Association La Grimpette

HERRAULT Dominique

7, rue Neuve - COËSMES
dominiqueherrault@orange.fr

Association l’Espérance

PAINCHAUD Marie-Claire

8, La Mérandais - PANCÉ
marie-claire.painchaud@orange.fr

Bistrot’Lab

1, rue des Ardoisières - COËSMES
contact@bistrotlab.fr

Club de l’Amitié

BOULET Louis

Jugon - COËSMES

02 99 43 52 07

Co et Moi

AVRILLAUD Catherine

Touyon - JANZÉ
jncot.avrillaud@yahoo.fr

02 99 47 20 64

Coësmes Festivités

LEBRETON Marie-Annick

6, rue Neuve - COESMES
ma.lebreton@gmail.com

Comité des Fêtes

PERROIS Gwénaëlle

La Rivière - COËSMES
gwenaelle.perrois@gmail.com

02 99 43 54 09

Étoile 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

La Gaule Coësmoise

JAMOIS Christian

1, rue Neuve - COËSMES
jamois.christian@orange.fr

02 99 47 79 93

Les Autochtones

LE FLOCH Gildas

9, rue des Ajoncs - COËSMES
lesautochtones@yahoo.fr

02 99 43 13 54

Les Fées Grimpent

CHESNEAU Bertrand

La Haie - COËSMES
lesfeesgrimpent@gmail.com

06 24 83 67 04

LN Compétition

LAINE

La Haute Rive - COËSMES

Maitrise Toi

DELLA PIETRA Sébastien

La Grasserie - COËSMES
maitrisetoi@gmail.com

O.G.E.C. École privée

JANVIER Éric

Le Bois Hodé - COËSMES
ericjanvier71@sfr.fr

02 99 47 70 07

SCSC

HAMELIN Vincent

5, rue du Puits - COËSMES
vince.debo@gmail.com

06 82 75 36 73

“L’art est l’expression
de notre humanité”
Par la diversité des activités qu’elle propose,
l’association « Les Autochtones » souhaite
participer au développement d’un accès à la
culture pour tous, et valoriser la créativité
chez chacun.

Les spectacles en 2020
Le Fest Noz « Soleil en hiver » s’est déroulé
le samedi 25 janvier à la salle de loisirs.
Une soirée chaleureuse autour des musiques
traditionnelles de Haute-Bretagne, avec
violons, chants, accordéon, flute, banjo et
initiation aux danses pour tout public.
La 12e édition du festival des autochtones
prévue initialement du 11 au 26 avril a été
annulée du fait du confinement.
Soirée spectacle sous le signe de la solidarité,
le 7e Cabaret d’automne a proposé samedi
17 octobre à l’église St-Pierre de retrouver
Strobineler magicien issu du territoire.
Le public venu en nombre a pu découvrir
également un spectacle émouvant de chants
géorgiens interprétés par une famille de
réfugiés soutenue par l’association Hirondelle
basée à Martigné Ferchaud. Un quartet de
saxophones a terminé la soirée en festivité.
Plus de 200 jouets neufs ont été reçus pour
le Noël d’enfants défavorisés. Ces jouets sont
distribués par les Restos du Cœur.

Les ateliers en 2020
Le samedi matin,
quatre
ateliers d’initiation aux arts
plastiques pour les enfants
ont été réalisés. Ces ateliers
ont pour objectif d’éveiller
l’enfant à sa propre créativité
et de laisser libre cours à son
imagination.
Sur la période des vacances scolaires en
octobre, un atelier d’éveil musical (initiation
au rythme, expression corporelle, découverte
des musiques) a été animé.
Des ateliers d’arts plastiques intitulés « jeu
des matières » ont été proposés aux adultes le
premier mardi soir de chaque mois. Un moment
de « recréation » où l’expérience artistique
devient une expérience humaine profonde.
Bulletin municipal

Vie associative

Association “Les Autochtones”
Deux ateliers familles ont été proposés sur la
commune. Sous la forme d’ateliers Land Art
où l’on retrouve l’envie de faire ensemble, de
découvrir des activités éducatives, ludiques,
qu’on peut refaire en famille.

Calendrier
des prochaines activités culturelles
Pour 2021 notre association continue de
travailler pour maintenir autant que possible
ses activités dans le contexte sanitaire que
nous connaissons.

Les ateliers
Ateliers d’initiation aux arts plastiques prévus
pour les 6 à 10 ans, le premier samedi matin
du mois de 10h à 12h.
Ateliers adultes « jeu des matières », le mardi
soir de 18h45-20h15.
Ateliers famille le samedi matin de 10h à
12h. C’est aussi l’occasion idéale de rencontrer
d’autres parents et d’autres enfants, d’échanger
et de communiquer.

Les spectacles
« Soleil en hiver » le samedi 30 janvier à la
salle des loisirs. Une soirée spectacle autour
des musiques traditionnelles bretonnes.
« Festival des Autochtones » du 23 au 30
avril, avec des spectacles interprétés par de
talentueux artistes locaux professionnels.
8e « Cabaret d’automne » au mois d’octobre :
des spectacles pour le Noël d’enfants
défavorisés, en partenariat avec les Restos du
Cœur.

Actualités,
informations et renseignements :
Sur le site internet :
www.lesautochtones.asso35.fr
Par mail lesautochtones@yahoo.fr

23

Vie associative

Les marcheurs Co et Moi
Nous organisons un dimanche sur deux une
randonnée découverte sur le secteur environnant
du pays de la Roche aux Fées. Pour ce faire, deux
participants font une reconnaissance du circuit
quelques jours avant, afin d’ assurer le bon
déroulement de la ballade. Chaque randonnée
se clôture par un moment convivial autour d’un
goûter.

Une programmation des circuits est définie au
préalable. Chaque sortie est ouverte aux adhérents ainsi qu’ aux marcheurs occasionnels. La
cotisation annuelle est de 15 €. Une participation de 2 € sera demandée pour les non-adhérent.s
Cordialement
Catherine AVRILLAUD

Association Les Fées Grimpent
L’association Les Fées Grimpent propose à tous ses
adhérents la pratique de l’escalade indoor sur le
mur installé dans la salle des sports de Coësmes.
Le contexte sanitaire a mis fin à la saison 2019
- 2020 de manière prématurée. Le confinement
lancé à mi-mars 2020 nous a obligé de suspendre
nos séances de grimpe. Les protocoles stricts ne
nous ont pas permis de reprendre la grimpe pour
tout le reste de la saison. Nous étions pourtant
partis sur une très bonne dynamique avec environ
160 adhérents répartis sur des séances enfants
ou adultes les mercredis après-midis et soirs,
vendredis soirs et samedis matins. Les séances
du dimanche matin permettaient de faire des
séances famille.
Nous avons profité de l’été pour adapter notre
fonctionnement aux nouvelles règles sanitaires.
Un protocole strict avec port du masque,
application de gel hydroalcoolique pour les mains
et désinfection des baudriers a été mis en place
dès la reprise afin de garantir les gestes barrières
et combattre la propagation du virus.
La reprise, bien qu’incertaine début septembre,
a finalement pu avoir lieu avec un maintient des
24

effectifs pour cette nouvelle saison. L’intérêt
porté à l’escalade ne se dément pas. Il est a noté
que l’association, avec le contexte particulier de
la saison 2019-2020 a décidé de faire un effort
financier et a proposé une réduction pour les
réinscrits de cette saison avec une remise de
20 € pour chaque adhérent réinscrit.
Nous avions les projets de formation, de
réouverture du mur (modification de toutes les
voies) et de rencontre interclub avec les autres
club d’Ille-et-Vilaine. La majorité des projets
semble bien compromis. Nous allons malgré tout
maintenir notre volonté de formation avec le CQP
de Noan Chesneau et le diplôme d’initiateur de
Margot CHOPIN et Arthur CHOPIN.
Nous espérons que la deuxième partie de la
saison va être plus sereine et nous permettra de
pratiquer notre sport sans trop d’aléas.
Il reste d’ailleurs quelques places si des nouveaux
sont intéressés. Vous pouvez nous contacter à
lesfeesgrimpent@gmail.com
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Adapter le présent...
Chaque année, au printemps, plusieurs centaines d’hospitaliers du diocèse dont quelques dizaines
du secteur accompagnent les personnes malades ou handicapées pour le pèlerinage à Lourdes. Cette
année, du fait du confinement, le pèlerinage a été reporté au mois d’octobre. Finalement, la pandémie
continuant, aucun malade, ni aucune personne handicapée, n’a pu participer : le pèlerinage a été
réservé aux pèlerins valides et le nombre de participants s’en est trouvé considérablement réduit.
Les responsables de l’Hospitalité Diocésaine de la zone ont cependant voulu s’associer, à deux
reprises, aux pèlerins pendant le pèlerinage, du 12 au 18 octobre.
➡ Le dimanche 11 octobre, les hospitaliers ont été invités à l’église de Retiers pour la messe
paroissiale et pour le chapelet qui a suivi.
➡ Le samedi 17 octobre, ils se sont à nouveau retrouvés, avec les paroissiens qui le souhaitaient,
pour assister à la retransmission de la messe de clôture du pèlerinage, messe célébrée la veille
à Lourdes.
Deux manières de s’adapter aux circonstances, faute de pouvoir faire mieux...

Culte

Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel

et garder des traces du passé.
Voilà déjà plusieurs années, une nouvelle association est née sur le secteur : l’Association Restérienne
pour la conservation du Patrimoine Local. Beaucoup l’ont découverte à l’occasion des spectacles
qu’elle a organisé à Essé, d’abord, puis à la salle polyvalente de Retiers. Le but de ces spectacles
était de trouver des fonds pour venir en aide financièrement à la municipalité de Retiers pour la
rénovation de l’église, sans perdre de vue d’autres projets de rénovation du patrimoine dans le
secteur.

Bulletin municipal
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Vie scolaire

École primaire publique “Le Temps des Cerises”
L’école accueille 125 élèves cette année dans
sept classes.

Horaires :
lundi – mardi – jeudi- vendredi :
8h30–11h45 et 13h45–16h30
Malgré un contexte sanitaire exigeant, nous
avons à cœur de continuer à impliquer nos
élèves dans une ouverture au monde la plus
large possible.
Ainsi, un spectacle de musique verte, « Buisson
d’eau », a pu avoir lieu en septembre pour tous
les élèves de l’école.
- Si cela reste possible, les interventions en
musique avec les intervenantes du Hangart
pourront se poursuivre dans les classes du CP
au CM2 en suivant notre projet « Natur’zique ».
- Les créneaux pour la classe de mer des CP, CE1,
CE2 sont réservés au centre Virginie Hériot de
Cancale du 19 au 22 avril 2021. Nous espérons
que ce séjour sera maintenu.
- Les classes de CE2 sont engagées dans des
séances d’escalade et celles de CM dans des
séances de hockey avec les animateurs de
l’office des sports.

Une attention portée à l’environnement :
Nous continuons d’impliquer nos élèves dans
le respect de l’environnement et de la nature.
(actions « nettoyons la nature », animations
dans les classes autour de la gestion de l’eau et
de la biodiversité).
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Des
réflexions
menées sur le « bien
vivre ensemble » :
Plusieurs
actions
engagées au sein
de l’école depuis
quelques
années
(conseils de délégués,
conseils de vie de
classe) sont poursuivies
et accentuées au vu de
l’actualité.
« La solidarité, dans cet
horizon blême où actuellement l’avenir ne se lit
pas beaucoup plus loin que notre présent, doit
être la valeur à promouvoir, à défendre, à mettre
en place.
L’école, avec ses moyens actuels, essaie de
maintenir le lien entre nos élèves et cette
valeur fondamentale, à laquelle on doit rajouter
la fraternité, la laïcité, la tolérance et la liberté
d’expression. »
Meilleurs vœux à tous !
Coordonnées :
12, rue des Cerisiers et 1, rue Julien
Théaudière, 35134 COËSMES - 02 99 47 78 60
courriel : ecole.0351752P@ac-rennes.fr
Site de l’école :
www.ecole.letempsdescerises.coesmes.ac-rennes.fr
La directrice, Mme GASTEL, est disponible le
vendredi.

Bulletin municipal

En 2019-2020, 72 élèves étaient inscrits à
l’école Ste-Jeanne d’Arc :
22 élèves de PS- MS avec Marie-Aline TESSIER et
Sylviane COMMUNAL,
23 élèves de GS-CE1 avec Jennifer MOREAU,
27 élèves de CM2 avec Anthony PRIEUX.
Au total, les 7 classes du RPI avec l’école SainteMarie du Theil-de-Bretagne rassemblaient 155
élèves.
Septembre 2019 - mars 2020 : petite
rétrospective de moments vécus par les élèves.

Vie scolaire

École Sainte-Jeanne d’Arc
Chaque année, nous vivons une journée de la
Fraternité. Cette année, ce fut encore un beau
moment d’échange. intergénérationnel. Nous
commençons celle-ci par un temps de partage
entre enfants et grands-parents autour du jeu
de société ; cette journée se poursuit avec la
célébration de Noël où tous les élèves du RPI
se retrouvent.

Des moments de partage..
En début d’année, tous les élèves ont partagé
une journée pour créer du lien entre eux et entre
les classes ; les élèves du CE1 au CM2 ont vécu
cette journée au Mont-St-Michel (résolution
d’énigmes, rallye dans le Mont, traversée de la
baie étaient au programme).

Des activités sportives :
L’Office des Sports de la Roche aux Fées permet
aux élèves de découvrir différentes disciplines
sportives : escalade pour les CE1 et kayak pour
les CM2.

Les plus jeunes ont vécu ce temps à l’étang de
Thourie (Land art, chants, jeux sportifs étaient
programmés).
Les élèves de CM2 ont participé au cross ELA
au collège de Martigné-Ferchaud, cette activité
sportive permet de sensibiliser les élèves à la
solidarité, à la maladie et au handicap.

Bulletin municipal
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Vie scolaire

Ce cross est l’occasion d’une rencontre sportive
interécoles et permet de renforcer le lien école/
collège.

Des activités artistiques
Un projet musique a été mené dans les différentes classes ; tous les élèves ont pu s’exercer
aux rythmes et aux chants avec Françoise, intervenante du Hang’Art.

A la découverte du monde
Les élèves de la maternelle au CE1 ont assisté
au spectacle « Lola, la goutte d’eau » pour
découvrir le cycle de l’eau et être sensibilisés à
la préservation de cette richesse.

Ils ont appris à rechercher et catégoriser les
sources d’énergie dans leur environnement
proche.
Mars à juillet : une période particulière où il a
fallu s’adapter...
Chacun des enseignants a su innover pour ce
temps de « l’école à la maison » et a su garder
le lien avec ses élèves et leur famille. Des outils
ont été mis en place pour suivre les acquisitions
des élèves et vivre des temps d’apprentissages
et d’échanges en distanciel.
Le retour des élèves à l’école s’est fait
progressivement tout en respectant le protocole
sanitaire du moment et tous les enfants qui le
souhaitaient ont pu revenir à l’école avant les
vacances d’été.

Préparation de la rentrée 2021
Votre enfant est né en 2018 ou
en 2019, n’hésitez pas à contacter
l’école au 02 99 47 76 67
Je souhaite à chacun une très belle année 2021.
Marie-Aline TESSIER, directrice

Avec les Petits Débrouillards, les CM2 ont pu
bénéficier d’une animation sur le thème de
l’énergie.
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Faire vivre le lien entre les parents et le corps
enseignant. C’est la principale mission de
l’Association des Parents d’Élèves de l’école Libre
(APEL). Cette année l’APEL compte 17 parents
dynamiques, disponibles et qui débordent
d’idées, pour participer activement à l’animation
et à la vie de l’école. A travers de nombreuses
actions organisées tout au long de l’année,
l’association contribue 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 et la kermesse pour
les enfants.
Pour être plus proche des parents et présenter
ses actualités au courant de l’année, l’association
dispose d’une page Facebook : APEL école privée
Coësmes - Le Theil.
Elle est joignable à l’adresse mail :
apelrpicoesmesletheil@gmail.com

Vie scolaire

APEL du RPI Coësmes – Le Theil-de-Bretagne
Quoi de neuf à l’APEL du RPI :
Les actions et manifestations sur l’année
scolaire 2020-2021
L’APEL organise de nombreux événements pour
encourager les relations entre parents et collecter
des fonds qui aideront à financer les projets de
l’école. Après une année 2019-2020 chamboulée
par le contexte sanitaire, la dynamique équipe
se remonte les manches :
Septembre – octobre 2020 : vente de chocolats
de Noël et de jus de pommes (avec des fruits
locaux),
Novembre-décembre 2020 : vente de sapins de
Noël,
Novembre 2020 : chaque enfant du CP au CM2
a eu un masque offert par l’APEL confectionné
par l’Outil en main de Retiers,
Sur le parking des 2 écoles, des bennes à
journaux collectés par le SMITCOM.

Les rendez-vous à ne pas manquer cette
année : (sous condition du contexte sanitaire)
mars 2021 : participation aux portes ouvertes
de l’école
mai 2021 : projet éducatif théâtre
juin 2021 : organisation avec les OGEC (organismes de gestion) de la kermesse de l’école – si
la situation le permet.

Les membres
Géraldine CLEMENT (Présidente), Anita LE NARD
(Vice-présidente), Amélie COLICHET (Viceprésidente), Cécile LEPAROUX (Secrétaire),
Anne VIAUD (Vice-secrétaire), Amélie SANSON
(Trésorière), Nadège BILLY (Trésorière adjointe),
Laurence POINSIGNON Stéphanie DUPONT,
Mireille HUE, Aurélie LAMOUREUX, Catherine
LEGRAND, Marie ORGEBIN, Karine PILARD, Aline
REQUET, Delphine THOMAS, Emilie TREUILLIER.
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Informations partenaires

Bibliothèque
Amis curieux de tout âge, la médiathèque
est là pour vous ! Et c’est gratuit !
Que vous soyez férus de BD, de romans, de
documentaires, de musique, de films, vous
trouverez votre bonheur dans cette caverne
d’Ali Baba. Il y a également un rayon « Facile
à Lire », livres courts, avec un vocabulaire
simple, pour ceux qui sont moins à l’aise avec
la lecture ou qui n’ont pas le temps.
Marie, la bibliothécaire, ou bien l’une des
12 bénévoles sera à votre écoute pour vous
conseiller.

Libellule, le réseau des médiathèques
au Pays de la Roche aux Fées
Vous ne trouvez pas votre bonheur sur place,
la bibliothèque est en réseau avec les autres
bibliothèques de la Roche aux Fées ; une navette
circule toutes les semaines pour acheminer les
documents d’une médiathèque à l’autre. Vous
n’avez plus qu’à faire votre choix sur le site de
la bibliothèque, bibliotheques-rocheauxfees.fr,
sur le catalogue vous avez accès à près de
80 000 documents.
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté
de Communes de la Roche aux Fées, gère
l’ensemble des 12 bibliothèques.
Vous pouvez, emprunter 20 documents
pendant 4 semaines (DVD, CD, livres,
magazines).

Emprunter un document ?
Rien de plus simple !
Au choix :
➡ Venir à la bibliothèque,
➡ Réserver depuis chez vous grâce au site de
la bibliothèque et venir à la bibliothèque
pour retirer vos documents,
➡ Réserver à la bibliothèque avec l’aide de la
bibliothécaire,
➡ Si vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer (personne âgée, enceinte...)
sur simple demande et gratuitement les
documents pourront être livrés chez vous.
Sur le site de la bibliothèque, vous pouvez avoir
accès à votre compte mais aussi aux ressources
en ligne : vidéo, formation, presse...
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Horaires d’ouverture :
➡ mardi de 16h30 à 18h30
➡ mercredi de 10h00 à 12h00
➡ samedi de 10h30 à 12h30
➡ dimanche de 11h30 à 12h30

Les animations :
La bibliothèque a également une vie en
dehors des horaires d’ouverture ; Mari organise
de nombreuses animations qui ont toutes
beaucoup de succès :
➡ Une petite histoire passait par là...
Découverte du plaisir de lire grâce à des
histoires et des comptines. Pour les enfants
de 0 à 3 ans. Places limitées, sur inscription.
➡ Des bébés lecteurs en musique
Découverte du livre et des instruments
de musique, avec manipulation. Pour les
enfants de 0 à 3 ans. Places limitées, sur
inscription.
➡ La tête dans les histoires
Lecture d’histoires pour les enfants de 3 à
6 ans.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à
tous sur inscription.
➡ Le prix Tatoulu
Il s’adresse aux enfants du CE1 à la 3ème.
Une sélection de 4 livres par niveau leur est
proposée.
➡ Le prix Ados, pour les 13-15 ans,
➡ Le prix A la Foli’re pour les adultes. Une
sélection de 6 romans est à lire entre mars
et octobre,
➡ Le prix Kazabül pour les adultes. Une
sélection de bandes dessinées est à lire
pendant la même période.
➡ La Grande Lessive, une animation mondiale
et intergénérationnelle qui consiste en une
installation éphémère autour d’un thème
donné.
Cette année, la Grande Lessive, prévue le
26 mars, a eu lieu mais dans un contexte
bien particulier en raison du confinement.
Les coësmois étaient invités à accrocher à
leurs fenêtres leurs réalisations sur le thème
« Fleurir ensemble » afin de créer du lien et
de témoigner de notre vitalité.
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L’équipe de la bibliothèque composée d’une
salariée, Marie, et de bénévoles est à votre
écoute.
Si vous avez envie de partager votre goût
pour la lecture, n’hésitez pas à rejoindre cette
équipe motivée et dynamique. Votre mission :
accueillir, renseigner, conseiller, effectuer les
prêts et les retours, ranger les documents mais
aussi participer au choix des acquisitions et à
l’animation de la structure.

Le coin des petits
Adresse : impasse des cerisiers.
02 99 47 73 96
mediatheque.coesmes@rafcom.bzh
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Une bibliothèque de proximité

Présentation des livres pour le prix Tatoulu

ADMR Retiers
L’ADMR, important réseau de 3500 associations
présentes partout en France a pour vocation
d’aider les familles et les personnes seules ou
en couple à bien vivre chez elles, quel que soit
leur âge ou leur handicap.
L’ADMR de RETIERS, avec ses 30 salariés,
intervient auprès de plus de 250 usagers,
365 jours par an, sur les communes de
Retiers, Le Theil, Coësmes, Thourie, SainteColombe, Essé, Marcillé-Robert, Arbrissel.
Deux secrétaires administratives accueillent
les usagers et leur famille du lundi au vendredi
matin, de 9 h à 12 h 30 et l’après-midi sur
rendez-vous.
Les missions de l’ADMR : Accompagner toute
personne dans les actes de la vie courante,
entretien du logement, aide aux repas, à la
toilette, aide aux courses…
Également, la Micro-crèche de Marcillé-Robert
accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans,
5 jours par semaine, de 7 h 30 à 19 h.
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CONTACT :
ADMR Retiers - 1 Place Herdorf - 35240 Retiers
02 99 43 45 33 - retiers.asso@admr35.org
MICRO-CRÈCHE COCCINELLE,
2, allée de la Maison de Retraite
35240 Marcillé-Robert - 02 99 43 66 88
microcreche.coccinelle@admr35.org
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Le Relais pour l’Emploi
LE RELAIS
2020 a été, comme beaucoup, une année
complexe et d’adaptation face à la crise
sanitaire liée à la COVID !
Toute l’activité de mise à disposition de
personnel du RELAIS a été mise à rude épreuve.
Cependant, nous avons réussi à garder le lien
avec nos salariés et répondre au mieux aux
attentes de nos clients pendant et après le
confinement avec la mise en place de protocoles
sanitaires pour la protection de tous.
Sur les 8 premiers mois de l’année, quelques
130 salarié(e)s ont travaillé auprès des
collectivités, entreprises, associations et
particuliers sur des postes d’agent d’entretien
des espaces verts, agent de collectivité dans
les écoles, cantines, manutentionnaire… Le
SMICTOM, client fidèle depuis de nombreuses
années nous a sollicité pour du personnel. A la
sortie du confinement, 20 salariés ont renforcé
les équipes dans les déchetteries du Pays de
Vitré. Cette reprise progressive de l’emploi
et d’activité a donné un nouveau souffle aux
salariés et à l’association après cette période
entre parenthèse.
Nous recherchons toujours de nouveaux
secteurs d’activités pour offrir un panel de
missions de travail plus large aux salarié(e)s
dans leur parcours d’insertion. Riche de nos 30
années d’expérience de mise à disposition de
personnel, nous saurons cerner vos attentes et
vos besoins face à un surcroit d’activité, un
remplacement ou coup de main… !!!!
Vous êtes chercheurs d’emploi sur le territoire
du Pays de Vitré, contactez LE RELAIS.
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hebdomadaires heureux de pouvoir consommer,
cuisiner en famille des produits bio, locaux et
solidaires. Certains permanents administratifs
de l’association ont prêté main forte à l’équipe
réduite en place, en travaillant ensemble dans
le respect des gestes barrières dictés par les
mesures gouvernementales.
Vous souhaitez devenir consom’acteur, alors
rejoignez-nous !!!!
En 2020, le Pays Fait son Jardin a eu à cœur
de développer les paniers solidaires auprès
de familles en fragilité financière au prix
de 3,25 € au lieu de 10,50 € grâce au cofinancement des partenaires sociaux.

LE PARC-MOB
Ce service de location de scooters pour des
publics en insertion compte 25 scooters
essaimés chez 7 garagistes sur le territoire du
Pays de Vitré.
Les 20 scooters en location pendant le
confinement sont restés immobilisés chez
les utilisateurs, c’est pourquoi l’Association
a décidé de prendre en charge un mois de
location (50 €).
Le Parc-Mob n’a pas pu répondre à toutes les
sollicitations de location pour se rendre sur le
lieu de travail ou formation face à une demande
toujours aussi forte.
Grâce au soutien des différents partenaires
financeurs nous avons fait l’acquisition de
3 nouveaux scooters pour répondre au besoin
de mobilité sur notre territoire. Chaque année
le renouvellement de 8 scooters est nécessaire
pour assurer la continuité du service.

LE PAYS FAIT SON JARDIN

LE BIAU JARDIN

Le chantier d’insertion, a quant à lui, continué
sa production de légumes bio pendant le
confinement pour satisfaire nos 180 adhérents

C’est un espace de rencontre intergénérationnelle autour d’une activité de
jardinage en plein cœur du parc de la maison de
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Retraite de Retiers pour partager, échanger…
Source de création de lien social. Nous avons
tous hâte de nous retrouver le plus tôt possible
autour des fleurs et du potager que seuls
les résidents de la maison de retraite ont pu
continuer à faire vivre depuis la crise sanitaire.
Paillette et Pistache les 2 chèvres naines sont
impatientes de retrouver leurs visiteurs !!!
Coordonnées :
6 rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS
02 99 43 60 66
28 rue Jean Moulin, 35500 VITRE
02 23 55 15 60
contact@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr
Ouverture au public :
Lundi : 9h-12h | du mardi au vendredi : 9h-12h,
14h-17h (le mercredi sur l’antenne de Vitré)

Le CLIC de la Roche-aux-Fées vous accueille
C’est quoi ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination
est un service de proximité d’information
sur les droits des personnes de 60 ans et
plus mais aussi une antenne de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH). Il vous conseille et vous accompagne
en toute confidentialité.
Nutrition, prévention des chutes, numérique,
aide aux aidants…, le CLIC propose également
un programme d’actions de prévention de la
perte d’autonomie.
Ce service est gratuit et fonctionne
grâce à la prise en charge financière du
Conseil départemental, la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées)
et le soutien des communes du territoire.

Pour qui ?
Le CLIC est un lieu ressource pour les personnes
de 60 ans et plus, pour les personnes en
situation de handicap (adultes et enfants) et
leur entourage.
Face à un état de santé devenu fragile,
les professionnelles du CLIC vous aident à
chercher des solutions que ce soit en matière
de maintien à domicile, d’accompagnement
adapté, d’hébergement, etc. Elles vous
accompagnent aussi dans la constitution
de dossiers de demandes d’Allocation
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Personnalisation d’Autonomie (APA) et de
dossiers MDPH enfants comme adultes.
Au-delà des simples démarches administratives,
les professionnel(le)s du CLIC écoutent,
proposent un accompagnement personnalisé
aux personnes de 60 ans et plus et aux personnes
en situation de handicap et les orientent vers
des droits auxquels elles pourraient prétendre.

Comment ?
Le CLIC de la Roche-aux-Fées intervient sur les
seize communes de Roche aux Fées Communauté
et dix communes de Vitré Communauté.
Le service assure des permanences sur ces deux
territoires pour être au plus près des habitants.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur l’un de
ces sites par mail ou téléphone :
➡ La Guerche-de-Bretagne (Maison de santé),
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h (fermée mercredi et jeudi matin)
➡ Janzé (Halles), le mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
➡ Retiers (Derrière la Mairie), le jeudi de 9h à
12h sans RV
➡ Martigné-Ferchaud (Maison de santé), le
lundi de 15h à 17h
Contacts :
02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr
www.clicrocheauxfees.fr
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L’Énergie des Fées
Pour développer notre projet et nos activités,
nous avons depuis septembre un bureau Rue
Pasteur à Retiers. Ce sera aussi l’occasion
d’accueillir un jeune en service civique pour
développer nos actions auprès des différents
publics.
La transition énergétique repose sur 3 piliers,
➡ la production d’énergie à partir des énergies
renouvelables,
➡ une meilleure efficacité des installations et
des équipements,
➡ une sobriété énergétique qui se traduit
par un changement de comportements des
consommateurs dans leurs gestes quotidiens
et sans perte de confort.
Pour accompagner les évolutions de
comportements, l’association Énergie des Fées
propose différentes animations pour participer
à cette prise de conscience auprès des publics
jeunes et adultes en partenariat avec Roche
aux Fées Communauté et les services de l’État
« Rénov Habitat Bretagne » sur le territoire.
Chaque année, nous faisons des animations
scolaires essentiellement dans les classes
primaires et au collège pour une éducation au
développement durable. Nous développons une
sensibilisation aux différentes sources d’énergie
et à l’impact de nos modes de consommation
sur l’environnement. En parallèle nous
proposons des solutions en mettant en place
des gestes économes en énergie au quotidien
afin de réduire son empreinte carbone.
Auprès des adultes, nous avons une approche
similaire :
➡ Des actions de sensibilisation au travers de
ciné débat, de conférences,
➡ Des actions d’accompagnement au travers
de l’opération Trak O’Watts et de la balade
thermique.
Au travers de ces animations, nous défendons
l’idée que la maîtrise de l’énergie est accessible
à tous et que nos petits gestes quotidiens font
beaucoup pour la planète.
Une nouvelle opération Trak O’Watts sur le
territoire sera programmée au printemps. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et
déjà vous faire connaître.
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Pour
réussir
la
transition énergétique
et relever le défi
de
contenir
le
réchauffement
climatique à 2°c
sur ce siècle, il est
urgent que chacun se
sente concerné. N’hésitez pas à agir, rejoigneznous…
Pour plus d’infos
contact@energiedesfeesmf.fr
www.energiedesféesmf.fr
Pour le projet éolien : www.feeole.fr
La Présidente
Annick LEMONNIER

Le saviez vous ?
La consommation des services numériques
représente 10 % de la production mondiale
d’énergie. Elle est en progression rapide, de
7 % par an.
Zoom sur votre téléphone plus de 50 métaux,
souvent extraits loin de l’Europe, sont
nécessaires pour fabriquer un smartphone.
Seuls 15 à 20 % des téléphones mobiles
partent au recyclage...les autres dorment au
fond de vos tiroirs...
L’association Énergie des Fées poursuit son
double objectif depuis sa création en 2010,
tout d’abord, un soutien au développement
du projet éolien citoyen du Bois Guy, porté
par la SAS Féeole, mais aussi, des actions en
faveur de la maîtrise de l’énergie.
Énergie des Fées – 4, allée des Genêts
35640 Martigné-Ferchaud
Annick LEMONNIER - Tél. 02 99 47 80 07
Mail : a.lemonnier1@gmail.com
contact@energiedesfeesmf.fr
www.energiedesfeesmf.fr
facebook/lenergie.desfees
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Après avoir revisité son identité, Roche aux
Fées Communauté poursuit la redéfinition
de ses supports de communication. Initiée
en 2018, la démarche stratégique de la
Communauté de Communes est d’affirmer les
valeurs dominantes de son territoire : agilité,
innovation et ambition.
« Des valeurs fortes qui ont vocation à
transparaître sur les nouveaux sites internet.
Nous avons souhaité affirmer ainsi notre
identité singulière », souligne Luc GALLARD,
président de la Communauté de Communes, en
charge de la communication.
Cette année 2019 aura permis d’engager ce
vaste chantier. Outre le site de la Communauté
de Communes, trois autres sites dédiés à des
équipements et services communautaires
verront le jour : Le HangArt, La Canopée et
le Tourisme. Luc GALLARD priorise l’offre de
services communautaires afin d’optimiser l’accès
à l’information et aux services de Roche aux
Fées Communauté à l’ensemble des usagers du
territoire. Le HangArt et La Canopée, tant qu’à
eux, verront leur singularité propre respectée
sur leurs sites internet.
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Roche aux Fées Communauté
se dote de nouveaux sites internet
Le Tourisme présentera également son offre
et son label sur un nouveau site internet.
Accompagnée par l’agence SERVAL sur ces
projets, Roche aux Fées Communauté se dote
ainsi d’outils de communication performants
qui contribueront fortement à développer
l’attractivité du territoire. Cette attractivité
repose également sur une cohérence territoriale.
Ainsi, il est proposé aux communes qui le
souhaitent, de bénéficier des prestations
proposées par SERVAL. Une volonté de
clarté et de lisibilité exprimée par les élus
communautaires afin d’affirmer l’offre et les
atouts de Roche aux Fées Communauté.
Retrouvez toutes les actualités du territoire de
Roche aux Fées Communauté sur rafcom.bzh.
➡ Les événements et l’actualité de La Canopée
et du fablab La Fabrique à Janzé sur
lacanopee.rafcom.bzh.
➡ Le HangArt se dévoile ainsi que son offre
d’enseignement artistique sur :
lehangart.rafcom.bzh.
➡ Le Tourisme est mis à l’honneur avec son
label sur tourisme.rafcom.bzh.
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SMICTOM
Élection du nouveau Président
et du Bureau Syndical
Mercredi 23 septembre, les nouveaux référents
des 67 communes du SMICTOM se sont réunis
au Centre Culturel de Vitré pour le premier
Comité Syndical du nouveau mandat 20202026. Au cours de cette réunion, les agents
administratifs ont présenté les différentes
missions du SMICTOM avant de procéder aux
élections. Christian STEPHAN a été élu Président
et succède donc à Yves HISOPE, en poste depuis
2008. Un nouveau Bureau Syndical, constitué
de 9 Vice-Présidents, a également été instauré.
Avant de quitter son poste, Yves HISOPE a tenu
à rappeler les grands enjeux du mandat à venir
comme le passage éventuel à une collecte tous
les 15 jours ou encore l’évolution vers une
extension des consignes de tri. Il a également
remercié l’ensemble des élus et des équipes du
SMICTOM.
« La gestion des déchets est l’affaire de tous.
C’est un sujet d’actualité, […] la finalité est
de baisser le volume de nos poubelles et de
maîtriser les coûts. »
Le nouveau Bureau Syndical est composé de :
Melaine MORIN, Marielle MURET-BAUDOIN,
Christian SORIEUX, Mickael LEFEUVRE, Isabelle
DUSSOUS, Christian STEPHAN, Allain TESSIER,
Isabelle CEZE, Patrick ROBERT et Claude
CAILLEAU.

Trier, un réflexe au quotidien !
POURQUOI TRIER ET COMMENT FAIRE ?
Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets
recyclables permet de les transformer en
nouveaux objets et ainsi économiser des
ressources naturelles. En 2019, chaque habitant
de notre territoire a produit 220 kg de déchets
ménagers. En outre, le tri effectué dans les
foyers a permis d’en recycler 40 %, soit 31 kg
par habitant d’emballages et 15 kg de papiers
et 42 kg de verre. C’est bien, néanmoins nous
pouvons faire encore mieux ! Comment ? En
apprenant à mettre les déchets recyclables au
bon endroit !
DANS LE SAC JAUNE OU LA BORNE, on dépose
uniquement les déchets ménagers recyclables :
➡ les bouteilles et les flacons en plastique,
➡ les cartons d’emballage et les briques
alimentaires,
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➡ les emballages métalliques : barquettes et
flacons en métal et boîtes de conserve.
Pensez à ne pas emboîter vos emballages
les uns dans les autres. Au Centre de tri, les
déchets sont vérifiés manuellement par des
agents. Régulièrement, des déchets dangereux
passent entre leurs mains. Pensez-y : un geste
de tri réfléchi protège la santé des agents !
TOUS LES PAPIERS et LES EMBALLAGES EN
VERRE, doivent aller respectivement dans les
bornes collectives dédiées aux papiers (borne
bleue) et aux verres (borne verte).
ATTENTION AUX FAUX-AMIS
La vaisselle et les verres à boire cassés,
la faïence et la porcelaine, les miroirs, les
ampoules, les piles, les gros cartons bruns,…
Ces déchets doivent aller en DECHETERIES.

En ligne
Une subvention pour les associations qui
s’engagent dans une démarche de réduction des
déchets.
Comme chaque année, le SMICTOM Sud-Est
35 soutient les associations du territoire qui
souhaitent s’engager dans une démarche
responsable. Toutes les actions visant à réduire
les déchets peuvent être subventionnées. Les
années précédentes, le SMICTOM a participé à
l’achat de gobelets réutilisables, de gourdes
distribuées lors de manifestations sportives,
de location de vaisselle réutilisable ou encore
d’animations compostage ou de cuisine des
restes.
Vous souhaitez déposer un dossier ? Rendezvous sur le site du SMICTOM, dans l’espace
« associations ».
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ACCOMPAGNE ET SOUTIENT LES COMMERÇANTS ET
ARTISANS DU TERRITOIRE.
Dans le contexte actuel de crise économique
liée à la COVID-19, Roche aux Fées Communauté
soutient les commerçants et artisans du
Territoire.
La Communauté de Communes accompagne
les acteurs économiques dans leurs actions
de promotion. La campagne « Fan du local »
est ainsi issue d’une initiative collective,
coordonnée par Roche aux Fées Communauté,
afin de soutenir l’ensemble des commerçants
et artisans (adhérents et non adhérents des
UCA - Unions des Commerçants et artisans) à
l’adresse des habitants et consommateurs du
Territoire.
Pour inviter les habitants et consommateurs,
des chèques cadeaux, à l’initiative du Club
Commerce de Vitré et en partenariat avec les
Commerçants et artisans de Retiers et l’UCAJ
de Janzé, sont disponibles dès à présent.
POUR QUI : vos salariés, votre famille, vos
amis...
POURQUOI : un engagement en faveur de
l’économie locale qui soutient l’emploi des
salariés du Pays de Vitré et de Roche aux Fées
Communauté.
AVANTAGE : exonération sociale et fiscale sur
les montants offerts aux salariés (à hauteur de
171€).
MONTANT DU CHÉQUIER : au choix. Vos
chèques personnalisés au nom de votre
entreprise, de votre CE, de votre famille...
Retrouvez vos commerces sur la plateforme
fairemescourses.fr et commandez pour
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Roche aux Fées Communauté est fan du local !
soutenir, à votre tour, la vie économique de
votre territoire.
Dès maintenant, vous pouvez utiliser ces
chèques cadeaux auprès des points de vente
suivants :
OÙ UTILISER LES CHÈQUES CADEAUX :
À Janzé : Au Détour d’une page-Virtua, Aux
Trois Rochers, Bijouterie Goubill, BoucherieTraiteur Heinry, Cavavin, Coiffurio, Cordonnerie
Multi-Services, l’Atelier de Vue, l’Instinct, La
Boutique de Magalie, La Crêperie des Halles,
La Retoucherie, La Suite de l’Instinct, Le Carré
Biologique, Optic 2000, Optique des Halles,
Radis et Compagnie, Scabelli, Vêtements
Peltier.
À Retiers : 4 Saisons Chaussures, Au Bambou
Vert, Cave de la Roche aux Fées, Flamara,
Influence Beauté, La Lunetterie du Parc, La
Riviere au Miel, La Roma, Le Dressing de Lucas,
Le Potager de Lily, Les Ciseaux Malins, N° 6
(Bar à Vins), Oh La Vache, Une Fée sur un Fil,
Vision Plus.
Les chèques cadeaux sont disponibles à Janzé
chez Radis & Compagnie et dans la cordonnerie
Linguanotto (galerie sur Super U). Vous pouvez
également les commander au 06 86 64 05 75.
INFO / RENSEIGNEMENTS
Notre équipe Entreprises et Emploi vous oriente
et vous conseille.
Pour tous renseignements :
Contactez Maud BATAILLE
Manager de l’Espace Entreprises et Emploi :
02 99 47 45 10 - 06 67 35 66 00
ou lacanopee@rafcom.bzh.
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Un nouveau Conseil Communautaire
pour toutes et tous !
À la fin de l’été, les 43 élues et élus du nouveau
conseil communautaire ont désigné leur
bureau. Luc GALLARD, Maire de Coësmes, a été
réélu président de Roche aux Fées Communauté.
« Au-delà de l’ambiance particulière liée aux
mesures de distanciation sociale, l’implication
des nouveaux élus et élues du conseil
communautaire, porteurs d’idées nouvelles et
désireux de prendre des responsabilités dans
les viceprésidences m’a fortement marqué.
C’est une bonne nouvelle pour la démocratie
locale qui prouve l’importance accordée à
notre Communauté de Communes sur notre
territoire ».

La Communauté de Communes : pour quoi
faire ? « Pour répondre aux besoins de nos
concitoyennes et concitoyens, faire force
commune permet de mener ensemble des
projets que seule une municipalité ne pourrait
porter », explique le président de Roche aux
Fées Communauté. Et d’ajouter : « Notre
intercommunalité garantit notre équité
territoriale. Elle permet aussi de promouvoir
notre territoire et son identité, et par là
même celle des communes qui le composent.
Créatif et innovant notre territoire est un
terreau fertile pour accueillir des porteurs de
projets économiques, des associations et des
habitants. »

Roche aux Fées soutient ses acteurs économiques
La Communauté de Communes participe au
Fonds de Résistance et met en place un espace
pour tous les professionnels du Territoire.
Le Fonds de Résistance vise à maintenir la
vitalité du territoire en accordant des prêts
à taux zéro aux associations et aux petites
entreprises qui présentent un besoin de
trésorerie, non couvert par financement
bancaire, dans le contexte de la crise sanitaire
de la Covid-19.
Le fonds COVID Résistance, doté de
27,5 M€, est cofinancé par la Région, les 4
départements, les 60 intercommunalités en
Bretagne, dont Roche aux Fées Communauté
et l’association des Iles du Ponant, ainsi que
la Banque des Territoires.
Cette dotation est calculée sur la base d’une
participation de chaque opérateur de 2 €
par habitant sur son périmètre géographique
d’intervention.
Suite aux dispositions du projet de loi de
finances pour 2020 et compte tenu de la crise
économique que nous traversons, Roche aux
Fées Communauté a décidé d’instaurer un
dégrèvement exceptionnel en soutien aux
petites et moyennes entreprises du territoire.
Cette action forte, portée par la Communauté
de communes, permet un dégrèvement des
2/3 du montant de la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) en faveur des entreprises
de petite ou moyenne taille (dont le chiffre
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annuel HT est inférieur à 150 Millions d’euros)
exerçant leur activité principale dans les
secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration, du sport, de la culture,
du transport aérien et de l’événementiel
particulièrement affectés par la crise
sanitaire. Le coût sera partagé à parts égales
entre Roche aux Fées Communauté et l’État.
Roche aux Fées a également mis en place
un espace ressources pour les professionnels
du Territoire. Ainsi, des informations sur les
différents dispositifs et aides sont dédiés
aux professionnels économiques (TPE/PME,
commerces, artisans et indépendants) et des
secteurs du Tourisme et de la Culture.
Découvrez les dispositifs et les mesures
actualisés d’aides et d’accompagnements dans
cet espace créé sur le site internet : https://
www.rafcom.bzh/entreprendre/developpementeconomique/espace-professionnels
Vous pouvez également retrouvez toutes
les actualités pour les commerçants et les
artisans via le site de La Canopée : https://
lacanopee.rafcom.bzh/le-concept/actualiteset-ressources
La Canopée, à Janzé, propose toutes
sortes de formations et d’ateliers pour les
professionnels. Retrouvez le programme sur
le site internet également :
https://lacanopee.rafcom.bzh/
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FUITE D’EAU POTABLE APRÈS COMPTEUR

Comment repérer une fuite d’eau ?

Chaque année, nous sommes contactés par
des titulaires d’un contrat d’abonnement au
service d’eau, en raison d’une facturation
excessive, due à une fuite d’eau non détectée
après compteur.
Le Syndicat des Eaux vous rappelle que chaque
client, titulaire d’un abonnement, reste
responsable du compteur et de son branchement
au réseau public, ce dernier commence à partir
du joint situé après le compteur. Le client,
responsable du branchement, doit s’assurer
régulièrement du bon fonctionnement de celuici et notamment des fuites pouvant intervenir
après le compteur.
Pour cette raison, nous vous conseillons de
surveiller régulièrement la consommation
d’eau à votre compteur.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le
fait que la loi Warsmann permet de bénéficier
d’un dégrèvement sur la surconsommation en
cas de très grosse fuite d’eau non détectable. Le
bénéficiaire de ce dégrèvement devra prouver
d’une part que la fuite était non détectable et
d’autre part qu’un professionnel est intervenu
pour réparer le préjudice. L’intervention du
plombier devra être justifiée par la présentation
de sa facture.
Nous tenons particulièrement à vous informer
de ces problèmes. Il est très désagréable de
voir sa facture d’eau passer du simple au
double, voir, à une facturation multipliée
par 10. Chaque année, des abonnés en sont
victimes.

1 heure vous suffit pour détecter une fuite sur
votre installation privée. Pour cela :
➡ Fermez tous les robinets, n’utiliser ni
appareils ménagers (lave-linge, lavevaisselle…) ni chasse d’eau.
➡ Ensuite, relevez les deux derniers chiffres
(en rouge) à droite de votre compteur.
➡ 1 heure plus tard, vérifiez les deux derniers
chiffres en question.
➡ Si vous remarquez une différence, vous
avez très certainement une fuite sur votre
installation privée.
➡ Contactez alors votre plombier pour localiser
et réparer cette fuite. Ce dernier pourra
également vous conseillez sur la protection
de votre installation (réducteur de pression
par exemple) en cas de pression trop forte.

Informations partenaires

Syndicat Intercommunal des Eaux

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du Biest
Conseillers départementaux du canton de La
Guerche-de-Bretagne, sont à votre écoute
sur tous sujets en lien avec les politiques
départementales : action sociale, collèges,
soutien aux communes et aux associations,
routes, culture, sport, développement durable,
agriculture...
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Contacts :
monique.sockath@ille-et-vilaine.fr
aymeric.massiet-du-biest@ille-et-vilaine.fr
Secrétariat 02 99 02 35 17
www.ille-et-vilaine.fr
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