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Mot du Maire

Mot du Maire
Madame, Monsieur,
L’année 2017 fut une année riche en évènements avec l’élection
d’un nouveau président et d’une nouvelle chambre des députés.
Evidemment comme toute année de changement institutionnel
elle génère des incertitudes d’autant plus importantes que
des orientations politiques nouvelles viennent questionner nos
organisations communales et nos rapports à la commune : réforme de la
taxe d’habitation, réforme du prêt à taux zéro…
Pour autant nous devons poursuivre notre chemin et continuer à oser
construire notre avenir collectif. C’est ce que nous avons fait, c’est ce que vous avez fait, vous les bénévoles,
responsables de nos associations, artisans, commerçants, agriculteurs dans un souci de proposer le visage
d’une communauté accueillante, tournée vers l’avenir.
C’est dans ce contexte que notre vide-grenier a de nouveau accueilli en nombre les exposants, les familles fin
août. Malgré les contraintes nouvelles en matière de sécurité la fête fut belle.
D’autres temps forts furent également proposés (marché de noël, courses à pied et marche réunissant près
de 300 participants, fête de la musique, carnaval…). Derrière ces propositions c’est toute notre collectivité
villageoise qui a continué à être source de convivialité.
En ce qui concerne le conseil municipal, en 2017 nous avons poursuivi nos efforts pour essayer de répondre
aux besoins du plus grand nombre. C’est ainsi que conformément à notre planning l’agrandissement de l’école
rue des cerisiers a été livré. Des travaux de voirie en campagne ont continué à être réalisés dans le cadre de
notre programmation pluri annuelle. De nouveaux aménagements en matière de sécurité ont été testés route
de Martigné. Le déménagement du local jeune vers la salle polyvalente a également permis de répondre à
la croissance des effectifs et aux besoins d’extension de la ludothèque nécessaires au vu de son succès. Le
permis d’aménager concernant le lotissement des Hys a enfin été délivré.
Ce sont là quelques témoignages de la tenue de nos engagements.
En 2018 d’autres actions aussi volontaristes seront poursuivies.
Le lotissement des Hys devrait entrer dans sa phase de viabilisation afin d’autoriser de premières constructions
avant la fin de l’année. N’hésitez pas dans ce cadre à le promouvoir auprès de vos amis, relations de travail.
Je recevrai avec plaisir les nouvelles familles qui souhaiteraient s’enraciner dans notre commune pour les
accompagner dans leurs projets. Le service habitat de la communauté de communes peut également assister
les primo accédants dans leurs démarches notamment pour obtenir des aides financières.
Une nouvelle cantine devrait être livrée permettant la restauration de nos enfants sur un site unique dans le
cadre d’un double service. Le préau de l’école maternelle devrait recevoir un nouveau revêtement.
De nouveaux travaux de voirie seront réalisés en campagne. La pose de nouvelles signalétiques et de nouveaux
aménagements pourraient être envisagés de manière à poursuivre la sécurisation des piétons et à ralentir les
véhicules encore trop nombreux à dépasser très largement les limites de vitesse autorisées dans notre village.
La construction d’un réseau de chaleur bois desservant la mairie, la salle paroissiale, la salle polyvalente,
Siloé, la salle des loisirs et la salle des sports devrait par ailleurs être confiée à un opérateur privé dans le
cadre d’une délégation de service public par la communauté de communes.
Le développement d’un travail collaboratif avec un collectif d’habitants et de représentants d’associations a
été lancé pour accompagner la réouverture potentielle du bar le Relai.
Enfin vous le savez le parc éolien de secteur du Matz verra le jour début 2018. Coësmes s’inscrira ainsi
pleinement dans la dynamique du pays de la Roche aux Fée territoire à énergie positive.
Ce petit panorama n’a pas vocation à être exhaustif mais il témoigne d’une commune qui va de l’avant, prête
à innover, à construire et renforcer ses partenariats avec la communauté de communes, avec nos amis de
Ste Colombe, à affirmer sa volonté forte de placer le développement des relations humaines au cœur de ses
priorités.
Le samedi 6 janvier à 15h30 à la salle des Loisirs c’est ce projet d’avenir en commun que je vous propose
avec le Conseil Municipal de vous détailler.
Bien à vous.
Luc Gallard, Maire de Coësmes
Président de la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
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Conseillers départementaux d’ILle-et-Vilaine

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

Le Département est garant des solidarités sociales et territoriales.
A l’approche du mi-mandat (en mars 2018), l’Ille-etVilaine doit continuer à se mobiliser sur des compétences
ciblées et des actions de proximité pour rendre le meilleur
« service à la population et aux acteurs locaux » d’Ille-etVilaine et, tout particulièrement, du canton de La Guerchede-Bretagne et de ses 31 communes* et plus de 40 000
habitants ! Afin de gérer au mieux les « deniers publics »
et rendre l’action plus lisible, cohérente, efficace, efficiente
et durable, il est essentiel de poursuivre la clarification
des compétences entre les collectivités (communes,
intercommunalités, départements, régions), « moins de
compétences pour chaque collectivité mais mieux assumées ». En parallèle, il est fondamental de
développer les démarches de mutualisation (rapprochement de communes, partage de services…).
Nous sommes des élus de terrain, nous exerçons les responsabilités qui nous sont confiées avec
humilité et détermination. Pour les questions concernant les dispositifs du Département (FST - Fonds
de Solidarité Territoriale, revitalisation des centres bourgs, Contrats de Territoire…) ; l’action sociale
(petite-enfance, enfance, insertion sociale et professionnelle, logement, personnes en situation de
handicap, personnes âgées) ; les collèges ; le développement et le soutien aux communes, aux
associations, à l’agriculture… ; la voirie et la sécurité routière ; le patrimoine et la culture ; le sport ;
l’environnement ou encore les secours, nous nous tenons à l’écoute des habitants et des acteurs
locaux.
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2018 !
Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine
Canton de La Guerche-de-Bretagne

Pour nous contacter :
Secrétariat des élus UDC 35, 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35 042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 17 - Mail : udc35@ille-et-vilaine.fr - site Internet : www.ille-et-vilaine.fr

Le canton de La Guerche-de-Bretagne
Il comprend 31 communes issues de 2 EPCI* :
Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-surSeiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, Domalain,
Drouges, Eancé, Essé, Étrelles, Forges-la-Forêt,
Gennes-sur-Seiche, La Guerche-de-Bretagne, La
Selle-Guerchaise, Le Pertre, Le Theil-de-Bretagne,
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé,
Moutiers, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germaindu-Pinel, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche.
* 12 communes de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées et 19 communes de la Communauté
d’Agglomération Vitré Communauté.
4

Bulletin municipal

Un café associatif
Un collectif s’est constitué récemment afin de réfléchir
à la reprise du bar de Coësmes. Le collectif souhaite que
ce bar puisse ouvrir de nouveau pour créer du lien entre
les habitants, en développant des animations diverses
(spectacles, lectures, soirées & après-midis jeux…) et en
faisant de ce lieu un espace convivial, d’échanges et de
rencontres. Le collectif souhaite partager ce projet avec
les coësmoises et coësmois. A cet effet, un questionnaire
vous sera adressé pour solliciter chacune et chacun d’entre
vous sur les services que vous souhaiteriez trouver dans le
bar de la commune. Ce questionnaire vous permettra aussi de préciser si vous souhaitez participer à la
réalisation de ce projet, d’une manière ou d’une autre.

Ludothèque “Le Pass’Trap”
JOURS

HORAIRES

mercredi

10 h 30 à 11 h 30

samedi

10 h 30 à 12 h 30

Vie municipale

Nouveau projet à Coësmes

Impasse des Cerisiers
35134 COËSMES
& 02 99 47 73 96

Le temps d’un jeu permet d’apprendre de nouvelles règles, les respecter, développer des stratégies,
comprendre et se faire comprendre, le tout en s’amusant.
Jouer, c’est encore apprendre à négocier, à découvrir et c’est aussi communiquer.
La ludothèque possède 580 jeux équipés et disponibles au prêt.
Diverses catégories sont à votre disposition pour tous les âges : jeux de langue, de mathématiques, de
stratégie, d’adresse....
Actuellement des travaux sont en cours pour permettre un agrandissement de la ludothèque dans le
local Jeunes attenant à celle-ci. Ces travaux permettront une meilleure visibilité des jeux dans un
espace aménagé à cet effet.
Une équipe de 10 bénévoles et Mari, salariée, assure le
fonctionnement de cet espace c’est-à-dire les permanences
mais aussi toute la préparation du jeu avant sa mise en
rayon et sa vérification à chaque retour de prêt.

Animations :
- Fête du jeu à Retiers en septembre 2018.

Tarifs :
- Abonnement familial : 20 euros par an
- Droit de prêt : 2 jeux pour une durée de 3 semaines
+ 1 jeu bonus (jeux peu sortis, nouveautés, doublons)
- Abonnement associations et collectivités : 30 euros
- Droit de prêt : 5 jeux pour une durée de 3 semaines.
- Abonnement de date à date.
Un grand MERCI aux bénévoles et BONNE ANNÉE 2018 à tous.
Marie-Annick LEBRETON, responsable ludothèque
Bulletin municipal
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Bibliothèque
JOURS
mardi
mercredi
samedi
dimanche

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

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

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous. La consultation sur place est gratuite, seul le prêt et les
animations sont soumis à l’inscription.

Modalités pratiques
Modalités d’emprunt par lecteur
L’inscription dans une des 12 bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées donne accès à toutes les
bibliothèques du réseau.
En vous abonnant vous profitez d’une carte unique vous permettant d’emprunter, de réserver, de
prolonger la durée d’emprunt et de rendre dans la bibliothèque de votre choix :
- 10 documents imprimés (livres, revues)
- 5 CD audio
- 2 DVD (dont maximum 1 DVD pour les enfants)
- 1 liseuse
La durée d’emprunt est de 3 semaines.

Les tarifs
L’adhésion annuelle est de 3 euros par personne. Elle est gratuite pour les enfants et les jeunes
jusqu’à 18 ans.

A votre service
Prêt entre bibliothèques
Vous avez accès à l’ensemble des documents des 12 bibliothèques. Une navette est mise en place et
achemine les réservations toutes les semaines.

Compte lecteur
Vous avez la possibilité de vous créer un compte lecteur. Vous accédez ainsi aux informations de votre
compte et vous pouvez effectuer une réservation en ligne, prolonger des documents, accéder à la
newsletter et vous abonner aux sélections de nouveautés
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Ma bib en ligne
La bibliothèque vous propose un service en ligne de Vidéo à la Demande, de presse, de musique et de
livres, et un espace sécurisé pour les enfants.
Directement de chez vous, vous avez accès gratuitement à :
http://rocheauxfees.mediatheques.fr/

Les prix littéraires
Prix Tatoulu : pour les enfants de 7-12 ans. Cette année nous fêterons les
20 ans de ce prix, une grande fête est programmée au Gentieg ainsi que des
rencontres d’auteurs.
Prix Ados : pour les 13-15 ans.
6
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Vie municipale

Prix A la Foli’re : prix des lecteurs adultes.
Prix bande dessinée adultes : Kazabul

Les animations
Pour les enfants :
- Une P’tite histoire passait par là... : des histoires, des comptines,
des chansons enfantines, la découverte du livre pour le plaisir des
bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
- La tête dans les histoires : des histoires à lire, à rire, à rêver ou à
frissonner... pour les enfants de 3 à 6 ans.
Ces animations adultes et enfants sont gratuites et ouvertes à tous
sur inscription préalable.

La grande lessive :
La bibliothèque a participé pour la première fois, avec succès et de
nombreux participants, à la manifestation « La Grande lessive ».
Cette année le thème retenu était « Ma vie vue d’ici » : vaste sujet
permettant différentes interprétations selon les idées et la sensibilité
de chacun. C’est une animation mondiale qui consiste en une
installation éphémère autour d’un thème.
L’intention était de rassembler et de fédérer de nombreux acteurs
locaux autour de cet événement : écoles, associations, habitants....
Prochaine édition : jeudi 29 mars 2018.

Bibliothèque en fête :
En avril 2017 des animations diverses et variées ont été proposées dans les bibliothèques de la Roche
aux Fées autour d’un thème commun le «Expressions et jeux de mots ».
En 2018 le thème retenu est «La musique ».

Animations diverses :
- Week-end animations zéro déchet en octobre.
- Rencontre avec l’auteur Laurent Lefeuvre en
novembre dans le cadre du salon de la BD à Janzé.

Sacs surprises :
L’été, depuis quelques années, vous pouvez
emprunter des sacs surprises et ainsi découvrir
des sélections d’ouvrages réalisées sur différents
thèmes.

Travail en partenariat :
La bibliothèque accueille les enfants des classes de l’école privée et de l’école publique afin de travailler
sur différentes thématiques en lien avec les enseignants.

La bibliothèque et vous...
L’équipe de la bibliothèque, composée d’une salariée Mari et de 12 bénévoles, vous accueille pendant
les permanences et participe à son fonctionnement.
Merci à ces bénévoles qui se mobilisent très régulièrement pour assurer les permanences, la mise en
rayon, les échanges de documents avec la Bibliothèque Départementale d’Ille et Vilaine...
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d ‘année.
Marie-Annick LEBRETON, Responsable bibliothèque
Bulletin municipal
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Inauguration extension de l’école publique
Le 24 juin nous avons eu le plaisir d’inaugurer l’extension de l’école publique sur le site de la rue des
cerisiers et présence de M le sous-préfet et de représentants de l’ensemble des entités ayant contribué
au financement. Avant de partager un verre de l’amitié, tous les participants ont pu découvrir les deux
nouvelles classes, la salle de dédoublement et les aménagements extérieurs.

Le centenaire de la Grande Guerre 1918/2018
Le 100e anniversaire de la fin de la guerre 1914/1918 sera commémoré le 11 Novembre 2018.
Une exposition à la salle des loisirs
de Coësmes qui relate cette période
de l’histoire au niveau de la commune
sera réalisée du 9 au 11 novembre 2018
avec des archives, des photographies,
des lettres, des objets des anciens
combattants de cette grande guerre, ...
La population de Coësmes et des
communes environnantes sera invitée à
s’associer à ce souvenir, notamment les
descendants des familles des combattants
morts sur le champ de bataille mais aussi
les descendants de ceux qui sont revenus
de cette guerre.
Pour que le souvenir demeure, les enfants des écoles seront associés à cette journée.
Nous recherchons des documents, objets, matériels, lettres, cartes postales, uniformes, plaques,
décorations, souvenirs, anecdotes, etc. ayant appartenu aux combattants pour l’exposition, que nous
vous rendrons bien entendu après cette commémoration.
Nous profiterons de cette journée de commémoration pour régulariser la liste des morts pendant la
guerre 1914/1918 inscrits sur le monument aux morts de Coësmes.
Contact : Pierre Lauglé - Tél. 02 99 47 70 81

Le Conseil des Jeunes
Ce conseil continue à se réunir à raison d’une fois par mois environ pour prendre connaissance des
différents événements (festival, commémoration) et travaux dans la commune.
Nous continuons la récolte de bouchons. Notre but de 200kg a été atteint l’an passé et nous avons eu
droit à un article nous concernant dans la gazette de l’association « solidarité bouchons 35 »
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous aider dans cette action. Un container est placé à la
mairie et à l’école publique.
Nous avons fait un tour du côté des éoliennes nous retournerons une fois qu’elles seront debout !
Grâce à des discussions, nous permettons aux jeunes d’avoir un parcours plus citoyen et cela leur
permet de savoir qui fait quoi dans la vie d’une commune : entre élu et employé communal pas facile
de s’y retrouver.
Nous essayons de faire un lien avec les écoles.
Pour changer du concours de dessin, nous allons mettre en place un petit concours de gâteaux courant
du printemps alors à vos fourneaux.
Les conseillers sont : Kloé SANDERS, Maelys ELUARD, Brice PRIME, Camille FILATRE, Sezaïg RAMAGE,
Gabin SANSON
Animation: Tiphaine RAMAGE- Chantal CHESNEAU
8
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Vive la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps !!!!
Pour fêter et célébrer cette arrivée, le samedi 8 avril, le festival
des autochtones et la municipalité, ont organisé un carnaval qui
a défilé dans les rues de Coësmes. Ce moment féerique, magique
avec profusion de couleurs et d'idées de déguisement donne
aux enfants ainsi qu'aux adultes l'occasion de se transformer en
chevalier, princesse, papillon... et de laisser libre cours à leur
imagination !!!
Tout au long du parcours les confettis lancés tourbillonnaient
dans tous les sens en faisant le bonheur de tous.
Monsieur Carnaval, porté par les jeunes du « local Jeunes » et
confectionné par eux lors de leurs activités hebdomadaires, a
également déambulé dans les rues au milieu de la foule.
Aux rythmes urbains et brésiliens le groupe « BLAKA STREET »
a
accompagné
le défilé avec un véritable cocktail clownesque. Ces
musiciens, tantôt effrayants et surtout hilarants ont
invité le public dans leur univers musical, loufoque et
très rythmique.
Au retour petit goûter offert près de la salle des loisirs et
bien sur final avec l'embrasement de Monsieur Carnaval
pour terminer ce bel après-midi.

Au fil des mois…

Le carnaval dans les rues…

Marie-Annick LEBRETON

La grande Lessive
Créée en 2006, La Grande Lessive est une manifestation culturelle
internationale qui adopte la forme d’une installation artistique
éphémère faite par tous. Des fils à linge sont tendus à l’intérieur
ou à l’extérieur de sites choisis par des collectifs locaux. Le
jour de La Grande Lessive, les usagers sont invités à accrocher
une réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage,
photographie, poésie visuelle...) à deux dimensions à l’aide de
pinces à linges pour une durée limitée. Nul besoin d’être artiste.
Cette initiative invite à la création et rassemble les générations.
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps…
L’édition 2017 dont le thème était « Ma vie vue d’ici » s’est
déroulée sur la
pelouse de la mairie
de Coësmes du 23

mars au 26 avril.
Les partenaires ont été : L’Arche des Loisirs (Crocq’vacances),
l’association Les Autochtones, les Bibliothèques du Pays de
la Roche aux Fées, l’école Jeanne d’Arc, l’école Le Temps
des Cerises, le foyer Etoile de Siloë, le local jeunes, la
mairie de Coësmes, Ripame, l’espace Tournicoton.
La prochaine édition de La Grande Lessive aura lieu le
29 mars 2018.
Bulletin municipal
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Au fil des mois…

Classes “7”

Les Coësmois et Colombins des années 7 âgés de 6 semaines à 90 ans se sont réunis le samedi 30
septembre au restaurant l’Angélus.
Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts puis posé pour la photo, tous se sont réunis pour
le déjeuner. Cette journée s’est terminée par une soirée dansante.

Fête de la Musique
Le soleil était au rendez-vous lors de la Fête de la Musique
qui s’est déroulée le vendredi 16 juin à partir de 19h00
dans un cadre de verdure derrière l’école maternelle.
Organisée par les communes de Coësmes et de SainteColombe, de nombreux habitants ont pu écouter et
applaudir différents chanteurs, musiciens et groupes.
Avec cette volonté de créer un événement familial,
convivial et festif les enfants de l’école publique ont
interprété
quelques
chansons apprises lors
des TAP. Ensuite les
enfants ayant participé
à
l’initiation
aux
percussions corporelles
proposée
par
la
commune nous ont fait
découvrir leur talent.
Après les prestations des enfants, 2 groupes ont pris le
relais :
- concert du groupe « La Vuelta » (Musique du monde) :
étonnant mélange de rythmes Jazz et Flamenco. Trois
musiciens qui évoquent une aventure riche en couleurs,
traversant les époques et les frontières, toujours guidés par
le plaisir de la découverte.
- concert du groupe « T’smasoul » (Funk-Reggae). Huit
musiciens rassemblés dans un cocktail de bonne humeur
dont l’énergie se propage et se partage avec le public.
10

Bulletin municipal

Au fil des mois…

Marché de Noël
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, le rendez-vous était une
nouvelle fois donné à la salle des loisirs qui avait été aménagée et
décorée avec des petits chalets pour accueillir le Marché de Noël. Dans ce
petit village reconstitué, c’était l’occasion pour certains d’une promenade et
pour d’autres la recherche d’idées cadeaux alliant originalité, pièce unique ou
fabrication manuelle et artisanale.
Vingt deux stands étaient occupés par des commerçants, des artisans, des
associations, des créateurs de bijoux et de décorations qui proposaient : peinture, carterie,
tricots, écharpes, tricots, confiserie, décorations de Noël, objets tissés en perles....
Des professionnels présents, très appréciés, proposaient à la vente : confitures, miel, pain d’épice,
terrines et verrines de bœuf et de porc, paniers garnis....en donnant des conseils sur l’utilisation, la
préparation ou la conservation de leur produit.
Des ateliers créatifs le samedi et des balades en calèche le dimanche après-midi ont distrait les enfants
qui attendaient impatiemment l’apparition du Père Noël pour lui confier vœux et souhaits.
La boite aux lettres du Noël attendait également les nombreux courriers et dessins qui lui seront
transmis.
Merci à tous les bénévoles, qui par leur travail, ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Marie-Annick LEBRETON, responsable marché de Noël
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Au fil des mois…

La Grimpette
Le samedi 25 novembre 2017, la 5e édition de course à pieds a
réuni plus de 290 participants dans les différentes courses. Pour
réussir cette manifestation 60 bénévoles ont été mis à contribution.
On peut aussi citer la participation de 30 sponsors et sans oublier les
communes de Coësmes et Sainte-Colombe ; je les remercie tous de leur
investissement.
Cette journée a débuté à 9h30 par une marche nordique guidée ou 20
participants ont découvert la nature Coësmoise.
A 11h30 une marche nordique chronométrée a été organisée sur un
nouveau parcours ou 30 marcheurs et marcheuses ont parcourus 13
km. Les résultats sont les suivants :
LARDEUX Stanislas
BERON Alain
GREGOIRE Stéphane
COATHALEM Laurence
BRIAND Marie-agnés
COUTANT GERFAULT
A partir de 14h00 les enfants avaient un parcours différent selon les
catégories :

École athlétisme
* MIGOT Celestin
* CHESNEL Gwenole

* DUFRENNE Rose
* GUEGAN Maelys

Poussins
* MARQUET Pacome
* CHATELAIN Ewen

* BERSON Sixtine
* HOGREL Léonie

Benjamins
* LEFEUVRE Cyprien
* ELUARD Emma

* GOUDARD Rosaline

Minimes
*HOUSSAIS Mathis
*CHOPIN Arthur

* TROUFLARD Chloe
* LEGOURD Jeanne

A 14h30 plus de 130 coureurs se sont retrouvés sur ce 10 km, un
parcours très sélectif et modifié cette année permettait aux coureurs
d’effectuer une partie nature et un passage par Sainte Colombe.

10 km
* MADOUAS Vincent * LEON-HUGET Sabrina
* RENAULT Hubert
* HAVOUIS Isabelle
* MENARD Eric		
* GOUDARD Florine
A 16h30 ce sont 40 participantes et une quarantaine de marcheurs et
marcheuses qui ont participés à la course des roz’eskell, association qui
lutte contre le cancer du sein.

Course des Roz’eskell
* SUIGNARD Christine
* GUEDON Stéphanie
* CHAUMONT Nathalie
12
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Présentation des activités
L’association Sport Coësmes Sainte Colombe
compte actuellement 9 bénévoles qui encadrent
nos différentes sections sports loisirs, et 15
personnes dans le conseil d’administration.
Différentes disciplines sportives ont été proposées
durant cette année 2017 / 2018 telles que :
Baby basket…Ping-pong…Badminton enfant…
Badminton adulte… et foot salle.
Toutes ces activités se pratiquent dans un esprit
de détente et loisir.
L’association SCSC tient à remercier les
municipalités de Coësmes et Sainte Colombe
pour le prêt de la salle, l’achat de matériel, sans
quoi il nous serait difficile de proposer autant de
disciplines.
Je tiens à remercier personnellement les bénévoles
de SCSC qui grâce à leur investissement encadrent
les sections de notre association avec rigueur et
beaucoup de dynamisme.
La section escalade pour sa première année
connait un grand succès le mercredi.
De nouveaux créneaux vous sont proposés le
samedi matin.
Contact Bertrand 06 24 83 67 04

Activités proposées en 2016/2017
Des rencontres amicales de badminton (RADIS)
sont proposées à la section adulte 1 fois par mois
dans un esprit de convivialité et de détente.
Nuit du sport : A l’occasion du téléthon, 11
équipes de Coësmes, de Sainte Colombe et de
Thourie se sont rencontrées dans la joie et la
bonne humeur…différents sports ont été abordés
tels que : Basket, volley, balle aux prisonniers.
Le samedi matin une cinquantaine enfants se
sont retrouvés sur diverses animations sportives

tel que : structure gonflable, parcours pompier et
course d’orientation qui était la nouveauté cette
année. Un grand lâcher de ballon avait clôturé
cette matinée.
La section basket adultes détente a participé à
plusieurs rencontres et tournois amicaux durant
cette année…
Nous avons organisé notre tournoi avec la
participation de 6 équipes.

Vie associative

Amicale Sportive de Coësmes

Ce tournoi s’est déroulé dans la bonne ambiance
et ces équipes donnent rendez vous l’année
prochaine…
La section foot salle à participé à plusieurs matchs
amicaux.

Nos projets pour la saison 2017/2018.
Reconduction de la nuit du sport avec quelques
améliorations pour les enfants.
Continuer les rencontres amicales badminton
entre clubs le vendredi une fois par mois RADIS.
Continuer le partenariat avec Janzé sur les
sections jeunes.
Reconduire les rencontres foot salle avec les clubs
environnants.
Reconduction du pass famille (5 euros de réduction
à partir du 3e adhérent de la “même famille”).
Le bureau SCSC et moi-même vous souhaitent
à toutes et à tous, chers lecteurs une bonne et
heureuse année 2018.
HERRAULT Dominique
Président scsc
7 rue neuve - 35134 COËSMES
dominiqueherrault@orange.fr
Tél. 02 99 47 77 21 / 07 83 06 72 22
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Association Culturelle
au Pays des Ardoisieres
Vous aimez dessiner et peindre, venez partager votre passion avec
les adhérents de l’association culturelle au pays des ardoisières.
Cette année, 28 personnes de tous niveaux, partagent leur passion
pour la peinture à l’atelier de Coësmes (au-dessus de la bibliothèque).
Si vous avez un doute, venez participer à un cours gratuit, il vous
permettra de prendre connaissance de notre fonctionnement.
L’atelier est ouvert tous les mardis.
Renseignement au 0675680347 M. Bazin
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.
M. Bazin

Club de l’Amitié Coësmes

Adhérent de Génération Mouvement
Les activités de notre association sont toujours
intactes avec un nombre d’adhérents toujours
fidèles.
Tous les lundi à 9 heures a lieu la randonnée
pédestre départ à la salle de sport,
Au fil de l’année les concours Inter Club Belote et
Palets, Jeux de Tarot, Sorties à la journée, Bals et
Gai Savoir.
Notre assemblée générale de 2017 a procédé à
l’élection du tiers sortant : Danielle SAVOURÉ,
Monique PELTIER, Jean BOURIAU ont été réélu.

POUR 2017 :
- 2 Concours de Belote et Palets plus un au
niveau communal.
- 1 Concours en partenariat avec l’ACCA et les
AFN au profit du Téléthon.
- 3 Repas au Restaurant l’Angélus.
- Journée à ETEL (56) dans le Golfe du Morbihan.
- Vendanges et Dégustation à Chalonnes-surLoire(49)
- Spectacle sur glace HOLIDAY ON ICE à Nantes.

- Journée à l’Ecole du Cadre Noir à Saumur.
- Spectacle de Danse d’Amérique Latine à Bais.
- 45 adhérents ont séjourné pendant une
semaine à CERESTE dans les ALPES de Haute
Provence.

POUR 2018 :
- Assemblée Générale, Élections et Dégustation de
la Galette des Rois le Jeudi 25 Janvier 2018.
- 16e Anniversaire de la Marche Pédestre Le lundi
5 Février 2018.
- Les rencontres des adhérents tous les 2e et 4e
Jeudi à 13h30.
- 3 Repas à l’Angélus (10 Mars, 14 Septembre,
14 Décembre 2018).
Grâce à l’aide de l’ANCV les semaines seniors
vacances sont appréciées :
-1er Car : du 23 au 30/06, Voyage à Chamonix
dans un village de vacances en Haute Savoie,
-2e Car du 08 au 15/09 pour la même destination.
Déjà 38 personnes y sont déjà inscrites.
Cependant à partir du 15 Février 2018, vous
serez en possession de nouvelles cartes
informatisées. L’adhésion annuelle au club
de l’Amitié reste fixée à 13 €uro, cette
cotisation doit être réglée pour le 20
Décembre 2017.
Les dates des concours de Belote – Palets
ainsi que des Bals sont notées sur la feuille
trimestrielle et annuelle.
Meilleurs vœux pour 2018
Louis BOULET, Votre Président

14

Bulletin municipal

Encore une année qui va bientôt se terminer !
Nous avons une pensée particulière à trois de nos
camarades qui nous ont quittés durant cette année
ainsi qu’à leurs familles : Germain LOUAPRE, Joseph
SAVOURE et Marcel LOUIS.
Deux nouveaux citoyens de la paix nous ont rejoints.
Cela fait chaud au cœur de voir que l’association
grandit et est accompagnée de 12 citoyens de la
paix.
Si d’autres personnes souhaitent se joindre à nous,
elles sont les bienvenues !
Voici un résumé des activités de l’année 2017
- 22 Janvier 2017 : Assemblée générale, bilan moral
et financier
- 8 Mai 2017 : Commémoration de l’Armistice, vin
d’honneur offert par la municipalité suivie d’un
repas au restaurant l’Angélus
- 23 Août 2017 : Pique-nique avec nos camarades
de Sainte – Colombe suivi de jeux de palets, cartes
et boules
- 11 Novembre 2017 : Commémoration suivie d’un
verre de l’amitié offert par la municipalité et repas
au restaurant l’Angélus
- 3 Décembre 2017 : Commémoration de la guerre
d’Algérie à Essé.
Pour 2018, citoyens de la paix et anciens
combattants allons préparer la commémoration du
centenaire de l’armistice de 1918. Nous comptons
sur la participation du plus grand nombre.
Belle et heureuse année 2018 à toutes et à tous !!

Portrait d’hommes et de femmes

Association ACPG–CATM – TOE
Veuves et Citoyens de la Paix de Coësmes

Pierre CHANTEBEL
Président de l’association

Gymnastique de Coësmes
L’association permet à une quarantaine d’enfants et
une trentaine d’adultes d’entretenir leur forme et
leur corps. Les séances ont lieu les mardi soirs, hors
vacances scolaires, dans la salle de sport de Coësmes
(17h30 pour les « petits 3-5 ans », 18h30 pour les
« enfants 6-10 ans », et 19h35 pour les adultes).
Pour ceux qui décideraient début janvier 2018 de se
mettre à la gym (c’est une bonne résolution…), pas
d’hésitation, nous pouvons encore accueillir quelques
membres supplémentaires. Prenez contact, par mail
de préférence.
Bulletin municipal

Adr. mail : gym-coesmes@laposte.net
Site: http://gym-coesmes.kalisport.com
Tél. : E. DENOUE, Président
06 87 09 23 30
Enfant (janvier à juin 2018):
5 € de cotisation et 45 € pour l’activité
(soit 50 € en tout)
Adulte (janvier à juin 2018):
5 € de cotisation et 50 € pour l’activité
(soit 55 € en tout)
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Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Couyère
L’amicale des sapeurs-pompiers de la caserne
située au Pas sur la commune de La Couyère,
caserne qui couvre les communes de Coësmes,
La Couyère, Lalleu, Sainte-Colombe, Thourie et
Tresbœuf, a pour adhérents les sapeurs-pompiers
actifs et retraités et est dirigée par un bureau de
sapeurs-pompiers élus.
La mission principale de l’amicale au sein de
la caserne est de réunir les sapeurs-pompiers
actifs dans un cadre différent de celui de leur
métier de sapeur-pompier volontaire (second
métier d’ailleurs) pour permettre à travers ces
rencontres une cohésion entre eux afin de
former une vraie équipe indispensable dans ce
métier où l’on n’intervient jamais seul. L’amicale
contribue également à réunir 2 à 3 fois l’année
les sapeurs-pompiers en retraite ainsi que leur
famille en remerciement des années passées. Les
familles des sapeurs-pompiers actifs sont à ces
occasions également conviées, avec bien sûr les
sapeurs-pompiers actifs, ce qui forme une grande
famille. Ce sont aussi les jours où l’on peut
remercier les conjointes ou conjoints et enfants,
d’accepter le temps que les sapeurs-pompiers
actifs ne passent pas avec leur famille mais
pour ce métier : le temps mais aussi le stress,
les contraintes, les réveils brutaux à des heures
difficiles etc.….
Pour organiser ces rencontres, il nous faut bien
sûr pouvoir les financer. Notre seule ressource
sont les dons offerts pour les calendriers mais
seulement une partie car nous devons payer nos
assurances, nos cotisations, nos adhésions et tous
ce qui est achats petits matériels et divers. Nous
faisons également un don qui
va aux orphelins des familles de
sapeurs-pompiers.
Il est très important, voir
indispensable, que tous les
sapeurs-pompiers adhèrent et
s’impliquent dans l’amicale de
leur centre, pour la vie interne de
la caserne et pour l’efficacité de
l’équipe lors des interventions.
Tous les sapeurs-pompiers qui
rentrent dans un centre savent
que cela fait partie du métier, ne
pas y adhérer est quelque part
ne pas faire complètement partie
intégrante du centre et donc ne
pas faire ce métier complètement.
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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 etc… Pour leur dévouement,
pour leur courage, pour leur implication, pour le
temps passé, pour la formation réalisée, il est
important pour eux de sentir soutenus en dehors
des interventions par toute la population bien-sûr
mais c’est aussi le rôle de l’ amicale de contribuer
à ce soutien par l’accueil à la caserne (mobilier,
décorations, repas lors des formations, café et
viennoiseries lors des manœuvres etc…)

Nos projets pour 2018 :
La galette des rois en janvier, notre sortie, le
repas familial, un loto à Tresboeuf en septembre
ou octobre, la participation au téléthon et la
Sainte Barbe qui se déroulera début décembre.
L’amicale vous remercie de l’accueil que vous
nous réservez et vous encourage à donner aux
sapeurs-pompiers qui se présenteront chez vous
en fin d’année, sachez que nous nous faisons
une obligation d’utiliser ces dons pour rendre un
peu à ceux qui donne tant dans des conditions
parfois difficiles aussi bien moralement que
physiquement. MERCI.
Pour tous renseignements concernant les sapeurspompiers vous pouvez passer le dimanche matin
à la caserne entre 10h et 12h00 nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir.
Le président : Éric Janvier
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Services publics
Mairie
14, haute rue - Tél. 02 99 47 72 04
oesmes@wanadoo.fr
Fax : 02 99 47 75 75 - E-mail : mairiec
Horaires d’ouverture :
0 - 12h30
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h0
Mardi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00
et sur rendez-vous.
Permanence du Maire : le samedi matin
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 17h00
10h30 à 12h30
de
edi
mercredi de 10h30 à 11h30, sam
et dimanche de 11h30 à 12h30.
Ludothèque
Impasse des Cerisiers
(heures d’ouverture)
Tél. 02 99 47 73 96 ou 06 18 30 20 51
Horaires d’ouverture :
10h30 à 12h30.
Mercredi de 10h30 à 11h30, samedi de
Espace Jeux
Impasse des Cerisiers
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9h15 à 11h45
Tél. 02 99 47 72 04 (Mairie)
.
ou 06 18 30 20 51 (heures d’ouverture)
Espace Jeunes
Impasse des Cerisiers
Animatrice : Amélie VIEL
est ouvert
- En période scolaire, le local jeunes
samedi par mois
un
et
,
tous les vendredis de 18h à 22h
.
(le dernier du mois) de 15h à 18h
t ouvert
- Pendant les vacances scolaires, il n’es
ement la première)
éral
qu’une seule semaine sur les 2 (gén
journée
la
à
de 14h à 18h et exceptionnellement
pour des sorties spécifiques.
Agence postale communale
69
5, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 05
Horaires d’ouverture :
17h00
- le lundi et le vendredi de 14h30 à
18h30
à
30
14h
de
- le mardi
12h00
à
00
09h
- le mercredi et le samedi de
- Fermée le jeudi

Mémento utile
Santé social
A.D.M.R
Aurore BUTEAULT
Permanence le mardi de 9h00 à 12h00
5, rue des Cerisiers (à côté de la poste)
Tél. 02 99 47 45 33
Assistante sociale
Madame Chr istèle FOUCHER
Prendre rendez-vous au CDAS de Janzé
Tél. 02 99 47 57 80
Pharmacie
Théodore GUIVARC’H
6, rue des Ardoisières
Tél. 02 99 47 72 06
Infirmières à domicile associés
Mar ilyne BEAUDOUIN
Florence ROBERT
Hélène NEVEU
8, rue Julien Théaudière
Tél. 02 99 47 73 16
Maison médicale de garde
12, rue Pasteur - 35240 Retiers
Tél. 02 99 43 44 45
Du lundi au vendredi de 20h00 à 0h0
0
Le samedi de 12h00 à 0h00
Dimanche et jours fériés de 8h00 à 0h0
0.
Tous les jours après minuit, appeler le
15.

Urgences

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

Cantine
s
Salle des Loisirs et Impasse des Cerisier

Enseignement

Environnement

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

Ramassage des ordures
ménagères
Tous les lundis
Déchetterie
SMICTOM de Retiers : 06
87 78 27 14
Route de La Guerche-de-B
retagne à Retiers :
Horaires : lundi : 9 h - 12
h
mercredi : 9 h - 12 h et 14
h - 18 h
vendredi et samedi : 14 h
- 18 h
Bulletin municipal

École maternelle publique
12, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 78 60
École primaire publique
1, rue Julien Théaudière - Tél. 02 99 47 73 10
Directrice : Madame GASTEL
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Les artisans et commerçants

vous présentent leurs meilleurs vœux

2018

uest
ASSURANCES
vous garantir
la meilleure
solution.

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

Anita & ue
Dominiq
ROLLAND

dicapés
Accès han ce jeux
a
Esp

ur
menu du jo
banquets
mariages

76 98
7
4
9
9
2
0

12, rue de la Grotte - 35134 COËSMES - www.restaurantangeluscoesmes.com

El TTE
Dal
Esc
ARBPa
BBARBEDETTE
PA
scA

EURL

ls/murs
êtement soté
v
e
R
re
eure
tu
in
Pe
olation in eri
Is
t
n
e
m
le
a
ri
Rav
e - Vitre
Cloison sèch

Pose salle de bains
cuisine, dressing

35134 COËSMES
40 bis, rue des Cerisiers

pascal.barbedette0107@orange.fr

02 99 47 70 44 - 06 26 08 47 05
4 Coësmes

80
06 60 26 64
51
02 99 43 4 1 k.fr

iaud
SARL

s a rl vi a u d @

o u tl o o

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

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

Haute-Rive - 35134 COËSMES

Tél. 06 60 72 17 57 - Fax : 02 99 43 16 20

A votre service
depuis 17 ans !

PERRIN
Patrick
res, pavés, dalles
Pose de bordu
Pose de clôtures - Enrobé
Béton désactivé ec mini-pelle
Terrassement av e
Maçonnerie divers. et E.P.
Branchements E.U
d’épuration e
Pose station nt
logiqu
par traiteme bio

3 50
06 08 04 54
02 99 4 3 6 39

coësmes tp.perrin@yahoo.fr

La Noë. 3513

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

Boulangerie
Pâtisserie

SARL GAUBERT

06 20 39 54 56

Aux Pains
Des Saveurs

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

2, rue des Cerisiers

35134 COËSMES

Tél. 02 99 47 73 11

seb_janvresse@hotmail.com

Organiser un événement n’a jamais été aussi simple !
directsono@gmail.com
07 68 25 80 85
Organisateur d’événements
Ille-et-Vilaine
www.directsono.fr

Vie associative

Annuaire des associations
Nom association

Adresse

n° télephone

A.C.C.A

GOMMELET Jean-Baptiste

11, rue des Acacias - COËSMES

02 99 47 73 33

A.F.N. ET ACPG

CHANTEBEL Pierre

10, rue de la Grotte - COËSMES

02 99 47 72 84

Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère

JANVIER Éric

Le Bois Hodé - LA COUYÈRE
ercijanvier71@sfr.fr

02 99 44 22 74

Amicale Sportive Coësmoise

PINCEPOCHE Olivier

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

06 20 19 77 98

APEEP

PRÉVOST David

17, rue des Acacias - COËSMES
apeep.coesmes@gmail.com

APEL RPI

PERROIS Gwénaëlle

La Rivière - COËSMES
gb.perrois@orange.fr

02 99 43 54 09

Ass. Culturelle du Pays des Ardoisières

BAZIN Mathilde

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

02 99 47 73 97

Association l’Espérance
www.assolesperance.fr

PAINCHAUD Marie-Claire

8, La Mérandais - PANCÉ
assolesperance@gmail.com

Les Autochtones
www.lesautochtones.asso35.fr

LE FLOCH Gildas

9 rue des Ajoncs - COËSMES
lesautochtones@yahoo.fr

06 09 38 12 43

Club Cyclotourisme

FREIN Prosper

34, rue des Cerisiers - COËSMES

02 99 47 71 65

Comité des Fêtes

PERROIS Gwénaëlle

La Rivière - COËSMES
gb.perrois@orange.fr

02 99 43 54 09

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

AVRILLAUD Catherine

Touyon - JANZÉ
jncot.avrillaud@yahoo.fr

02 99 47 20 64

Coësmes Festivités
www.concourschantsbretagne.over-blog.com

MARSOLLIER Patrick

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

02 99 47 79 67

Club de l’Amitié

BOULET Louis

Jugon - COËSMES

02 99 47 70 81

Etoile de Siloë

LOUAISIL Alain

Le Challonge - COËSMES
at.louaisil@laposte.net

02 99 43 46 11

F. La Vie

ATHANASE Marie Christine

La Haute Rive - COËSMES
mc.athanase@gmail.com

02 99 47 72 52

Gymnastique Féminine
www.gym-coesmes.kalisport.com

DENOUE Emmanuel

SAINTE-COLOMBE
gym-coesmes@laposte.net

06 87 09 23 30

La Gaule Coësmoise

LAUGLE Pierre

La Perrière - COËSMES
pierre.laugle@wanadoo.fr

02 99 47 70 81

O.G.E.C. Ecole privée

JANVIER Eric

Le Bois Hodé - COËSMES

02 99 47 70 07

SCSC

HERRAULT Dominique

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

02 99 47 77 21

Association des Anciens
Sapeurs Pompiers de Coësmes

BERTRU Albert

10 rue du Puits - COËSMES

02 99 47 71 70

Association La Grimpette

HERRAULT Dominique

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

02 99 47 77 21

ACEP
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1, rue Julien Théaudière - COËSMES 02 99 47 73 10
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Association Espérance de Coësmes
Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2017 s’achève et nous avançons vers 2018,
et au nom de tous les membres de L’espérance je
vous souhaite une très bonne et heureuse année
2018, qu’elle vous apporte à vous et à vos proches
bonheur, santé et prospérité.
Courant 2017 vous avez pu venir applaudir
les Espérados dans la pièce « La réunion des
masques » et les adultes dans « Toc Toc ».
Ces deux pièces ont remportées un vif succès !
Comme les années passées, les « Petits Espoirs »
sont montés sur les planches pour
jouer « Barbe Bleue »

Les projets :
Les adultes ont repris le chemin des
répétitions pour préparer « L’Avare » de
Molière.
Les rôles sont tous distribués et une
équipe de travail est constituée mais
vous pouvez toujours nous rejoindre.
Les représentations sont prévues pour
le printemps 2019.
Elles auront lieu en extérieur sur différents sites
du Pays de la Roche aux fées.

Joyeuses fêtes de fin d’année
Contact : assolesperance@gmail.com
ou 06.33.61.21.05
Marie Claire Painchaud , Présidente

Marcheurs Co et Moi
Rappelons que tous les quinze jours le dimanche
après-midi, l’association Les Marcheurs Co et
Moi propose des randonnées ouvertes à tous
Les rassemblements ont lieu à la salle des sports
de Coësmes à 13h15 pour un départ à 13h30.

le
bien-être
de
chacun.
La cotisation
annuelle
est
de 15 Euros
par
membre
et 2 euros par
randonnée pour
les personnes
non adhérentes
à l’association.

Quelques dates à retenir :

Les parcours sont définis au préalable dans un
secteur proche de la commune de départ. Pour
se rendre sur le site de randonnée, le covoiturage
est privilégié.
La marche est pratiquée dans le but d’améliorer
Bulletin municipal

- Mardi 1er mai 2018 : Bourse aux plantes à
Boistrudan
- Dimanche 13 mai : Bains-sur-oust, journée à
l’Ile aux Pies
- Samedi 23 juin 2018 : Traversée de la baie du
Mont Saint Michel
Le planning complet est disponible sur le site
internet : http://co-et-moi.exprimetoi.net/
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Association l’Étoile de Siloë
25 ans du foyer Siloé / 30 ans de l’association L’Etoile de Siloé
Le dimanche 22 octobre dernier, la population
nombre est passé très vite à 11, puis à 14 et
de Coësmes et les amis des deux foyers étaient
maintenant à 21, plus 7 accueils de jour. Entre
conviés à fêter ce double anniversaire. Voici de
temps, en 2000, le foyer Béthanie a ouvert pour
larges extraits du mot d’accueil qui a précédé le
accueillir les résidents les plus âgés. Jusqu’à fin
verre de l’amitié au foyer Siloé.		
août, ils étaient 14. Ils sont maintenant 19 plus
1 accueil de jour. Au total, c’est donc une petite
« Bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent
cinquantaine de personnes handicapées qui sont
de nous rejoindre. Je salue Mrs les élus, en
maintenant accueillies au sein des foyers Siloéparticulier Christian Olivier, maire de Domalain,
Béthanie. Je veux souligner aussi qu’il n’est pas
Luc Gallard, maire de Coësmes et président de
rare que les services du Conseil Départemental
la communauté de communes du Pays de la
demandent à ce que les foyers accueillent,
Roche aux Fées. Je salue aussi Aymeric Massiet
en urgence un résident supplémentaire pour
du Biest et Mme Monique Sockath, conseillers
qui ils n’ont pas de solution, demande qui est
départementaux du canton de La Guerche. Merci
à vous tous d’être là, nombreux, pour fêter avec
toujours reçue positivement par Jean-Yves,
nous à la fois les 30 ans de l’association l’Etoile
notre directeur qui, comme chacun sait, ne
de Siloé et les 25 ans du foyer Siloé. Permettezcompte ni son temps, ni sa peine, pour faire
moi, tout d’abord de faire un petit historique de
vivre et évoluer les foyers. Et, à Jean-Yves, je
l’Association l’Etoile de Siloé.
veux associer l’ensemble des salariés, ceux
d’aujourd’hui et ceux d’hier : ils sont maintenant
42 au total, équivalents à 39 temps pleins. Ce
sont eux qui, au jour le jour, sont au service
des résidents, ce sont eux qui sont en première
ligne pour donner l’ambiance des foyers et faire
en sorte que les résidents y soient chez eux et
surtout qu’ils y soient heureux.
Mais si notre directeur et les salariés sont en
première ligne, je n’oublie pas pour autant qu’il
est d’autres personnes qui ont aussi une place
très importante auprès des résidents : vous
L’Association a été déclarée à la Préfecture
l’avez compris, ce sont les bénévoles. Dès la
d’Ille et Vilaine le 15 avril 1987 et les premiers
création de l’association, la présence active de
résidents sont arrivés ici, à Siloé, le 2 septembre
bénévoles au sein des foyers a été fortement
1992. Bien évidemment, avant que l’association
souhaitée et nous sommes à la fois heureux et
ne soit officiellement déclarée, il a fallu qu’un
fiers de constater que ce souhait est tout de
petit groupe de personnes motivées se retrouve
suite devenu réalité et que, depuis 25 ans, il
pour mettre au point le projet et je voudrais,
perdure. Certains interviennent ponctuellement,
encore une fois leur rendre hommage, à
pour des tâches bien précises, telle que la tonte
commencer par Michel Tortellier qui en a été la
de la pelouse, à Béthanie, l’entretien du jardin,
cheville ouvrière et qui, d’ailleurs, bien qu’il soit
à Siloé, ou l’accompagnement des résidents
maintenant en retraite, continue à accompagner
qui le souhaitent à la messe dominicale, en
les résidents, notamment comme membre de
paroisse, mais quelques autres viennent chaque
l’aumônerie des foyers. Je pense aussi, bien sur,
semaine, et même 2 voire 3 jours par semaine
au père Marcel Brûlé qui malheureusement nous
pour participer à encadrer les résidents lors de
a quittés prématurément en janvier 2015. Je ne
leurs activités. Je le précise toujours quand
vais pas nommer tout le monde, mais je veux
nous accueillons un postulant à l’embauche :
tout de même citer aussi Paul Choquet qui a été
les bénévoles ne sont pas là pour remplacer les
président de l’association pendant une bonne
salariés et faire faire des économies au Conseil
quinzaine d’années et qui continue à en être un
Départemental, ils sont là pour un meilleur
membre actif. Merci à vous, Michel et Paul, et
encadrement des résidents, de façon à les aider
merci aussi à toutes celles et tous ceux qui, à un
à développer autant que faire se peut leur
moment ou à un autre ont fait partie du Conseil
autonomie, ou, au moins à la maintenir. Par
d’Administration de l’association.
ailleurs, cette venue des bénévoles au sein des
foyers contribue à faire du lien avec le monde
De 10 résidents accueillis au départ à Siloé, le
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sont donc partis à Domalain, permettant ainsi à
des jeunes de sortir d’IME pour intégrer le foyer
Siloé. La bonne nouvelle, c’est que nous venons
d’avoir l’accord du Conseil Départemental pour
réaliser l’ensemble des travaux prévus à Siloé sur
les 2 années qui viennent. En 2018, un nouveau
bâtiment va sortir de terre : il sera composé de
9 chambres et de 2 salles d’activité. Aussitôt
après la construction de ce nouveau bâtiment,
nous entamerons la re-stucturation des 2 unités
de vie existantes pour satisfaire aux normes du
changement de catégorie et permettre à chaque
résident d’avoir sa propre salle d’eau attenante
à sa chambre. Une fois cette re-structuration
terminée, nous démarrerons la construction d’un
autre bâtiment qui comprendra 4 studios et une
salle commune. Si tout va bien, l’ensemble sera
terminé fin 2019. Ces travaux étaient souhaités et
attendus depuis longtemps. Ils vont donc pouvoir
enfin démarrer. Madame et Monsieur les conseillers
départementaux, au nom des résidents et de leurs
familles, je vous en remercie et je vous charge
de transmettre nos remerciements à l’ensemble
de l’Assemblée Départementale. Sachez bien
que nous ne souhaitons pas grossir nos effectifs
pour le plaisir de grossir, mais uniquement pour
pouvoir répondre favorablement aux demandes
des familles. Vous l’avez bien compris. Encore une
fois, soyez-en vivement remerciés. »		
Alain Louaisil

Vie associative

extérieur et ce souci d’ouverture vers le monde
extérieur a aussi toujours fait partie des souhaits
des fondateurs de l’association. Cette présence
des bénévoles a tellement d’importance que
nous avons souhaité, il y a quelques années, que
l’association Béthanie modifie ses statuts pour
devenir l’association responsable des bénévoles
qui interviennent sur les 2 foyers.
Je voudrais aussi souligner le bon accueil qui est
fait aux résidents par l’ensemble de la population,
autant ici, à Coësmes, qu’à Domalain, d’ailleurs.
L’acceptation de la différence est une source de
richesse. Vous l’avez bien compris : soyez-en
vivement remerciés.
Pour terminer, je voudrais profiter de l’occasion qui
nous est donnée aujourd’hui pour lancer un appel
et pour vous annoncer une très bonne nouvelle :
- l’appel, je le lance vers de nouveaux volontaires
pour être bénévoles au sein des foyers. Sachez
que nous sommes preneurs de bonnes volontés
supplémentaires. Si vous avez un peu de temps,
n’hésitez pas à le dire. De même, si vous
connaissez des personnes susceptibles de se rendre
disponibles : dîtes-le : nous verrons ensemble.
D’avance, je vous en remercie vivement !
La bonne nouvelle, nous l’avons eu cette semaine,
jeudi dernier exactement. Vous savez que nous
souhaitons, depuis plusieurs années maintenant,
pouvoir répondre favorablement à la demande de
nombreuses familles qui souhaitent faire entrer leur
enfant ou bien leur frère, leur sœur, dans l’un ou
l’autre des foyers. Ça a été possible tout récemment
avec la création de 5 places supplémentaires au
foyer Béthanie. Les résidents les plus âgés de Siloé

Les membres du Conseil d’administration
de l’Étoile de Siloé vous souhaitent
une Bonne et Heureuse Année 2018

Association “Les Autochtones”
« 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 2017
Le Fest Noz « Soleil en hiver » s’est déroulé le
samedi 28 janvier à la salle de loisirs. Une soirée
chaleureuse autour des musiques traditionnelles
de Haute-Bretagne, avec
violons, chants,
accordéon, veuze et initiation aux danses pour
tout public.
Avec des spectacles pour tous les âges, la 9e
édition du festival des autochtones s’est déroulée
sur quatre communes du 7 avril au 27 avril. Le
programme très familial qui présentait des artistes
locaux à la salle municipale de Retiers, au café
Bulletin municipal

Libraire « Papier Buvard » à Soulvache, à la salle
Sévigné de Martigné-Ferchaud ainsi qu’au centre
bourg de Coësmes s’est clôturé en dégustation
autour du four à bois situé Haute Rue. Près de
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Association “Les Autochtones” (suite)
2000 spectateurs ont
assisté aux univers
festifs du carnaval,
des
musiques
actuelles (pop-folkreggae…) de la
troupe « les petits
espoirs » (association
L’ E s p é r a n c e )
et apprécié les odeurs envoûtantes des
« fourmidables ». De la musique, mais également
du conte, du théâtre, de la danse, des ateliers…
Un cabaret solidaire - Emmené par la chorale
Klezmer « Tête à l’Est », le 4e Cabaret d’automne
proposait samedi 14 octobre à l’église St Pierre,
une soirée aux couleurs artistiques très variées.
Strobineler magicien issu du territoire a présenté
ses nouveaux tours, tandis que le guitariste

Daniel Givone, ponctuait la soirée d’un concert
de musiques aux sonorités jazz. Plus de 100
spectateurs ont apporté de nombreux jouets neufs
qui sont distribués pas les Restos du Cœur pour le
Noël d’enfants défavorisés.
Les ateliers en 2017
Le samedi matin, dix 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, deux
ateliers d’éveil musical (initiation au rythme,
expression corporelle, découverte des musiques)
ont été animés.
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.

En 2018
Notre association continue d’accroître ses
propositions, avec pour l’année à venir des ateliers
intergénérationnels et des accompagnements
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culturels et artistiques à domicile : animation
d’activités s’adressant aux personnes âgées et
personnes à mobilités réduites. Lecture, peinture,
sortie...

Calendrier des prochaines activités culturelles
ATELIERS
•
A t e l i e r s
d’initiation aux arts
plastiques
prévus
pour les 6 à 10 ans, le
samedi matin 10h-12h,
les 13 janvier - 3
février – 17 mars /
7 avril – 5 mai - 2
juin / Inscriptions à la
séance ou au trimestre.
• Ateliers adultes « jeu
des matières », le mardi soir de 18h30-20h (9
janvier - 6 février - 13 mars / 3 avril - 15 mai - 5
juin) Inscriptions au trimestre.
• Ateliers d’arts plastiques pour les enfants à
partir de 9 ans, le mercredi après midi de 14h à
16h hors vacances scolaires
• Ateliers d’éveil musical pour les enfants de 4
à 7 ans sur les vacances scolaires. Ces ateliers
sont prévus sur une durée de trois après midis de
15h30 à 17h30.

Spectacles
• Fest Noz   « Soleil en hiver » le samedi 27
janvier à la salle des loisirs. Une soirée spectacle
autour des musiques traditionnelles bretonnes,
avec initiation danse pour tout public.
• 10e « Festival des Autochtones » du 25 avril au
13 mai, avec des spectacles interprétés par de
talentueux artistes locaux professionnels.
• 5e « Cabaret d’automne » le 13 octobre : des
spectacles pour le Noël d’enfants défavorisés, en
partenariat avec les Restos du Cœur.
Actualités, informations et renseignements :
Sur internet : www.lesautochtones.asso35.fr
Par mail : lesautochtones@yahoo.fr
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Espace jeunes
En mars 2017, les 30 jeunes inscrits au local jeunes de
Coësmes ont pris possession des nouveaux locaux mis à
leur disposition par la municipalité pour se retrouver et
partager ensemble un moment agréable autour d’un panel
d’activités à la fois culturelles, artistiques, sportives
mais aussi numériques. En effet, ils ont pu découvrir
de nouveaux outils numériques tel que le « fablab »
et ont ainsi pu participer à la construction d’un robot
humanoïde avec d’autres jeunes du territoire. Dans les
mois à venir, ceux qui le souhaitent pourront aller à la
rencontre de jeunes sourds scolarisés à l‘institut Paul
Cézanne à Fougères afin de programmer avec eux ce robot
à la langue des signes. D’autres projets, impulsés par les
élus communautaires de la commission jeunesse qui ont
opté pour une mise en réseaux des espaces jeunes, se
profilent à l’horizon et verront le jour pendant l’année
scolaire 2017/2018. Les jeunes de Coësmes pourront
ainsi s’inscrire dans un projet de « carte subjective » qui
consiste à récolter des informations sur la commune avec
les jeunes qui y résident de façon à créer une carte du
territoire façonnée selon leurs envies et dans un projet
de « culture urbaine » (stage de hip hop, street art).
Cette année, les jeunes du local se sont à nouveau
investis dans les différentes manifestations communales
et associatives (le carnaval, le téléthon…).et ont été
ainsi acteurs de la dynamique locale.
Les vacances, quant à elles, ont été rythmées, par des sorties à la journée (laser game, paint ball,
arrow-storm…) renforçant ainsi les liens entre les jeunes accueillis dans la structure.

Courir pour la Vie, Courir pour Curie

Bulletin municipal
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La Gaule Coësmoise en 2017
Bilan des différentes manifestations ;
Marathon du 1er avril 2017
à l’étang des Rochettes :
Très bonne participation avec 22 équipes de 2
pêcheurs. Ces 44 compétiteurs pour la plupart
licenciés dans différents clubs de la région avec
pour certains un niveau élevé sont venus titiller
des poissons plutôt mordeurs en ce début de
saison. Les très bonnes pêches satisfaisant les
pêcheurs ainsi que les organisateurs. La gagne
se faisant avec 21.580kgs, le total pêché a été
de 180kgs pour 5 h de pêche tous les poissons
étant remis à l’eau sitôt la pesée.
Résultats de ce concours :
Secteur A : Daligault.P - Dardenne. M,
de Mayenne - 21850 pts
Secteur B : Mardelé .J - Montarou.D,
de Sportifs Rennes - 14240 pts
Secteur A : Filâtre.B - Rousseau.M,
Team Mordelles - 14910 pts
Secteur B :
Avignon.S - Désilles.A, de Mouazé - 9360 pts
Duret - Rivet, Pêcheurs des vallons - 10350 pts
1re commune : Filâtre.jp - Garin.S,
de Coësmes - 3950 pts
Concours de pêche à la truite 15 avril 2017
à l’étang de Courgeon :
Participation d’une soixantaine de pêcheurs
avec de bonnes pêches puisque plus de 65kgs de
truites ont été pêchés en 2h, le gagnant a pêché
une vingtaine de truites pour 5.640kgs.
Résultats de ce concours :
1) Legeay JC. de St Supplice la forêt - 5640 pts
2) Champcourt P de Rennes - 5140pts
3) Rouault D de Domloup - 3780 pts
4) Filâtre. J de Coësmes - 3040 pts
1er commune
Fontaine.C de Rougé, 1920pts - 1re femme
Houssais. M de Coësmes, 1500pts - 1er enfant
Initiation pêche le 6 mai 2017
à l’étang des Rochettes :
Pour cette 2e édition, la Gaule Coësmoise
organisait un après-midi d’initiation à la pêche
à la ligne avec la présence de 9 jeunes tous
très motivés encadrés par les responsables
de l’association, cette initiation s’est bien
déroulée, au programme : règlementation de la
pêche, reconnaissance des poissons, montage
des lignes, préparation des amorces, et pour
finir un mini concours pour mise en application
des différents ateliers.
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Résultats : 1 : Ramage.N - 2 : Guérif.E -3 :
Gautier.T - 4 : Tascon.M - 5 : Heinry.M - 6 :
Houssay.M - 7 : Hochet.L - 8 : Chesnel-N - 9 :
Velut.V .

Marathon du 8 juillet à l’étang des Rochettes :
Très bonne participation avec 29 compétiteurs
de la région, ces habitués ont réalisé de bonnes
pêches, la gagne se faisant avec 6.200kgs et un
total de 86 kgs a été pêché, le poisson pris a été
remis à l’eau aussitôt la pesée.
Résultats de concours :
Orhand.M de Basse Vilaine 8500pts
Baudier.L de Segré
5780pts
Duval.P
de Mordelles
2840pts
Jamois.Y de Mordelles
3780pts 1er
commune
Marathon du 9 septembre
à l’étang des Rochettes :
Très bonne participation avec 26 compétiteurs,
ces pêcheurs licenciés dans les clubs de la
région ont réalisé de bonnes pêches en cette fin
Bulletin municipal

Rappel
les plans d’eau des Rochettes, de Courgeon, de
la Rivière sont classés « eaux libres » ; Les plans
d’eau de la Charpenterie, du bois d’Anjou et de la

Vergerie sont classés « eaux closes » ;
La notoriété de nos concours nous permet d’être
autonome financièrement, elle permet également
de créer une animation au sein de la commune et
de la région.
La vente de cartes de pêche à la l’année sera
exclusivement réalisée à la salle du stade, les
dates vont seront communiqués ultérieurement. La
vente de cartes de pêche à la journée sera réalisée
à la boulangerie, à l’épicerie, au restaurant.
Nous voulons remercier :
- Les membres de la Gaule Coësmoise pour leur
implication dans le bon fonctionnement de
l’association.
- Tous les bénévoles, les sponsors, les fabricantes
de galettes et de crêpes, les personnes qui
collectent les lots.
- La commune et ses agents techniques qui
assurent l’entretien et le nettoyage des étangs
communaux.
- Les bénévoles qui se sont investis dans
l’organisation du vide grenier, cette solidarité
entre les associations permet de mettre du
beurre dans les épinards (402 euros).

Vie associative

de saison ; la gagne se faisant avec 6.620kgs et
un total de 45kgs pour 5 heures de pêche.
Résultats de concours :
Duval.P, de Mordelles - secteur A - 6620pts
Jamois.W de Mordelles - secteur C - 4660pts
Gestin.G, de UPL - secteur B - 1180pts
Filâtre.J, de Coësmes - 4080pts
Dardenne.M de Mayenne, 380pts - 1re femme
Globalement cette année 2017 aura été une bonne
année au niveau des concours, de l’initiation, des
ventes de cartes de pêche à l’année (44) dont
11 cartes jeunes et 65 cartes journalières, nous
notons également une bonne évolution de la
pêche au coup, nous pouvons aussi féliciter nos
pêcheurs locaux qui s’illustrent dans les différents
concours.
L’empoissonnement de nos concours est
conséquent il sera réalisé en fin d’année ou en
début d’année 2018.

Le Vide-Grenier, Fête Communale
Après une année
d’interruption,
le vide grenier fête communale,
réalisé
le
Dimanche
27
Août 2017 a
été, cette année
une
nouvelle
réussite avec un temps très chaud dans la
journée.
Plus de 600 exposants ont été comptabilisés
provenant principalement du grand Ouest de la
France. Certains ont même commencé à arriver
dès le vendredi.
Toutes les rues et parkings du bourg étaient
pleins, et il a été estimé plus de 15000 visiteurs.
Le comité des fêtes se félicite de l’implication de
nombreux bénévoles (226 pour cette journée)
issus de 13 associations de Coësmes.
Nous voulons dire un grand merci à toutes
et à tous, jeunes et moins jeunes pour votre
implication dans la préparation, la réalisation
et le rangement du vide grenier
Le concours de palets d’un bon niveau avec ses
29 équipes fut également une réussite.
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Malgré
les
exigences
de
sécurité imposées
par la Préfecture,
tout s’est bien
déroulé : nous
n’avons
pas
noté d’incidents
particuliers.
Le 17 novembre
2017, une rencontre avec l’ensemble des
bénévoles a permis de faire un bilan du videgrenier et de répartir le bénéfice entre les
associations participantes, la recherche contre
le cancer et le Téléthon.
Rendez-vous est pris pour le dimanche 26 Août
2018 avec tous les bénévoles disponibles.

27

Culte

Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel
Comment contacter la paroisse
• Tous les jours, sauf le dimanche un(e) bénévole  
assure une permanence au presbytère, 2 rue des
Colonels Dein, à Retiers de 10 h à 12 h.
Vous pouvez vous rendre à la permanence ou
profiter de ces horaires pour téléphoner :
02 99 43 51 43.
• Si vous souhaitez contacter le Père Daniel Boué,
curé de la paroisse, vous pouvez téléphoner au
n° ci-dessus (répondeur en cas
d’absence : n’hésitez pas à laisser
votre message, le Père Boué vous
rappellera) ou bien envoyer un
mail :
daniel.boue@wanadoo.fr
• Pour un renseignement concernant
la catéchèse, il est possible
de contacter directement la
responsable :
Thérèse Corgne : 02 99 43 58 98
ou therese.corgne@wanadoo.fr
• Les inscriptions pour un baptême ou
un mariage, les offrandes de messes,
se font directement au presbytère,
de même pour les demandes de
célébrations d’obsèques.

• Un journal trimestriel, « Église en Marches de
Bretagne », est distribué aux enfants inscrits
à la catéchèse ainsi qu’aux élèves des écoles
privées. Il est aussi à votre disposition à l’accueil
du presbytère et dans les différentes églises où
chaque famille peut se le procurer gratuitement.
Le n° de décembre présente la liste de toutes les
crèches que vous pouvez aller voir sur le secteur
de Retiers – La Guerche de Bretagne – MartignéFerchaud.

Horaires des messes du week-end

Église
Retiers

Samedi 18 h 30

Dimanche 9 h 30

Tous les samedis

Tous les dimanches
1er dimanche
de chaque mois

Le Theil
Marcillé-Robert

2e dimanche
de chaque mois
3e dimanche
de chaque mois

Essé
Thourie

3e dimanche
de chaque mois
4e dimanche
de chaque mois

Coësmes
Arbrissel
Sainte Colombe
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Dimanche 10 h 45

1er dimanche du 1er mois
de chaque trimestre
2e dimanche du 2e mois
de chaque trimestre
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L’école a huit classes cette année et totalise 174
élèves.

Horaires
lundi – mardi – vendredi :
8h45–12h00 et 13h45–16h20
mercredi et jeudi : 8h45 – 12h
Des Temps d’Activités Périscolaires sont
organisés par la mairie le jeudi après-midi de
13h45 à 16h45.
Les élèves sont répartis
de la façon suivante :
Cette année encore, les projets sont nombreux :
Afin que tous les élèves de l’école apprennent à
vivre ensemble, l’accent est mis cette année sur
les projets interclasses :
- semaine du sport mélangeant les grands et les
petits en septembre.
- semaine de l’hiver pour confectionner ensemble
des bricolages et des gâteaux en décembre.
- semaine d’arts plastiques en mars pour préparer
« la grande lessive » (œuvres exposées dans la
commune de Coësmes le jeudi 29 mars).

spectacle « le bal à Boby »
novembre 2017

Du côté de l’élémentaire :
- spectacle « le bal à Boby » le 17 novembre,
puis chorale avec tous les CE2-CM1-CM2 sur
des chansons de Boby Lapointe qui seront
présentées aux parents à la salle des loisirs le
mardi 13 février à 18h30.
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Semaine du sport -jeux coopératifsseptembre 2017

Vie scolaire

École Primaire Publique “Le Temps des Cerises”

- cycle escrime pour les CM1-CM2.
- classe de mer à Cancale au centre Virginie
Hériot du 27 au 30 mars pour tous les CP-CE1CE2.

Du côté de la maternelle :
- carnaval le mercredi 14 février .
- sortie à l’aquarium de Saint Malo.
- semaine de la maternelle où les parents seront
conviés à des séances de classe la semaine du
9 avril.
Une présentation des projets de l’année aura
lieu sous forme de portes ouvertes le samedi 9
juin, le matin de la fête de l’école.
La directrice est Madame GASTEL, disponible
le lundi et quelques mercredis pour tout
rendez-vous.
Vous pouvez inscrire les élèves nés en 2015 et en
2016 si vous souhaitez qu’ils rentrent à l’école
l’année scolaire prochaine. Pour cela, il faut
demander un certificat d’inscription à la mairie
de Coësmes, puis prendre rendez-vous avec
l’école en apportant le carnet de vaccination, le
livret d’état civil et ce certificat.
Téléphones :
École élémentaire rue Théaudière
02 99 47 73 10
École maternelle - rue des Cerisiers
02 99 47 78 60
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Vie associative

Association des Parents d’Élèves
de l’École Publique de Coësmes
L’association a pour but de représenter l’ensemble
des parents d’élèves auprès de la direction de
l’école, des enseignants ou de la municipalité de
Coësmes. Elle permet aux parents d’élèves de se
concerter sur tout objet concernant les intérêts
moraux et matériels de leurs enfants, pour au
besoin interpeller. Elle crée ou développe des
activités culturelles, sociales, ..., dans l’intérêt
des enfants.
L’association facilite tous les ans la réalisation des
projets de l’école. Ainsi l’association a participé
notamment au financement :
- des activités escalade et baseball ;
- d’un vidéoprojecteur ;
- du spectacle de Noel pour les maternelles,
- de matériel pour les nouvelles classes,
- de sorties scolaires.

En juin, la kermesse a été un moment privilégié
pour passer un bon après-midi en compagnie des
petits et grands : elle a été organisée sur le thème
de la Bretagne, en s’accompagnant de chants
bretons et des danses préparées avec les enfants.
L’association s’implique également dans la vie de
la commune et notamment au travers du Téléthon
et du Marché de Noël.

Les actions à venir programmées:
- Vente de paniers garnis pour les fêtes de fin
d’année
- Opération viennoiseries
- Fête de fin d’année le 9 juin 2018 autour du
thème de la mer qui aura été abordé tout au long
de l’année par les élèves dans les différentes
classes,
- et d’autres actions qui restent à finaliser.
Le bilan est satisfaisant et n’aurait sans doute pas
lieu de l’être sans toutes les personnes (bureau,
membres et volontaires) qui permettent de mener à
bien notre objectif. Ainsi, l’association remercie les
bonnes idées et volontés des familles de Coësmes et
Ste Colombe qui nous aident, et le renouvellement
chaque année de nouveaux parents impliqués dans
l’association. De nouveaux projets voient ainsi le
jour chaque année.
Composition du Bureau de l’APEEP
(apeep.coesmes@gmail.com)
Présidente : Stéphanie BAUDOUIN
Vice-président : Daniel PREVOT
Trésorière : Alicia DEMAY
Vice-trésorière : Virginie ÉTIENNE LEGALL
Secrétaire : Anne LACIRE

APEL du RPI Coësmes – Le Theil-de-Bretagne
L’association des parents d’élèves de l’école libre
(APEL) participe :

- à l’animation et à la vie de l’école par un
lien permanent entre les parents et le corps
enseignant,
- au financement des activités pédagogiques
et culturelles des enfants du Regroupement
Pédagogique Intercommunal du Theil de
Bretagne – Coësmes.

Les missions de l’APEL
- Accueillir les nouveaux parents,
- Être à l’écoute des parents et de leurs enfants,
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Les actions et manifestations s
ur l’année scolaire 2017-2018
L’APEL organise de nombreux événements au cours
de l’année scolaire pour encourager les relations
entre parents et collecter des fonds qui aideront à
financer les projets de l’école :
- toute l’année, le dernier vendredi du mois :
collecte de journaux et publicités
- novembre 2017 : vente de chocolats de Noël
- février 2018 : vente de brioches

Vie associative

- Être un relais d’information entre les parents qui
le souhaitent et l’équipe éducative,
- Financer pour partie les activités, voyages et
sorties des enfants du RPI,
- Organiser l’Arbre de Noël pour les enfants.

- avril 2018 : vente de saucissons
- juin 2018 : organisation d’une Zumba Party
Avec plusieurs points d’orgue sur l’année :
- octobre 2017 : réunion d’accueil des nouveaux
parents et assemblée générale
- décembre 2017 : préparation de l’arbre de Noël
pour les enfants
- avril 2018 : participation aux portes ouvertes de
l’école
- 24 juin 2018 : organisation avec les OGEC
(organismes de gestion) de la kermesse de
l’école, à Coësmes.
Les membres
Nadège BILLY, Géraldine CLÉMENT (VicePrésidente Coësmes), Stéphanie DUPONT, Mireille
HUE, Aurélie LAMOUREUX, Anita LE NARD
(Vice-Présidente Le Theil de Bretagne), Cécile
LEPAROUX (Secrétaire adjointe), Stéphanie
LEREBOURS, Emilie LOUVEL, Amélie LUCAS, Valérie
MASSE (Trésorière adjointe), Marie ORGEBIN,
Stéphanie PERRAUT (Secrétaire), Gwénaëlle
PERROIS (Présidente), Karine PILLARD, Laurence
POINSIGNON, Aline REQUET, Amélie SANSON
(Trésorière), Delphine THOMAS, Emilie TREUILLER

OGEC
Agenda :
- 19 janvier : Galette des rois,
vœux
- 7 avril : Repas antillais
- 13 avril : Portes ouvertes
de l’école
- 24 juin : Kermesse
- 26 août : Participation au vide grenier
L’OGEC centre ses actions sur les besoins de
l’école ; au cours de l’’année scolaire 2016/2017
nous avons renouvelé notre parc informatique
pour que les élèves puissent travailler leurs
connaissances en informatique et tout ce qui est
multimédia.
La structure d’accueil s’améliore constamment.
Cette année nous prenons en charge le changement
des fenêtres de la classe de maternelle coté bd
Lasne, d’autres investissements suivront.
L’année dernière nous avons sécurisé l’école pour
répondre aux exigences de la préfecture sur le
plan Vigipirate anti-intrusion.
Nous rappelons aux automobilistes empruntant
la rue de La grotte et le Boulevard Lasne d’être
très vigilants et prudents aux heures d’entrée et
sortie des classes et aux parents de respecter les
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règles de stationnement même si ceux-ci
sont exigus.
Nous profitons de cette publication pour
remercier tous les volontaires, parents
d’élèves ou non, qui nous apportent leur
soutien et leur aide tout au long de l’année.
Sans vous, nous ne pourrions offrir autant pour
notre école !
Toute aide nous est donc précieuse, même
ponctuelle, n’hésitez pas à nous suggérer
toutes nouvelles idées, elles seront toujours les
bienvenues.
Suivez notre actualité sur notre site internet :
www.ecolesdecoesmesetletheil.com
Meilleurs vœux à tous !
Constitution de l’OGEC de Coësmes
Président : Éric Janvier
Co Présidente : Perrine Berson
Co-Trésorières : Nolwenn Dutertre Laëtitia
Bourgeais et Annie Jan
Secrétaires : Clarisse Lacroix Delhia Le Parc
Joel Perrin - Patrick Boucher - Stéphane Cocault
Laurent Chenu -Julien Turpin - François Louaisil
Clémence Le Doze - Isabelle Thomas
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Vie scolaire

L’école Sainte-Jeanne d’Arc

13, rue de La Grotte

En 2016-2017, 77 élèves étaient scolarisés à
l’école Ste Jeanne d’Arc :
- 25 élèves en TPS/PS/MS avec
Marie-Aline TESSIER et Sylviane COMMUNAL,
- 24 élèves en GS/CP avec Clotilde CHEVALLIER
- 28 élèves en CM1/CM2 avec Anthony PRIEUX.
Au total, les 7 classes du RPI avec l’école Ste
Marie du Theil de Bgne rassemblaient 165 élèves.
Différents projets ont rythmé
l’année scolaire 2016-2017

Le cirque :
Chaque classe a pu expérimenter les arts du
cirque(le trapèze, le fil, le rouleau américain…)
avec les circassiens de la famille Klising.

Les élèves des différentes classes ont visité et
découvert les œuvres exposés au parc du Château
des Pères à Piré.

Une journée de la Fraternité
Comme chaque année, les élèves ont partagé une
journée de la Fraternité avec des grands-parents
autour de jeux de société puis d’une célébration.
Lors de cette célébration, les élèves ont remis les
jeux et jouets qu’ils avaient collectés au profit de
La Croix Rouge.

Des temps sportifs :
Les élèves de la classe des GS/CP ont bénéficié
d’un cycle natation à la piscine des Ondines à
Janzé.
Une semaine bien remplie mais très riche en
découvertes et expériences !
Les parents d’élèves ont pu découvrir leur(s)
artiste(s) lors d’un spectacle donné en fin de
semaine.

Des projets culturels :
Les classes du RPI ont pu participer à un projet
musique en partenariat avec le Hang’Art, l’école
de musique du pays de La Roche aux Fées.

Toutes les classes du RPI ont participé à des
journées UGSEL avec les écoles du secteur.
Cette année scolaire 2017-2018 a pour thème
« Les sciences», différentes sorties sont déjà
programmées notamment une sortie aux Jardins
de Brocéliande.
Venez découvrir notre école, lors de la soirée
Portes Ouvertes, le vendredi 13 avril !

Informations pratiques :
Les élèves ont pris part à la manifestation
culturelle « La Grande Lessive », chacun a réalisé
une œuvre qui a été exposée le temps d’un weekend.
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• Inscription toute l’année auprès de :
Mme Tessier Marie-Aline, en téléphonant
au 02 99 47 76 67
• Garderie matin et soir au sein de l’école
• Blog : wwwecolesdecoesmesetletheil.com
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La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) c’est 16
communes* et 26 539 habitants qu’elle accompagne dans leur quotidien.

Culture :
Des animations des bibliothèques : « Une p’tite
histoire passait par là » pour les 0/3 ans, « La tête
dans les histoires » pour les 3/6 ans, « Bibliothèques
en fête ». Elle prend également part à l’achat
d’ouvrages et à l’animation des 4 prix littéraires : Prix
Tatoulu pour les 7/15 ans, Prix A la Fol’ire pour les
adultes, Prix de BD adultes Kazabül, Prix Ados.
Un catalogue de livres et de ressources en ligne
(musique, vidéos, journaux…) –
A noter, le Prix Tatoulu fête ses 20 ans
Le Prix Tatoulu, prix
littéraire du Pays de la
Roche aux Fées pour les
enfants dès le CE1, souffle ses 20 bougies. A cette
occasion, les bibliothèques du Pays de la Roche aux
Fées préparent de nombreuses surprises : des auteurs
invités, des expositions, du collectage de souvenirs,
la création d’un spectacle autour des 20 ans du prix.
A commencer par un nouveau logo, rajeuni et adapté
à son nouveau public. En effet, pour la première
fois les collégiens de 4e et 3e sont aussi invités à
participer au prix. Les documentalistes des 4 collèges
de Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers ont participé
à la sélection des ouvrages et les ados, comme leurs
camarades de 6e et 5e peuvent lire les 4 ouvrages
sélectionnés dans leur catégorie et voter pour leur
livre préféré.
A suivre sur : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Le HangArt, établissement d’enseignements
artistiques communautaire du Pays de la Roche aux
Fées : cours de musique, chant et théâtre à près de
500 élèves.
La Saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées :
un programme de spectacles pour tous les goûts et
tous les publics à découvrir sur le site internet de la
Communauté de communes.
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr
Habitat : des aides pour vos projets
Le service Habitat accompagne les habitants et
futurs habitants du Pays de la Roche aux Fées dans
leurs projets immobiliers : achat, construction,
rénovation, maintien à domicile…
Permanences en alternance : le vendredi matin de
10h à 12h à Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud.
Une plateforme pour vous guider :
www.habitat-rocheauxfees.fr
Un service de Transport à la demande (TAD)
La CCPRF propose un service de Transport à la
demande. Moyennant 2 € par trajet simple (gratuit
pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés),
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vous pouvez effectuer jusqu’à 4 trajets simples par
semaine. Les personnes en insertion professionnelle
peuvent aussi bénéficier du TAD, en accord avec les
structures locales de l’emploi.
Pour toute information, adhésion et réservation
de trajets : Communauté de communes au 02 99
43 64 87 ou communaute.communes@ccprf.fr.
Dispositif ‘Pass Jeunes’ pour les 12/18 ans, un
tarif préférentiel : 2 € l’aller/retour pour se rendre
au centre aquatique communautaire ‘Les Ondines’ à
Janzé pendant les vacances scolaires.
Un minibus de 9 places à la disposition des
associations, des clubs et des communes à titre
gratuit, hormis le carburant. Sur réservation auprès
du Service transport.

Informations partenaires

La Communauté de communes à votre service

Environnement :
La CCPRF élabore
son plan climat «
Objectif Territoire à
Energie Positive ».
L’objectif de ce document est de mettre en place
une stratégie structurée sur le territoire autour des
domaines de l’énergie, de la qualité de l’air, des
énergies renouvelables et du climat.
État des lieux, diagnostic
Il s›agit dans un premier temps de réaliser un
état des lieux du territoire de la Communauté de
communes. Il va porter sur la consommation en
énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la
qualité de l’air, le potentiel de production d’énergie
renouvelable et la vulnérabilité du territoire face au
changement climatique. A partir de ce diagnostic,
des enjeux seront dégagés permettant de déterminer
les objectifs à atteindre et d’établir un plan d’action.
Mobilisation, concertation, communication
Au préalable la mobilisation des acteurs locaux et la
mise en place d’une concertation pour construire ce
plan d’action du territoire est indispensable. Déjà très
active dans le domaine de l’énergie, la Communauté
de communes souhaite solliciter de nouveaux acteurs
tels que les entreprises, les transporteurs ou encore
les agriculteurs pour construire ensemble la transition
énergétique du territoire. Pour cela, des ateliers de
concertation seront organisés durant l’année 2018
avec des axes de travail permettant d’écrire les
objectifs à atteindre et d’établir les actions à mettre
en place sur le territoire.
La Communauté de communes a également pour
volonté de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur
ces sujets en communiquant sur des actions réalisées
par la Communauté de communes et des partenaires
sur le territoire de la Roche aux Fées.
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Informations partenaires

Enfance, jeunesse :
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels
Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées
accompagne parents et professionnels de la petite
enfance dans leur quotidien : modes de garde,
contrat, apprentissages…
Matinées d’éveil à Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé,
Martigné-Ferchaud et Retiers, soirées d’échanges en
direction des parents et/ou des assistants maternels.
Les Espaces jeunes du Pays de la Roche aux Fées
travaillent en réseau : coordonnés par Marine Raguet,
animatrice du Point Information Jeunesse, ils vont
réaliser 3 projets avec les jeunes du territoire pendant
l’année scolaire 2017/2018 :
Le projet Inmoov
L’objectif est de poursuivre la dynamique initiée par la
construction d’un robot Humanoïde « Inmoov » grâce
aux outils numérique du Fablab communautaire « La
Fabrique ». Les jeunes du territoire, accompagnés par
les animateurs numériques de l’Agence départementale
du Pays de Vitré et Germaine Murzeau, intervenante
en initiation à la langue des signes, vont pouvoir
rencontrer de jeunes sourds afin de programmer
ensemble ce robot à la langue des signes française.
Pour clôre cette aventure, les jeunes présenteront un
spectacle de « SLAM » signé avec « Inmoov » qu’ils
auront monté avec l’aide de la compagnie d’artistes
« 10 doigts » qui pratique le « Chansigne » (De
Novembre 2017 à Avril 2018).
Le projet de Carte Subjective
Les jeunes sont invités à réaliser une carte subjective
de leur territoire tel qu’ils le voient et qu’ils le
vivent. Accompagnés par leurs animateurs jeunesse
et Catherine Jourdan, « artiste- psychologue », ils
pourront collecter des informations auprès des jeunes
de tout le territoire et s’impliquer dans toutes les
étapes de la réalisation d’une carte subjective. Le
vernissage de cette réalisation collective se fera en
présence des habitants et élus qui seront invités à
échanger avec les jeunes sur leurs représentations
du territoire et leurs envies pour le développer.
(Présentation du projet aux jeunes aux vacances de la
Toussaint / Réalisation de la carte en février et mars
2018 / Vernissage et vente des cartes en avril 2018)
Le projet Culture Urbaine
Lors d’un stage HIP HOP, les artistes de la compagnie
des « Boumboxers » proposeront aux jeunes des
ateliers de danse Hip Hop, Rap, Beatmaking,
découverte des coulisses. Accompagnés par leurs
animateurs jeunesse, ils pourront s’approprier
l’espace public comme lieu d’expression à travers des
réalisations de « Street Arts ». Dans le cadre de la
Saison Culturelle du Pays de la Roche aux Fées et
avec les « Boumboxers » une grande soirée « BOUM
HIP HOP » sera organisée par les jeunes pour faire
découvrir et partager la culture urbaine en famille.
(Pendant les vacances de Printemps)
Participation gratuite sur inscription auprès des
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Espaces Jeunes de : Amanlis, Brie, Coësmes, Janzé,
Martigné-Ferchaud et Retiers.
Pour tout renseignement : Marine Raguet au 06 45
61 84 84 et pij.m.raguet@ccprf.fr
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr/Y vivre/
Petite enfance/enfance/jeunesse

Sports
Engagement dans une politique sportive volontariste :
En lien avec les communes, la Communauté de
communes a élaboré un schéma directeur des
équipements sportifs à dimension intercommunale.
En 2017, trois terrains synthétiques de football ont
été installées : à Martigné-Ferchaud, Retiers et Janzé.
De même, une des salles de sports de Retiers a été
réhabilitée et une piste d’athlétisme créée à Janzé.
La Communauté de communes soutient très fortement
ces projets en prenant en charge 50% du reste à
charge de la commune dans chacun de ces projets
soit une enveloppe globale prévisionnelle de 1,86 M€.
En route vers un dispositif « Sport santé »
L’un des enjeux de la politique sportive de la
Communauté de communes est de « développer la
pratique sportive comme facteur de préservation de
la santé et de l’autonomie ». Ainsi, elle s’oriente
vers la mise en place d’un dispositif « Sport santé »
visant à faciliter la pratique sportive tant dans un
but préventif que thérapeutique. Deux dispositifs
lancés en 2018 :
« Bougez à la Roche aux Fées » qui vise à lutter
contre les méfaits de la sédentarité,
« Bougez sur ordonnance » qui vise à soigner et
accompagner les personnes en Affection de Longue
Durée afin d’éviter les rechutes et les complications.
Les professionnels de santé sont partis prenante du
dispositif.
Soutien financier de l’Office des Sports du Pays de la
Roche aux Fées. 3 éducateurs sportifs interviennent
auprès des associations sportives : formation des
bénévoles, activités physiques de pleine nature avec
les scolaires, écoles multisports à Essé, Amanlis et
Martigné-Ferchaud.
Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines,
porté par la Communauté de communes et géré
par la Société Récréa permet de bénéficier d’un
apprentissage de la natation.
En savoir plus : www.les-ondines.fr
Tourisme
Accueil touristique sur le site mégalithique de la
Roche aux Fées et animations à destination des
familles tout au long de l’année : Mercredis de la
Roche aux Fées, Fête du Solstice d’Hiver, Visites
patrimoines, Journées du Patrimoine, Off Scène…
« Mission Archéo » : une application grand public
pour comprendre le site de la Roche aux Fées
En savoir plus :
www.cc-rocheauxfees.fr/La Découvrir
Numérique
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La CCPRF accompagne les entreprises et artisans dans
leurs projets d’implantation : ateliers de la BGE Illeet-Vilaine, déploiement de parcs d’activités…

Économie et emploi
Le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux
Fées est présent à Janzé et Retiers. Il propose un
accompagnement sur mesure aux demandeurs
d’emploi. Au programme : ateliers de techniques
de recherche d’emploi, ateliers d’agilité numérique,
mise en relation de l’offre et de la demande,
webconférence…

En savoir plus :
www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de communes
sur Facebook : www.facebook.com/CCPRF

Informations partenaires

Bretagne Très Haut Débit : la Communauté de
communes accompagne et facilite l’arrivée de la fibre
optique dans certaines communes du territoire.
Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est
ouvert à tous. Doté d’outils numériques comme une
nouvelle imprimante 3D, une fraiseuse numérique,
découpeuse laser, imprimante 3D… c’est un lieu
d’innovation et de création où chacun peut venir
créer, bidouiller, observer, participer à des projets…
même avec très peu de connaissances informatiques !
Pratique : FabLab « la Fabrique » Ouvert à tous
dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte)
Tous les mercredis de 14h à 20h et les samedis
de 10h à 12h30 (hors vacances scolaires)
Espace Jeunes d’Amanlis,1 rue Jacques de Corbières.
Contact : 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

Projet 2018 : Dernier trimestre 2018, un espace de
850 m² dédié à l’économie créative et collaborative
ouvrira ses portes dans le centre-ville de Janzé
(au-dessus de La Poste). Cet espace réunira un
espace coworking, un Fablab ainsi que les services
en lien avec l’emploi et l’économie.
La Maison du développement, siège de la
Communauté de communes Au Pays de la Roche aux
Fées, se trouve au 16 rue Louis Pasteur à Retiers.
Des permanences de partenaires y ont lieu en lien
avec ses compétences : Mission Locale, Permanences
juridiques, CDAS…

*Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, Coësmes,
Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-deBretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers,
Sainte-Colombe, Thourie

Cinquantième foire… presque un demi-siècle
Les 22, 23 et 24 mars
1969, RETIERS lançait et
inaugurait sa première
foire de matériel agricole
d’occasion ; la FEMAO.
Trois personnes, Pierre
ROCTON, concessionnaire
« AROS » en fut le premier
président, Maître HARDY,
Président du Comité
des Fêtes et Constant
LETENDRE, Maire-Adjoint
osaient et lançaient ce défi d’organiser une foire
de matériel agricole d’occasion à RETIERS.
C’était une première en France. Ce fut une réelle
réussite ; près de 10 000 visiteurs dès la première
année. En 1972, trois ans après, tout le grand Ouest
était là, et bien au-delà, près de 30 000 entrées
dont 18 000 le dimanche furent enregistrées, quel
succès !
Notre agriculture était en pleine mutation.
Les tracteurs avaient remplacé les chevaux,
les moissonneuses-batteuses avaient fait leur
apparition. Il fallait produire pour nourrir
l’humanité
Au cours de ces cinquante années, nous sommes
passés des exploitations familiales aux entreprises
agricoles. Cette évolution s’est accompagnée d’une
modernisation spectaculaire, robots, internet,
smartphone, GPS…
Il a fallu et il faut sans cesse se renouveler.
Bulletin municipal

Les 16, 17 et 18 mars
prochains, nous vivrons
la cinquantième foire et
nous fêterons l’évènement
en pensant à toutes ces
personnes qui l’ont portée
en l’animant et la faisant
évoluer au fil des années.
Le comité organisateur
actuel, soutenu par
notre Communauté de
Communes au Pays de
la Roche aux Fées et la municipalité de RETIERS
poursuit cette évolution et souhaite faire de ces
trois journées une foire expo grand public à thème
où l’on vient en famille.
Le thème retenu cette année est intitulé « Drôle
de Ferme »
Vous pourrez y découvrir des animations pour
petits et grands autour de cette version bucolique
et festive : bien-être, loisirs de plein air, habitat,
logements insolites, agriculture et matériel de
collection, jardin, cuisine et gourmandises nature
pour aiguiser nos papilles.
Réservons dès maintenant ce week-end printanier
et soyons des ambassadeurs et des promoteurs
de cette foire expo qui se veut être une vitrine
économique de notre bassin de vie, territoire où il
fait bon vivre.
Vous y serez les bienvenus, nous vous attendons.
Pour le Comité organisateur
Jean Claude BLOUIN, Président
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