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Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Cet édito est l’occasion de faire un point sur les travaux qui ont été conduits 
en cette fin d’année.

Le réseau de chaleur bois communautaire desservant la salle des loisirs, Siloé, la 
Mairie, l’école primaire publique, la salle polyvalente, la salle paroissiale est désormais 
opérationnel. En début d’année la salle des sports devrait être raccordée dans le cadre d’un réseau secondaire. 
Une soufflerie sera installée pour chauffer l’espace de jeu. La voirie entre la salle des loisirs et la mairie sera 
remise à niveau par le délégataire au printemps sous réserve de bonnes conditions météo. D’ici là les tranchées 
devraient pouvoir être stabilisées.

Le nouvel espace de cantine devrait être également mobilisable. Il permettra à partir du début d’année de 
desservir les enfants du site de l’école publique impasse A Guivarc’h. Les enfants de l’école publique rue  
J. Théaudière ainsi que ceux de l’école privée seront restaurés sur le site de cantine situé au cœur du centre 
bourg.

Le nouveau trottoir route de Retiers est finalisé. Des plantations devraient être faites sur le talus.

Les maisons situées en bordure de la route de Retiers entre la Pharmacie et le monument aux morts sont 
désormais raccordées au réseau d’eau pluviale.

La CUMA nouveau prestataire de la commune a réalisé différents travaux de fauchage le long des voiries 
communales et les ponts situés en campagne ont fait l’objet d’une campagne de débouchage par les agents 
techniques.

Différents travaux de voirie ont également été réalisés en campagne notamment sur le secteur du Plessix, de 
la Gaufre, de la Théaudière, du lotissement de la Fontaine. 

Un couloir piétonnier a été matérialisé rue de la Grotte pour faciliter en particulier la circulation des scolaires.

La phase 1 de la viabilisation du lotissement des Hys est achevée.

Dans ce bulletin municipal vous avez accès par ailleurs comme chaque année au compte rendu des manifestations 
communales : fête de la musique, vide grenier, marché de Noël, Téléthon… Les services de la commune 
(bibliothèque, ludothèque, local jeune…) vous partagent leurs moments forts de l’année passée.

Les associations vous dressent un état de leurs activités et des évènements auxquels elles ont participé 
démontrant une nouvelle fois leur capacité d’investissement et de créativité.

Les écoles et les associations de parents d’élèves vous invitent à découvrir les nombreuses activités menées 
au cours de cette dernière année. 

Enfin nos artisans et commerçants vous convient à les solliciter.

En cette année d’élection municipale vous ne trouverez pas comme les autres années d’élément relatif à de 
nouveaux projets portés par la municipalité dans ce bulletin. Mais nous ne doutons pas que ce retour sur image 
sera pour vous et vos familles un moment de partage et de plaisir.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos projets professionnels, 
familiaux, personnels.

L’équipe de rédaction

Bien à vous
Luc GALLARD

Maire de Coësmes
Président de Roche aux Fées Communauté
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e Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux  
du canton de La Guerche-de-Bretagne

Dans le cadre des compétences, des missions et des 
projets dévolus aux 54 Conseillers départementaux 
d’Ille-et-Vilaine, nous, Monique Sockath et Aymeric 
Massiet du Biest, représentons le canton de La 
Guerche-de-Bretagne à l’Assemblée départementale. 
Un canton qui s’étale sur près de 664 km², ce qui en 
fait, le canton le plus étendu de l’Ille-et-Vilaine et, 
aux attentes autant diverses que variées.
Sur ce territoire rural par excellence, avec les mairies 
et les EPCI – établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (Roche aux Fées Communauté 
et Vitré Communauté), les services publics et les 
associations, les agriculteurs et les entreprises, 
les artisans et les commerçants, nous agissons 
quotidiennement pour le bénéfice des 31 communes 
et des 41 000 habitants du « Grand Canton de La 
Guerche-de-Bretagne ».
Ainsi, nous œuvrons activement pour le 
développement et l’aménagement solidaire, durable 
et équilibré du canton en nous engageant fortement 
pour :
- le soutien et l’accompagnement des habitants les 

plus fragiles, de la naissance à la fin de vie ;
- le bien-être et la réussite des collégiens (adaptation 

des collèges aux besoins…) ;
- la mise à disposition d’aides financières et 

techniques (contrats départementaux de territoire, 
dispositifs sectoriels, redynamisation des centres-
bourgs, aide au logement, soutien aux agriculteurs 
et aux associations…) ;

- le désenclavement et la mobilité (maintien et 
modernisation des services publics, accès pour 
tous à Internet et au très haut-débit, rénovation 
et modernisation des axes de circulation : routes 
départementales, 2x2 voies, ligne ferroviaire,…) ;

- la protection de l’environnement (développement 
des ENS - Espaces Naturels Sensibles, promotion de 
l’alimentation durable,…) ;

- la sécurité (soutien aux CIS - Centres de Secours et 
d’Incendie du canton,…)…

Nous vivons, à certains égards, dans un territoire 
très dynamique et aux multiples atouts mais, nous 
savons aussi que, nombreux sont les défis que nous 
devons relever en matière d’accompagnement social, 
d’autonomie des personnes, d’égalité des chances 

et de solidarité des territoires, de protection de 
l’environnement, de sécurité,… Pour cela, vous 
pouvez toujours compter sur nous pour continuer à 
travailler quotidiennement avec vous pour chacun et 
pour tous.

Canton de La Guerche-de-Bretagne  
= 31 communes réparties sur 2 EPCI !

Communes : Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-
sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, 
Domalain, Drouges, éancé, Essé, étrelles, Forges-la-
Forêt, Gennes-sur-Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, 
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, 
Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte- 
Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, (La) Selle-
Guerchaise, (Le) Theil-de-Bretagne, Thourie, Torcé, 
Vergéal, Visseiche.

Nos actions pour le Canton de La Guerche-de-Bretagne et ses communes !

Retrouvez notre actualité sur www.ille-et-vilaine.fr ;  
www.udc35.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook 

Twitter. Vous pouvez aussi nous contacter via 
l’adresse mail : 

udc35@ille-et-vilaine.fr ou en appelant  
notre secrétariat au 02 99 02 35 17. 
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Espaces jeux
Les matinées d’éveil ont lieu le mardi des semaines 
impaires au sein de l’espace jeux Tournicotons 
(impasse des cerisiers).
L’animatrice du RIPAME propose différents pôles 
d’activités pour stimuler l’éveil des enfants. L’espace 
jeux est ouvert aux enfants âgés de 10 semaines à 
trois ans (jusqu’à l’entrée à l’école) accompagnés 
d’un adulte référent : parent, assistant maternel, 
grand-parent.
Un coin bébé est installé pour permettre aux plus 
petits d’évoluer au sol avec des objets sensoriels 
(œufs sonores, hochets, balles sensorielles, miroirs, 
plumes…). Les locaux permettent aussi de profiter 
d’un bel espace de motricité avec de nombreux 
modules sur lesquels les enfants aiment tester 
leur équilibre. De nombreux jeux d’imitation sont 
également à disposition (dinette, mallette ménage). 
Garçons et filles se plaisent à rejouer les scènes de 
la vie quotidienne. Enfin, un pôle manipulation est 
régulièrement proposé au sein de l’espace jeux. Il 
peut s’agir de transvasement (riz, pâtes, châtaignes, 
glands et toute autre découverte de saison). 
Ce matin-là, l’animatrice a proposé une matinée autour 
de la saison de l’automne : bac de transvasement 
avec des marrons, des pommes de pin et collage de 
feuilles sur les fenêtres. 
Bon nombre de découvertes passent par les mains 
des tout-petits, les activités de transvasement sont 
d’excellent moyen de stimuler l’éveil des sens ! 
Les activités sont mises en place selon l’âge de 
l’enfant.

L’enfant peut ainsi aller d’un pôle à un autre selon 
ses envies/besoins. Afin de respecter le rythme de 
sommeil des enfants, l’heure d’arrivée et de départ 
est totalement libre.
Pour rappel, les matinées d’éveil en présence 
de l’animatrice du RIPAME ont lieu sur d’autres 
communes : Janzé le mardi et vendredi, Essé 
le mardi en semaine paire, Retiers le lundi, Martigné-
Ferchaud le jeudi, Amanlis le vendredi en semaine 
paire et Brie le vendredi en semaine impaire.

Pensez à vous inscrire auprès du RIPAME  
au  02 99 43 44 16 ou ripame@ccprf.fr

Le RIPAME a également une mission d’information sur 
les différents modes d’accueil auprès des futurs parents 
et parents (accueil collectif, accueil chez un assistant 
maternel et garde à domicile). Le service transmet 
également de l’information de premier niveau sur la 
contractualisation avec un professionnel de l’accueil 
individuel (contrat de travail, rémunération, aides de 
la CAF,  déclaration Pajemploi).
 
Des permanences d’accueil téléphoniques ou phy-
siques (avec ou sans rendez-vous) sont proposées à : 
- Retiers (Maison du développement) les mardis 

de 14h à 19h, le mercredi de 8h30 à 12h et les 
vendredis de 13h30 à 16h30

- Martigné Ferchaud (Maison des permanences) les 
mardis de 14h à 17h

- Janzé (Les Halles) les mercredis de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h
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Deux hommes qui ont marqué l’histoire de la commune sont décédés en 2019. Il nous a semblé 
important de leur rendre un hommage dans ce bulletin. 

Paul David
Paul David, s’est éteint le 22 septembre, à l’âge de 85 ans.
Paul David est arrivé à Coësmes en 1961 et a contribué au développement de l’entreprise qui 
s’appelle aujourd’hui VEGAM. Il a été Maire de 1977 à 2005, puis conseiller municipal jusqu’en 2008. 
Il fut également conseiller général du canton de Retiers, de 1992 à 2004.
Il a redynamisé la commune en créant de nouveaux commerces, en rénovant l’ancien presbytère 
devenu la Mairie actuelle, en réalisant le plan d’eau de Rochettes ou en agrandissant la salle des 
loisirs.
Paul David était un personnage de caractère et un battant tant dans sa vie professionnelle que dans 
son engagement municipal ou départemental.
Il laissera un très fort souvenir à tous ceux qui l’ont côtoyé durant toutes ces années où il s’est 
investi à Coësmes.

Gérard Perrin
Gérard est le fils d’Albert Perrin qui créa à Coësmes la maison de transport Perrin en 1941. Gérard 
Perrin rejoint l’entreprise familiale en 1973 et travaille avec son frère Bernard qui décèdera 
accidentellement en 1978. Rapidement Gérard Perrin spécialise l’entreprise dans le transport de 
voyageurs. Jusqu’en 1991, l’entreprise aura son siège à Coësmes, route du Theil sur l’emplacement 
du lotissement des Hys. Elle a ensuite déménagé à Janzé, au bord de la route de Rennes. Passionné 
par son travail et grâce à son énergie et à son flair il a su transformer une petite entreprise familiale 
en une grande entreprise du transport de l’Ouest. Il a notamment été un des créateurs de National 
Tours qui a contribué à démocratiser les voyages.
Nombreux sont les Coësmois qui ont voyagé dans un autocar des transports Perrin où pendant 
longtemps Gérard a aussi assuré les fonctions de chauffeur, et son épouse Monique le rôle 
d’accompagnatrice de groupes. Nombreux aussi sont ceux qui ont travaillé dans l’entreprise par 
exemple comme chauffeurs ou mécaniciens et qui peuvent témoigner la profonde humanité de 
Gérard Perrin qui a toujours pensé à ses salariés pendant l’évolution de son entreprise.
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La chaufferie bois fournissant l’énergie pour 
le réseau de chaleur a été mise en service en 
fin d’année 2019. Ce projet s’inscrit dans un 
projet plus global de trois équipements sur les 
communes de Coësmes, Retiers et Martigné-
Ferchaud. 
L’exploitation est réalisée NEMORA, filiale à 
100% de Nass&Wind énergie Verte, basée à 
Lorient à travers un contrat de délégation de 
service public d’une durée de 25 ans. 

Approvisionnement en bois 

Roche aux Fées Communauté s’appuie sur 
la filière bois-énergie pour valoriser les 
2 200 km de haies bocagères et les 2 000 ha 
de boisements forestiers de son territoire avec 
deux acteurs locaux : le Collectif Bois Bocage 
35 (collecte du bois) et l’Inter CUMA des Forges 
(déchiquetage et transport) qui participeront à 
l’approvisionnement des chaudières.
50% du bois utilisé provient de ressources 
locales bocagères.

économie d’énergie  
pour l’ensemble des trois projets

3,1 GWh de chaleur livrée aux abonnés soit 
l’équivalent de 300 logements.
Soit un rejet évité de 840 TCO²/an et une 
consommation économisée de 273 000 L de 
fioul.

Financement

Pour mettre en œuvre ce projet, Roche aux 
Fées Communauté a été accompagnée par 
l’association AILE chargée de l’animation du 
plan Bois énergie Bretagne.
Le projet bénéficie des financements du fond 
chaleur de l’ADEME, du plan Bois énergie 
Bretagne (Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine), des 
Fonds Européens du FEDER et de l’enveloppe 
Territoire à énergie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) du ministère de l’écologie pour 
laquelle Roche aux Fées Communauté a été 
labellisée en 2017.
Par ailleurs, une part du financement de 
l’opération est ouverte aux habitants du 
territoire, qui pourront ainsi être associés à la 
concrétisation de ce projet.

Pour souscrire et en savoir plus : https://
www.gwenneg.bzh/fr/nemora

Le projet à Coësmes

La chaufferie bois assure le chauffage de la salle 
des loisirs, de la Mairie, de la salle polyvalente, 
de l’école publique de la rue Julien Théaudière, 
de la salle paroissiale et de l’étoile de Siloë. 
Le raccordement de la salle des sports est en 
cours.
Pour la commune, ce projet en plus de l’intérêt 
écologique, permet de sécuriser les coûts 
de chauffage et a permis de supprimer les 
chaudières à fioul dont certaines, vieillissantes, 
entrainaient des coûts d’entretien élevés et 
auraient dû être remplacées à court ou moyen 
terme.

Remise en état de la chaussée

Les tranchées comblées ont été recouvertes 
d’un revêtement provisoire qui s’est fortement 
dégradé suite aux pluies abondantes de cet 
automne. Des travaux de reprises sont réalisés 
pour combler les plus gros trous et une réfection 
plus complète sera réalisée au printemps 
lorsque les tranchées seront stabilisées et le 
sol asséché.

Réseau de Chaleur à Coësmes
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Travaux réalisés en 2019
Voie piétonne

Un aménagement important a été réalisé route de 
Retiers, à partir du monument aux morts et tout le 
long du cimetière. Le trottoir mis en place permet 
un cheminement sécurisé depuis le centre bourg 
vers l’étang et les lotissements. En complément, 
l’entrée latérale du cimetière a été revue pour 
permettre son accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (suppression des marches). Le 
portillon a été déplacé pour se trouver face au 
passage piéton qui dessert le parking situé de 
l’autre côté de la chaussée.

Réfection voirie :

L’entretien permanent de la voirie communale 
s’est poursuivi cette année avec la réfection des 
tronçons suivants :
route du Plessis (en partie)
route de la Théaudière (en partie)
lotissement de la fontaine (en partie)
chemin de la fauverie entièrement

Débroussaillage

L’entretien de la voirie rurale (talus et fossés) 
a été effectué par la CUMA des landes et les 
accotements par nos agents.

Eaux pluviales

Le raccordement aux 
réseaux des eaux pluviales 
de la pharmacie et d’un 
appartement au niveau du 
monument aux morts par la 
société Sauvaget est en cours 
de réalisation au moment de 
la réalisation de ce bulletin.

Appartement CCAS

Un appartement situé rue de la grotte a été remis 
en état. 

Mairie et salle paroissiale

Une réfection de peintures extérieures a été 
réalisée.

Restaurant scolaire

Les travaux du restaurant scolaire se déroulent 
suivant l’agenda prévu. La livraison est prévue fin 
décembre.
Cet équipement va permettre un plus grand 
confort pour les enfants et le personnel. La 
première partie de l’année 2020 va permettre 
d’ajuster le fonctionnement de cette nouvelle 
cantine, en termes de services, d’horaires et de 
déplacements. 

Vie m
unicipale
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La bibliothèque est un lieu ouvert à tous. La 
consultation et le prêt des documents y sont 
gratuits.
En pratique
L’inscription dans une des 12 bibliothèques du 
Pays de la Roche aux Fées vous donne accès à 
toutes les bibliothèques du réseau Libellule, à 
une offre de près de 80 000 documents et aux 
ressources numériques.
Avec votre carte, vous pourrez circuler sur le 
territoire et emprunter pour une durée de 4 
semaines :
- 10 documents (livres et/ou magazines)
- 5 Cd
- 2 DVD
Grâce à une navette hebdomadaire, les documents 
réservés sont acheminés jusqu’à la commune 
de résidence du lecteur. Ainsi, quelques 4000 
documents ont transité par Coësmes via la 
navette cette année.
Sur le catalogue du réseau Libellule, vous 
pourrez consulter votre compte lecteur, réserver 
des documents, consulter des sélections, avoir 
connaissance de l’activité de votre bibliothèque. 
Mais aussi, vous abonner aux ressources en ligne 
: vidéo à la demande, formation en ligne, écoute 
en ligne, presse en ligne.
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Si vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque, la 
bibliothèque vient à vous ! Le portage de livres 
à domicile, comment ça marche ?
Toute personne rencontrant des difficultés 
régulières ou temporaires pour sortir de son 
domicile (personnes âgées, en situation de 
handicap, empêchées par la maladie ou un 
accident corporel, femmes enceintes…) peut 
sur simple demande, demander à être livré 
gratuitement, en documents de la bibliothèque.
Les prix littéraires
Le Prix Tatoulu est une spécificité du réseau 
Libellule. Il s’adresse aux enfants du CE1 à la 
3ème. Une sélection de 4 livres leur est proposé 
par niveau.
 
Le Prix Ados, pour les 13-15 ans.
Le Prix À la foli’re est un prix littéraire pour les 
adultes. Une sélection de 6 romans est à lire 
entre mars et octobre.

Le prix Kazabül est le prix bandes dessinées 
adultes créé par le réseau Libellule.

Les animations

Pour les enfants :
- Une p’tite histoire passait par là… : des 

histoires, des comptines. Découverte du plaisir 
de lire pour les enfants de 0 à 3 ans.

- Des bébés lecteurs en musique : lectures 
et musiques. Découverte du livre et des 
instruments de musique, avec manipulation, 
pour les enfants de 0 à 3 ans.

- La tête dans les histoires : tapis conté et 
lecture d’histoires pour les enfants de 3 à 6 
ans.

Ces animations sont gratuites et ouvertes à 
tous, sur inscription.

La grande lessive

Pour la troisième année, la bibliothèque a 
convié les acteurs locaux autour de La grande 
lessive, une animation mondiale qui consiste en 
une installation éphémère autour d’un thème. 
Cette année, plus de 300 réalisations ont été 
accrochées donnant à voir une belle œuvre 
collective !

Prochain étendage : jeudi 26 mars 2020. 
En serez-vous ?

Une bibliothèque de proximité

L’équipe de la bibliothèque, composée d’une 
salariée, Mari, et de 14 bénévoles, vous accueille 

Bibliothèque
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Horaires d’ouverture : 
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 10h30 à 12h30
Dimanche de 11h30 à 12h30

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

 Mars 2019 – La Grande Lessive
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pendant les permanences et participe à son 
fonctionnement.
Merci à ces bénévoles qui se mobilisent très 
régulièrement pour assurer les permanences et 
vous accueillir. 
Vous avez envie de partager votre goût pour 
la lecture ?
La bibliothèque et la ludothèque cherchent 
en permanence de nouveaux bénévoles. Votre 
mission ? Accueillir, renseigner et conseiller 
les usagers, prêter les documents, les ranger, 
participer aux acquisitions et à l’animation de 
la structure.

 

 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 10h30 à 12h30
Impasse des Cerisiers – 35134 COËSMES
02-99-47-73-96 – biblio.coesmes@yahoo.fr
Le jeu permet d’apprendre à respecter des 
règles,  à développer des stratégies, tout en 
s’amusant.
Jouer, c’est encore 
découvrir et 
communiquer.
En pratique
La ludothèque dispose 
d’un choix de plus de 
600 jeux pour tous les 
âges et pour tous les goûts : manipulation, 
adresse, stratégie, casse-tête, ambiance… 
Abonnement annuel : 20 €
Droit de prêt : 3 jeux pour 4 semaines.
Jeu sur place gratuit.
Une équipe de 10 bénévoles et Mari, salariée, 
assure le fonctionnement de cet espace : les 
permanences, l’acquisition et la préparation 
des jeux avant leur mise en rayon, la 
vérification et l’entretien des jeux, l’animation 
de l’espace et l’encadrement d’animations 
extérieures (fête du jeu, soirées jeux).
Jouons ! Moments de jeux de société en 
famille
Un jeudi après-midi à chaque vacances 
scolaires, l’équipe de la ludothèque vous 
propose de venir passer un moment convivial 
autour des jeux. Venez jouer en famille et 
passer un chouette moment de découvertes 
de jeux.
Prochain rendez-vous le jeudi 17 février de 
14h à 17h à la bibliothèque.
Gratuit. Sans inscription. Public familial à 
partir de 3 ans.
Vous avez envie de partager votre goût pour 
le jeu ?
La ludothèque et la bibliothèque cherchent 
en permanence de nouveaux bénévoles. Votre 
mission ? Accueillir, renseigner et conseiller 
les usagers, prêter les documents, les ranger, 
participer aux acquisitions et à l’animation de 
la structure. 

Ludothèque

Juin 2019 – Lectures  
par la compagnie Udre Olik

Novembre 2019 –  
Lancement du Prix Tatoulu pour les CE1  

et CM1 avec Thierry Mousset

Le coin albums pour enfant

Décembre 2019 – 
Sensibilisation  
au zéro déchet  
pour Noël avec une 
table de présentation 
réalisée par Nathalie  
et Mari et une sélection 
d’ouvrages pour faire 
ses cadeaux maison.
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Fête de la musique
Pour préparer la fête de la musique, la municipalité 
de Coësmes a proposé une initiation aux percussions 
africaines pour les enfants âgés de 7 à 16 ans le 
mercredi 12 juin dans l’après-midi.
Le vendredi 14 juin, les participants de l’atelier 
d’initiation aux percussions ont ouvert la soirée 
musicale sur la scène de la fête de la musique. Avec 
cette volonté de créer un évènement familial, convivial 
et festif, le public a pu découvrir « Warwari » une 
formation avec chants, banjo, mélodéon, violon et guitares pour faire sonner une musique dansante 
de l’Amérique francophone du Québec à la Louisiane.  La soirée s’est terminée avec le groupe 
« Tong » qui a proposé un rock fusion dont les compositions sont inspirées de Led Zeppelin et de 
Red Hot Chili Peppers.
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La Grimpette 2019
Pour réussir cette journée sportive du 
samedi 23 et dimanche 24 novembre 
2019, un comité directeur de 13 membres 
travaille à l’organisation de la course pendant 
plusieurs mois en amont, réunions de travail, 
distributions de flyers dans les courses 
environnantes, démarches administratives et 
aussi l’informatique.
Nos informaticiens ont eu un travail important 
cette année, avant, pendant, et après la 
course, c’est avec beaucoup de maîtrise qu’ils 
nous ont fourni les résultats en temps record, 
un grand merci à eux.
Mais pour ces deux jours il ne faut pas 
oublier nos 40 bénévoles qui sont répartis sur 
différentes tâches :
- Les signaleurs pour la sécurité du circuit.

- La partie informatique, la gestion des enga- 
gements avant la course, la remise des 
dossards, le pointage et saisie des classements 
après course, 

- Sur la ligne d’arrivée pour guider les coureurs 
et retirer leurs dossards

- La remise des lots, le ravitaillement
- Nos grilleurs de saucisses et vendeuses de 

crêpes et galettes    

NOS SPONSORS

Nos 35 sponsors, la réussite de cette course 
dépend bien évidement de leur participation, 
sans oublier les municipalités de Coësmes et 
Sainte-Colombe et la participation de l’office 
des Sports.

Samedi 6 avril s’est déroulé le Carnaval de Coësmes avec un concours de 
gâteaux «les fruits en musique» organisé par le Conseil Jeunesse. Quand 
les couleurs habillent les rues et se mélangent aux percussions et danses, 
c’est Carnaval ! Pour célébrer le printemps la troupe Benkadi (danses & 
rythmes africains) et Lalaline (personnage féerique sur échasses) ont défilé 
dans les rues de Coësmes. Toujours une belle occasion de se maquiller, de 
se déguiser et de s’amuser en plongeant dans le bain des confettis.
> Prochain Carnaval samedi 11 avril 2020

Carnaval
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Au fil des m
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LA COURSE

Samedi 23 novembre 
10h00 : une marche nordique guidée sur un 
circuit de 7 km où les participants ont découvert 
la nature Coësmoise .
11h30 : départ de la marche nordique 
chronométrée où 25 marcheuses et marcheurs 
ont parcouru 13 km.  
Dimanche 24 novembre 
9h45 : près de 100 adultes se sont retrouvés sur 
ce 10 km, un parcours très sélectif permettait 
aux coureurs d’effectuer 2 boucles comprenant 
une partie de course nature.
11h15 : course et marche mixtes sur un parcours 
de 3,5 ou 5 km. Une vingtaine de participantes 
et une vingtaine de marcheuses et marcheurs 
ont participé à cette course.  
Les coureurs ont passé une agréable après-midi 
et se sont donnés rendez vous pour l’édition 
2020. 

LA GADOUILLE

Nous avons organisé la troisième édition de la 
course « La gadouille » le samedi 23 février 
2019 à 18h30.
25 coureurs se sont retrouvés sur un circuit 
de 9,300 km. Cette course se déroule dans la 
bonne humeur et les participants ont apprécié 
le circuit. Dommage que cette manifestation ne 
motive pas davantage les coureurs.

PROJET 2020 :

*Modification des tarifs engagements :
- 8 euros licencié ou non licencié 10 euros sur 

place
* Modification de la course féminine :

- cette course devient une course et marche 
mixte

*Changement de la date pour la course la 
gadouille :
- 8 février 2020 à 18h30

Contact : Dominique HERRAULT  
« La Grimpette »

7, rue Neuve 35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 77 21 / 07 83 06 72 22 
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Après une année 2020 très riche avec la 
célébration du centenaire de l’armistice de 1918, 
l’année 2019 s’est déroulée plus simplement avec 
les commémorations du 8 mai et 11 novembre, 
le pique-nique annuel, et la participation 
à l’assemblée générale de l’association 
départementale. 
L’association compte aujourd’hui 40 membres 
dont 14 Citoyens de la Paix.
Vous pouvez vous aussi rejoindre l’association en 
tant que Citoyens de la Paix, pour perpétuer le 
souvenir des anciens combattants et transmettre 
leur mémoire. Il vous suffit pour cela d’adhérer 

à l’association des CATM de Coësmes et de 
participer aux commémorations.
Cette adhésion est ouverte à tous et toutes, quel 
que soit votre âge. 
Vous êtes les bienvenus à notre assemblée 
générale le 26 janvier à 10h30 salle des Sports. 
Belle et heureuse année 2020 à toutes et à 
tous !!

Jean-Pierre LEBéE
Président de l’association

jplebee@orange.fr

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

Le Conseil Jeunesse
Interview de nos conseillers jeunesse pour qu’ils 
nous parlent de leurs envies, de leurs activités au 
sein du conseil jeunesse :

Parlez-nous de vous : 

Nous sommes le conseil jeunesse de Coësmes et 
Sainte Colombe.
Nous sommes en classe de CM1-CM2 ou 6ème et 
nous nous réunissons une fois par mois le mardi 
soir de 18h30 à 19h30.

Que faites-vous :

On a nettoyé la nature, on va aussi construire 
des poubelles pour qu’il y ait moins de pollution 
(Maxence).
Moi je viens pour améliorer la vie dans la commune 
(Sacha).
Pour Nollan : c’est intéressant car nous allons 
voir les travaux dans la commune et on va voir la 
nouvelle chaufferie à rajouté Nathan.
Maelys : l’année dernière on a construit un jeu 
pour savoir qui travaillait dans la commune, et 
nous avons fait des plantations au jardin de la 
grotte.

Moi je veux aider les autres : Lya.
Amélie et Tiphaine nous accompagnent et nous 
aident.
Pour le carnaval on aimerait organiser un concours 
de vélos fleuris.
Nous sommes aussi les porte-paroles pour les 
réunions avec l’école et nos camarades.
Moi j’habite Sainte-Colombe et je veux savoir ce 
qui se passe dans la commune de mon école : Lola
On a réussi à ramasser 12 kg de déchets lors de la 
journée zéro déchet avec l’école et le local jeunes.
Au mois de juin on offre des dictionnaires 
français anglais à tous les CM de Sainte Colombe 
et Coësmes.
Pour moi le conseil jeunesse c’est un endroit où 
on se réunit et on fait des choses collectives. Moi 
je retrouve mes copains et on fait des activités 
ensemble (Naveen).
Il est 19h30 chacun note sur son agenda le 
prochain rdv avec le programme prévu : visite de 
la future cantine et de la chaufferie.
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La vie associative

Le club de football de l’A.S.R.C. compte plus de 
450 licenciés. L’école de foot représentant la 
moitié des adhérents, s’ajoute ensuite les jeunes 
de 14 à 18 ans et la catégorie Seniors/Vétérans. 
Une soixantaine de bénévoles viennent compléter 
cet effectif important. 
Cette saison il faut noter l’entrée en force des 
Féminines. Après une porte ouverte réussie 
au mois de mai dernier, c’est 43 inscriptions 
enregistrées pour cette nouvelle saison. Nous 
avons ouvert une section Seniors Féminines. Elles 
sont 7 actuellement qui s’entraînent le vendredi 
soir sur le soccer. Si vous avez plus de 16 ans 
et que vous souhaitez commencer la pratique 
du foot ou la découvrir sur une ou deux soirées, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Le club s’est restructuré tant au niveau du 
Bureau que de l’encadrement. La Présidence est 
partagée par 3 Coprésidents : Jean THéARD au 
Fonctionnement Général, Alain CORGNE au Sportif, 
Denis PELHATE à la Vie du Club. Une décision forte 
prise au sein du Conseil d’Administration c’est 
l’embauche en C.D.I. (35h.) d’un Responsable 
Technique Jeunes qui a intégré le club le 1er 

août dernier. Il a la responsabilité de l’école 
de foot, ainsi que la pratique du football à 11 
dans les catégories jeunes. Il anime les séances 
d’entraînements et coordonne l’équipe des 
éducateurs. Il est assisté par 2 Services Civiques 
et de nombreux bénévoles. Il travaille également 
en étroite collaboration avec 2 éducateurs au 
statut Technique Régional en charge du Groupe 
Senior. 

L’A.S. Retiers Coësmes à 
pour objectif principal 
cette saison, d’obtenir la 
labellisation de l’école de 
foot. Un travail de longue 
haleine enclenché la saison 
dernière qui a nécessité entre autres de créer une 
charte du club et de mener des actions éducatives 
comme le P.E.F. (Projet éducatif Fédéral).
Un grand MERCI à tous nos artisans et nos 
commerçants qui nous soutiennent fidèlement 
depuis de nombreuses années. Leur partenariat 
est très important que ce soit sous la forme du 
mécénat ou du sponsoring. Il nous permet entre 
autres d’établir notre calendrier annuel, d’investir 
dans des équipements, de financer la formation 
de nos éducateurs.
Remercions également nos Partenaires 
Institutionnels : Roche aux Fées Communauté 
à travers l’Office des Sports, les Communes de 
Retiers et Coësmes pour la mise à disposition des 
infrastructures
A noter sur votre agenda 2 évènements : la date 
du samedi 22 février 2020 pour notre soirée 
choucroute ou canard confit qui se déroulera à 
la Salle des Fêtes de Coësmes et notre tournoi 
jeunes U11 - U13 le samedi 13 juin 2020. 

Jean THéARD
Coprésident 

06 86 42 87 03
Site du club : www.asrc.bzh

Association sportive Retiers Coësmes
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Association «Les Autochtones»

Les spectacles en 2019

Le Fest Noz « Soleil en hiver » s’est déroulé 
le samedi 26 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 
11e édition du festival des autochtones s’est 
déroulée sur quatre communes du 29 mars au 
28 avril. Le programme très familial présentait 
des artistes locaux à la salle municipale de 
Retiers, au café Libraire « Papier Buvard » 
à Soulvache, à la salle Sévigné de Martigné 
Ferchaud ainsi qu’au centre bourg de Coësmes 
avec le Carnaval et les fourmidables : une 
journée de dégustation autour du four à bois 
et de musiques brésiliennes. Plus de 2000 
spectateurs ont assisté aux spectacles de 
musique, de théâtre, clown, magie et des arts 
de rue.
Un  cabaret solidaire emmené par « Ninette » et 
sa chanson française. Le 6e Cabaret d’automne 
proposait samedi 12 octobre à l’église  

St-Pierre, une soirée aux couleurs artistiques 
très variées. Strobineler magicien issu du 
territoire a présenté ses nouveaux tours, tandis 
qu’un concert étonnant de hang débutait la 
soirée. Près de 100 spectateurs ont apporté des 
jouets neufs qui sont distribués par les Restos 
du Cœur pour le Noël d’enfants défavorisés.
Au marché de Noël, des artistes de l’association 
ont travaillé sur la réalisation du traîneau du 
Père Noël qui s’est arrêté à Coësmes ce 23 
novembre.

Les ateliers en 2019

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 
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 « L’art est l’expression  
    de notre humanité »
Par la diversité des activités qu’elle propose, l’association  
« Les Autochtones » souhaite participer au développement 
d’un accès à la culture pour tous, et valoriser la créativité chez 
chacun.
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le premier mardi soir de 
chaque mois. Un moment 
de « recréation » où 
l’expérience artistique 
devient une expérience 
humaine profonde.
Autour de l’utilisation 
des arts plastiques, trois 
ateliers familles ont été 
proposés sur la commune.

En 2020

Notre association 
continue d’accroître ses 
propositions, avec pour 
l’année à venir de nouveaux ateliers famille 
où l’on retrouve l’envie de faire ensemble, de 
découvrir des activités éducatives, ludiques, 
qu’on pourra refaire en famille. Venez partager un 
moment convivial dans lequel chacun trouvera sa 
place.

Calendrier  
des prochaines activités culturelles 

ATELIERS
• Ateliers d’initiation aux arts plastiques prévus 

pour les 6 à 10 ans, le samedi matin 10h-12h : 
11 janvier – 1er février - 7 mars / 4 avril - 
16 mai - 6 juin / Inscriptions à la séance ou 
au trimestre

• Ateliers adultes « jeu des matières », le mardi 
soir de 18h45-20h15 : 7 janvier - 4 février - 
3 mars / 7 avril - 5 mai - 9 juin / Inscriptions 
au trimestre.

• Ateliers famille le samedi matin de 10h à 12h. 
C’est aussi l’occasion idéale de rencontrer 
d’autres parents et d’autres enfants, d’échanger 
et de communiquer.

SPECTACLES
• Fest Noz « Soleil en hiver » le samedi 25 janvier 

à la salle des loisirs. Une soirée spectacle 
autour des musiques traditionnelles bretonnes, 
avec initiation danse pour tout public.

• 12e « Festival des Autochtones » du 11 au 25 
avril, avec des spectacles interprétés par de 
talentueux artistes locaux professionnels.

• 7e « Cabaret d’automne » au mois 
d’octobre : des spectacles pour 
le Noël d’enfants défavorisés, en 
partenariat avec les Restos du 
Cœur.

Actualités, informations et renseignements :
Sur le site internet 

www.lesautochtones.asso35.fr 
Par mail lesautochtones@yahoo.fr
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Bistrot Lab’, pourquoi ?

Le Bar Tabac de Coësmes est fermé depuis 
2016. Né en 2017, l’association « Bistrot Lab’ » 
porte le projet d’un café associatif, culturel et 
solidaire dans la commune de Coësmes pour 
créer un lieu de mixité générationnelle et 
sociale, un lieu où il fait bon vivre, accueillant, 
de solidarité et de partage.

Qu’est-ce qu’un café associatif ? 

La volonté est d’animer un tiers-lieu convivial, 
où les habitants peuvent se rencontrer 
régulièrement, autour d’activités diverses 
qui conviennent à chacun, afin de gagner en 
qualité de vie, de lutter contre l’exclusion, 
de rompre l’isolement et les barrières entre 
générations.
Suite à nos enquêtes, nous avons fait le choix 
de développer autour de l’offre de bar, quatre 
catégories d’offres socioculturelles :
• Sociale (activités intergénérationnelles…)
• Culturelle (spectacles, expositions, ateliers 

cuisine…)
• éducative (ateliers numérique, ateliers 

parentalité…)
• Solidaire (jardin partagé, cabane à dons…)
Nous souhaitons que notre projet profite :
• à la population toutes générations 

confondues, en proposant des services et 
animations variés, 

• aux commerces de la commune, en revitalisant 
le bourg de Coësmes et le rendant ainsi plus 
attractif, 

• à la collectivité par l’accessibilité pour tous 
d’un lieu favorisant le développement de la 
cohésion sociale et du bien “vivre” ensemble, 
par l’accès facilité à de nombreux services, 

• aux associations par la mutualisation de 
moyens humains et matériels, projets 
communs, lieu ouvert, 

• aux structures sociales et médico-sociales 
par la proposition d’un lieu d’accueil, des 
projets communs, 

• aux producteurs locaux (en tant que 
fournisseurs),

• aux travailleurs indépendants par la 
possibilité de travailler en coworking.

Ainsi l’association s’adresse à un public varié 
d’un point de vue géographique (Coësmes, 
le Pays de la Roche aux Fées mais aussi les 
communes limitrophes du Pays des Vallons 
de Vilaine), et par la diversité des activités 
proposées.

Bistrot Lab’ c’est donc :

Un bistrot, un lieu de rencontres et d’échanges, 
et c’est aussi un « laboratoire d’idées », un 
lieu imaginé pour et par la population. Nos 
offres sociales et culturelles pourront évoluer 
en fonction des propositions et des attentes 
des publics, afin de laisser la possibilité aux 
habitants d’être acteurs de leur quotidien et de 
la vie du bistrot. 
L’ensemble de ce projet porte une vision 
collective, coopérative et bienveillante.

Comment sommes-nous organisés ?

« Bistrot Lab’ » est une association collégiale, 
ce qui implique l’absence d’organisation 
hiérarchique au profit d’une plus forte 
responsabilisation de l’ensemble du Conseil 
Associatif : pas de bureau classique avec 
président, secrétaire, etc , mais un Conseil 
Collégial.
Nous organisons nos actions sur les différents 
sujets par un fonctionnement en commissions : 
« Exploitation », « Finances », « Richesses 
humaines », « Anim’actions », « Bistrot 
Mobile », « Cabane à dons ».   
Les membres de l’association se réunissent 
selon leurs souhaits de participation dans 
les différentes commissions. Au besoin nous 
organisons des réunions complémentaires pour 
partager auprès de tous l’avancée des différents 
projets ; ce sont les réunions du CABL : Conseil 
Associatif Bistrot Lab’. Enfin, de nombreux 
travaux sont effectués en télétravail, grâce à 
un espace numérique partagé.
Au total, une soixantaine de bénévoles 
travaillent actuellement, pour ou autour du 
projet. 

Café Associatif - Culturel - Solidaire à Coësmes
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D’autre part, « Bistrot Lab’ » a construit des 
partenariats avec d’autres personnes ou 
structures qui s’impliquent pour que le projet 
aboutisse. Ainsi « Bistrot Lab’ » peut :
• Enrichir ses actions
• Impliquer d’autres acteurs dans la mise en 

œuvre des projets
• Avoir des relais et sensibiliser davantage de 

public
• Découvrir des financements mobilisables en 

compléments des financements traditionnels
Ces partenariats permettent de financer 
notamment un poste de chargé de 
développement ainsi que les formations prévues 
en 2020.

Où en sommes-nous ?

Nous en sommes à la phase de préparation de 
l’ouverture au public de l’établissement. 
Depuis la création de l’association, et jusqu’à 
l’ouverture de l’établissement, cette phase a 
pour objectifs :
• d’évaluer les besoins auprès de la population 

afin de construire et proposer des activités 
qui répondent à ces besoins, 

• de répondre aux appels à projet et construire 
des partenariats, 

• de se faire connaître en allant à la rencontre 
des habitants du territoire avec une version 
itinérante du projet : c’est la création de 
« Bistrot Mobile »,

• de proposer des activités économiques, 
sociales, culturelles et solidaires, qui se 
déroulent en dehors de l’établissement.

Plusieurs activités sont actuellement 
proposées :
• participation à des évènements avec «Bistrot 

Mobile» : Carnaval, marché de Noël et vide 
grenier de Coësmes, les mercredis de la Roche 
Aux Fées à Essé, le salon gestion du stress 
à Martigné Ferchaud, le Festilab à Amanlis…

• animations autour du « Jardin partagé »,
• « La cabane à dons »,
• ateliers numériques pour mieux appréhender 

son ordinateur, tablette, smartphone 
• rallye en famille, entre amis, rencontres 
autour des jeux d’échecs… 

Concernant le local, le Centre Communal 
d’Action Sociale a acheté le bâtiment situé 1 
rue des Ardoisières fin mars 2019. Les travaux 
sécurité et accessibilité (ERP) se dérouleront 
début 2020, et sont pris en charge par le CCAS. 
Cette phase est encadrée par une convention 
de mise à disposition des lieux par le CCAS.
En prévision de l’ouverture au public, les 
activités de l’association se concentrent sur la 
préparation de l’exploitation de l’établissement 
ainsi que sur certains travaux d’aménagement 
du local sous formes de chantiers participatifs 
pris en charge bénévolement par les adhérents 
de l’association.

Nos objectifs pour 2020

2020 sera l’année de l’ouverture au public de 
l’établissement. 
Nous souhaitons une ouverture au public en 
printemps 2020, quand les travaux de sécurité 
et d’accessibilité seront terminés, ainsi que les 
chantiers participatifs prioritaires.
L’exploitation de l’établissement sera encadrée 
par un bail de location gérance. La préparation 
de l’exploitation de l’établissement est en cours 
et les horaires d’ouverture ne sont pas encore 
fixés. Nous envisageons des plages d’ouverture 
fixe, durant lesquelles le bistrot sera tenu par 
des salariés, ainsi que des plages d’ouverture 
« élastique » où le bistrot sera tenu par les 
bénévoles qui le souhaitent.
Ainsi, au 1er semestre 2020, une formation 
« J’apprends à tenir un bistrot » est organisée, 
sous forme de cinq modules. Le premier module 
aura lieu en février 2020. Cette formation 
s’adresse aux bénévoles de l’association qui 
souhaitent tenir le bistrot, aux membres 
d’autres associations du territoire, ainsi qu’à 
toute personne qui envisage de candidater pour 
le poste de salarié. L’inscription est gratuite 
pour cette formation qui est financée avec 
l’aide du département.
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Nous contacter : contact@bistrotlab.fr  - 06 13 61 56 84  
Pour suivre notre actualité : www.bistrotlab.fr

Des animations socioculturelles pourront être 
organisées ponctuellement dans le local avant 
l’ouverture. Tant que les travaux de sécurité et 
d’accessibilité n’ont pas été réalisés, pour des 
raisons d’assurances, ce type de manifestations 
s’adresse uniquement aux adhérents. Donc 
pas de problème pour participer, il vous suffit 
d’adhérer à l’association ! Le prix de l’adhésion 
est libre. C’est à partir de l’ouverture au public 
que notre offre socioculturelle complète sera 
proposée au grand public.
Afin d’être au courant des évènements à venir, 
notre site Internet est régulièrement mis à 
jour. D’autre part, des communications écrites 
sont également distribuées ou affichées devant 
le local.

Envie d’adhérer au projet ?

« Bistrot Lab’ » souhaite associer au projet 
toutes les personnes désireuses de redonner 
vie à un tel établissement, lieu imaginé pour et 

par la population. « Bistrot Lab’ » est ouvert à 
toutes et tous. Vous êtes libre de vous impliquer 
selon vos envies et vos disponibilités : vous 
pouvez participer ponctuellement aux actions 
organisées ou agir plus régulièrement dans une 
commission. 
Un temps d’accueil pour les nouveaux adhérents 
est proposé :
le dernier mardi de chaque mois à 20h15 

dans le local du bistrot,
 1 rue des ardoisières à Coësmes

Cette rencontre a pour objectifs de faire 
connaissance et de vous faire connaître 
l’organisation de l’association, les commissions, 
les activités. 
Si vous souhaitez adhérer, c’est avec plaisir 
que nous nous rencontrerons lors de ce 
temps d’accueil. Toutes les personnalités, 
compétences et envies sont les bienvenues ! 
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Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié termine l’année 2019 avec 
beaucoup d’activités afin que ces adhérents ne 
s’ennuient jamais. 
L’assemblée générale du 24 janvier a procédé à 
l’élection du tiers sortant, M. BOITEL Jean-Louis 
a rejoint notre association pour 2 ans, Mme HENRY 
Marie-Paule, Mme PELTIER Claudine et M. FREIN 
Prosper ont été réélu. Mme COCONNIER Nicole a 
été élue en tant que nouveau membre du conseil 
d’administration.

AU FIL DE L’ANNéE

En 2019, nous avons participé à 2 concours de 
belote Interclub dont un communal, 2 concours 
de palets Interclubs et un concours communal. 
Un concours de Belote a été organisé au profit du 
Téléthon en partenariat avec l’ACCA et CATM avec 
la participation de 118 équipes et un bénéfice de 
1 108 e. 
Côté restauration, nous avons mangé à l’Angélus 
à 3 reprises et nous avons organisé un repas 
d’automne qui rassemble les membres de 
GéNéRATION MOUVEMENT à Retiers avec 430 
personnes.
Parmi nos activités en progression le jeu de tarot 
réunit 10 adhérents à toutes les rencontres.
Pour ce qui concerne les sorties 2019, nous 
sommes allés aux floralies de Nantes au mois 
de mai, voir le spectacle de Marie GUERZAILLE 

à SAINT-CARADEC(22) et à la journée des 
vendanges à BRISSAC-QUINCE(49).
Notre Club a profité en juin d’une semaine senior 
à Saint-Germain-du-Mont-d’Or dans le RHôNE-
ALPES ainsi qu’un autre séjour à Vernet-les-Bains 
(66).

LE PLANNING DE 2020

• AG et élection du tiers sortant le 23/01/2020 
avec Galette des Rois.

• 18e Anniversaire de la Marche le 03/02/2020. 
Cette activité très prisée puisqu’elle rassemble 
20 à 25 personnes tous les lundis matin.

• Le Repas de Printemps le 28/03/2020.
• 7 bals populaires sont prévus.
Tous  les 2e et 4e jeudi du mois rencontre des 
adhérents à 13h30 à la salle des loisirs,
Une semaine Seniors à Thionville en Lorraine du 
6 au 13 juin 2020.
Une Semaine Seniors dans un village de vacances 
à Saint Sauves en Auvergne du 12 au 19 septembre 
2020.

NOUVELLE ACTIVITé / LE JEU DE BOWLING

s’effectue à Vitré avec 4 sorties par an.

L’adhésion reste à 13 € l’année et comprend toutes les activités.
Les membres du bureau du club de l’amitié répondent de la garantie d’un accueil chaleureux  

pour les nouveaux adhérents au sein de notre association. 
Meilleurs Vœux de Bonheur et de Santé à tous.

Votre Président BOULET Louis.

Vous aimez dessiner et peindre, venez partager 
votre passion avec les adhérents de l’association 
culturelle au pays des ardoisières.
Vous êtes débutant ou vous pratiquez déjà, 
l’association est là afin de partager la pratique 
du dessin et de la peinture et d’échanger sur ces 
thèmes.
Dans une ambiance conviviale, les débutants 
seront pris en charge par les plus expérimentés.

Pour plus de renseignement, en 
cas de doute, venez participer à 
une séance gratuite.
L’atelier est ouvert tous les 
mardis.
Renseignement au 
06 75 68 03 47 - M. BAZIN
Bonne et heureuse année 2020 à 
toutes et à tous.

Association culturelle au pays des Ardoisières
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e Les marcheurs Co et Moi
Rappelons que tous les quinze jours, l’Association 
“Les Marcheurs Co et Moi” propose le dimanche 
des randonnées pédestres à tous ses adhérents et 
autres participants.
N’hésitez pas à contacter la présidente Catherine 
Avrillaud pour de plus amples renseignements.
Les rassemblements ont lieu à la salle des sports 
de Coësmes à 13h15 pour un départ à 13h30. 
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. Chaque randonnée se termine par un 
moment convivial autour d’un goûter.
La cotisation annuelle est fixée à 15€ par membre 
et 2€ par randonnée pour les personnes non 
adhérentes à l’association.

Quelques dates à retenir pour l’année 2020 :

• Dimanche 10 mai à Iffendic la base de loisirs 
de Trémelin, départ de Coësmes 8h30

• Dimanche 14 juin, Dinard, départ de Coësmes 8h
• Dimanche 28 juin, Dinan, départ de Coësmes 8h
• Dimanche 12 juillet, Ploërmel, le Lac aux Ducs, 

départ de Coësmes 8 h 
• Dimanche 23 août, Lizio l’univers du poète 

ferrailleur
• Samedi 24 octobre, Assemblée Générale
• Mardi 29 décembre, Illuminations à la Gacilly

Pour tous renseignements
Présidente de l’association
Catherine AVRILLAUD 
adresse mail : jncot.avrillaud@yahoo.fr
Téléphone : 06 04 06 92 15

L’édition 2019 du vide-grenier de Coësmes s’est 
déroulée le 25 août sous un beau soleil et dans 
une très bonne ambiance. Plus de 700 exposants 
avaient envahi les rues de Coësmes dès l’aube 
(et même avant pour certains). Il est difficile 
d’estimer le nombre total de visiteurs, mais tous 
les parkings étaient complets et les rues noires 
de monde laissent à penser que des records ont 
sans doute été approchés ou battus.
Grâce aux nombreux bénévoles, cette affluence 
a été gérée sans incidents et vendeurs badauds 
ont semblé très satisfaits de leur visite dans 
notre commune.
Pour donner une idée de l’ampleur de cet 
événement, il est utile de donner quelques 
chiffres. Le vide-grenier 2019 c’est :
- 253 bénévoles pour plus de 2000 heures de 

travail au profit de 14 associations.

- 32 fûts de bière et 1000 bouteilles de soda
- 3000 saucisses, 3000 galettes et 4000 crêpes.
- 120 kg de frites.
- 34 équipes au concours de palets.

Cette manifestation a permis de distribuer près 
de 8000 € aux associations participantes, ainsi 
qu’à « Courir pour la Vie » et le Téléthon. Le bilan 
de l’édition 2019 et la remise des chèques aux 
associations se sont déroulés le 15 novembre 
2019 à la salle des loisirs. Un repas réunissant 
près de 200 personnes a terminé cette soirée 
dans une ambiance amicale.
L’association tient à remercier l’ensemble des 
bénévoles, la commune de Coësmes pour 
son soutien et les personnels communaux 
qui contribuent tous à la réussite de cette 
manifestation d’une ampleur considérable pour 
une commune de notre taille.
Nous vous donnons rendez-vous pour le 
dimanche 30 août 2020 et comptons sur vous.

Vide-grenier
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La Gaule Coësmoise en 2019
Marathon du 30/03/2019

Une fois de plus, la Gaule Coësmoise a conquis les 
pêcheurs avec une très bonne participation de 20 
équipes de deux pêcheurs. Ces 40 compétiteurs, 
la plus part licenciés dans différents clubs de la 
région avec pour certains un niveau très élevé 
dans la compétition, sont venus titiller des 
poissons encore un peu frileux avec de très bon 
résultats : la gagne étant réalisé avec 14,840 kg 
de poissons et 102 kg pris au total pendant 
ces cinq heures de pêche. Aussitôt la pesée, la 
totalité des prises a été remise à l’eau.  
Le classement général :
JAMOIS Wilfried- DUVAL Patrice, 
Team Mordelles compétition ...........................14840 pts
MONTAROUP Alain – GIROT Xavier, 
Sportifs Rennes................................................................126100 pts
DALIGAUT Pierre – DARDENNE Martine 8080 pts

Concours de pêche de truites de Coësmes  
du 13/04/2019

Pour la première fois, l’étang de la rivière à 
Coësmes, a été choisi pour notre concours de 
truites. Ce nouveau site a séduit les pêcheurs 
avec 76 participants. Une centaine de kg y avait 
été déversé dont une trentaine de spécimens de 
plus d’un kg. Venant des communes avoisinantes, 
ces pêcheurs se sont fait plaisir pendant 
2 heures malgré des températures très fraîches. 
Une dizaine d’enfants y a aussi participé, très 
attentionnés à leur lignes… De bons résultats 
avec 50 kg de poissons pris en 2 h. la gagne a 
été réalisé avec 2850 points. L’après-midi s’est 
terminée en pêche libre ou une trentaine de 
truites a été prises ;

Palmarès :  
Hommes
BRUNEAU Vincent, Retiers ......................................2850 Pts
ROUAULT Didier, Domloup .......................................2215 Pts
LEGEAIS Jean-Charles,  
St-Sulpice-la-Forêt..............................................................2125 Pts
Femmes
FILATRE Marie-France, Coësmes ......................1030 Pts
Enfants  
AMOCE Enzo, Coësmes ......................................................1556pts

Initiation jeunes du 4 mai 

Pour la quatrième année une après-midi 
d’initiation de la pêche au coup était organisée par 
la Gaule Coësmoise pour les jeunes. 7 candidats 
s’étaient inscrits, pour découvrir d’abord les 
différentes étapes pour l’apprentissage de la 
pêche.
Tous ces jeunes, très attentifs aux conseils des 
responsables de la Gaule Coësmoise étaient 
satisfaits de leur après-midi, et attendaient avec 
impatience la remise des lots aux lauréats
Palmarès :  
Durand Karl ........................................................................................680 pts
Gautier Théault ............................................................................350 pts
Houssais Mathis ..........................................................................180 pts
Desille Maélane ............................................................................120 pts
Ramage Neven ...............................................................................120 pts
Jamois Lylas (3 ans) ............................................................120 pts

Marathon du 8 juin 2019

Très bonne participation avec 31 pêcheurs 
cette fois individuellement. La pêche a été 
un peu compliquée, certainement à cause des 
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e conditions climatiques exécrables des derniers 
jours. Malgré tout de bons résultats, la gagne 
étant réalisé avec 6,110 kg de poissons. Il faut 
noter la performance du jeune Louis Hochet, qui 
a osé se confronter à des compétiteurs de haut 
niveau avec la gagne de son secteur et la 3eme 
place au général ! 45 kg ont été pris au total 
pendant ces cinq heures de pêche. Aussitôt la 
pesée, la totalité des prises a été remise à l’eau.  
Le classement général :
Secteur.1 – JAMES Franck, Anjou ................6110 pts
Secteur.3 – FRAUD Yvan, 
Team Mordelles compétition................................5100 pts
Secteur.2   HOCHET  Louis   
Coësmes  1er jeune ..............................................................1320 pts

Marathon du 7 septembre 2019

Ce samedi, la Gaule Coësmoise organisait 
son dernier marathon de pêche au coup de la 
saison 2019 avec une très bonne participation 
de 27 pêcheurs. Ces 27 compétiteurs, se 
sont confrontés pendant 5 heures, avec de 
bons résultats, la gagne étant réalisée avec 
6690 points et  60 kg pris au total. Aussitôt la 
pesée, la totalité des prises a été remise à l’eau.  
Le classement général :
Secteur.3 – MELAINE Olivier, 
team Mordelles compétition ................................6690 pts
Secteur.1 – POUCHAIN Philippe, 
team Mordelles compétition ................................5550 pts
Secteur.2 - RIVET Jean-Luc, 
team Sud Vilaine ...................................................................1950 pts
Secteur.3 - JAMOIS Yoann, team Mordelles
compétition, 1er commune .....................................5450 pts
1er jeune : HOCHET Louis - COËSMES ...........540 pts
Au final, une très bonne saison de pêche avec 
60 cartes annuelles (35 eaux libre, 6 eaux closes 
et 19 cartes jeunes) et une stabilité des cartes 
journalières (39).
Et de très bons résultats de nos différents 
concours de pêche avec une bonne évolution de 
la pêche au coup et aussi une motivation plus 
importante des jeunes pêcheurs !

L’empoissonnement sera réalisé en fin d’année 
2019.

Rappel :

Les plans d’eaux des Rochettes, la rivière et 
Courgeon, sont classés eaux libres, la Vergerie, le 
Bois d’Anjou et la Charpenterie sont eaux closes.
La notoriété de nos concours est connue au niveau 
régional, elle nous permet d’être autonomes 
financièrement et créée des animations au niveau 
de la commune.
La vente des cartes de pêche pour la saison 2020, 
se fera aux permanences salle du stade à des dates 
qui vous seront communiquées ultérieurement. 
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 19 
janvier à la salle des loisirs à 10 h00
Nous voulons remercier :
Les membres de la Gaule Coësmoise pour leur 
implication dans le bon fonctionnement de 
l’association
Pierre LAUGLE pour ses 17 années passées à la 
présidence de la Gaule Coësmoise
Tous les bénévoles, les sponsors, les fabricantes 
de galettes, les personnes qui collectent les lots.
La commune et ses agents techniques qui 
assurent l’entretien et le nettoyage des étangs.
Les bénévoles qui s’investissent dans 
l’organisation du vide grenier.
Louis HOCHET avec l’équipe  LINDER - LAFOND 
champions du monde 2019
Notre jeune recrue, Louis HOCHET, lors de la 
Garbo Cup Breizh (compétition de pêche au 
coup) qui avait lieu à Martigné-Ferchaud les 14 
et 15 septembre, a eu le privilège de découvrir 
les équipes « Garbolino » dont les champions du 
monde, Stéphane POTELET et Stéphane LINDER. 
Ce dernier s’est montré plus que généreux en 
offrant à Louis la moitié de sa dotation ce qui a 
donné l’envie à certains autres compétiteurs de 
faire la même chose !
Pour ce nouveau jeune pêcheur, c’était Noël 
avant l’heure !!!   Félicitations.

Pour la Gaule Coësmoise - Christian JAMOIS



Mémento utile
Santé social
A.D.M.R
1 place Herdorf RETIERS
Tél. 02 99 47 79 96
Assistante sociale
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
Marilyne BEAUDOUIN
Florence ROBERT
Hélène NEVEU
12, rue des Ardoisières
Tél. 02 99 47 73 16 + 06 26 77 28 77
Maison médicale de garde
Centre Hospitalier de Janzé 
rue Armand Jouault
Tél. 02 99 43 44 45
Le samedi de 12h00 à 20h00
Dimanche de 8h00 à 20h00.
après minuit, appeler le 15.
Clic
infos et conseils vers personnes 
âgées ou en situation de handicap
Tél. 02 23 55 51 44

Services publics
Mairie
14, haute rue - Tél. 02 99 47 72 04

E-mail : mairiecoesmes@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30

Permanence du Maire : le mardi et le samedi matin sur 

rendez-vous.

Bibliothèque de Coësmes
Impasse des cerisiers - Tél. 02 99 47 73 96

E-mail : biblio.coesmes@yahoo.fr

Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30,  

mercredi de 10h00 à 12h00, samedi de 10h30 à 12h30  

et dimanche de 11h30 à 12h30.

Ludothèque
Impasse des Cerisiers  
Tél. 02 99 47 73 96 ou 06 18 30 20 51 (heures d’ouverture)

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 10h00 à 12h00, samedi de 10h30 à 12h30.

Espace Jeux
Impasse des Cerisiers
Tél. 02 99 47 72 04 (Mairie) 

Espace Jeunes
Salle polyvalente (face Mairie)

Animatrice : Amélie VIEL 06 24 07 22 27

- En période scolaire tous les vendredis de 18h à 22h.

- Pendant les vacances scolaires, ouvert 1ère semaine des 

vacances . 
E-mail : coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com

Facebook: Espace Jeunes Coesmes

Agence postale communale

5, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 05 69

Horaires d’ouverture : 
- le lundi et le vendredi  de 14h30 à 17h00

- le mardi   de 14h30 à 18h30

- le mercredi et le samedi de 09h00 à 12h00

- Fermée le jeudi   

Cantine
Salle des Loisirs et Impasse des Cerisiers

02 99 47 72 04 cantine@coesmes.fr

Urgences 
- Gendarmerie.......................... 17 

- Gendarmerie de Janzé............. 02 99 47 03 18

- Sapeurs Pompiers................... 18

- SAMU................................... 15

- Centre anti-poison de Rennes... 02 99 59 22 22

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

écoles Publiques
Directrice : Madame GASTEL

école maternelle et Direction
12, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 78 60

école primaire
1, rue Julien Théaudière - Tél. 02 99 47 73 10

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

Déchetterie
SMICTOM de Retiers : 06 87 78 27 14
Route de La Guerche-de-Bretagne à Retiers :
Horaires : lundi : 10 h - 12 h
mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
vendredi : 14 h - 18 h 
samedi : 9 h - 18 h et 14 h - 18 h
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uest
ASSURANCES

vous garantir
la meilleure
solution.

Courtage en assurances
Complémentaire santé,

prévoyance, épargne, retraite
Professionnels et Particuliers

Alexandre GENOT

30, rue des Roseaux
35134 COËSMES

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

N° Orias : 14005681

BARBEDETTEPascal
BARBEDETTEEURL

02 99 47 70 44 - 06 26 08 47 05

35134 COËSMES
40 bis, rue des Cerisiers 

pascal.barbedette0107@orange.fr

Peinture - Revêtement sols/murs 

Ravalement - Isolation intérieure

Cloison sèche - Vitrerie

PAscAl

RESTAURANT
menu du jour

banquets
mariages

Accès handicapés

Espace jeux

02 99 47 76 98Anita & 
Dominique 

ROLLAND

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

Fermé les mardi et mercredi après-midi

Pose salle de bains
         cuisine, dressing

02 99 47 70 15

• Couvreur
• Zingueur

• Démoussage
• Rénovation
• Ramonage

Mail : pascall.evin@orange.fr

ARTISAN

5, boulevard Lasne - 35134 COËSMES

sarl ÉVIN Pascal

Pépinière CAMPANULE

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

Production de plantes vivaces
Spécialités : 

Campanules, Géraniums, Echinaceas, Anémones
Vente au détail à la pépinière sur rendez-vous

Vente par correspondance

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

La Noë. 35134 Coësmes

sarlviaud@outlook.fr

06 60 26 64 80
02 99 43 41 51

iaud
SARL
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Anne VIAUD
Secrétaire indépendante

    La Noë 35134 COËSMES

   06 62 87 53 05 

    anneviaud@outlook.com

    SARL Assistance-Flexibilité-Gestion

SARL

Assistante
Flexibilité
Gestion

Pour les 
Particuliers
et les
Entreprises

Anne VIAUD
Secrétaire indépendante

    La Noë 35134 COËSMES
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    anneviaud@outlook.com

    SARL Assistance-Flexibilité-Gestion

SARL

Assistante
Flexibilité
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Pour les 
Particuliers
et les
Entreprises



Contactez le professionnel
sur Coësmes au…

Votre agent immobilier@Domicile

06 25 76 27 97

AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

Toutes prestations et destinations

Véhicule 9 places
24h/24 • 7j/7

06 73 62 44 19

35134 COËSMES

Gil Taxi

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
2, rue des Ardoisières

35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 76 36

Siret : 820 957 520 000 19

Un bien immobilier
à vendre !

• Déconstruction tous types de bâtiments
• Terrassement (micro station, bac à sable, assainissement)
• Maçonnerie neuf et rénovation

Email : sarl_gaubert@orange.fr
Losil - 35134 COËSMES

SARL GAUBERT
06 20 39 54 56

09 50 63 04 75     06 84 65 23 93

Ann CoiffureJO
Coiffeur - Visagiste - Coloriste

Un Temps pour Soi

02 99 477 075

Contactez le professionnel
sur Coësmes au…

Votre agent immobilier@Domicile

06 25 76 27 97

AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

Toutes prestations et destinations

Véhicule 9 places
24h/24 • 7j/7

06 73 62 44 19

35134 COËSMES

Gil Taxi

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
2, rue des Ardoisières

35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 76 36

Siret : 820 957 520 000 19

Un bien immobilier
à vendre !

• Déconstruction tous types de bâtiments
• Terrassement (micro station, bac à sable, assainissement)
• Maçonnerie neuf et rénovation

Email : sarl_gaubert@orange.fr
Losil - 35134 COËSMES

SARL GAUBERT
06 20 39 54 56

09 50 63 04 75     06 84 65 23 93

Ann CoiffureJO
Coiffeur - Visagiste - Coloriste

Un Temps pour Soi

02 99 477 075

vos artisans  
et commerçants  
vous souhaitent  

une belle année 2020
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e Annuaire des associations
Nom association Nom - Prénom Adresse n° téléphone

A.C.C.A GOMMELET Jean-Baptiste 11, rue des Acacias - COËSMES 02 99 47 73 33

A.F.N. ET ACPG LEBéE Jean-Pierre 26, Haute Rue - COËSMES 02 99 47 72 84

ACEP école publique   1, rue Julien Théaudière - COËSMES 02 99 47 73 10 

Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère JANVIER éric
Le Bois Hodé - LA COUYÈRE
ericjanvier71@sfr.fr

02 99 44 22 74

Amicale Sportive Retiers Coësmes asr@asretiers.com

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

APEL RPI CLEMENT Géraldine apelrpicoesmesletheil@gmail.com

Ass. Culturelle du Pays des Ardoisières BAZIN Mathilde
5, rue de la Forêt - COËSMES
tatilde.bazin@orange.fr

02 99 47 73 97

Association des Anciens Sapeurs Pompiers BERTRU Albert 10, rue du Puits - COËSMES 02 99 47 71 70

Association gymnastique
www.gym-coesmes.kalisport.com

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

06 87 09 23 30

Association La Grimpette HERRAULT Dominique
7 rue Neuve - COËSMES
dominiqueherrault@orange.fr

02 99 47 77 21

Association L’Espérance 
www.assolesperance.fr

PAINCHAUD Marie-Claire
8, La Mérandais - PANCé 
assolesperance@gmail.com

Bistrot’Lab 
www.bistrotlab.fr

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

06 13 61 56 84

Club de l’Amitié BOULET Louis Jugon - COËSMES 02 99 43 52 07

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

AVRILLAUD Catherine
Touyon - JANZé
jncot.avrillaud@yahoo.fr

02 99 47 20 64

Coësmes Festivités LEBRETON Marie-Annick 6, rue Neuve - COËSMES

Comité des Fêtes PERROIS Gwénaëlle
La Rivière - COËSMES
gwenaelle.perrois@gmail.com

02 99 43 54 09 

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

La Gaule Coësmoise JAMOIS Christian
1, rue Neuve - COËSMES
jamois.christian@orange.fr

02 99 47 79 93

Les Autochtones 
www.myspace.com/lesautochtones

LE FLOCH Gildas
9 rue des Ajoncs - COËSMES
lesautochtones@yahoo.fr

02 99 43 13 54

Les Fées Grimpent CHESNEAU Bertrand
La Haye - COËSMES 
lesfeesgrimpent@gmail.com

LN Compétition LAINE La Haute Rive - COËSMES

Maîtrise-toi 
cours de Self-Défense, de maîtrise de soi 

DELLA PIETRA Sébastien
La Grasserie - COËSMES 
maitrisetoi@gmail.com

O.G.E.C. école privée JANVIER éric
Le Bois Hodé - COËSMES 
ericjanvier71@sfr.fr

02 99 47 70 07

SCSC HERRAULT Dominique
7, rue Neuve - COËSMES
dominiqueherrault@orange.fr

02 99 47 77 21 
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Association l’étoile de Siloé    
Un nouveau bâtiment vient de se terminer

Commencé en début 2019, un nouveau bâtiment 
vient de se terminer. Il est constitué de deux salles 
d’activité et de deux Unités de Vie, l’une de cinq 
chambres et l’autre de quatre. Cette dernière unité 
sera réservée aux résidents les moins autonomes, 
avec une salle commune qui leur permettra en 
particulier de vivre à leur rythme, du moins à certains 
moments de la journée. La seconde salle d’activité 
est destinée à être aménagée en salle snoezelen.

Les travaux ne sont pas pour autant terminés 
puisque nous allons tout prochainement 
commencer la restructuration des deux Unités de 
Vie existantes et la construction des studios tant 
attendus par les résidents les plus autonomes.

Un projet innovant

Développé depuis les années 1970, par deux jeunes 
hollandais, le terme Snoezelen est la contraction 
de deux mots : l’un qui signifie « renifler, sentir » 
et l’autre « somnoler ». On pourrait traduire le 
terme par la notion d’exploration sensorielle et de 
détente et plaisir.
Proposée depuis de nombreuses années dans 
le cadre du handicap et du polyhandicap, cette 
approche se développe maintenant dans les 
secteurs gérontologique et psychiatrique.
Le Snoezelen est une activité vécue dans un 
espace spécialement aménagé, éclairé d’une 
lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un 
espace dont le but est de recréer une ambiance 
agréable. On y fait appel aux cinq sens : l’ouïe, 
l’odorat, la vue, le goût et le toucher.
Le Snoezelen est une expérience convenant très 
bien aux handicapés mentaux. Tout en bougeant, 
en sentant, en regardant, et en écoutant, se crée 
une ambiance qui apporte une aide aux personnes 
handicapées. C’est une méthode unique qui vise 
à établir les contacts indispensables au bien-être 
et à l’épanouissement des personnes mentalement 
handicapées.

Le coût de cet aménagement est de 30 000 €, 
entièrement à la charge de l’association puisque 
le Conseil Départemental ne finance pas 
(pas encore ?) ce genre de projet. Le Conseil 
d’Administration de l’étoile de Siloé, convaincu 
de l’intérêt d’un tel aménagement, a décidé de 
prendre sur ses fonds propres et de chercher des 
sponsors pour financer cette salle. Heureusement 
pour les résidents, depuis des années, certaines 
associations locales, en particulier les Aînés Ruraux 
du secteur, mais aussi plusieurs particuliers nous 
font des dons ou des legs. « Les petits ruisseaux 
faisant les grandes rivières », le cumul de ces dons 
nous permet d’investir pour améliorer peu à peu 
les conditions d’accueil des résidents, mais aussi 
pour préparer l’avenir. A chacun de ces donateurs, 
nous exprimons nos plus sincères remerciements !

Et un autre projet à plus longue échéance

Le 2 mai dernier, l’association a fait l’acquisition 
d’un terrain de 6 390 m² dans la zone de la Garenne 
à La Guerche de Bretagne, ceci afin d’y construire, 
à terme, un « Foyer Passerelle » et des logements 
pour un autre type de personnes handicapées. 
En résumé, il s’agira d’accueillir des adultes pas 
suffisamment autonomes pour être livrés à eux-
mêmes mais ayant certaines capacités d’évolution 
vers le monde du travail et vers un hébergement 
plus personnel, du type « Habitat regroupé » 
pour lequel il nous faudra trouver un promoteur 
partenaire. Le projet reste à affiner et, bien 
évidemment, il ne pourra se concrétiser qu’après 
accord du Conseil Départemental. Cependant, nous 
travaillons déjà au futur aménagement du terrain 
et aux projets de constructions nécessaires. Une 
affaire à suivre, donc... et du travail pour les 
années à venir. 
Vous souhaitez nous soutenir : participez à la 
prochaine soirée Pot au Feu, le samedi 7 mars 
2020
Bonne et Heureuse Année à tous ! 

Alain LOUAISIL
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e Association « Gymnastique de Coësmes »
L’association permet à une vingtaine d’enfants 
et une vingtaine d’adultes de Coësmes et des 
communes environnantes d’entretenir leur forme 
et leur corps. Les séances d’une heure 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). Vous avez envie de 
vous (re)mettre à la gym ? Pas d’hésitation, 
prenez contact, par mail de préférence. Les 
documents d’inscription sont aussi disponibles 
sur notre site Internet. Dès les premiers 
mois, vous commencerez à ressentir les effets 

positifs : aisance dans les mouvements, tonicité, 
souplesse…
Pour ceux qui décideraient début janvier 
2020 de se mettre à la gym (c’est une bonne 
résolution…), nous pouvons encore accueillir 
des adhérents supplémentaires, avec un tarif 
adapté : voir l’opération « Bonne résolution 
2020 » sur notre site Internet.

E-mail : gym-coesmes@laposte.net
Site : http://gym-coesmes.kalisport.com

Tél. (E. DENOUE, Président) : 06 87 09 23 30

Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère
L’amicale regroupe les sapeurs pompiers actifs et 
les vétérans dans une association loi 1901. Notre 
amicale est un élément indissociable de la vie du 
centre d’incendie et de secours de La Couyère. Elle 
est source de convivialité, elle resserre les liens 
entre les sapeurs-pompiers. Le but premier de notre 
association est de venir en aide à nos membres 
(actifs, jeunes sapeurs-pompiers et anciens) et 
apporte un réel soutien moral et logistique.
Depuis des années des sapeurs pompiers œuvrent 
au sein de l’amicale pour préserver ses valeurs. 
Sans elle la cohésion, la solidarité et l’amitié 
n’existeraient pas au centre de secours et c’est 
bien là tout l’esprit du monde sapeur pompier. 
Elle permet de se retrouver ensemble sur des 
actions festives, sociales, sportives, etc. afin de 
maintenir la cohésion de groupe et de tisser des 
liens encore plus forts. De ce fait, les sapeurs-
pompiers restent très proches et très présents 
dans la vie de tous les jours.

Grace aux recettes de nos calendriers, les 
sapeurs-pompiers de La Couyère peuvent ainsi se 
retrouver en famille et en toute convivialité à 
l’occasion de la Sainte Barbe, de leur voyage et 
de la journée familiale. Ce sont bien là autant 
d’évènements qui renforcent la cohésion de notre 
centre.
Bienvenue aux nouvelles recrues qui par la 
suite vont venir agrandir la famille des sapeurs 
pompiers.
Tous les ans en fin d’année nous présentons nos 
vœux à la population lors de la traditionnelle 
distribution des calendriers et je vous remercie 
de l’accueil chaleureux que vous nous réservez.

Composition du bureau :

Président : éric Janvier
Secrétaire : Christine Hervochon
Trésorière : Gaelle Davy
Membre : Alain Tapon
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Les Fées grimpent

La saison 2020/2019

S’est achevée sur un bilan très positif. 165 
adhérents ont pu découvrir ou se confirmer sur le 
mur de la salle de sport de Coësmes. Au programme 
de la saison, Interclubs, compétitions, sorties 
extérieures entre amis (hors cadre de l’association) 
aux salles de bloc de Rennes ainsi qu’un grand 
déplacement lors d’un long week-end aux gorges 
de la Jonte.
La saison s’est achevée avec l’assemblée générale 
de juin et la journée porte ouverte toujours aussi 
appréciée. 
L’association a profité de la fin de la saison pour 
démonter l’intégralité des 3500 prises du mur. 
Après un bon nettoyage des prises, nous avons 
pu rouvrir une soixantaine de voies. Ces voies 
totalement nouvelles ont permis de renouveler 
le mur qui n’avait pas beaucoup évolué depuis sa 
création en 2016.
Le succès de l’escalade ne se dément pas pour la 
nouvelle saison. Nous conservons un effectif stable 
pour la saison 2019-2020. L’attrait de l’escalade 
qui deviendra une discipline olympique en 2020 à 
Tokyo va sans doute encore progresser.
Les séances se répartissent le mercredi après-
midi, le vendredi soir et le samedi matin. Nous 
ouvrons également la salle le dimanche matin pour 
de la grimpe en famille (réservé aux personnes 
autonomes).
Pour cette saison, nous souhaitons encourager 
les jeunes à la découverte de compétition, faire 
découvrir au plus grand nombre l’escalade grâce à 
des portes ouvertes et maintenir l’état d’esprit de 
convivialité autour du mur.
lesfeesgrimpent@gmail.com
https://lesfeesgrimpent.kalisport.com/
https://www.instagram.com/coescalade/?hl=fr
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Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel
Pas de célébration de la Première des Communions en 2020.
Changement dans l’organisation de la catéchèse paroissiale : jusqu’à présent, la Première des 
Communions était célébrée à la fin de la deuxième année de catéchèse. Désormais elle se fera 
au terme de la troisième année, donc généralement en fin de CM1 (pour ceux qui commencent la 
catéchèse en début de CE1). En 2020, il n’y en aura donc pas. La Profession de Foi continuera à être 
célébrée au terme de la cinquième année de catéchèse, donc normalement pour les jeunes qui sont 
en 6ème. En 2020, elle aura lieu, à Retiers, le dimanche 7 juin.

Voici le calendrier des rencontres pour les mois à venir

Samedi 11 janvier : 7e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Samedi 18 janvier : 2e rassemblement de catéchèse à 17 H 45
Samedi 25 janvier : 8e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Dimanche 2 février : temps fort pour les 6èmes à La Guerche
Samedi 8 février : 9e rencontre pour les 4 années de catéchèse de primaire
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres (entrée en Carême)
Samedi 7 mars : 10e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Samedi 14 mars : 3e rassemblement de catéchèse à 17 h 45
Samedi 21 mars : 11e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Dimanche 29 mars : Temps fort pour les 6èmes à Retiers
Samedi 4 avril : 12e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Dimanche 5 avril : Rameaux
Jeudi 9 avril : Jeudi Saint
Dimanche 12 avril : Pâques
Mercredi 6 mai : Rencontre des catéchistes
Samedi 16 mai : 13e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Samedi 16 et dimanche 17 mai : rassemblement TIM pour les 6èmes à Saint Malo
Jeudi 21 mai : Ascension
Samedi 30 mai : 4e rassemblement de catéchèse à 17 h 45
Samedi 30 et dimanche 31 mai : Pentecôte rassemblement CAP à Saint Malo
Samedi 6 juin : 14e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Dimanche 7 juin : Profession de Foi
Samedi 20 juin : 15e rencontre pour les 4 années de catéchèse primaire
Mercredi 24 juin : Fête du caté
N B : Chaque année de catéchèse a un nom : 
1re année : Bethléem, 2e année : Nazareth, 3e année : Jérusalem, 4e année : Emmaüs.

Cu
lte
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Vie scolaire
école Primaire Publique «Le temps des cerises»

L’école a sept classes cette année avec 140 
élèves. 

Horaires : 

Lundi – mardi – jeudi- vendredi :  
8h45–12h00 et  13h45–16h30

Cette année encore, les projets sont nombreux :
Afin que tous les élèves de l’école apprennent à 
vivre ensemble, l’accent est mis sur les projets 
interclasses sur le thème de la préservation de 
la nature :
- « soirée zéro déchet » fin septembre avec une 

soirée d’activités qui a réuni les plus petits 
comme les plus grands de l’espace jeunes et 
qui s’est terminé par un repas convivial. (cf. 
photo).

- 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 26 mars).

Des spectacles pour tous ! 

- spectacle « Hansel et Greutel » à Martigné-
Ferchaud pour les CP-CE1-CE2.

- spectacle de théâtre « Le roi des croutes » le 
13 décembre à la Grange Théâtre de Thourie 
pour les CM.

- spectacle « Racines » le 14 janvier à Retiers 
pour les maternelles.

Des sorties et animations de qualité :

- 3 journées de VTT et course d’orientation pour 
les CM1-CM2 avec l’office des sports de la 
communauté de communes.

- des animations sur la forêt avec l’association 
« bout’ branche » pour les CM.

- classe de mer à Cancale du 27 au 30 avril pour 
les GS-CP-CE1.

- la découverte du site mégalithique de la roche 
aux fées pour les CE2.

- des séances de piscine pour tous les élèves de 
la GS au CM2.

- un projet musique « natur’zique » du CP au CM2 
avec deux intervenantes du Hangart.

- et d’autres sorties en cours d’élaboration !
N’hésitez pas à inscrire dès maintenant vos 
enfants de 2 et 3 ans pour la rentrée 2020 et à 
venir visiter notre école !

Meilleurs vœux à tous !
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Coordonnées : 
école maternelle et élémentaire  

rue des cerisiers : 02 99 47 78 60  
(directrice disponible le jeudi)

école élémentaire rue Théaudière :  
02 99 47 73 10

courriel : ecole.0351752P@ac-rennes.fr

Association des Parents d’élèves  
de l’école Publique de Coësmes (APEEP)
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
Publique de Coësmes a pour but de représenter 
l’ensemble des parents d’élèves auprès de la 
direction de l’école, des enseignants et de la 
municipalité de Coësmes. Elle se concerte aussi 
sur tout objet concernant les intérêts moraux et 
matériels des enfants.
L’association facilite la réalisation des projets de 
l’école en réalisant des actions tout au long de 
l’année pour aider au financement des activités 
comme les spectacles, sorties et voyages 
scolaires... 
Pour que ces actions soient réalisables, l’APEEP 
a besoin de bénévoles. Nous remercions ceux 
et celles qui ont prêté main-forte au cours 
de cette année 2019 pour la distribution des 
viennoiseries, la fête de l’école, le marché de 
Noël... 
Pour cela, nous encourageons tous les parents 
de Coësmes et Ste Colombe, pour maintenir ces 
événements, à nous rejoindre afin d’apporter vos 
idées et votre participation. 
Nous sommes actuellement environ 20 membres 
mais un renouvellement chaque année est 
indispensable pour la pérennité de l’association.
En janvier (date à définir), nous nous réunirons 
pour organiser la fin de l’année scolaire (photos, 
fête de l’école…). Un mot sera mis dans les 
cahiers de liaison et vous y serez les bienvenus 
pour apporter vos idées
En juin dernier, la fête de l’école a été un 
moment festif sous le soleil. Le thème était : les 
émotions.
Les enfants ont pu participer aux différents 
stands : maquillage, structure gonflable, balade 
en calèche, pêche à la ligne…
Nous pensons que la joie fût l’émotion la plus 
présente cet après-midi là et tant mieux !!! 
Merci pour votre présence.
Meilleurs vœux à toutes et tous. Joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Le Bureau

Composition de l’APEEP  
(apeep.coesmes@gmail.com)

Présidente : Béatrice Migliaccio
Vice-président : Anthony Chedmail
Trésorière : Sophie Pernot
Vice-trésorière : Dorine Lodé
Secrétaire : Emilie Sanders
Vice-secrétaire : Juliette Chuillot
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Vie scolaire

Pour être plus proche des parents et présenter 
ses actualités au courant de l’année, l’association 
dispose d’une page Facebook : APEL école privée 
Coësmes - Le Theil. 
Elle est joignable à l’adresse mail dédiée : 
apelrpicoesmesletheil@gmail.com

Les actions et manifestations sur l’année 
scolaire 2019-2020

L’APEL organise de nombreux événements pour 
encourager les relations entre parents et collecter 
des fonds qui aideront à financer les projets de 
l’école :
• Septembre – octobre 2019 :  

vente de saucissons
• Novembre-décembre 2019 :  

vente de chocolats de Noël
• Février 2020 : vente de brioches

Les rendez-vous à ne pas manquer  
cette année :

• Décembre 2019 : préparation de l’arbre de 
Noël pour les enfants

• Mai 2020 : participation aux portes ouvertes 
de l’école

• Juin 2020 : organisation avec les OGEC 
(organismes de gestion) de la kermesse de 
l’école, à Coësmes.

Les membres 
Géraldine CLEMENT (Présidente),  
Anita LE NARD (Vice-présidente),  

Cécile LEPAROUX (Vice-présidente), Anne 
VIAUD (Secrétaire), Laurence POINSIGNON 

(Vice-secrétaire), Amélie SANSON (Trésorière), 
Nadège BILLY (Trésorière adjointe), Stéphanie 
DUPONT, Mireille HUE, Aurélie LAMOUREUX, 
Virginie LEGAL, Catherine LEGRAND, Emilie 

LOUVEL, Amélie LUCAS-COLICHET, Marie 
ORGEBIN, Stéphanie PERRAUT, Karine PILARD, 

Aline REQUET, Delphine THOMAS, Emilie 
TREUILLIER.

APEL du RPI Coësmes - Le Theil-de-Bretagne
Faire vivre le lien entre les parents et le corps 
enseignant, c’est la principale mission de l’asso-
ciation des parents d’élèves de l’école libre 
(APEL). Composée uniquement de parents, elle 
participe à l’animation et à la vie de l’école. A 
travers de nombreuses actions organisées tout 
au long de l’année, l’association contribue 
au financement des activités pédagogiques 
et culturelles des enfants du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal du Theil-de-
Bretagne - Coësmes.

Les missions de l’APEL

• Accueillir les nouveaux parents,
• Être à l’écoute des parents et de leurs enfants,
• Être un relais d’information entre les parents 

qui le souhaitent et l’équipe éducative,
• Financer pour partie les activités, voyages et 

sorties des enfants du RPI,
• Organiser l’Arbre de Noël pour les enfants.



36 Bulletin municipal

école Ste Jeanne d’Arc
Pour l’année scolaire 2020/2019, l’école Ste 
Jeanne d’Arc accueillait 71 élèves répartis en 
3 classes :
23 élèves en TPS/PS/MS/GS avec Marie-Aline 
Tessier, 23 élèves de GS/CE1 avec Jennifer 
Moreau et 25 en CM1/CM2 avec Anthony Prieux.
Au total, les 7 classes du RPI avec l’école Ste 
Marie du Theil-de-Bretagne rassemblaient 165  
élèves.
De nombreux projets ont ponctué l’année scolaire 
et ont permis à chacun de grandir et s’épanouir!
Venez découvrir notre école et échanger avec 
l’équipe pédagogique, lors de la matinée Porte 
Ouverte, le samedi 11 janvier.
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez consulter le site de l’école : 
www.ecolesaintejeannedarc.com  ou appeler 
Mme TESSIER Marie-Aline au 02 99 47 76 67.
Informations pratiques : 
classe de 8h50 à 12h15 et 13h40 à 16h30
garderie : le matin à partir de 7h30  ou 7 h et 
le soir jusqu’à 18h30 ou 18h45
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Des journées à thème :

• les premiers secours
• une journée à l’heure anglaise
• une journée des couleurs 
• une journée sur les intelligences multiples 

Projet musique 
avec Le Hangart 
et présentation 
d’un spectacle 

devant les 
familles

Intervention d’un 
percussionniste 

Des activités sportives :  
Kayak, escalade, piscine,  
rencontres Ugsel, hand

Une semaine pour découvrir les Pyrénées 
pour tous les élèves du CE1 au CM2
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Vie scolaire

OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique  
          de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Coësmes)

L’OGEC assure principalement la vie matérielle et 
financière de l’école. 
Au cours de l’année écoulée, plusieurs événe-
ments ont été organisés : Repas Antillais, par-
ticipation au repas des familles en partenariat 
avec la Paroisse, kermesse du RPI, bénévolat lors 
du Grand Vide Grenier de la Commune...
La participation et le soutien de tous les 
volontaires bénévoles (parents d’élèves ou non) 
lors de ces manifestations ont permis à l’OGEC de 
réaliser cette année encore des investissements 
notamment pour le confort et le bien-être des 
enfants : la salle de sieste des plus petits ainsi 
que la classe de maternelle ont été repeintes, 
des nouveaux meubles de rangement ajoutés 
dans plusieurs classes et un interphone vidéo a 
été installé au niveau du portail d’entrée pour 
plus de sécurité...
Nous remercions chaleureusement celles et ceux 
qui nous ont prêté main-forte tout au long de 
l’année, qui s’investissent et donnent de leur 
temps pour notre école et pour les enfants ! 
Votre aide nous est précieuse et indispensable, 
vos coups de mains, même ponctuels, participent 
grandement à la vie de notre école et son 
développement.
Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque 
année, le vendredi 17 janvier 2020 pour 
partager la Galette des Rois à l’école, dès 19h00 !

 

Nouveauté !!! 
Le traditionnel repas antillais sera remplacé cette 
année par une après-midi spécialement dédiée 
aux enfants : entre les fêtes de la chandeleur et 
du mardi-gras, le samedi 8 février 2020, l’OGEC 
organise une boum avec animations et goûter 
pour les enfants (maternelle et primaire).
A vos agendas, cet événement sera ouvert à tous 
les enfants !!!
Suivez notre actualité sur notre site internet : 
www.ecolesaintejeannedarc.com
Meilleurs vœux à tous !

Constitution de l’OGEC de Coësmes

Co-Présidents : 
Perrine BERSON et éric JANVIER

Co-Trésorières : 
Nolwenn DUTERTRE et Annie JAN

Co-Secrétaires : 
Clémence ABIER LE DOZE et Xavier DUBORD

Membres : 
Dhélia AMAUCE - Laetitia BOURGEAIS
Isabelle HUET - François LOUAISIL

Valérie MASSE - Joël PERRIN
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L’espace jeunes se situe dans la salle polyvalente 
en face de la Mairie. Une quarantaine de jeunes 
y sont inscrits avec une moyenne d’environ 25 
tous les vendredis soir. Les jeunes apprécient 
de se retrouver dans ce lieu empreint de bonne 
humeur, de dynamisme et de convivialité. Ce sont 
majoritairement des collégiens qui s‘y donnent 
rendez-vous autour desquels gravitent un petit 
groupe de 6 lycéens.
Différentes activités y sont proposées : 
customisation de sacs ou de trousses, création 
de portes clés et de casse-tête en bois, 
confection de recettes culinaires (cookies, 
saucisson chocolat…), fabrication d’un 
calendrier de l’avent… De même que des grands 
jeux coopératifs et sportifs (casino, pyramide 
des défis, rallyes photo, bataille navale géante).
Les vacances sont rythmées par des sorties 
diverses et variées et rencontrent à chaque fois 
un vif succès : laser-game, patinoire, cobac parc, 
piscine, trampoline parc.
Parmi les projets à venir : une soirée Miss et 
Mister espace jeunes, une soirée réalité virtuelle, 
une fabrication de galette des rois, une soirée 
raclette, un tournoi FIFA, une soirée bien-être, 

un stage vidéo à Amanlis en février prochain, en 
avril un stage « do it yourself » (faire par soit 
même) à Retiers, et en juillet un stage art de rue 
à Brie.
Sans oublier les soirées part’ages autour de 
thématiques différentes.
L’espace jeunes est un lieu participatif où l’envie 
des jeunes et leur motivation sont prises en 
compte. Des votes y sont parfois organisés.
Pour la seconde année consécutive, une 
« passerelle » a été mise en place la première 
semaine des vacances de juillet (juste après 
l’école) afin de permettre, de manière progressive, 
l’intégration des futurs 6èmes au sein du collecif.
Le local s’est mobilisé lors du vide grenier de 
Coësmes en vendant des peluches dont l’argent 
a été remis à une association caritative (Secours 
Catholique).
Coordonnées : Amélie VIEL
Tél. 06 24 07 22 27 
Mail : coordinaion.enjeun.coesmes@gmail.com
Vous pouvez également nous retrouver sur 
facebook et instagram
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Roche aux Fées Communauté à votre service
Un aperçu des différents services communautaires 
à la disposition des habitants de Roche aux Fées 
Communauté avec des éclairages sur certains 
services à la population :

Culture 

Un nouveau projet pour les médiathèques
Nouveaux services, nouveaux moyens, nouveaux 
publics, les médiathèques renforcent leur 
présence auprès des habitants.

La lecture publique devient service communau-
taire à compter du 1er janvier 2020, tout en res-
pectant l’identité propre de chaque médiathèque. 
Les moyens humains seront renforcés, pour offrir 
de nouveaux services, notamment dans l’appren-
tissage numérique et la pratique artistique.
Les médiathèques veulent aussi aller à la 
rencontre de nouveaux publics, comme les 
personnes âgées ou les adolescents, en leur 
proposant d’autres activités que la lecture, par 
exemple les jeux vidéo. 
Les communes sans bibliothèques ne resteront 
pas à l’écart : des initiatives, telles que les bébés 
lecteurs ou l’installation d’un point livres en 
mairie, leur seront suggérées. Il s’agira toujours 
de propositions à la carte, en fonction du projet 
propre à chaque commune.
A suivre sur : 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
• Des animations dans les médiathèques : « Une 

p’tite histoire passait par là » pour les 0/3 
ans, « La tête dans les histoires » pour les 
3/6 ans. 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…) 

• Le HangArt, établissement d’enseignements 
artistiques intercommunal dispense des cours 
de musique, chant, théâtre et arts plastiques 
à près de 550 élèves. 

• La Saison culturelle du Pays de la Roche 
aux Fées propose une programmation de 
spectacles pour tous 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) 

Roche aux Fées 
C o m m u n a u t é 
propose un service 
de Transport à la 
demande. Moyennant 
2 € par trajet simple 
(gratuit pour les 
enfants de moins de 
8 ans accompagnés), 
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
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.

Environnement et énergies

• Poursuite des engagements dans la voie des 
énergies renouvelables : outre le réseau de 
chaleur de Janzé, trois autres réseaux de chaleur 
biomasse voient le jour à Retiers, Coësmes 
et Martigné-Ferchaud. Cette mobilisation du 
bois-énergie s’inscrit en parallèle de Breizh 
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la préservation et à la replantation des haies 
bocagères. 

• Roche aux Fées Communauté accompagne 
également les acteurs de la filière biogaz 
en s’impliquant dans le projet collectif de 
production de gaz renouvelable à Janzé en 
partenariat avec des agriculteurs locaux et 
des acteurs économiques : Enerfées. 

• Pour aller plus loin, Roche aux Fées 
Communauté élabore aussi son Plan Climat 
Air énergie Territorial en s’appuyant sur une 
démarche participative.

• Sensibilisation sur les questions environne-
mentales : Balades thermiques, éducation à 
l’environnement pour les scolaires.

Toutes ces actions s’intègrent dans l’objectif 
Territoire à énergie Positive, un projet de 
transition écologique pour le Pays de la Roche 
aux Fées.

Enfance, jeunesse

Le Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants (RIPAME) de Roche aux 
Fées Communauté accompagne parents et 
professionnels de la petite enfance dans 
leur quotidien : modes de garde, contrat, 
apprentissages… 
> Matinées d’éveil au sein des espaces-jeux à 

Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-
Ferchaud et Retiers, soirées d’échanges en 
direction des parents et/ou des assistants 
maternels. 

> Accueil sur rendez-vous :
- A Retiers : le mardi de 14h à 19h, le mercredi 
de 8h30 à 12h et le vendredi de 13h30 à 
16h30 à la Maison du développement, 16 rue 
Louis Pasteur

- A Janzé : le mercredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h aux Halles, place de l’église

- A Martigné-Ferchaud : le mardi (hors 
vacances scolaires) de 14h à 17h à la Maison 
des permanences, 7 rue Corbin

Si besoin, le RIPAME peut également proposer 
des rendez-vous dans les différentes communes 
de la Roche aux Fées Communauté.
En savoir plus : 02 99 43 44 16  
ripame@ccprf.fr
www.cc-rocheauxfees.fr/Yvivre/Petite 
enfance/enfance/jeunesse

Les Espaces jeunes du Pays de la Roche aux 

Fées travaillent en réseau, coordonnés par 
Marine Raguet, animatrice du Point Information 
Jeunesse.
Pour tout renseignement : Marine Raguet au 
06 45 61 84 84 et pij.m.raguet@ccprf.fr

Sports

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, un dispositif « Sport santé » visant à 
faciliter la pratique sportive tant dans un but 
préventif que thérapeutique est proposé depuis 
2020 : 
« 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.
Contact : Fabien Brisorgueil, référent Sport 
Santé de Roche aux Fées Communauté au 
02 99 43 64 87 – www.cc-rocheauxfees.fr 
rubrique Y vivre/Sports/sport santé

L’espace nordique des Ondines  
pour se ressourcer

L’Espace Nordique a ouvert ses portes en juillet 
dernier pour une offre de prestations cocooning. 
Avec ses deux hammams, son sauna, sa cave à 
glace, sa grotte de sel et son spa à ciel ouvert, 
le centre aquatique communautaire vous assure 
des moments de détente. Outre la qualité de cet 
équipement, tout est mis en œuvre pour vous 
permettre de gagner en sérénité et en bien-être. 
Un programme sur mesure vous est proposé dès 
l’entrée, en fonction de vos envies : détente, 
récupération physique… Pour aller plus loin, 
chaque semaine, des ateliers d’aromathérapie 
sont proposés. 
Côté horaires, l’espace nordique est ouvert aux 
adultes toute la journée. Le coût d’une séance 
est de 16 € et comprend l’entrée à la piscine. 
Il existe aussi des formules d’abonnement. 
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 
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de la Roche aux Fées, Fête du Solstice d’Hiver, 
Visites patrimoines, Journées du Patrimoine,… 
« 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

Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est 
ouvert à tous. Doté d’outils numériques comme 
des imprimantes 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 !
Désormais deux lieux et deux ambiances 
Ambiance conviviale et familiale dans l’ancienne 
école d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières. 
Un lieu accessible aux particuliers avec toute 
l’année des ateliers d’initiation, des formations, 
nocturnes, hackathons... 
Ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité 
d’un adulte). Tous les mercredis de 14h à 20h et 
les samedis de 9h à 12h (hors vacances scolaires)
Ambiance studieuse au sein de l’espace de 
coworking La Canopée à Janzé. Un lieu accessible 
aux professionnels, demandeurs d’emplois, 
scolaires et particuliers avec toute l’année des 
ateliers d’initiation et de perfectionnement, des 
formations, afterworks, challenges… Ouverture 
fin 2019.
Contact : 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

économie et emploi

Le Point Accueil Emploi de Roche aux 
Fées Communauté est présent à Janzé, 
Retiers et Martigné-Ferchaud. 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…
À Janzé : Les Halles centrales
02 99 47 16 67 - pae.janze@ccprf.fr
sans rendez-vous : le lundi et vendredi de 9h à 
12h,
sur rendez-vous : le lundi de 14h à 17h, le mardi 
et jeudi de 9h à 12h.
À Retiers : Maison du Développement 
16 rue Louis Pasteur 
02 99 43 64 87  - pae.retiers@ccprf.fr
sans rendez-vous : le mercredi de 9h à 12h.  
sur rendez-vous : le mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h.
A Martigné-Ferchaud : Médiathèque L’Envol - 
Place Sainte Anne
02 99 47 16 67 - pae.janze@ccprf.fr
sur rendez-vous : le 1er mercredi du mois 

Un accompagnement  
sur mesure pour trouver un emploi

Le parcours dynamique de recherche d’emploi, 
initié conjointement par Roche aux Fées 
Communauté et Pôle Emploi a pour objectifs de 
redonner confiance aux demandeurs d’emploi et 
de les accompagner dans leurs recherches. Un 
cycle de cinq ateliers pour retrouver le chemin 
de l’emploi.
Bien plus que des ateliers, c’est un véritable 
accompagnement personnalisé qui est proposé. 
Le parcours se compose de 5 ateliers consécutifs 
animés par un conseiller Pôle Emploi et un 
conseiller Point Accueil Emploi. Il débute ainsi 
par un atelier autour du bien être mené par 
Fabienne HOWSON, coach en développement 
personnel.
Vient ensuite une journée autour des outils 
dont on dispose pour convaincre un employeur. 
Il s’agit alors de prendre conscience de ses 
propres compétences et atouts et d’apprendre à 
les valoriser tant à l’oral qu’à l’écrit. La semaine 
suivante l’atelier est consacré à la mise à jour 
du CV et à sa mise en ligne sur le site internet 
de Pôle Emploi. C’est aussi l’occasion de se 
familiariser avec cet outil afin de l’utiliser au 
maximum des solutions qu’il peut apporter. 
Nouveauté cette année, la séance qui suit est 
réalisée par Pôle Emploi au sein même d’une 
entreprise du territoire pour remettre du lien 
entre les demandeurs d’emploi et le monde de 
l’entreprise et leur exposer les opportunités, 
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acteurs économiques du territoire. 
Lors d’une première cession à Retiers, dans 
les locaux du Groupe Lactalis une dizaine 
de participants a été accueillie. Dans un 
premier temps, Philippe Chapron, directeur du 
personnel du Pôle Laitier de Retiers a présenté 
l’entreprise : historique du premier groupe laitier 
mondial, effectifs du site avec 850 salariés et 
3 usines différentes et surtout, présentation 
des métiers qui recrutent en proximité. Une 
réelle illustration de l’intervention de Bertrand 
Pinsard, intervenant pour Pôle Emploi Rennes 
Est, qui poursuit sur un état des lieux du marché 
du travail local. Il dispense aussi de précieux 
conseils pour permettre aux participants de 
se valoriser et de se démarquer : « mettez en 
avant vos compétences sur vos CV et quand 
vous candidatez, imprégnez-vous bien de 
l’offre d’emploi ». Au-delà de la présentation 
des entreprises et métiers qui recrutent sur un 
secteur géographique allant de Rennes au sud 
du département, ce sont aussi les échanges 
et la proximité avec les intervenants qui 
donnent un sens concret aux conseils prodigués 
auparavant. Sous forme de questions/réponses 
sur quoi faire, comment faire pour trouver un 
emploi, comment trouver une formation en lien 
avec un projet professionnel ? Des solutions 
existent et Bertrand Pinsard travaillant au plus 
près des entreprises qui recrutent est bien placé 
pour en parler. A l’issue de cette rencontre, les 
participants peuvent bénéficier de ses conseils 
durant le mois qui suit pour les accompagner et 
les orienter vers un emploi.
Chacun ressort de ces ateliers boosté et prêt à 
repartir à la conquête du monde du travail. Une 
dernière séance permet de fixer des objectifs 
et de suivre les participants qui resteront en 

contact avec les conseillères du Point Accueil 
Emploi de Roche aux Fées Communauté tout au 
long de leurs recherches.
PRATIQUE
Sur inscription auprès des Point accueil 
Emploi de Retiers au 02 99 43 64 87 et Janzé 
au 02 99 47 16 67 / pae.janze@ccprf.fr  
– pae.retiers@ccprf.fr
Facebook : Point Accueil Emploi Roche aux 
Fées Communauté

La Canopée, faire 
émerger vos projets 

Ouverture en fin 
d’année de la Canopée, 
un tiers-lieu dédié à 
l’entreprenariat, l’emploi 
et l’innovation sur le 
territoire de Roche aux 
Fées Communauté pour y développer ses projets 
professionnels, enrichir son réseau et libérer sa 
créativité. 
Lieu unique de 850 m2, la Canopée rassemble 
un espace de Coworking, un FabLab ainsi qu’un 
espace de permanences de partenaires dans les 
domaines de l’économie et de l’Emploi.
Vous démarrez votre activité et recherchez un 
espace de travail ? Vous êtes chef(e) d’entreprise, 
indépendant(e), porteur(se) de projet ou 
télétravailleur et recherchez un cadre de travail 
stimulant et convivial ? Vous recherchez le lieu 
idéal pour vos réunions, séminaires, formations, 
ateliers de créativité, assemblées générales et 
évènements particuliers (Team Building, ateliers 
de cohésion…) ?
La Canopée vous accueille avec ses 2 grands 
open-spaces aux ambiances chaleureuses, 6 
bureaux fermés et 2 salles de réunions. Pour 
s’adapter à vos besoins, différentes formules 
sont disponibles de la demi-journée au mois avec 
accès à l’espace détente avec kitchenette, Wifi 
libre par Fibre optique, espace de reprographie, 
casiers de rangement… 
Un laboratoire de fabrication numérique est 
accessible pour innover et concrétiser vos idées 
grâce à l’accompagnement d’un FabManager 
et des outils technologiques de dernières 
générations (imprimante 3D, découpeuse laser, 
fraiseuse numérique, brodeuse numérique…). 
La Canopée, animée par un Coworking manager, 
est l’occasion pour vous d’enrichir votre réseau 
professionnel et d’entraide en profitant d’une 

Atelier Marche du travail chez Lactalis  
le 1er octobre 2019
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dynamique communautaire et d’un programme 
d’évènements réguliers. 
Rejoignez-nous !
Plus d’information sur www.lacanopee.bzh
Contact : lacanopee@ccprf.fr – 06 67 35 66 00

Réhabilitation du siège de Roche aux Fées 
Communauté : les travaux débutent

Depuis novembre 2019, d’importants travaux 
de réhabilitation ont débuté au siège de Roche 
aux Fées Communauté à Retiers au 16 rue Louis 
Pasteur.
Ces travaux visent à renforcer la qualité de 
l’accueil des usagers et le niveau de services de 
ceux-ci. Ces travaux, d’un montant prévisionnel de  
1 558 051 € HT, devraient s’achever fin 2020. 
De nouveaux espaces vont être créés pour les 
usagers avec la création d’un plateau de services 
qui concentrera au rez-de-chaussée tous les 
services offerts par la Communauté de communes, 
et de nouvelles salles de cours également pour 
le HangArt. De plus, avec les nouvelles prises de 
compétences, de nouveaux besoins en espaces de 
travail se sont révélés nécessaires.
Côté pratique, dans les mois à venir, les usagers 
devront emprunter la voie à gauche du bâtiment 
pour accéder aux entrées arrières (une pour 
l’ensemble des services communautaires et une 

dédiée aux cours de musique du HangArt) pour 
parvenir à l’ensemble des services : HangArt, 
Maison du développement, Ripame, Point Accueil 
Emploi…
Les équipes de Roche aux Fées Communauté 
mettent tout en œuvre pour faciliter cette période 
qui risque d’occasionner quelques contraintes 
organisationnelles.
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr

La Maison du développement,  
siège de Roche aux Fées Communauté,  
se trouve au 16 rue Louis Pasteur  
à Retiers. 

Des permanences de partenaires y ont lieu en 
lien avec ses compétences : Mission Locale, 
Permanences juridiques, CDAS…
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr 
02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de Roche aux Fées 
Communauté sur Facebook : 
https://www.facebook.com/CCPRF

*Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, 
Coësmes, éancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, 
Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-
Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie
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L’association énergie des Fées poursuit son 
double objectif depuis sa création en 2010, 
tout d’abord, un soutien au développement du 
projet éolien citoyen du Bois Guy, porté par la 
SAS Féeole, mais aussi, des actions en faveur de 
la maîtrise de l’énergie. 
Pour développer notre projet et nos activités, 
nous avons depuis septembre un bureau Rue 
Pasteur à Retiers. Ce sera aussi l’occasion 
d’accueillir un jeune en service civique pour 
développer nos actions auprès des différents 
publics. 

La transition énergétique  
repose sur 3 piliers, 

• la production d’énergie à partir des énergies 
renouvelables, 

• une meilleure efficacité des installations et 
des équipements, 

• une sobriété énergétique qui se traduit 
par un changement de comportements des 
consommateurs dans leurs gestes quotidiens 
et sans perte de confort. 

Pour accompagner les évolutions de 
comportements, l’association énergie des Fées 
propose différentes animations pour participer 
à cette prise de conscience auprès des publics 
jeunes et adultes en partenariat avec Roche 
aux Fées Communauté et les services de l’état 
« Rénov Habitat Bretagne » sur le territoire. 
Chaque année, nous faisons des animations 
scolaires essentiellement dans les classes 
primaires et au collège pour une éducation au 
développement durable. Nous développons une 
sensibilisation aux différentes sources d’énergie 
et à l’impact de nos modes de consommation sur 
l’environnement. En parallèle nous proposons 
des solutions en mettant en place des gestes 
économes en énergie au quotidien afin de 
réduire son empreinte carbone. 
Auprès des adultes, nous avons une approche 
similaire :
• des actions de sensibilisation au travers de 

ciné débat, de conférences,
• des actions d’accompagnement au travers 

de l’opération Trak O’Watts et de la balade 
thermique.

Au travers de ces animations, nous défendons 
l’idée que la maîtrise de l’énergie est accessible 

à tous et que nos petits gestes quotidiens font 
beaucoup pour la planète.
Une nouvelle opération Trak O’Watts sur le 
territoire sera programmée au printemps. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà 
vous faire connaître. 
Pour réussir la transition énergétique et relever 
le défi de contenir le réchauffement climatique 
à 2°c sur ce siècle, il est urgent que chacun se 
sente concerné. N’hésitez pas à agir, rejoignez-
nous…

Pour plus d’infos :
contact@energiedesfeesmf.fr

www.energiedesfeesmf.fr 
Pour le projet éolien : www.feeole.fr

La Présidente - Annick Lemonnier 

Le saviez vous ? 
La consommation des services numériques 
représente 10 % de la production mondiale 
d’énergie. Elle est en progression rapide, de 
7 % par an.

Zoom sur votre téléphone
Plus de 50 métaux, souvent extraits loin de 
l’Europe, sont nécessaires pour fabriquer un 
smartphone.
Seuls 15 à 20 % des téléphones mobiles 
partent au recyclage... les autres dorment au 
fond de vos tiroirs...
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Isolation des combles à 1 euro :  
attention aux offres des démarcheurs !

La loi « énergie-climat », adoptée le 
26 septembre 2019, contient un article 
organisant la suppression de l’ensemble des 
tarifs réglementés de vente de gaz naturel à 
l’horizon du 1er juillet 2023.
En France, et jusqu’à maintenant, le marché du 
gaz naturel s’articule autour de deux grandes 
offres :

- Les tarifs réglementés : ils sont fixés de 
manière régulière par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire et le 
ministère de l’économie et des Finances 
après consultation de la Commission de 
Régulation de l’énergie (CRE). 

- Les offres de marché : depuis l’ouverture du 
marché de l’énergie à la concurrence, les prix 

Une isolation à 1 euro, c’est possible ? 

La prime Coup de pouce économies d’énergie 
permet de financer des travaux d’économies 
d’énergie. Elle se décline en 2 aides : la prime 
Coup de pouce chauffage et la prime Coup 
de pouce isolation. Le dispositif s’étend à la 
réalisation des travaux suivants :
- remplacement des chaudières au charbon, au 
fioul ou au gaz autres qu’à condensation par un 
équipement utilisant des énergies renouvelables 
(Charte Coup de pouce chauffage)
- isolation des combles, des toitures et des 
planchers bas (Charte Coup de pouce isolation). 
C’est dans ce cadre qu’il est possible de 
bénéficier de l’isolation des combles à 1 €, 
mais uniquement dans le cas de combles perdus 
et, a priori, uniquement pour les propriétaires 
occupants ou les locataires avec des revenus 
très modestes.

Où se renseigner ?

Pour tout conseil personnalisé sur les combles 
à 1 euro, vous pouvez vous rapprocher d’un 
conseiller du réseau FAIRE, service public de 
la rénovation énergétique : 0 808 800 700 ou 
www.faire.fr. 

Attention aux arnaques !

Certaines entreprises proposant une isolation 
des combles à 1 euro démarchent les particuliers 
en utilisant les pages publiées sur le portail des 
ministères économiques et financiers. Aucun 
service de l’état n’est à l’origine de sollicitations 
commerciales par téléphone, courriel, courrier 
ou visite à domicile !

Suite à la visite d’un démarcheur, vous pouvez 
contacter un conseiller FAIRE. Il pourra analyser 
les propositions et devis des entreprises pour 
vérifier que toutes les informations requises 
y figurent, mais aussi vous conseiller sur les 
travaux à réaliser et les solutions techniques les 
plus adaptées à votre logement. Les conseillers 
FAIRE sont également spécialistes des aides 
disponibles et peuvent vous indiquer à quelles 
aides vous êtes éligible.
Les particuliers dont les travaux sont non 
conformes voire dangereux peuvent s’en 
plaindre auprès de Qualibat, l’organisme de 
qualification des entreprises RGE, via cette 
adresse : signalement@qualibat.com. 
Nos conseils :
• faire réaliser plusieurs devis avec une 

entreprise ou un artisan possédant le label 
RGE,

• ne jamais signer de contrat (devis, bon de 
commande…) dans la précipitation sans au 
préalable avoir fait une demande d’aides 
financières,

• en cas de démarchage, faire usage de votre 
droit de rétractation de 14 jours.

Pour plus d’informations et en cas de litige, 
contactez une association de défense des 
consommateurs.
Et si vous constatez des comportements 
frauduleux, rapprochez-vous de la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP ou DDPP) 
de votre département.

1er juillet 2023 : fin des tarifs réglementés du gaz
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Maux de têtes, fatigue, nausées... Attention, 
il s’agit peut-être des premiers signes 
d’intoxication au monoxyde de carbone. 
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde 
de carbone agit comme un gaz asphyxiant. 
Chaque année, il est responsable d’une 
centaine de décès en France.
Des appareils de chauffage mal entretenus et 
une mauvaise aération des locaux peuvent 
provoquer ce type d’intoxication.
Conseils pour diminuer les risques
Afin de limiter les risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone, il est nécessaire 
d’adopter les bons gestes :
• entretenir sa chaudière tous les ans, c’est la 

principale source des intoxications (56 %) ;
• faire ramoner également les conduits de 

fumée par un professionnel qualifié ;
• aérer les locaux au moins 10 minutes par 

jour ;
• maintenir vos systèmes de ventilation en 

bon état de fonctionnement et ne jamais 
obstruer les entrées et sorties d’air ;

• respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion indiquées par le 
fabricant ;

• ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu : les poêles à pétrole 
ou les systèmes à gaz ne devraient pas servir 
plus de 2 heures par jour ; 

• placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; 

• ne jamais utiliser pour se chauffer ou cuisiner 
en intérieur des appareils non destinés à cet 
usage (cuisinière, brasero, barbecue...).

Que faire en cas de suspicion  
d’intoxication ?
• aérer immédiatement ;
• arrêter si possible les appareils à combustion ;
• évacuer les lieux sans attendre ;
• appeler les secours en composant le 15 

(Samu), le 18 (pompiers), le 112 (numéro 
d’urgence européen) ou encore le 114 (pour 
les personnes malentendantes).

sont fixés librement par les fournisseurs de 
gaz naturel en fonction de l’offre et de la 
demande.

Que faire si vous êtes abonnés aux tarifs 
règlementés gaz ?
Vous allez recevoir une lettre expliquant le 
nouveau fonctionnement du marché, dans 
l’optique que tout le monde comprenne bien 
pourquoi ces métamorphoses ont lieu. 
Avant toute chose, vous ne devez pas agir 
dans l’urgence : face à cette annonce qui ne 
se concrétisera qu’en 2023, vous avez tout le 
temps pour sélectionner une nouvelle offre 
avantageuse pour vous.
Prenez le temps de réfléchir et de comparer 
les offres, et faites jouer la concurrence !
Si vous n’avez effectué aucune démarche 

spécifique d’ici le 1er juillet 2023, vous 
changerez automatiquement d’abonnement 
chez Engie, pour passer vers l’une des offres 
dites « de marché ».
N’oubliez pas que vous pouvez changer 
d’offre de gaz et d’électricité quand vous le 
souhaitez, sans frais supplémentaires.
Attention, au démarchage abusif : certaines 
sociétés sont connues pour leurs pratiques 
abusives en termes de démarchage et 
profitent donc de l’annonce de la fin des 
tarifs réglementés gaz pour inciter les 
consommateurs à signer immédiatement 
une nouvelle offre au prix de marché. Aussi, 
ne signez jamais un contrat de fourniture 
d’énergie sans avoir bien lu toutes les 
conditions et pris le temps de réfléchir, pour 
éviter les mauvaises surprises. 

Attention au monoxyde de carbone !
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13 rue Maréchal Leclerc 
35240 RETIERS 
L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées 
a pour mission de sensibiliser et d’initier les 
enfants à partir de 9 ans, aux métiers manuels 
sous forme d’ateliers encadrés par des « gens 
de métiers » bénévoles. 
Depuis janvier 2019, les ateliers sont installés 
dans un bâtiment mis à disposition par la 
commune de Retiers. Bien que située à Retiers, 
notre association est ouverte à tous les enfants 
du territoire de « Roche aux Fées communauté » 
A raison de 2 heures par semaine, le mercredi 
après-midi en période scolaire, les jeunes 
découvrent les métiers suivants : maçonnerie, 
couverture-carrelage, métallerie, peinture, 
électricité, menuiserie, mécanique, cuisine, 
arts déco et couture. 
Il s’agit d’un véritable projet intergénérationnel 
où les adultes sont fiers de pouvoir transmettre 
leurs savoirs, à ces jeunes avides d’apprendre 
les techniques, les bons gestes en utilisant 

de véritables outils. Sous l’œil bienveillant de 
leurs aînés ils fabriquent leur « œuvre » qui 
reste ensuite leur propriété. 
Si vous aussi vous avez envie de transmettre vos 
connaissances n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Renseignements : 
loutilenmain.retiers@gmail.com, ou auprès 
de Michelle Clouet, présidente. 
Tél. 06 84 40 78 36 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 
@loutilenmainretiers

 L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées 

Loi alimentation :  
du nouveau dans les assiettes de nos enfants
Les communes et les communautés de 
communes sont des acteurs majeurs 
dans le développement de l’alimentation 
durable. En restauration collective, le mode 
d’approvisionnement, le choix des menus, 
les actions de sensibilisation et d’éducation 
à l’alimentation durable sont des initiatives 
locales fortes par leurs enjeux santé, 
économiques, sociaux et environnementaux. 

Du nouveau  
pour la restauration collective
La loi Agriculture et Alimentation, appelée 
aussi loi EGalim, poursuit trois objectifs :
• payer le juste prix aux producteurs, pour 

leur permettre de vivre dignement de leur 
travail ;

• renforcer la qualité sanitaire, environne-
mentale et nutritionnelle des produits ;

• favoriser une alimentation saine, sûre et 
durable pour tous.

Cette loi prévoit notamment de nombreuses 
dispositions pour la restauration collective : 
• depuis le 1er novembre 2019, la 

diversification des sources de protéines pour 
les restaurants scolaires avec, au moins une 
fois par semaine, un menu végétarien ;

• à partir du 1er janvier 2022, 50% de produits 
locaux ou sous signes d’origine et de qualité 
(dont des produits bio) ;

• la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Pour aller plus loin
La Mce peut accompagner l’évolution des 
choix et des pratiques en restauration 
collective, selon une démarche concertée avec 
les élus, les parents d’élèves, le personnel de 
restauration et les équipes éducatives. 
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De manière régulière, des individus commettent des vols notamment au préjudice de personnes 
âgées.

RAPPEL ESSENTIEL :

Ne pas faire entrer des individus inconnus à son domicile.
Mettre en place un œilleton et un entrebâilleur sur la porte d’entrée peut constituer une sécurité 
minimale.

CONSEILS PRATIQUES :

En cas de doute sur un démarcheur insistant (même s’il prétend être policier...) : 
Ne pas le faire entrer et appeler la gendarmerie (n° 17)
Relever un maximum d’indices sur les moyens de locomotion des suspects (type de voiture, couleur, 
si possible immatriculation…). 
Faire installer des projecteurs à détection de présence devant la maison (très utiles en période 
hivernale)
Verrouiller systématiquement la porte et les fenêtres de votre domicile dès que vous vous absentez. 
Ne pas conserver de sommes d’argent importantes, ou de nombreux bijoux au domicile.
Prévoir juste une petite somme d’argent pour les démarcheurs nombreux en cette fin d’année.

Message de la Gendarmerie Nationale

Le tri, c’est aussi pendant les fêtes !

Papiers cadeaux, suremballages en plastique, 
polystyrène de calage, restes de repas, sapin... 
Les déchets des fêtes de fin d’année sont 
nombreux ! Mais sont-ils tous recyclables ? Où 
doivent-ils être jetés ?

LE PAPIER CADEAU

Les papiers cadeaux ne sont pas recyclables. Il 
faut donc les jeter avec les ordures ménagères 
(poubelle grise).
Le mieux, c’est d’éviter son utilisation. 
Comment ? En créant des emballages avec 
du tissu ou du papier de récupération ou en 
utilisant des pochettes ou des boites cadeaux 
réutilisables par exemple.

LES EMBALLAGES DE JEUX ET JOUETS

Les films et suremballage en plastique sont à 
déposer dans la poubelle grise. En effet, les 
plastiques fins ne sont pas recyclés pour le 
moment.
Les boites en carton seront déposées à la 
déchèterie. Une fois dans la benne «carton», 
elles seront envoyées dans des entreprises 

pour y être recyclées, et devenir de nouvelles 
boites en carton. Aucune collecte n’a lieu sur 
le trottoir, même pour les gros cartons ou les 
grosses quantités.
Les calages en polystyrène doivent être 
déposés à la déchèterie.

LE SAPIN 

Les sapins de Noël naturels ne sont pas 
collectés avec les ordures ménagères même 
s’ils sont enveloppés dans un sac à sapin. 
Déposez-les sur les plateformes déchets verts 
en déchèteries, sans aucun plastique ou autre 
déchet non-organique (décorations...).

SMICTOM



49Bulletin municipal

Inform
ation partenaires

Pour les sapins synthétiques, s’ils sont cassés, ils 
doivent être jetés dans la benne «incinérables» 
de la déchèterie. S’ils sont en bon état, vous 
pouvez les déposer dans le caisson «2e Vie». Il 
servira à un autre foyer par le biais d’association 
d’insertion.

Décryptage

Que faire des déchets chimiques ?
Une fois usagés, les produits chimiques peuvent 
être dangereux pour la santé et l’environnement. 
Qu’ils soient vides, souillés, ou avec un reste 
de contenu, ils ne sont pas à jeter dans la 
poubelle grise et encore moins à vider dans les 
canalisations. Ils sont à déposer en déchèteries 
où l’organisme EcoDDS assure leur collecte et 
leur traitement sécurisé. 

QUELS PRODUITS SONT CONCERNéS ? 

Les produits de bricolage et de décoration : 
peinture, vernis, lasure, enduit, colle, white-
spirit, solvant, acétone , etc.
Les produits d’entretien véhicule : antigel, filtre à 
huile, liquides de dégivrage et refroidissement...
Les produits d’entretien maison spéciaux :  
déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, 
acides, décapant four, répulsifs, insecticide, 
imperméabilisant, raticide, produits de 
traitement des matériaux (dont bois), etc.

Les produits de jardinage : engrais non 
organiques, anti-mousse, herbicide, fongicide.
Les produits de chauffage, cheminée et 
barbecue : combustible liquide, allume-feu, 
alcool à brûler, nettoyant cheminée , etc.
Trouver la déchèterie la plus proche : http://
www.smictom-sudest35.fr

Rapport annuel 2020

Le Rapport d’activités 2020 du SMICTOM est 
disponible dans votre Mairie ou téléchargeable 
sur le site du SMICTOM.
www.smictom-sudest35.fr/publications/

JOURS FéRIéS

La fin d’année compte plusieurs jours fériés : 
- Mercredi 25 décembre 2019
- Mercredi 1er janvier 2020
Pendant les fériés, aucune collecte des déchets 
n’est assurée et les déchèteries resteront 
fermées. Toutes les collectes seront décalées 
d’une journée à partir du jour férié jusqu’au 
samedi.

L’agenda

Les dates à retenir
Le 7 décembre : Repair café spécial Noël à Retiers
Du 9 au 14 décembre : « L’écho du tri & Vous » 
arrive dans vos boîtes aux lettres.
Le 21 décembre : Repair café à Noyal-sur-Vilaine
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