
 

 

 

Maison médicale de Retiers 12 rue Pasteur (après la poste) - 02 99 43 44 45 

 En semaine : de 20h00 à 24h00 

 Samedi 12h00 à 24h00, dimanche et jours fériés, de 8h00 à 24h00 

 Tous les jours après minuit, appeler le 15 

Soins infirmiers 

Service médical - Garde urgences 

Maryline Beaudouin, Florence Robert, Hélène Neveu - Tél. 02 99 47 73 16 

- Dimanche 02/10 : Pharmacie RIVIER-ROBIN, Janzé 

- Dimanche 09/10 : Pharmacie de PIRE, Piré sur Seiche 

- Dimanche 16/10 : Pharmacie LUGAND, Retiers 

- Dimanche 23/10 : Pharmacie LANOE, Retiers 

- Dimanche 30/10 : Pharmacie GUIVARC'H, Coësmes 

- Mardi 01/11 : Pharmacie des FONTAINES, La Guerche de Bretagne 

- Dimanche 06/11 : Pharmacie FLAGEUL, Janzé 

- Vendredi 11/11 : Pharmacie BOURGJOLY, Louvigné de Bais 

- Dimanche 13/11 : Pharmacie MONTHUIR, La Guerche de Bretagne 

- Dimanche 20/11 : Pharmacie des HALLES, Janzé 

- Dimanche 27/11 : Pharmacie LUGAND, Retiers 

- Dimanche 04/12 : Pharmacie de PIRE, Piré sur Seiche 

- Dimanche 11/12 : Pharmacie RIVIER-ROBIN, Janzé 

- Dimanche 18/12 : Pharmacie BOURGJOLY, Louvigné de Bais 

- Dimanche 25/12 : Pharmacie DURAND, Martigné-Ferchaud 
 

Les gardes du week-end débutent le samedi à 19h00 et se terminent le 

lundi 7h00. 

*sous réserve de changement. 

3237 pour savoir quelle pharmacie de garde est la plus proche 

Pharmacies de garde 

Club de l’Amitié 

Les Autochtones - Activités culturelles 

Réunions mensuelles : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois. 
 

Marche : tous les lundis, départ à 9h00 salle de sports. 
 

Vendredi 21 octobre : bal animé par Thierry Simon, salle des loisirs 
à 14h00. 
Lundi 28 novembre : concours de belote interclubs, salle des loisirs 
à 14h00. 
Lundi 12 décembre : concours de belote au profit du Téléthon. 
Mardi 13 décembre : spectacle « L’Acadie, un pays qui se ra-
conte ». Musique, danses, projection animée par 17 artistes. 
Tarif : 30 € - Réservations fin octobre. 
Vendredi 16 décembre : bal animé par Claudie Parker, salle des 
loisirs à 14h00. 
Samedi 17 décembre : repas de Noël à l’Angélus à12h30. 

La Grimpette 

 

Agence Postale Communale 

� 02 99 47 05 69 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h30 - 17h00 Mardi : 14h30 - 18h30 
Mercredi : 9h00 - 12h00 Jeudi : Fermé 

Vendredi : 14h30 - 17h00 Samedi : 9h00 - 12h00 

Horaire de la déchetterie de Retiers 
ZA La Gérardais 
Lundi : 9h00 - 12h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

Vendredi et samedi : 14h00 - 18h00 

Assistante sociale 

Madame Brigitte RIVOAL : 02 99 47 57 80 
Prendre RDV au CDAS de Janzé - Permanence à la Communauté de Communes 

Banque - Points relais 

Crédit agricole : épicerie VIVECO 
 

ADMR 

le mardi de 10h à 12h sur rendez vous 
ADMR 5 rue des Cerisiers (à côté de la poste) - 02 99 47 79 96 

Bibliothèque de Coësmes / Ludothèque 
Impasse des Cerisiers – 02 99 47 73 96 
biblio.coesmes@yahoo.fr 

Ouverture Bibliothèque : Mardi de 17h00 à 18h30, mercredi de 10h30 à 

11h30, samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30. 
Ouverture Ludothèque: Mercredi de 10h30 à 11h30 

 Samedi de 10h30 à 12h30. 

Mairie 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30 
Mardi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

Samedi - permanence : 10h00 - 12h00 (sauf juillet et août) 

� 02.99.47.72.04 - � 02.99.47.75.75 
mairiecoesmes@wanadoo.fr - Permanence du Maire : sur rendez-vous 

SPECTACLES TOUT PUBLIC avec le Cabaret d’automne      
samedi 15 octobre à 20h30 
Soirée caritative en partenariat avec les restos du cœur à l’Eglise 
St Pierre. 
Accès aux spectacles avec un jouet neuf pour le Noël d'enfants 
défavorisés. Avec KLAP’SONG (Chorale). 
Ils chantent, le sourire au coin de l’œil, de Brassens à Juliette, de 
Patricia Kass à Eddy Mitchel, de Dutronc aux Wriggles, de Sou-
chon à Stromaé… 
STROBINELER le magicien, emmène petits et grands vers des 
aventures magiques interactives...  
Devenez acteur, compère, complice et surtout spectateur enjoué. 
TRIO DE HAUTBOIS (Musiques classiques). 
Vous rappelez-vous le canard, dans Pierre et le Loup ? Ce son à la 
fois puissant et doux, c’était le hautbois. Le trio Dhoosche-Legros-
Magaud (musiciens de l’Orchestre Symphonique de Bretagne) vous 
invite à redécouvrir cet instrument dans toute sa diversité, allant du 
répertoire classique à des pièces du 20ème siècle (Fauré, Tchai-
kovsky, Beethoven…). 
 

Ateliers d’initiation aux arts plastiques pour les enfants âgés 
de 6 à 10 ans. 
« Eveiller l’enfant à sa propre créativité et laisser libre cours à son 
imagination ». 
Coût : 7 € par séance / inscription trimestrielle possible 
de 10h à 12h à l’école rue des cerisiers les 01/10, 19/11et 03/12. 
Renseignements et inscriptions : 06 09 43 73 92. 
 

Nouveauté : Ateliers pour adultes 
Un moment de « recréation » où l’expérience artistique devient une 
expérience humaine profonde. L’atelier permet par le biais de la 
création de voir les évènements sous un angle différent et de 
«lâcher prise ». 
Aucune technique n’est requise pour découvrir cet atelier. 
Coût : inscription trimestrielle 45€ matériels et adhésion inclus. 
de 18h30 à 20h à l’école rue des cerisiers les 04/10, 02/11 et 06/12 
Renseignements et inscriptions : 06 09 43 73 92. 
 

Informations et réservations : lesautochtones@yahoo.fr 
www.lesautochtones.asso35.fr 

Le samedi 26 novembre 2016, l'association "La Grimpette" organi-
se des courses à pied dans le bourg de Coësmes pour les adultes 
et les enfants. Les adultes pourront se mesurer à la fameuse butte 
de Coësmes. 
Engagement licenciés : 6 €, non licenciés : 8 € 
Sur place selon disponibilités licenciés : 7 €, non licenciés : 9 € 
Gratuit pour les enfants. 
Certificat médical obligatoire 
Programme 
- 9h30 : marche nordique guidée, 7 km, engagement 3 € sur place 
4 €. 
- 11h30 : marche nordique chronométrée, 10 km, engagement 3 € 
sur place 4 €. 
- 14h00 : courses enfants. 
- 14h30 : course adultes, 10km. 
- 16h15 : course ou marche féminine des ROZ'ESKELL, course 6,5 
km, marche 3,3 km (1 € par participant sera reversé à l'association 
ROZ'ESKELL, lutte contre le cancer du sein). 
Petite restauration sur place. 
Renseignements ou inscriptions : Dominique HERRAULT "La 
Grlmpette", 7 rue neuve 35134 COESMES. Tel : 02 99 47 77 21 
Inscriptions possible sur le site Klikego.com. 
Site internet : www.la-grimpette.com 
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C’est sous un soleil radieux que les enfants ont repris le chemin de 
l’école le 1er septembre dernier. Sur les 186 enfants inscrits à l’é-
cole publique, 75 % des enfants scolarisés en maternelle et 85 % 
des élèves de l’élémentaire participent aux activités mises en place 
dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Les 
pourcentages étant quasi identiques à ceux de l'école privée. Ces 
activités axées essentiellement sur la culture, le sport et la décou-
verte ne cessent de se diversifier. Au total, ce sont 20 animateurs 
différents sur l’année qui interviennent auprès des enfants résidant 
dans notre commune et scolarisés à l’école publique et à l’école 
privée. Cela fait 3 ans que nous travaillons en partenariat avec les 
écoles et des associations locales (Autochtones, Crocq Vacances, 
l’office des sports). C’est sans compter également sur l’investisse-
ment et le professionnalisme de nos agents techniques (ATSEM, 
coordinatrice enfance/jeunesse, bibliothécaire) soucieux du bien-
être et du respect du rythme de l’enfant sur ce temps périscolaire. 
Il faut signaler aussi l’intervention de Paulina, d’origine chilienne 
résidant à Coësmes et de Géraldine (ferme pédagogique de Sainte 
Colombe) qui viennent renforcer l’équipe d’animation au travers de 
leur spécificité. 
En matière de service à la population, les parents ont pu tester en 
juin dernier l’inscription en ligne pour la cantine sur le site de la 
commune ; ce dispositif ayant été apprécié tant par les parents que 
par les personnels administratifs en terme de logistique, a été vali-
dé par les élus et mis définitivement en application à la rentrée. 
En février 2017, nous devrions apercevoir dans le paysage coës-
mois la nouvelle extension de l’école publique rue des cerisiers. 
Souhaitant une bonne année scolaire à tous les enfants ! 
 

 Chantal Chesneau (adjointe enfance/jeunesse) 

Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 11 juillet 2016 

Extrait du conseil municipal du 8 septembre 2016 

A retenir ! 

 

8 octobre : Festival le Grand 

Soufflet - Le Baltazar 

 

15 octobre : Cabaret d’Autom-

ne 
 

26 novembre : La Grimpette 

 

26 et 27 novembre : Marché 

de Noël 
 

3 et 4 décembre : Téléthon 

 

16 décembre : arbre de Noël - 

Ecole privée 

Mur d’escalade 
Quatre offres ont été déposées. Le marché est attribué à l’entrepri-
se KIT GRIMPE pour la somme de 76 634,88 € HT soit 91 961,85 € 
TTC. La mise en service du mur d’escalade devra intervenir en 
septembre. (vote 11 pour 3 abstentions). 
 

Futur lotissement des Hys 
Proposition d’un découpage en 2 tranches pour la viabilisation : la 
majorité des conseillers présents a opté pour une seule tranche 
pour proposer le maximum de choix aux acquéreurs potentiels. 
Acceptation de principe d’une proposition de convention de projet 
urbain partenarial avec des propriétaires riverains privés. Accepté à 
l’unanimité. 
 

Aide financière du département dans le cadre des Rythmes 
scolaires 2015/2016 
Pour la dernière année le département propose 25 € par élève rési-
dant et scolarisé sur la commune pour financer les nouveaux ryth-
mes scolaires. Accepté à l’unanimité. 
 

Location salle des loisirs 
Tarifs à appliquer pour les Associations de Sainte Colombe : même 
règle que pour les associations de Coësmes (en plus un forfait mi-
nimum correspondant à 3 heures de forfait ménage sera appliqué). 
Accepté à l’unanimité. 

Lotissement des Hys 
La société ENEDYS (ERDF) a envoyé un devis pour l’effacement 
de la ligne HTA qui surplombe le futur lotissement. La partie à notre 
charge est de 12 185,74 € TTC. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Une convention PUP (projet Urbain Partenarial) a été négociée 
avec des riverains privés. Un accord écrit a été obtenu permettant 
sa validation. La participation de ces propriétaires est de 63 195 € 
pour leur contribution aux travaux de viabilisation diminuée de la 
valeur du terrain qu’ils vendent à la commune. Cette contribution 
sera versée suivant l’état d’avancement des travaux de viabilisa-
tion. 
Cette convention est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Il est nécessaire de modifier le PLU pour changer le zonage des 
parcelles concernant le projet du futur lotissement (passage de 
1AUC à 1AU). Il s’agit d’une procédure allégée. 
Il est proposé de lancer cette modification à l’unanimité du conseil 
municipal. 

Fonds de commerce auquel est annexé un débit de tabac 
Suite à l’acquisition du fonds de commerce auquel est annexé un 
débit de tabac pour la somme de 10 000 €, demande de prise en 
charge des frais de notaire s’élevant à 3 000 €. 
Décision modificative du BP COMMUNE - inscription en dépenses 
d’investissement pour le financement de cette acquisition. Accepté 
à l’unanimité. 
 

Plan local de l’habitat 
Convention de mise en œuvre des objectifs du programme local de 
l’habitat - PLH 2 - 2016-2021. Accepté à l’unanimité. 
 

Bibliothèque municipale 
Convention d’objectifs et de moyens entre la commune et la com-
munauté de communes pour la coopération intercommunale en 
matière de lecture. Accepté à l’unanimité. 
 

Révision des tarifs cantine-garderie-TAP pour la rentrée scolai-
re 2016/2017 
Cantine : pour la seconde année, le tarif est maintenu à 3,45 € pour 
les enfants préinscrits (en l’absence de préinscription, le tarif appli-
qué passe à 5,55 €). 
Garderie rentrée : passage à un tarif unique par tranche horaire à 
0,65 € pour une demi-heure. 
Temps d’activités périscolaire : maintient de l’adhésion à 20 €/
enfant sur l’année scolaire. 
Accepté à l’unanimité. 
 

Rapport d’activité de la CCPRF 
Présentation du rapport d’activité de la communauté de communes 
sur l’année 2015. Accepté à l’unanimité. 
 

Avancement de grade - service technique 
Avancement de grade d’un poste d’adjoint technique principal de 
1ère classe. Accepté à l’unanimité. 
 

Formation d’un agent 
Dans le cadre de la coordination de rythmes scolaires et pour l’ob-
tention des aides financières, l’agent en poste sur la coordination 
doit justifier d’un niveau BP JEPS. 
Prise en charge des frais de formation d’un BP JEPS pour un agent 
et prise en charge des frais pour le remplacement de l’agent sur 
son temps de formation prévu en alternance. Accepté à l’unanimité. 
 

Vente d’un délaissé de terrain d’une superficie de 148 m² sis 
au lieudit La Gauffe 
Proposition d’achat avec prise en charge des frais de notaire de la 
parcelle ZL 119 au prix de 1,00 € le m². Accepté à l’unanimité. 



 

 

Actualités Municipales 

Bibliothèque - Ludothèque 

Distribution sacs jaunes 

BIBLIOTHÈQUE 
Des animations : 
 

Une p'tite histoire passait par là… 
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothè-
que pour une heure d'histoires, de comptines, de lectures et de 
découverte du livre les mardis 4 octobre et 6 décembre à 9h30. 
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). 
Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation. 
 

La tête dans les histoires : 
Fanny Corbé viendra lire des histoires aux enfants à partir de 3 ans 
le samedi 19 novembre à 11h30, à la bibliothèque. Gratuit. Sans 
inscription. 
 

Des bébés lecteurs en musique :  
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothè-
que pour écouter des histoires en musique, des comptines, un ren-
dez-vous découverte du livre et des instruments. Le mardi 22 no-
vembre à 9h30. 
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). 
Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation. 
 

Des prix des lecteurs : 
 

Prix Tatoulu : c’est reparti ! 
Le lancement du prix aura lieu mi-octobre à la 
bibliothèque. Les enfants du CE1 à la 5ème ont 
jusqu’au mois de mai pour lire les 4 livres en 
compétition et voter pour celui qu’ils préfèrent. 
 

Prix À la Foli’re : c’est l’heure de voter ! 
Les lecteurs ayant lu 3 livres minimum de la sélection sont invités à 
voter pour le 30 octobre. 
 

Vous aurez l’occasion de discuter de vos lectures 
lors des rencontres des lecteurs : 
- le 14 octobre à 19h30 à la bibliothèque de Janzé 
- le 15 octobre à 11h à la médiathèque de Retiers 
 

La proclamation aura lieu à la bibliothèque de Janzé 
lors d’un apéro-lecture, le 18 novembre à 19h. 
 

En pratique : 
Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96 
- biblio.coesmes@yahoo.fr 
Ouvertures : mardi de 17h à 18h30, mercredi de 10h30 à 11h30, 
samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30. 
Adhésion annuelle : Gratuite pour les moins de 16 ans, 3 € pour les 
adultes. 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
 

LUDOTHÈQUE 
Ludothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96 
- biblio.coesmes@yahoo.fr 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
Ouvertures : mercredi de 10h30 à 11h30 et samedi de 10h30 à 
12h30. Adhésion annuelle : 20 € par famille. 

Par ailleurs le foyer « Etoile de Siloë » a des projets d’extension et 
le zonage actuel ne le permettrait pas (zone 2AUc, zone à urbani-
ser non prioritaire). 
La proposition de changement de zone est acceptée à l’unanimité 
du conseil municipal. 
 

Enfin, il y a un projet d’extension de la CUMA en zone agricole qui 
nécessite aussi que cette possibilité soit inscrite au PLU (procédure 
allégée). 
Il est proposé de lancer cette modification à l’unanimité du conseil 
municipal. 
 

Pour accompagner la commune pour la première révision, il est 
proposé d’activer la tranche conditionnelle prévue dans le marché 
du lotissement 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Pour l’évolution de la CUMA il est proposé de faire appel au même 
cabinet. 
Le devis associé est accepté à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Voirie 
La commune est éligible à une subvention du département. Il est 
nécessaire de prendre une délibération pour obtenir cette subven-
tion. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Evaluation des pratiques d’entretien des espaces verts 
Une évaluation des pratiques d’entretien des espaces verts a été 
réalisée par le syndicat du bassin du Semnon. Le rapport est pré-
senté par M le Maire. Par ailleurs la commune s’engage à interdire 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Ce bilan est validé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Installation classée sur la protection de l’environnement 
(régularisation) 
Il est présenté un projet de restructuration d’un élevage bovin im-
planté sur les communes de Janzé et Amanlis. 
Ce projet est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

Syndicat des eaux 
Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
est présenté par M Le Maire. 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Logements 
Un plan partenarial doit être élaboré avec la CCPRF pour assurer 
la gestion partagée du logement social (demandes et offres de lo-
gement social). Dans un premier temps seuls les bailleurs sociaux 
privés seront concernés. 
Ce projet est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Election d’un adjoint 
Suite au décès de monsieur Gabriel RINFRAY, il est proposé d’élire 
un nouvel adjoint pour la responsabilité voirie-bâtiments-espaces 
verts. 
M HERRAULT Dominique se propose comme candidat. Il est élu 
par 13 voix. 

Mur d’escalade 

Chaque foyer recevra 2 rouleaux de 26 sacs (soit 1 par semaine), 
posés sur le bac gris individuel le jour de la collecte des ordures 
ménagères du lundi 17 octobre. Pensez à sortir le bac. 
Pour les points de regroupement : 2 rouleaux à retirer en Mairie. 

Au sein de la Communauté de communes du Pays de la Roche aux 
Fées ainsi que les secteurs limitrophes de celle-ci, l'absence et la 
nécessité d'une structure artificielle d'escalade se sont fait sentir 
dès 2008. Le complexe sportif de Coësmes va accueillir cette struc-
ture dans la salle des sports construite en partenariat avec Sainte-
Colombe. Cette salle récente possède les dimensions et espaces 
requis pour permettre l'implantation d'une SAE (structure artificielle 
d'escalade) de niveau départemental avec possibilité d'accueillir 
des compétitions. 
La structure d'escalade sera en forme de "L" avec une hauteur 
d'environ 9m et 25,60m de linéaire. 
Sur ce mur, 14 couloirs de grimpe seront identifiés et équipés per-
mettant une capacité d'accueil de 28 grimpeurs. 
La structure proposera des profils variés permettant de s'adapter à   
toutes les pratiques et d'assurer une bonne progression dans         

Crocq’ vacances :le programme d’octobre 

toutes les techniques de grimpe. 
Début novembre cette SAE pourra être utilisée par les écoles         
primaires, les collèges, les lycées, les foyers accueillant des per-
sonnes handicapées, ou les pompiers. 
L'association SCSC (Sports Coësmes, Sainte-Colombe) va ouvrir 
une section escalade permettant de gérer spécifiquement ce               
nouveau projet. Elle proposera des cours d'escalade ouverts aux 
adultes et aux enfants à différents horaires et selon l'âge. 
Renseignements et inscriptions : Dominique HERRAULT,            
tel : 02 99 47 77 21 

Vacances de la toussaint : nous allons pendant ces vacances aller 
au cinéma et découvrir de nombreux films d’animation. Le thème 
commun à tous ces films sera le respect (des différences, de la      
nature) de nombreuses animations et rencontres viendront illustrer 
cette thématique (inscriptions et programme dès début Octobre). 
A noter dans vos agendas que le 31/10/2016 à partir de 17h30 de 
petits monstres viendront frapper à vos portes pour la traditionnelle 
récolte des bonbons. Réservez leur un bon accueil… 
 

Les mercredis (à Retiers et à Coësmes) : le thème des galeries et 
collections sera l’occasion cet année d’aller à la rencontre du cabi-
net de curiosité. Nous irons à la découverte d’univers merveilleux et 
réels sur terre ou imaginaires… 

 

 

Coësmes Festivités 

Ecole publique 

Vie scolaire 

Infos des Associations 

Université du Temps Libre 

Gymnastique Volontaire de Coësmes 

Les cours se déroulent tous les mardis. 
Enfants de 3 à 6 ans : 17h30 à 18h30. 
Enfants de 7 à 12 ans : 18h30 à 19h30. 
Adolescents et adultes : 19h30 à 20h30. 
 

Participation gratuite à 2 séances avant de s’engager pour l’année. 
Venez nombreux ! Rendez-vous à la salle des sports de Coësmes. 
Se munir d’un certificat médical pour l’inscription. 
Adhésions : 75 € pour les enfants et 85 € pour les adultes 
Pour tous renseignements : 02 99 47 79 67 ou 02 99 47 70 91 

Amicale des Sapeurs Pompiers La Couyère 

L’école a 8 classes cette année et totalise à cette rentrée 188 élè-
ves. 
Horaires (lundi – mardi – jeudi - vendredi) 
Maternelle (petits, moyens, grands/CP): 8h45
–12h00 et 13h45–15h45 
Elémentaire (CP à CM2): 8h45–12h15 et 
13h45–15h30 
Le mercredi (pour tous) : 8h45–11h45 
Les élèves sont répartis de la façon suivante : 
Classe bleue (TPS/PS/MS) : 27 élèves avec Mme Maloeuvre. 
ATSEM : Mme Herrault 
Classe verte (MS/GS) : 25 élèves avec Mme Sollier-Guesdon (lundi
-jeudi-vendredi) et Mme Retailleau (mardi). 
ATSEM : Mme Lanfranchi 
Classe rose (GS/CP) : 25 élèves avec Mme Doyhambéhère. 
ATSEM : Mme Velut (remplace Mme Urica) 
CP/CE1 : 20 élèves avec Mme Ferchaud (remplacée par M. Pri-
gent) 
CE1 : 21 élèves avec Mme Berthe 
CE2 : 21 élèves avec Mme Gastel (mardi, mercredi, vendredi) et 
Mme Rabiniaux (lundi et jeudi) 
CM1 : 27 élèves avec Mme Dumontier et Mme Retailleau (jeudi) 
CM2 : 22 élèves avec Mme Guichard 
Des travaux sont actuellement en cours dans le prolongement de 
l’école maternelle pour accueillir dans le courant de l’année les 
classes de CP-CE1 et de CE1. 
La directrice est madame GASTEL, disponible un lundi sur deux et 
le jeudi pour tout rendez-vous. 
Tél. école élémentaire rue Théaudière : 02 99 47 73 10 
Tél. école maternelle rue des cerisiers : 02 99 47 78 60 
Bonne rentrée à tous ! 

17 octobre 2016 à Martigné : « de la division du monde musulman 
et de ses conséquences », Eugène JULIEN 
7 novembre 2016 à Janzé : « Où va l’Agriculture française », Gilles 
LAUDREN 
28 novembre 2016 à Retiers : « L’histoire de France à travers les 
chansons », Frédéric MALLEGOL 
12 décembre 2016 à Martigné : « la dette publique ? Quelle réalité, 
quelles menaces », Gilbert RICARD 

Le « REPAS TELETHON » est proposé le samedi 3 décembre 
2016 à 19h30, salle des loisirs. Prix par adulte : 16 €. Au menu : 
Choucroute ou Confit de canard, avec fromage et dessert. Enfant (- 
de 12 ans) : 8 € avec Roti de porc. Pour celles et ceux qui ne sou-
haitent pas participer à ce repas, il y a la possibilité d’emporter vo-
tre repas - Inscription : 06 58 00 17 71 ou 02 99 47 78 74 (Date 
limite le 22/11/2016). L’ensemble des bénéfices seront reversés à 
l’AFM. 
 

Organisation du premier selfietéléthon 
Le principe est simple : entre amis, en famille ou avec les collègues 
de travail à partir de 2 personnes (pour les plus gourmands) et jus-
qu’à plusieurs dizaines de personnes, vous partagez un gâteau. 
Chaque personne donne 1 € minimum pour une part et l’ensemble 
est reversé à l’AFM Téléthon. Un Selfie est réalisé à cette occasion 
et publié sur les réseaux sociaux c’est-à-dire votre facebook et celui 
de l’opération https://www.facebook.com/telethon.rocheauxfees. 
Pour reverser la recette, un mail est envoyé à l’adresse telethonro-
cheauxfees@gmail.com, avec le nom, la commune et la somme 
que l’organisateur va reverser à l’opération. En retour, vous rece-
vrez les modalités pour verser la recette. 

Le MARCHE DE NOEL se déroulera le samedi 26 novembre de 
14h00 à 19h00 et le dimanche 27 novembre de 11h00 à 17h00.  
Il aura lieu dans la salle des loisirs de Coësmes. 
Dans une ambiance de Noël, venez découvrir différents stands : 
artisanat, gastronomie, producteurs locaux, petite restauration sur 
place… 
 

Pendant ces deux jours, diverses animations seront proposées : le 
samedi 26, la Grimpette (course sur route adultes, course féminine 
et course enfants), et la balade au lampions le soir. Durant les deux 
jours ateliers enfants, promenades en calèche (dimanche après-
midi), et bien sur le Père Noël !!!! 

Marché de Noël 

Les électeurs français seront appelés à voter à 2 repri-
ses l’an prochain pour 2 rendez-vous nationaux :      
l’élection présidentielle (23 avril et 7 mai 2017) et les 
élections législatives (11 et 18 juin 2017). Pour pouvoir voter 
lors de ces 2 élections, il faut impérativement être inscrit sur la liste 
électorale. Si ce n’est pas déjà fait, sachez que cette démarche se 
fait directement en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2016. 
Quels documents faut-il fournir ? 
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, 
de gaz ou de téléphone fixe). 

Inscriptions sur les listes électorales 

L'amicale des sapeurs pompiers de la caserne située au Pas à La 
Couyère et couvrant les communes de Coësmes, La Couyère, Lal-
leu, Sainte Colombe et Tresboeuf a pour adhérents les sapeurs 
pompiers actifs et retraités et est dirigée par un bureau de Sapeurs 
Pompiers élus. 
Sa mission principale est de réunir les sapeurs pompiers actifs 
dans un cadre différent de celui de leur mission, dans le but de 
créer une cohésion. 
Elle contribue aussi à réunir 2 à 3 fois l'année les sapeurs pompiers 
retraités et leur famille en remerciement des années passées, et 
également les familles des sapeurs pompiers actifs en remercie-
ment des contraintes subies (absences, réveils brutaux, stress…). 
Pour organiser ces rencontres, notre seule ressource est les dons 
offerts pour les calendriers. ils permettent également de financer 
nos assurances, nos cotisations, nos adhésions et des achats de 
petits matériels. Nous faisons également un don à l’association des 
orphelins des familles de sapeurs pompiers. 
L'amicale vous remercie de l'accueil que vous leur réserverez et 
vous encourage à donner aux sapeurs pompiers qui se présente-
ront chez vous en fin d'année. Sachez que nous nous faisons une 
obligation d'utiliser ces dons pour rendre un peu à ceux qui donnent 
tant dans des conditions parfois difficiles aussi bien moralement 
que physiquement. 
Pour tous renseignements concernant les sapeurs-pompiers, vous 
pouvez passer le dimanche matin à la caserne entre 10h et 12h00 
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 

Ecole Ste Jeanne d’Arc 

Le 1er septembre, les élèves ont repris le chemin de l'école. 
Cette année sera marquée par un grand projet : la venue du cirque 
Alexandro Klising pour faire découvrir les arts du cirque aux élèves. 
A l'issue de la semaine, les enfants présenteront un spectacle. 
 

L'association OGEC organise différentes manifestations pour aider 
au fonctionnement de l'école ; on peut déjà noter quelques dates : 

• le 08/10/2016 : le repas familial 

• le 06/11/2016 : braderie puériculture (réservation possible au 
06 21 91 17 35) 

• le 1er avril 2017 : le repas Antillais 

Pour tout renseignement concernant l'école, contacter la directrice, 
Mme Marie-Aline Tessier au 02 99 47 76 67 


