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Edito
Madame, Monsieur,
Au retour des vacances de février, une partie des enfants scolarisés en CP ainsi que les CE1 de l’école publique ont pu découvrir
avec beaucoup de curiosité leurs nouvelles classes situées rue des
cerisiers.
Il aura fallu 9 mois pour réaliser cette nouvelle extension qui s’inscrit dans un transfert progressif de l’école primaire vers le site de
l’école maternelle.
De leurs fenêtres, les enfants ont une vue imprenable sur la campagne coësmoise et peuvent ainsi étudier dans un environnement
agréable et plaisant.
Ce projet piloté par Pierre-Yves CAVE, architecte chez Louvel et
Associés, est le fruit d’un partenariat avec l’équipe enseignante, le
personnel municipal intervenant auprès des écoles, les élus,
quelques parents d’élèves ainsi qu’un représentant du syndicat
d’urbanisme et d’un conseiller info énergie du Pays de Vitré.
Merci à tous pour cette collaboration et cette belle réalisation.
Bien cordialement
Chantal Chesneau, adjointe enfance/jeunesse

Conseil Municipal

Extrait du conseil municipal du 15 décembre 2016

Accueil de loisirs de Martigné-Ferchaud
Il est proposé de renouveler la convention avec Famille rurale pour
l’accueil d’enfant de la commune à l’accueil de loisirs de MartignéFerchaud au tarif de 10 € par journée/enfant.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Chemin piétonnier
Une rencontre a eu lieu avec la municipalité de Ste-Colombe au
sujet du chemin piétonnier.
La participation demandée à Coësmes pour la passerelle et les
aménagements annexes est de 13 500 €. Il est proposé de chercher des aides financières : subventions Département, amendes de
police,…
Après discussion, cette participation pour le montant demandé à
hauteur de 13 500 € est acceptée par 9 voix pour et 5 voix contre.
Révision du tarif des salles avec effet au 1er janvier 2017
Il est proposé de réviser le tarif de location des salles de la commune
La modification des tarifs est refusée par 10 voix contre et 4 voix
pour.
Assainissement collectif
Il est proposé de mettre en place une taxe de raccordement à
l’assainissement collectif.
Cette proposition n’est pas retenue par le conseil municipal.
Il est proposé de rendre obligatoire le contrôle de conformité du
raccordement de l’assainissement collectif lors des ventes.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal.

Régularisation division parcellaire avec Espacil
Espacil propriétaire d’un logement rue de la Fontaine souhaite régulariser un échange de deux petites parcelles qui longent le profil
d’une voie.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Travaux sur le réseau électrique
Le conseil municipal doit délibérer sur plusieurs conventions de
servitude avec ENEDIS (ERDF) pour le renforcement et le câblage
du réseau électrique dans le bourg et hors agglomération pour le
parc EOLIEN
Les conventions de servitude à approuver sont :
- Une convention de servitude pour le remplacement d’un poteau
rue de la Forêt
- Une convention pour la mise à disposition d’un terrain pour
l’implantation
d’un
nouvel
transformateur
électrique
(suppression de l’ancien transformateur sur le terrain du CCAS)
Une convention doit aussi être prévue pour le passage d’une ligne
électrique souterraine nécessaire pour le raccordement d’un premier parc éolien. Un courrier a été envoyé pour demander à Enedis
des précisions concernant le raccordement du second parc éolien
prévu sur un autre secteur « La Théaudière »
Une demande d’avis sur l’approbation du projet (hors agglomération) comportant 2 lignes électriques souterraines et de 2 postes de
livraison pour le raccordement du parc éolien dit du Matz (courrier
préfecture) est présentée.
Ces conventions sont approuvées par 12 voix pour et une abstention par le conseil municipal.
Eolien parc du Matz
AVEL/breizh propose un projet d’acte d’une convention de servitude pour l’accès et le raccordement du parc éolien « le Matz »
Le conseil municipal accepte à la condition qu’un état des lieux
contradictoire devra être réalisé (comme stipulé dans l’article 5 de
la convention relative à une autorisation de surplomb, de câblage
d’utilisation du chemin).
Après avoir ajouté cet article, M Le Maire ou un adjoint sera autorisé à signer cet acte.
Le conseil municipal a accepté par 12 voix pour et une abstention.
Il est précisé que M. DUTERTRE n’a pas pris part au vote (étant
concerné par le sujet).

Extrait du conseil municipal du 19 janvier 2016
Transfert de compétence du PLU à la CCPRF
La loi ALUR prévoit le transfert à la communauté de communes de
la compétence du plan local d’urbanisme, sauf avis contraire des
communes avant le 26 mars 2017. Pour refuser ce transfert faut
que, au sein de la communauté de communes, 25 % des communes représentant 20% de la population s’y opposent.
Après débat, il est proposé de ne pas transférer la compétence à la
communauté de communes, mais de la maintenir au niveau communal.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Approbation du bilan annuel du SPANC
Le bilan 2015 du Service Public d’assainissement non collectif est
présenté par M le Maire.
Ce bilan est approuvé à l’unanimité du conseil municipal.
Renouvellement de la convention FGDON 35
La FGDON est une organisation professionnelle qui assure l’élimination des nuisibles (frelons, pigeons). Il est proposé de renouveler
la convention avec cet organisme pour la période 2017-2020, pour
une participation annuelle de 150 €.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.

Nomination d’un nouveau piégeur
La personne qui assurait les piégeages (ragondins,…) jusque-là ne
peut plus assurer cette tâche. M Jean-Baptiste Gommelet a été
contacté et serait d’accord pour assurer ce piégeage. Il est proposé
de lui attribuer la même indemnité annuelle d’un montant de 189 €
Brut qui sera ré évaluée en fonction du coût de la vie.
Cette décision est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Cession d’un véhicule
Le Renault Trafic de la commune a été refusé au contrôle technique et il n’est plus possible de trouver des pièces de rechange. Il
est proposé de le céder pour destruction.
Cette proposition est approuvée par 13 voix pour et une abstention
par le conseil municipal.
Demande d’acompte de subvention Crocq’vacances – Accueil
de loisirs
L’association demande une avance sur sa subvention annuelle. Il
est proposé de lui accorder une avance avant le vote des subventions d’un montant de 30% de la subvention accordée de l’année
N-1. Il est aussi proposé de pérenniser ce principe d’avance pour
les années futures.
Cette décision est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Demande de subvention dans le cadre des amendes de police
Dans le cadre de la sécurisation du centre bourg, il est proposé
d’aménager la route de Martigné-Ferchaud, avec par exemple un
rétrécissement de chaussée et le changement du régime de priorité. On pourrait pour cela solliciter les amendes de police pour participer au financement. Compte tenu de l’avancement du projet, aucune délibération n’est prise et on ne sollicite donc pas les
amendes de police.
Avenant pour les travaux d’extension de l’école
Un avenant est nécessaire pour prendre en compte certaines modifications au niveau du VRD auprès de la société ALTHEA NOVA.
Entre les plus-values et les moins-values le montant de l’avenant
est de 3 610,25 € HT.
Cette proposition est approuvée par 12 voix pour et deux abstentions par le conseil municipal.

Extrait du conseil municipal du 24 mars 2016
Comptes administratifs de la commune, et comptes de gestion du receveur, exercice 2016
Les comptes de gestions du receveur municipal et les comptes
administratifs de l’exercice 2016 pour les budgets de la commune,
l’assainissement et de la supérette sont présentés par l’adjoint aux
finances M Lebée.

COMMMUNE

Fonctionnement

Investissement

Recettes

1 096 560,33€

486 143,30 €

Dépenses

966 325,01 €

583 037,99€€

solde

130 235,32 €

-96 894,69 €

Résultat de clôture N1 reporté

127 542,59 €

-108 346,28€

Résultat de clôture
de l’année

257 777,91 €

-205 240,97 €

ASSAINISSEMENT

Fonctionnement

Investissement

Recettes

95 922,59

59 851,12

Dépenses

104 639,57

63 141,74

solde

-8 716,98

- 3 290,62

Résultat de clôture N1 reporté

70 998,30

329 105,99

Résultat de clôture
de l’année

62 281,32

325 815,37

SUPERETTE

Fonctionnement

Investissement

Recettes

11 381,22

11 043,99

Dépenses

2 369,57

9 928,47

solde

9 011,65

1 115,52

812,06

-10 524,31

10 299,40

- 9 408,79

Résultat de clôture N1 reporté
Résultat de clôture
de l’année

52 536,94 €

ESPACIL logements sociaux
Une décision de principe avait été prise le 13 octobre 2016 pour
une garantie d’emprunt pour la rénovation des logements du clos
Paisible. Une délibération doit être émise pour officialiser cette décision.
Cette décision est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Chemin piétonnier Ste Colombe - Coësmes
Une subvention est proposée par le département au titre du bouclier rural pour un montant d’environ 4 500 € pour la passerelle. Il
est proposé de solliciter cette aide.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Ecole publique
L’école publique demande une modification d’horaires pour que les
TAP soient concentrés sur une demi-journée (au lieu de 2 fois 1h30
actuellement). Cette demi-journée serait positionnée le jeudi aprèsmidi. En cas d’avis favorable du conseil municipal, cette proposition
doit être acceptée au final par le rectorat. Il est donc proposé de
donner un avis favorable à la demande.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Régisseur d’avances pour les menues dépenses du local
jeunes
Il est proposé de désigner Mme Chesneau comme régisseur
d’avances suppléante en cas d’absence de Mme Monharoul, titulaire.
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal.
Travaux de voirie
Il est proposé de relancer un marché à bon de commandes pour les
travaux de voirie sur 3 ans, avec un seuil maximum de 190 000 € et
sans seuil minimum.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.

Actualités Municipales
Le 8 avril : Carnaval
Quand les couleurs habillent les rues et se mélangent
aux percussions et danses, c'est Carnaval !
Pour célébrer le printemps aux rythmes urbains et
brésiliens Blaka Street défilera dans les rues de
Coësmes. Au programme de nombreuses surprises
acrobatiques, artistiques et musicales ! Que vos enfants soient plutôt papillon, princesse, spiderman ou que vous soyez vous-même
pirate, clown ou chevalier... Ne manquez pas cette fête joyeuse qui
plait tant aux petits et grands : toujours une belle occasion de se
maquiller, de se déguiser et de s’amuser en plongeant dans le bain
des confettis.
Blaka Street est un véritable cocktail clownesque. Son univers décapant, mixe les rythmes traditionnels des carnavals brésiliens
avec des musiques actuelles : funk, hip-hop, drum’n bass. Blaka
fait groover le bitume !
Percussifs, chorégraphiques et interactifs, ces musiciens tantôt
effrayants et surtout hilarants, invitent le public dans leur univers
musical, loufoque et très rythmique.
Gratuit - Rassemblement à partir de 14h30 derrière la salle des
sports à Coësmes départ à 15h. Défilé dans le bourg.
Arrivée derrière la salle des sports vers 17h puis embrasement du
bonhomme carnaval.
Si mauvaise météo, le carnaval se déroulera à la salle de loisirs

Fête de la musique

388 096,69

Vendredi 16 juin à Coësmes – derrière l’école rue des cerisiers
Gratuit – à partir de 19h
Un évènement familial, convivial et festif sur un espace scénique
destiné aux amateurs et aux artistes locaux : musiques du monde,
musiques actuelles…

Commémoration du 8 mai
Elle aura lieu le vendredi 8 mai. dépôt de gerbes au monument à
11h45, suivi du vin d’honneur à la salle des sports.

Bibliothèque - Ludothèque
890,61

Vote des subventions
Les demandes de subventions ainsi que les propositions de la commission finances sont présentées. Les propositions de subventions
sont approuvées à l’unanimité du conseil municipal.

Bibliothèques en fête avril 2017 : Les expressions
Pour la nouvelle édition de Bibliothèques en Fête au
Pays de la Roche aux Fées, vous êtes invités à vous
amuser, découvrir, écouter, voir et apprendre à la
découverte des expressions de la langue française.

Tour à tour populaires, drôles ou étonnantes, elles vous surprendront et amuseront. Les connaissez-vous vraiment ? Les expressions liées aux animaux, aux emprunts de langue étrangères, les
expressions du corps et de l’esprit, les expressions culinaires et de
couleur, il y en a sûrement une que vous aimez utiliser…
Durant tout le mois d’avril, près de vingt animations gratuites sont
organisées au sein des bibliothèques : ateliers, lectures, jeux, expositions, spectacle…
A Coësmes :
Lectures
Un petit tour de jeu et de lecture pour écouter les plus beaux textes
tendres et absurdes, de Raymond Devos à Jean Tardieu, en passant par Louis Calaferte, Roland Magdane, Jean-Paul Alègre…
Deux interprètes peindront cette galerie d’auteurs, ces acrobates
de mots d’esprits, ces manipulateurs de sens, à découvrir, à entendre ou à réentendre. Il y en aura pour tous les goûts, un véritable plaisir des mots, à partager de bouche à oreille !
Spectacle de la Cie Patrick Cosnet, Interprètes : Carole Galisson et
Jérôme Paillat.
En famille, à partir de 8 ans
Le dimanche 2 avril de 12h à 13h - Réservation obligatoire.
Atelier musical
Découvrez les virelangues et amusez-vous à faire de la musique
sur le corps (body-percu), grâce à Mikis Papazof, artiste développant, à travers ses recherches alternatives et expérimentales, une
pratique personnelle des percussions africaines, brésiliennes et
corporelles alliant générosité et haute technicité.
Atelier animé par Mikis Papazof en partenariat avec l’association
Les Autochtones.
En famille, à partir de 8 ans
Le mercredi 12 avril de 14h à 16h
Réservation obligatoire. 15 places.
Instant jeux
Venez découvrir des jeux à base de lettres, mots, expressions.
Vous connaissiez le scrabble ? Et si vous découvriez Ding bat, Texto, Mixmots, etc. Découverte et amusement assurés.
Séance animée par la bibliothécaire et les bénévoles de la ludothèque Le Pass’Trap.
En famille, à partir de 8 ans - Le dimanche30 avril de 14h à 17h
Parcours dans le bourg : Tiré à quatre épingles et autres expressions
Ce parcours ludique et amusant vous permet de faire travailler vos
méninges. Saurez-vous trouver les expressions qui se cachent
derrière ces drôles d’énigmes ?
Du 1er au 30 avril dans les commerces et services du bourg.
Pour en savoir plus : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr ou
www.cc-rocheauxfees.fr , 02 99 43 64 87 ou dans les bibliothèques
du réseau du Pays de la Roche aux Fées : Amanlis, Arbrissel,
Boistrudan, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Le Theil, Marcillé-Robert,
Martigné-Ferchaud, Retiers, Thourie.
Les animations pour les bébés
Une p'tite histoire passait par là…
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothèque pour une heure d'histoires, de comptines, de lectures et de
découverte du livre le mardi 25 avril à 9h30.
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation.
Des bébés lecteurs en musique
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothèque pour écouter des histoires en musique, des comptines, un
rendez-vous découverte du livre et des instruments. Le mardi 23
mai à 9h30.
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation.
Les prix littéraires
Prix Tatoulu
Les enfants participant au Prix Tatoulu sont invités à voter pour leur livre préféré pour le mardi 28
mai. Bulletin disponible à la bibliothèque.
La proclamation des résultats aura lieu le samedi
10 juin à Martigné-Ferchaud lors d’une grande
après-midi d’animations.
Prix des lecteurs À la foli're
Initié par la bibliothèque de Louvigné de Bais et conçu en partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche aux
Fées, le prix des lecteurs A la Foli're vous invite, à partir du
1er mars, à lire les 6 romans de l'édition 2017.

Police / Hugo Paris
Une bouche sans personne / Gilles Marchand
L'enfant qui mesurait le monde / Metin Arditi
J'ai longtemps eu peur de la nuit / Yasmine Ghata
Le jour se lève et ce n'est pas le tien / Frédéric Couderc
L'administrateur provisoire / Alexandre Seurat
Sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles, ces romans
vous entraînent à la découverte d’auteurs, de styles, d’histoires de
vie…
Vous avez du 01 mars au 31 octobre 2017 pour lire les 6 romans
de la sélection et voter.
Prix BD Kazabül
Initié par l'association culturelle Le Trema d'Amanlis et conçu en
partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche
aux Fées, le prix des lecteurs bandes dessinées Kazabül vous invite, à partir du 1er mars, à lire 10 BD :
Ce qu'il faut de terre à l'homme / Martin Veyron
Corps et âme / Walter Hill
L'aile brisée / Antonio Altarriba
L'anniversaire de Kim-Jung-Il / Aurélien Ducoudray
La loterie / Miles Hyman
Macaroni / Thomas Campi
Martha et Alan / Emmanuel Guibert
S'enfuir / Guy Delisle
Shangri-La / Mathieu Bablet
Les voyages d'Ulysse / Emmanuel Lepage
Sélectionnés pour vous, ces albums vous entraînent à la découverte d'auteurs, de styles graphiques, d'univers personnels et universels.
Vous avez du 1er mars au 15 novembre 2017 pour lire les 10 BD
de la sélection et voter.
Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96
- biblio.coesmes@yahoo.fr
Ouverture : mardi de 17h à 18h30, mercredi de 10h30 à 11h30,
samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30.
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr
Adhésion annuelle : Gratuite pour les moins de 16 ans, 3 € pour les
adultes.
Ludothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96
- biblio.coesmes@yahoo.fr
Ouverture : mercredi de 10h30 à 11h30 et samedi de 10h30 à
12h30.
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr
Adhésion annuelle : 20 € par famille.

Infos des Associations
La Gaule Coësmoise

Concours de pêche à la truite à l'étang de Courgeon
Samedi 15 avril de 9h00 à 11h30,
Engagement de 8 €, à partir de 8h00.
Prix : 50, 35, 20, 15 € + coupes et nombreux autres prix (400 €)
Changement de place à la mi-temps.

Les Autochtones - Activités culturelles
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 le samedi 8 avril – 13 mai –
10 juin
Renseignements et inscriptions : 06 09 43 73 92
ATELIERS 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 le 4 avril - 2 mai - 6 juin
Renseignements et inscriptions : 06 09 43 73 92
Informations et réservations : lesautochtones@yahoo.fr
www.lesautochtones.asso35.fr

9ème Festival des Autochtones
LES SPECTACLES
Vendredi 14 avril - 20h30 LES P’TITS ESPOIRS – Théâtre – Salle
de loisirs – gratuit
La troupe enfant de l'association L'Espérance propose cette année,
une interprétation de la pièce « Barbe Bleue » qu'ils ont mis en
scène, et travaillé depuis le début d'année.
Samedi 22 avril - LES FOURMIDABLES - Musique et convivialité
"Les Fourmidables" c'est : un four à pain, des
odeurs envoûtantes, une collation savoureuse
cuite dans le four, un brin de nostalgie et surtout
beaucoup de convivialité, autour d'un spectacle
vivant.
12h Tartines et rafraichissements autour des
étapes de cuisson : sortie du pain et enfournement du Teurgoule.
20h Dégustation de Teurgoule et vente de pain cuit sur place avec
MAKING JUDY SMILE dans un One-Man-Band guitares electroaccoustique avec effets, chant… Un voyage folk intimiste et romantique d'où s'échappent des pop songs intemporelles et racées.
20h30 projection du court-métrage réalisé par
les enfants de l'atelier cinéma.
9 bis haute rue à Coësmes, en face de la Mairie
Prix libre - Buvette sur place - Pour assister aux
étapes de la cuisson et pour réserver votre pain ou emporter du
Teurgoule contacter Mickaël au 06 12 73 24 78
LES ATELIERS
Du Lundi 10 au mercredi 12 avril - ATELIER D'EVEIL MUSICAL
Destiné aux enfants de 4 à 7 ans, cet atelier s'articule autour du
chant, de l'initiation au rythme, de la découverte des instruments et
des musiques.
Horaires de l'atelier : de 15h30 à 16h30 pour les 4-5 ans et de
16h30 à 17h30 pour les 6-7 ans
Salle de loisirs - 7 € les trois après-midi - Renseignements et inscriptions >06 31 08 56 71
Du lundi 17 au vendredi 21 avril - ATELIER CINEMA
Pour s’initier en groupe au monde du cinéma en réalisant un véritable court-métrage qui sera présenté au festival, le 22 avril aux
Fourmidables. Sous la direction d'une intervenante réalisatrice,
création d’un scenario, et tournage avec jeux d’acteurs.
Pour les 8 à 14 ans - Horaires : de 10h à 12h
Salle du stade - Tarif : 15 € les cinq matinées
Inscriptions > 06 09 38 12 43
Du mardi 18 au vendredi 21 avril - ATELIER ÇA CARTONNE
De l'ingéniosité et des astuces pour apprendre à fabriquer des objets et des meubles en cartons. Sous des formes très variées
(boite, rouleau, carton plat, fin, épais…) le carton se manipule facilement ; il se roule, se plie, se peint, se griffe, se déchire, se perce,
se colle, s'emboite, s'attache, se décore, s'agrafe… et permet de
réaliser des objets solides.
Pour les 13 à 16 ans - Horaires : de 14h à 16h30 - Salle Polyvalente
Tarif : 10 € les quatre après-midis > Inscriptions au 06 09 38 12 43
Pour découvrir toute la programmation à Retiers, Martigné Ferchaud et Soulvache : www.lesautochtones.asso35.fr

Club de l’Amitié
Réunions mensuelles : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois.
Randonnée pédestre : tous les lundis à 9h départ de la salle de
sports
Mardi 4 avril : assemblée générale départementale à Fougères
Vendredi 21 avril : bal animé par Didier Gilbert, salle de loisirs,
14h00
Mercredi 26 avril : concours de tarot à Chateaugiron
Mercredi 3 mai : concours de belote régionale à Rannée
Mercredi 17 mai : concours régional de palet à Janzé
Du 27 mai au 3 juin : semaine seniors et départ de 21 adhérents à
Céreste dans les Alpes de Haute-Provence.
Du 10 au 17 juin : départ de 27 personnes à Céreste dans les
Alpes de Haute-Provence.
Mardi 13 juin : Télé de l’amitié à Sainte Coulomb. Un car est à
votre disposition. S’inscrire.
Lundi 12 juin : concours de palets à 14h, terrain des sports.
Vendredi 16 juin : bal animé par Thierry Simon, salle de loisirs,
14h00
Dimanche 23 juillet : journée aux Cornouailles à Quimper. A partir
de 8 personnes inscrites, tarif : 79 €

Pharmacies de garde*
- Dimanche 02/04 : Pharmacie LORY-JAMET, Bais
- Dimanche 09/04 : Pharmacie DONI, Marcillé-Robert
- Dimanche 16/04 : Pharmacie GUIVARC'H, Coësmes
- Lundi 17/04 : Pharmacie FLAGEUL, Janzé
- Dimanche 23/04 : Pharmacie LANOE, Retiers
- Dimanche 30/04 : Pharmacie des FONTAINES, La Guerche de Bretagne
- Lundi 01/05 : Pharmacie DURAND, Martigné-Ferchaud
- Dimanche 07/05 : Pharmacie BOURGJOLY, Louvigné de Bais
- Lundi 08/05 : Pharmacie des HALLES, Janzé
- Dimanche 14/05 : Pharmacie LUGAND, Retiers
- Dimanche 21/05 : Pharmacie RIVIER-ROBIN, Janzé
- Jeudi 25/05 : Pharmacie MONTHUIR, La Guerche de Bretagne
- Dimanche 28/05 : Pharmacie PIRE, Piré sur Seiche
- Dimanche 04/06 : Pharmacie DONI, Marcillé-Robert
- Lundi 05/06 : Pharmacie LORY-JAMET, Bais
- Dimanche 11/06 : Pharmacie MONTHUIR, La Guerche de Bretagne
- Dimanche 18/06 : Pharmacie LANOE, Retiers
- Dimanche 25/06 : Pharmacie GUIVARC'H, Coësmes
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.

Service médical - Garde urgences
Maison médicale de Retiers 12 rue Pasteur (après la poste) - 02 99 43 44 45
Samedi 12h00 à 24h00, dimanche et jours fériés, de 8h00 à 24h00
La semaine, appeler le 15.

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

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

Banque - Points relais

Crédit agricole : épicerie VIVECO
Crédit mutuel de Bgne : Boulangerie

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 Cnes

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.

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
Heures de levée : du lundi au vendredi : 15h45 - Samedi : 12h00

ADMR RETIERS

1 Place Herdorf - BP 37 35240 RETIERS
Tél. : 02 99 43 45 33 - retiers.asso@admr35.org
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INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
Comme indiqué l’an passé, l’année 2016 a vu la réalisation de deux équipements importants à des titres différents pour la commune. Le
premier concerne l’agrandissement de l’école publique avec la réalisation de deux nouvelles classes et d’une salle de dédoublement. Cet
ensemble, situé sur le site de l’école maternelle a été livré en février 2017 et offre un environnement de qualité tant pour les enfants que
pour les enseignants. Il a permis par ailleurs le transfert de la classe installée à titre provisoire dans la salle polyvalente.
Le second concerne la réalisation d’un mur d’escalade au sein de la salle de sports. Inauguré en décembre 2016, il permettra la tenue de
compétitions (la première a eu lieu pour l’inauguration) mais aussi la pratique sportive au sein de la section escalade de l’association SCSC.
Il sera aussi ouvert aux écoles primaires, collèges, lycées, foyers accueillant des personnes handicapées ou pompiers du secteur.
A côté de ces deux réalisations majeures, l’effort continu sur la voirie a été poursuivi et les derniers travaux liés au maisons réalisées par
NEOTOA ont été terminés.

Le Bilan 2016
Fonctionnement
Les dépenses totales de fonctionnement sont d’environ 960 000€ et
les recettes d’environ 1 100 000 € représentant donc un excédent
de 130 000 €. Ces dépenses et recettes sont réparties de la manière suivante :

La grosse part est constituée par le paiement d’une partie des travaux de l’école, par le mur d’escalade et la fin des travaux NEOTOA. Les travaux d’aménagement du bourg cités ici concernent
principalement la mise en accessibilité.
Il faut noter que le mur d’escalade tout comme l’école vont bénéficier de subventions de différents partenaires qui seront principalement touchées en 2017.

Les orientations pour 2017
Fonctionnement
Comme l’an passé, il a été décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour 2017. Il est aujourd’hui difficile d’imaginer comment vont évoluer les dotations et subventions pour les communes
dans ce contexte d’élections et de mise en place d’une nouvelle
majorité. Pour 2017 nous allons donc nous placer dans une hypothèse de continuité par rapport à 2016.
Côté des dépenses, la moitié du budget environ correspond aux
dépenses de personnel, les charges générales, qui correspondent
aux dépenses courantes ont baissé en valeur absolue de 7% par
rapport à l’année dernière. Côté recettes, on peut noter la baisse
constante des dotations et subventions, heureusement globalement
compensées par des péréquations qui tiennent compte de de notre
faible niveau de ressources.
Investissements
Pour 2016, les dépenses d’investissements ont représenté environ
580 000 €, répartis de la manière suivante, en dehors du remboursement du capital des emprunts :

Investissement
Aucun gros investissement n’est prévu en cette nouvelle année.
Nous allons finir de payer les travaux de l’école (et donc toucher les
subventions associées), et mener des travaux de voirie. Nous allons aussi contribuer comme prévu à payer la moitié de la passerelle qui termine le chemin piétonnier qui permet dorénavant de
joindre Coësmes à Sainte-Colombe en toute sécurité.
Le nouveau lotissement route du Theil devrait être lancé dans les
mois qui viennent. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans le
courant de l’année.

Infos des Associations (suite)

Ass. des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique

Nous remercions tous ceux qui ont participé à notre distribution de
pains et viennoiseries à domicile le dimanche 19 mars.
Notre prochain évènement est la kermesse qui aura lieu le samedi
10 juin, à proximité de l'école maternelle. Cette année, elle aura
pour thème les danses bretonnes : préparez vous à danser. Nous
comptons sur la participation de tous et en particulier des familles
pour faire de cet après midi une belle fête autour de nos enfants.
Contact : Christophe Barbé au 02 23 31 02 06"

Marcheurs Co et Moi
Tous les quinze jours, l'Association les Marcheurs Co et Moi, donne
rendez-vous à tous les adhérents ainsi qu' à toutes les personnes
intéressées par la randonnée à la Salle des sports de Coësmes à
partir de 13h15 pour un départ à 13h30.
Les sorties à venir :
Dimanche 2 avril : Rannée
Dimanche 16 avril : Retiers
Dimanche 30 avril : La Bosse de Bretagne
Dimanche 14 mai : Rennes
Dimanche 28 mai : Saint Senoux
Dimanche 11 juin : Sortie Annuelle
Dimanche 25 juin : Essé rando gourmande
Pour plus de renseignements , contacter Catherine Avrillaud présidente de l' Association au 06 04 06 92 15

Vie scolaire
Ecole publique Le Temps des Cerises
Les projets artistiques, sportifs et culturels se poursuivent cette
année.
Les affiches produites par les élèves pour la journée de la laïcité le
9 décembre ont été exposées au rectorat et ont eu un franc succès.

Le thème de cette année est la Bretagne :
Nos élèves continuent de s’entrainer dans le but de vous présenter
des danses bretonnes à la fête de l’école le samedi 10 juin aprèsmidi. Certaines classes se sont engagées dans des projets où elles
se frottent à la culture du gallo.
La classe de CM2 vient de terminer un cycle escalade sur le nouveau mur de Coësmes.
Les CM1 suivront bientôt, tandis que les CE1 et les CE2 s’initieront
au baseball.
A la rentrée des vacances de février, les classes de CP-CE1 et
CE1 ont intégré le nouveau bâtiment dans la continuité de l’école
maternelle. Les classes sont très lumineuses et agréables !
Les inscriptions se poursuivent pour l'année scolaire

2017/2018. Les familles souhaitant inscrire un nouvel enfant peuvent passer dès maintenant en mairie, puis prendre rendez-vous
avec la directrice de l'école. Une réunion d'informations et de visite
des locaux de l'école maternelle aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à
18h30 au 12, rue des cerisiers.
Contact : Marianne GASTEL, directrice - tel : 02 99 47 73 10

Ecole Ste Jeanne d’Arc
D'ici la fin de l'année scolaire, les élèves de l'école Ste Jeanne
d'Arc vont vivre un grand projet : la découverte des arts du cirque
avec le cirque Alexandro Klising qui installera son chapiteau dans
notre commune du 24 au 30 juin.
Vous êtes tous invités à assister à notre spectacle le vendredi
30 juin à 20h !
Autres dates à noter :
- Vendredi 12 mai de 16h30 à 19h30 :soirée « Portes ouvertes »
pour venir découvrir nos locaux et échanger avec l'équipe enseignante
- Dimanche 25 juin : kermesse du RPI
Pour tout renseignement et inscription, contactez la directrice, Mme
Tessier Marie- Aline au 02 99 47 76 67

Informations périscolaires
Arche des Loisirs
Cette année, les enfants seront accueillis cet été (en juillet pendant
les vacances scolaires) dans les locaux de l’école publique du Theil
de Bretagne par les animateurs de l’Arche des Loisirs.
Aucun service de garderie ne sera assuré à Coësmes, comme les
années précédentes. Ceci pour des raisons d’indisponibilité des
personnels sur cette période mais aussi pour des raisons économiques.
En effet, les enfants étaient transportés d’une commune à l’autre
par le car du Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire
qui devait mettre à disposition un chauffeur matin et soir pour, au
final, très peu d’enfants transportés.

Local Jeunes
Les ados fréquentant le local jeunes de Coësmes utilisent désormais la salle polyvalente (face à la mairie) comme espace dédié à
leurs activités du vendredi soir et du samedi après-midi (1/mois).
Cette restructuration va ainsi permettre à la ludothèque d'étendre
son activité pour répondre à une demande croissante, émanant à la
fois des particuliers mais aussi des collectivités territoriales.
Les horaires d'ouverture du local jeunes restent inchangés.

Crocq’Vacances
Parentalité : inscription obligatoire à l’espace de vie sociale
02/99/43/69/27
Atelier chocolat de pâques le 08/04/2017 en famille (à l’espace
de vie sociale)
Accueil : à 10h00 ! 1 € par enfant pour les adhérents, 2 € pour les
non adhérents.
Le 12/04/2017 Biblio couture à la médiathèque de 16h à 17h30 un
savant mélange de bricolage, de couture et de lecture… pour toute
la famille !!
La 29/04/2017 surprise sortie insolite départ 10h00 de l’accueil
de loisirs retour prévu vers 17h00 prévoir pique-nique et vêtements
chauds
Accueil de loisirs :
thème des vacances de pâques : galerie des histoires ou l’exploration ludique des histoires et contes qui peuplent le monde de l’enfance (exposition suite au projet : visible à la Médiathèque de Retiers du 15 mai au 15 juin)
Les mercredis d’avril à juin : galerie de portraits ou le portrait exploré sous toutes les coutures (jeux, arts visuels, photos.)
Inscriptions pour les séjours d’été à compter du 10/04/2017 pour
les adhérents et du 24/04/2017 pour les non adhérents.
Séjour équestre pour les gdes sections/CP du 10 au 11 juillet.
Séjour équestre à partir du CE1 du 12 au 13 juillet.
Séjour multi sports à la Rincerie du 17 au 21/07/2017 à partir du
CE1
Séjour péniche en Maine et loire du 24 au 28/07/2017 à partir du
CE2
REPAIR café le 29/04/2017 de 14h00 à 18h00 à la salle polyvalente avec une nouveauté : donnez une 2ème vie à vos objets en les
donnant !!
Zone de gratuité à la salle polyvalente en même temps que le
repair café. Dépôts des objets de 10h00 à 12h00. Les objets déposés devront être récupérés à 18h00 (tout ce qui n’a pas été pris).

