
 

 

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 10 avril : assemblée générale à Fougères 
Vendredi 20 avril : bal animé par Didier Gilbert et Irma, salle de 
loisirs, 14h00 
Mercredi 2 mai : Journée à la Baie du Mont Saint Michel. Départ à 
7h35 - Place Herdoff à Retiers  
Lundi 7 mai : concours de palets Inter-club, terrain des sports, 
14h00 
Mercredi 16 mai : concours régional de palet à Bain de Bretagne, 
14h00 
Mercredi 23 mai :Concours de Belote à Lalleu 
Jeudi 31 mai : Concours de belote régional à Laillé 
Mardi 12 juin : Fête de l’amitié (Générations Mouvement Départe-
mentale) à Saint Aubin du Cormier. Départ à 8h35 - Place de l’Egli-
se 
Vendredi 15 juin: Bal animé par Patrick Gerbeau, salle des loisirs, 
14h00. 
Du 23 au 30 juin : semaine seniors et départ de 22 adhérents à 
Chamonix en Haute Savoie. Départ place de l’église. 
Mardi 3 juillet : pique-nique, Étang des Rochettes 
Mardi 10 juillet : journée détente chez Marie Guerzaille à Saint 
Caradec. 32 personnes inscrite. Tarif 52 euros 

Bistrot Lab 

Centenaire de la fin de la GUERRE 1914/1918 

Les Marcheurs Co et Moi 

L’association permet à une quarantaine d’enfants et une trentaine 
d’adultes d’entretenir leur forme et leur corps. Les séances ont lieu 
les mardi soirs, hors vacances scolaires, dans la salle de sport de 
Coësmes (17h30 pour les « petits 3 -5 ans », 18h30 pour les 
« enfants 6 -10 ans », et 19h35 pour les adultes).  
Pour ceux qui décideraient de se mettre à la gym maintenant (c’est 
une bonne idéeD), c’est-à-dire de mi-mai à la fin de l’année scolai-
re, pas d’hésitation, nous pouvons encore accueillir quelques mem-
bres supplémentaires. Prenez contact, par mail de préférence (ou 
regarder l’opération « Bientôt l’été » sur notre site Internet).  
 
Enfant Opération « Bientôt l’été » - période du 15/05 au 
03/07/2018): 5 € de cotisation et 15 € pour l’activité (soit 20 € en 
tout) 
Adulte Opération « Bientôt l’été » - période du 15/05 au 
03/07/2018): 5 € de cotisation et 20 € pour l’activité (soit 25 € en 
tout) 
 
Adresse mail : gym-coesmes@laposte.net 
Site: http://gym-coesmes.kalisport.com 
Tel (E. DENOUE, Président) : 06 87 09 23 30 

Retrouvez ci-dessous les dates des prochaines randonnées organi-
sées par l’association : 
 

Dimanche 1er avril : Sainte Colombe 
 

Dimanche 15 avril : Guipry- Messac 
 

Dimanche 29 avril : St Aubin des Châteaux 
 

Dimanche 6 mai : Bourse aux plantes à Boistrudan 
L’ association se fera un plaisir de vous accueillir auprès de son 
stand et pour le plus grand plaisir des jardiniers. Venez nous rejoin-
dre ! 
 

Dimanche 13 mai : Bains sur Oust « L’ Ille aux Pies » (sortie à la 
journée) 
Départ de Coesmes à 9 h. Prévoir un pique-nique. 
 

Dimanche 27 mai : Eancé 
 

Dimanche 10 juin : Argentré du Plessis 
 

Samedi 23 juin : Traversée de la Baie du Mont St Michel en noc-
turne. 
Vu l’influence record de cette sortie, l’association ne prend plus 
d’ inscriptions. 
 

Rendez-vous à 13h15 pour un départ à 13h30 à la salle des 
sports. Les randonnées sont ouvertes à tous.   

Le 100ème anniversaire de la fin de la guerre 1914/1918 sera com-
mémoré les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 Novembre 
2018. 
 
Une exposition à la salle des loisirs de Coësmes qui relate cette 
période de l’histoire au niveau de la commune sera réalisée avec 
des archives notamment les fiches matricule issues du ministère de 
la défense de tous les combattants de Coësmes et Ste Colombe 
avec en particulier les morts pour la France pour ces communes.  
Des photographies, des lettres, des témoignages, des documents, 
des citations, des décorations, des objets des anciens combattants 
de cette grande guerre, des diaporamas seront exposés lors de ces 
journées.  
 
La population de Coësmes et des communes environnantes sera 
invitée à s’associer à ce souvenir, notamment les descendants des 
familles des combattants morts sur le champ de bataille mais aussi 
les descendants de ceux qui sont revenus de cette guerre. 
 
Pour que le souvenir demeure, les enfants des écoles seront asso-
ciés à ces journées.  
 
Le dimanche 11, après une messe célébrée en l’honneur du cente-
naire, un défilé jusqu’au monument aux morts sera réalisé avec les 
drapeaux des dernières guerres. 
 
Nous recherchons des documents, objets, matériels, lettres, 
cartes postales, photographies, uniformes, plaques, décora-
tions, souvenirs, anecdotes, etc... ayant appartenus aux com-
battants pour l’exposition, que nous vous rendrons bien en-
tendu après cette commémoration. 
 
Nous profiterons de cette journée de commémoration pour régulari-
ser la liste des morts pendant la guerre 1914/1918 inscrits sur le 
monument aux morts de Coësmes. 
 
Contact : Pierre Lauglé 
 Tél : 02 99 47 70 81 ou 06 72 97 18 10  
Adresse mail : pierre.laugle@wanadoo.fr 

Association Gymnastique de Coësmes 

Bistrot Lab' est une nouvelle 
association Coësmoise. Son 
projet est la création d'un café 
Associatif, Culturel et Solidai-
re à Coësmes. 
 
Nous avons proposé une enquête par mail. Si vous ne l'avez pas 
reçu, vous pourrez y répondre à partir de notre site internet rubri-
que "Enquête". L'enquête est anonyme mais vous pourrez laisser 
vos coordonnées à la fin (pour nous rejoindre par ex.). 
 
Par ailleurs si vous souhaitez soutenir notre projet gratuitement, 
connectez-vous sur notre site internet et cliquez sur le bouton oran-
ge de la page d'accueil pour nous aider à remporter le concours 
« La Fabrique Aviva » qui récompense les meilleures initiatives 
locales. Chaque détenteur d'email [vous, votre conjoint(e), vos 
amis...] peut nous attribuer jusqu'à 10 votes ! Cette démarche est 
strictement gratuite et peut réellement aider le projet. Attention il ne 
reste que quelques jours pour voter (jusqu'au 10 avril).  
Votre MOBILISATION  est importante pour gagner ce concours et 
poursuivre ce projet conçu pour et par la population de Coësmes. 
Nous comptons sur vous. Les plus connectés d'entre vous peuvent 
également retrouver et relayer l'information sur Facebook. 
 

Ensemble, valorisons notre beau village et redonnons lui un lieu 
d'échange et de convivialité. Si vous ne disposez pas d'internet 
n’hésitez pas à nous contacter au 02 99 47 75 47 pour échanger 
sur le sujet. 
 

Merci et à bientôt 
Le collectif Bistrot Lab' 
association.bistrot.lab@gmail.com 
www.bistrotlab-webnode.fr  
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Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 21 décembre 2017 

Madame, Monsieur, 
 
 

Dès la rentrée prochaine, les travaux de viabilisation du lotisse-

ment des Hys devraient pouvoir démarrer. Ce lotissement ainsi 

qu’une parcelle privée jointive devrait permettre à terme d’accueillir 

37 nouvelles familles. D’ors et déjà des lotisseurs et particuliers ont 

manifesté leur intérêt. Tous conviennent du fait que sa situation 

géographique au cour de notre centre bourg présente des atouts 

évidents notamment du fait de la proximité des écoles et des com-

merces.  

 

Gageons que ces signes d’intérêt présagent de l’arrivée prochaine 

sur notre commune de nouveaux habitants.  

 
 

 Bien cordialement 
 Luc Gallard, Maire 

Extrait du conseil municipal du 11 janvier 2018 

Enquête publique éolien SAS FEEOLE 
Le projet est soumis pour avis au conseil municipal.  
Il est proposé de demander un photomontage depuis le village de  
la Théaudière pour mesurer l’impact visuel, une analyse sur l’im-
pact du projet sur la santé d’une habitante, et la tenue d’une ré-
union d’information ou de concertation avec les habitants des ha-
meaux proches.  
Cette proposition est approuvée par 9 voix pour et 4 absentions. 
 

Modification des statuts de la CCPRF 
Pour l’amélioration de la santé de la population par le sport, la 
CCPRF doit acquérir la compétence. De même elle doit aussi ac-
quérir la compétence sur la gestion des ouvrages hydrauliques. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 

Comptes administratifs de la commune, et comptes de ges-
tion du receveur, exercice 2017 
Les comptes de gestions du receveur municipal et les comptes 
administratifs de l’exercice 2017 pour les budgets de la commune, 
l’assainissement et de la supérette sont présentés par l’adjoint aux 
finances M. Lebée. 

Ils sont approuvés par 11 voix pour et une abstention. 

 
 
 

Votes des subventions 
Les propositions de subventions sont approuvées à l’unanimité. 
 

Demande d’acquisition d’une parcelle de terrain 
Il est proposé de céder la parcelle ZB n°393 d’une superficie de 89 
m². Pour ce terrain enherbé, d’une superficie de moins de 150 m² et 
jouxtant la propriété, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 
prix de 10 € le m². 
 

Modification du tableau des commissions municipales 
Suite à l’arrivée de M. Le Floch dans l’équipe municipale, il lui est 
proposé de participer à diverses commissions. M. Le Floch propose 
de participer aux commissions culture-sports-loisirs, communication 
et enfance-jeunesse. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

 A retenir ! 

 
 
 

14 avril : concours de pê-

che 

14 avril au 05 mai : 10ième 

festival des Autochtones 

 

21 avril : Les Fourmidables 

- Convivialité autour d’un 

four à pain 

 

28 avril : Carnaval avec 

percussions et danses 

 
 

9 juin : Fête de l’école pu-

blique 
 

15 juin : Fête de la musique 

 

24 juin : kermesse RPI 

Projet Restaurant scolaire  
La phase d’étude va se prolonger en 2018. L’ouverture de l 
’équipement est prévue pour la rentrée 2019. 
Temps périscolaire TAPs 
Il est proposé d’arrêter les TAP. 
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal par 8 voix 
pour et 5 abstentions. 
Horaires de l’école publique, rentrée 2018-2019  
Les horaires de l’école publique proposés sont : 8h45 -12h et 
13h45 -16h30. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

Extrait du conseil municipal du 1er mars 2018 

COMMMUNE Fonctionnement Investissement Total Cumulé  

Dépenses 1 008 309,00 € 480 806,68 €  

Recettes 116 659,90 € 556 041,48 €  

Solde 108 350,90 € 75 234,80 €  

Résultat de clôture N-
1 reporté 

52 536,48 € - 205 240,97 €  

Résultat de clôture 
de l’année 

160 887,38 € -130 006,17 € 30 881,21 € 

ASSAINISSEMENT Fonctionnement Investissement Total Cumulé  

Dépenses 100 580,43 € 49 528,61 €   

Recette 95 235,52 € 64 015,51 €   

Solde - 5 344,91 € 14 486,90 €   

Résultat de clôture N-
1 reporté 

62 281,32 € 325 815,37 €   

Résultat de clôture 
de l’année 

56 936,41 € 340 302,27 € 397 238,68 €  

SUPERETTE Fonctionnement Investissement Total Cumulé  

Dépenses 4 264,59 € 12 594,37 €   

Recettes 15 231,15 € 9 408,79 €   

Solde 10 966,56 € - 3 185,58 €   

Résultat de clôture N-
1 reporté 

890,61 € - 9 408,79 €   

Résultat de clôture 
de l’année 

10 299,40 - 9 408,79 -737,20 €  

Actualités Municipales 
Fête de la musique 

Jeudi 15 juin à Ste Colombe - à partir de 19h : un évènement 
convivial et familial avec une scène ouverte aux amateurs et des 
concerts d’artistes professionnels.  



 

 

Commémoration du 8 mai 

Rendez-vous le vendredi 8 mai avec dépôt de gerbes au monu-
ment à 11h45, suivi du vin d’honneur à la salle des sports. 

Carnaval 

Quand les couleurs habillent les rues et se mélangent aux 
percussions et danses, c'est Carnaval ! 
Pour célébrer le printemps avec frénésie Le Son Mat et 
Miss Bull'ing défileront dans les rues de Coësmes. Au 
programme de nombreuses surprises acrobatiques, artis-
tiques et musicales ! Que vos enfants soient plutôt papil-
lon, 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.  
 

LE SON MAT : Percussifs, chorégraphiques et interactifs, ces musi-
ciens invitent le public dans leur univers musical de danses et de ryth-
mes africains. 
 

MISS BULL'ING : Une drôle de Goblins géantinium très bavarde. Elle 
part à la pêche aux Géantissimes Bulles et les fait tournoyer dans les 
airs pour la plus grande joie des enfants et des grands. 
 

CONCOURS DE GATEAUX organisé par le Conseil Jeunesse, ce 
concours "du plus beau gâteaux du carnaval, haut en couleurs" est 
proposé à tous. 
 taille: 8 parts - dépôt salle des sports de 13h30 à 14h30 
> annonce du jury à 17h 
 

Samedi 28 avril; Rassemblement à partir de 14H30 derrière la salle 
des sports à Coësmes départ à 15H. Défilé dans le bourg. Arrivée der-
rière la salle des sports vers 17H puis embrasement du bonhomme 
carnaval.  
Si mauvaise météo, le carnaval se déroulera à la salle de loisirs. 

Bibliothèque - Ludothèque 

Bibliothèques en fête avril 2018  
Pour la nouvelle édition de Bibliothèques en Fête au 
Pays de la Roche aux Fées, vous êtes invités à vous 
amuser, découvrir et surtout écouterD En effet le thè-
me choisi cette année est la musique ! 

Que ce soit du chant polyphonique, de l’électro, de l’indé, du jazz 
ou du classique, de l’écologique, toutes les formes de musiques 
sont représentées. 
Vous irez à Boistrudan faire un atelier de création musicale avec 
des plantes, voir une exposition des plus grands jazzmen au Theil-
de-Bretagne, écouter un trio de musique de l’Est à Marcillé-Robert, 
rencontrer des musiciens de l’Orchestre symphonique de Bretagne 
à Janzé, voir un ciné-concert à Retiers, écouter un concert aux 
casques à Coësmes, participer à un atelier de création de chanson 
à Amanlis, et bien d’autres choses encore. 
Du 23 mars au 13 mai 2018, plus de vingt animations gratuites sont 
organisées au sein des médiathèques : ateliers, lectures, jeux, ex-
positions, concertsD  
 

A Coësmes : 
Soirée Blind test. 
Venez tester votre culture musicale et représenter votre médiathè-
que au cours d’un blind test de folie. La « Team Brie » sera-t-elle 
meilleure que la « Team Essé » ? Amusement garanti.  
Soirée animée par Julien Hays.  
(Les consommations seront à la charge des participants)  
Durée : 1h à 3h. Tout public. Vendredi 20 avril à partir de 19h, 
Pub Auprès de Ma blonde à Janzé. Réservation obligatoire. 45 
places  
 

Concert au casque. 
Grâce à un système de casques audio reliés entre eux, Electroni[k] 
propose une forme d’écoute originale : les artistes jouent des mor-
ceaux qui ne seront entendus que par l’intermédiaire de ces cas-
ques. Le concert aux casques crée un climat de détente et d’éva-
sion qui convient aussi bien aux enfants qu’aux parents. Un temps 
de discussion avec l’artiste est prévu en fin de set et permet de 
questionner le fonctionnement technique comme les sons éton-
nants qu’ils ont entendus. Le public évoque le voyage, la poésie, la 
méditation et le calme, d’autres s’assoupissent bercés par la musi-
que. Durée : 1h. Tout public. Samedi 21 avril à 18h. Réservation 
conseillée. 30 places. 

 

Atelier Musiques Vertes et concert. 
Une branche, une feuille d’arbre, un peu d’eau, partez en balade 
avec Erwan Lhermenier, qui vous proposera de dénicher dans la 
nature de quoi créer des instruments de musique incroyablesD La 
balade sera suivie d’un concert unique en son genre, à base d’ins-
truments de la nature. 
Atelier et concert avec Erwan Lhermenier. Cie (((L’Echo SystM))). 
Durée : 1h pour l’atelier, 1h pour le concert. Tout public. Dimanche 
29 avril à 14h. Réservation obligatoire à l’atelier, conseillée au 
concert. 20 places pour l’atelier, 50 places pour le concert. 
 

Parcours dans le bourg : Les comédies musicales 
Ce parcours ludique et amusant vous permet de faire travailler vos 
méninges. Connaissez-vous les comédies musicales ? Saurez-
vous les retrouver ? Un petit quizz disséminé dans les commerces 
saura-t-il vous amuser ?  
Du 1er avril au 13 mai - dans les bourgs et médiathèques de 
Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers. 
 

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, Bois-
trudan, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Le Theil, Marcillé-Robert, Mar-
tigné-Ferchaud, Retiers, Thourie. 
 

Les animations lectures 
Une p'tite histoire passait par làG 
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 le mardi 17 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 bibliothè-
que pour écouter des histoires en musique, des comptines, un ren-
dez-vous découverte du livre et des instruments. Le mardi 29 mai 
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 2 juin à 11h30, à la bibliothèque. Sans inscription.  
 

Les prix littéraires 
 

Prix Tatoulu 
Les enfants participants au Prix Tatoulu sont 
invités à la proclamation des résultats le samedi 26 mai au Gentieg 
à Janzé pour 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 2018. 
Le coeur battant de nos mères / Brit Bennett  
Les mémoires d'un chat / Hiro Arikawa 
Nous les passeurs / Marie Barraud 
Ressentiments distingués / Christophe Carlier 
Sonate pour Gustav / Rose Trémain 
Tu seras ma beauté / Gwénaële Robert 
 

Sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles, ces romans 
vous entraînent à la découverte d’auteurs, de styles, d’histoires de 
vieD  
Vous avez du 01 mars au 30 octobre 2018 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 parte-
nariat 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 :  
A coucher dehors T1 et 2  / Anlor 
Alexandrin ou L’art de faire des vers à pied / Kokor et Rabate 
Au bout du fleuve / Pendanx 
Betty Boob / Rocheleau et CazotL'aile brisée / Antonio Altarriba 
Collaboration horizontale / Mademoiselle Navie 
Forçats T1 et 2 / Perna 
Le perroquet / Espé 
Saga de Grimr / Moreau 
Starve / Wood 
Streamliner T1 et 2 / Fane 
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 pour lire les 10 BD de la sé-
lection et voter.  

 

 

Infos des Associations 
La Gaule Coësmoise 

Les Autochtones - Activités culturelles 

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

Concours de pêche à la truite à l'étang de Courgeon 
Samedi 14 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. 
 

 
ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES 
Eveiller l’enfant à sa propre créativité et laisser libre cours à son 
imagination. 
Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans / 7€ par séance / inscription 
trimestrielle possible 
Le samedi de 10h à 12h à l’école rue des cerisiers  
Contact : 06 09 43 73 92 
LES 7 AVRIL – 5 MAI – 2 JUIN  
 
ATELIERS ADULTES 

Un moment de « recréation » où l’expérience artistique devient une 
expérience humaine profonde. 

Atelier « jeu des matières » / Inscription trimestrielle / Tarif : 45€ > 
[3 séances] matériel inclus 

Le mardi de 18h30 à 20h à l’école rue des cerisiers  
Contact : 06 09 43 73 92 

LES 3 AVRIL – 15 MAI – 5 JUIN 

ATELIER D’EVEIL MUSICAL 

Initiation au rythme - Eveil au son - Découverte des instruments et 
des musiques 

Pour les enfants âgés de 4 à 7 ans /  8€ pour les trois jours consé-
cutifs à la salle des Loisirs de Coesmes / Deux groupes de 15H30 à 
17H30 / Contact : 06 31 08 56 71 

VACANCES SCOLAIRES DU 2 MAI  AU 4 MAI 

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 di-
manche de 11h30 à 12h30. 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr  

Adhésion annuelle : Gratuite pour les moins de 18 ans, 3€ pour les 
adultes. 

Vie scolaire 

Ecole publique Le Temps des Cerises 

Les projets artistiques, sportifs et culturels se poursuivent ... 
 

Nous avons réuni les différentes classes de l’éco-
le à chaque changement de saison cette année : 
du sport pour l’automne, des bricolages et de la 
cuisine pour l’hiver, de l’art plastique en prépara-
tion de « la grande lessive » pour le printemps. 
 

Les parents d'élèves de l'école 
publique sont nombreux à avoir assisté au specta-
cle de leurs enfants le mardi 20 février à la Salle 
des loisirs. 
 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont interprété 
des chansons de Boby Lapointe en chorale. 
Ce projet a débuté en novembre 2017 lorsque ces mêmes élèves 
ont assisté au spectacle de danse "Le bal à Boby" à Martigné-
Ferchaud, dans le cadre de la saison culturelle du Pays de La Ro-
che aux Fées. 
Les semaines suivantes, ils ont appris à chan-
ter plusieurs chansons de Boby Lapointe 
dans leurs classes, aidés de Cécile Gomez, 
musicienne intervenante au « Hangart ». 
Ce projet a donné l'occasion aux élèves de 
découvrir un artiste que peu connaissaient et 
d'apprendre à chanter en chorale. 
 

L’inspection académique a décidé de fermer une classe dans l’éco-
le à la rentrée prochaine, il y aura donc 7 classes en septembre.  
 

Les inscriptions se poursuivent pour l'année scolaire 
2018/2019. Les familles souhaitant inscrire un nouvel enfant peu-
vent passer rapidement en mairie, puis prendre rendez-vous avec 
la directrice de l'école.  
 

Une réunion d'informations et de visite des locaux de l'école mater-
nelle aura lieu le vendredi 9 juin 2018, le matin, lors des portes 
ouvertes de l’école au 12, rue des cerisiers. 

Ecole Sainte Jeanne d’Arc 

Dates à retenir : 
*vendredi 13 avril de 17h à 19 h30 : 
soirée « Portes ouvertes » pour venir découvrir nos 
locaux et échanger avec l'équipe enseignante 
 

*dimanche 24 juin : Kermesse du RPI 
 

 
Pour tout renseignement et inscription , contactez la directrice, 
Mme Tessier Marie- Aline au 02.99.47.76.67 

10ème Festival des Autochtones 

Du 14 avril au 5 mai  
 
Spectacles tout public à Coësmes - Retiers – Martigné Ferchaud et 
Soulvache 
Musiques – Contes – Exposition et Ateliers 
 
SAMEDI 21 AVRIL - Centre bourg à Coësmes - Prix libre 

LES FOURMIDABLES : 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 
KEROZENN un duo de guitaristes inspiré des sessions folks irlan-
daises. Née dans les pubs de Dublin, cette formation de musique 
irlandaise se produit en Bretagne avec un répertoire festif et ver-
doyant.  
 
CONTES à Retiers (le 26 avril) et à Martigné Ferchaud (le 4 mai) 
CONCERTS au Papier Buvard à Soulvache les 14-15-20-22-27 et 
29 avril 
 
INFOS : www.lesautochtones.asso35.fr 
Réservations : asso.lesautochtones@gmail.com 


