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Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 28 mars 2018 

Madame, Monsieur, 
 
 
Au mois de septembre sera lancée la viabilisation du futur lotisse-
ment des Hys situé route du Theil.Ce lotissement proposera 37 lots 
à l'achat (33 parcelles seront commercialisées par la commune et 
4 par un opérateur privé). Nous espérons ainsi pouvoir accueillir de 
nouvelles familles dès septembre 2018 dans le cadre d'un nouveau 
lotissement situé au coeur de notre centre bourg à proximité des 
commerces, écoles, services. 
  
Aussi n'hésitez pas à en faire la promotion à vos amis, relations. 
Ces nouvelles familles pourront ainsi s'enraciner dans une collecti-
vité acceuillante riche notamment de sa vitalité associative. 
 
 
 
 Bel été à chacun d’entre vous, Luc GALLARD 

Extrait du conseil municipal du 07 juin  2018 

Vote des taux d’imposition des taxes foncières pour 2018 
Après 3 ans sans augmentation, il est proposé de les augmenter de 
1% . Les taux passeraient alors à : 
Taxe d’habitation : 15,51 % 
Foncier bâti :          17,37 % 
Foncier non bâti :   35,59 % 
Cette proposition est acceptée par 2 absentions et 10 voix pour. 
 
Logement la Poste (hors partie agence postale) 

 

Deux évaluations ont été faites pour le logement au-dessus de La 
Poste. Il est proposé d’autoriser la mise en vente du bien pour un 
montant cohérent avec les évaluations. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 

Modification des statuts de la CCPRF 
Le nom de la communauté de communes va être changé pour de-
venir Roche aux Fées Communauté. Le logo va être repris et plu-
sieurs autres actions de communication vont être lancées. 
Ce changement de nom est approuvé à l’unanimité du conseil mu-
nicipal. 
 

Fonds de concours CCPRF 
La Commune a demandé un fonds de concours pour la formation 
PBJEPS d’un agent. Il est demandé d’accepter la subvention de 
2205 €. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Modification des horaires de l’école publique 
Les horaires seront modifiés pour la prochaine rentrée scolaire. Ce 
point a déjà été validé lors d’un conseil municipal précédent. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.  

   A retenir ! 

7 juillet : Autochtones - Atelier 

famille  
 

26 août : Vide grenier 

 

7 septembre : forum des asso-

ciations 
 

 
Pas de permanence le  

samedi en juillet et août  

Extrait du conseil municipal du 26 avril 2018 

Acquisition 
Un bien situé place de l’église a été vendu et comprend de nom-
breuses parcelles situées impasse des cerisiers, dont certaines 
seraient utiles pour la commune. Une parcelle est notamment si-
tuée entre la bibliothèque et la ludothèque. L’ensemble comprend 
aussi un garage. Il est proposé de racheter quelques petites parcel-
les pour l’euro symbolique et de ne pas se positionner sur les au-
tres parcelles. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil munici-
pal. 
 
Convention de servitude réseau souterrain SDE 
Pour la mise en place du lotissement des Hys, il est nécessaire de 
procéder à un renforcement du réseau électrique et donc de mettre 
en place une convention avec le SDE. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 
Bistrot’Lab 
L’association Bistrot’lab souhaiterait utiliser le jardin de la grotte 
pour y faire un jardin partagé. Il faudrait donc mettre en place une 
convention de mise à disposition. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 
Tarifs pour la rentrée scolaire 
Pour la partie cantine, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs 
des repas. 
Pour la garderie, on propose aussi de maintenir le tarif. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 
Modification de la durée hebdomadaire d’un poste 
Compte tenu de la charge de travail de son poste, le temps de tra-
vail d’un agent qui est à 13h/semaine doit passer à 18h/semaine . 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 

Actualités Municipales 
Plan canicule 

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) met en place un re-
gistre permettant de recenser les personnes vulnérables de la com-
mune vivant à leur domicile. 
L’inscription est gratuite, confidentielle et facultative. 
Il s’agit d’une mesure préventive qui permet de recenser les per-
sonnes fragiles ou vulnérables qui désirent bénéficier d’une vigilan-
ce particulière en cas de forte chaleur. 
Pour en bénéficier, merci de vous faire connaître auprès du secré-
tariat de la mairie au 02 99 47 72 04. 

Forum des associations 

Le forum des associations sera organisé le vendredi 7 septem-
bre de 18h00 à 21h00 à la salle des sports de Coësmes. 
Venez découvrir les différentes associations de la commune ainsi 
que leurs activités. 
A l'occasion de celui-ci vous pourrez vous renseigner et rencontrer 
les différents responsables associatifs présents. 
Les inscriptions seront possibles auprès de chaque association ce 
même jour. 



 

 

Bibliothèque - Ludothèque 

Bibliothèque 
Horaires d’été du 10 juillet au 26 août inclus : 
Mercredi : 10h-12h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
 
Cet été, prenez le temps : 
 

Prix des lecteurs À la foli're  
Initié par la bibliothèque de Louvigné de Bais et conçu en partena-
riat 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 
vieO  
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 
partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche 
aux Fées, le prix des lecteurs bandes dessinées Kazabül vous invi-
te, 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 découver-
te d'auteurs, de styles graphiques, d'univers personnels et univer-
sels  
Vous avez du 1er mars au 15 novembre pour lire les 10 BD de la 
sélection et voter.  
 

Une p'tite histoire passait par làO 
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 11 septembre à 9h30. 
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des ins-
criptions 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 22 septembre à 11h30, à la bibliothèque. Sans inscrip-
tion.  
 

Ludothèque  
Horaires d’été du 11 juillet au 25 août inclus : 
Samedi : 10h30 – 12h30 
Fête du jeu à Retiers 
La ludothèque Le Pass’Trap est partenaire de la fête du jeu organi-
sée par le centre de loisirs à Retiers. Samedi 22 septembre de 
11h à 19h au médiaparc de Retiers. 

SMICTOM - Collecte des ordures ménagères 

Pour rappel:  

� Plateformes de regroupement équipées de chaînes : les bacs 
peuvent y être déposés de façon permanente. Ils seront collectés 
s’ils sont situés devant la chaîne, en dehors de la plateforme. Bien 
les remettre derrière la chaîne pour qu’ils ne soient pas relevés. 

� Les sacs d’ordures ménagères en dehors des bacs ne sont plus 
collectés. 

� Après collecte, les bacs doivent être retirés de la voie publi-
que. 

Agence Postale Communale 

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. 

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. 

Objets trouvés 

Si vous pensez avoir perdu un objet dans une salle communale ou 
sur le domaine public, merci de bien vouloir vous présenter à l’ac-
cueil de la Mairie.  
Voici une liste d’objets rapportés dernièrement: vêtements, bijou, 
doudou... 

Fermeture en août : 

L’Agence Postale sera fermée du samedi 11 au lundi 20,  
le samedi 25 et lundi 27 août. 

Lutte contre le Frelon asiatique 

La Communauté de communes Roche aux Fées Communauté a 
décidé de renouveler son partenariat avec le FDGDON afin de 
prendre à sa charge les interventions qui s’avèreraient nécessaires 
sur son territoire pour lutter contre cet insecte indélicat. 
 
Comment reconnaître un frelon asiatique ? 
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen, avec des 
couleurs plus foncées hormis une bande jaune orangé sur l’abdo-
men. Le nid est érigé en mars-avril et sera abandonné en fin d’au-
tomne. 
 
Quelle conduite à adopter ? 
- Alerter la FDGON 35 qui organise la destruction des nids au 
02 23 48 26 32, uniquement si vous avez repérez le nid. 
La Communauté de communes prend alors à sa charge le coût de 
l’intervention. 
- Et surtout, ne cherchez pas à intervenir seul. 

Environnement 

Problème de réception télévisuelle 

Les fréquences 4G (opérateurs téléphoniques) sont très proches 
des fréquences de la Télévision Numérique Terrestre (TNT).  
Cette cohabitation peut dans certains cas perturber la réception de 
la télévision notamment chez les téléspectateurs dont l’antenne 
râteau est orientée à la fois vers un émetteur TNT et vers une an-
tenne 4G. 
Les téléspectateurs recevant la télévision par un autre mode de 
réception : Internet (ADSL), fibre, satellite ou câble (service anten-
ne ou abonnement au câble) ne sont pas concernés par ces ris-
ques d’interférences. Des solutions simples pour remédier aux per-
turbations causées par la 4G ont été identifiées. Elles sont finan-
cées par les opérateurs mobiles. Vous pouvez vérifier si vous êtes 
concernés en appelant l’ANFR au 0 970 818 818.  



 

 

Ecole publique « Le Temps des Cerises » 

Vie scolaire 

Ecole Ste Jeanne d’Arc 

Il y aura 7 classes à la rentrée de septembre avec des nouveaux 
horaires, semblables sur les deux sites.  
L’école repasse à la semaine de 4 jours. 
 
 

Le bureau de la direction se situera sur le site de la rue des ceri-
siers à la rentrée prochaine. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée, c’est tou-
jours possible : il faut passer à la mairie de Coësmes pour chercher 
un certificat d’inscription, puis prendre rendez-vous avec la directri-
ce (envoyer un mail avec vos coordonnées à : ecole.0351752p@ac
-rennes.fr) 
Il faudra se munir du carnet de santé de votre enfant, du livret de 
famille, et du certificat d’inscription avec le certificat de radiation de 
l’école précédente. 
 

Bonnes vacances à chacun ! 
Rendez-vous le lundi 3 septembre à 8H45. 
Contact : Marianne GASTEL, directrice - Tél : 02 99 47 73 10  

lundi mardi jeudi vendredi 
8h45 à 12h00 8h45 à 12h00 8h45 à 12h00 8h45 à 12h00 

13h45 à 16h30 13h45 à 16h30 13h45 à 16h30 13h45 à 16h30 

L’ année scolaire 2017/2018 se termine,  22 enfants de CM2 quitte-
ront leur école primaire pour rejoindre le collège. 
 
Pour la rentrée 2018/2019, l’école Ste Jeanne d’Arc de Coësmes 
accueillera les élèves de maternelle TPS–PS-MS-GS, du CE1 et 
les CM1/CM2. 
Les inscriptions sont toujours possibles en téléphonant au 02 99 47 
76 67, vous avez aussi la possibilité d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante : eco35.j-arc.coesmes@enseignement-catholique.bzh 
 
Les élèves de TPS peuvent faire leur rentrée tout au long de l’an-
née scolaire. 
 
Une garderie est à la disposition des familles, avec la possibilité de 
démarrer à 7h sur inscription au lieu de 7 h30, et jusqu’à 18h30. 
 
Différents projets sont déjà planifiés notamment une classe 
« Montagne » d'une semaine, en juin prochain, pour les élèves du 
CE1 au CM2 . 

Une année scolaire sur le thème de la mer vient 
de se terminer, entre classe de mer, sorties 
bateaux, visite de l’aquarium de Saint-Malo ou 
exploration des marais salants.  

 

Les élèves ont aussi été initiés à l’escrime, ont suivi de près la 
construction des nouvelles éoliennes à Coësmes. 
 

Les premières portes ouvertes de l’école se sont déroulées le sa-
medi 9 juin et ont été une vraie réussite. Les parents et amis ont pu 
découvrir les nouvelles classes, les projets de l’année, les photos 
des élèves prises pendant les activités. 

Marcheurs Co et Moi 

Infos des Associations 

L' Association les Marcheurs Co et Moi vous présente ses sorties 
de randonnées pour les mois à venir.  
Les départs se font à la salle des sports à 9h30. Concernant les 
randonnées à la journée, il est conseillé d'apporter son  
pique -nique. 
Les dates à retenir pour les mois de juillet, août et septembre sont 
les suivantes : 
Dimanche 8 juillet :  Domaine de la Petite Couère à Nyoiseau.  
Samedi 14 juillet : Fête de la rose à Douais la Fontaine. 
Dimanche 22 juillet :  Saint Malo Sur Mel, forêt de Brocéliande  
Dimanche 19 août :  Saint Jacut les Pins 
Dimanche 26 août : Les membres de l' association Les Marcheurs 
Co et Moi seront bénévoles pour l' organisation et la réussite du 
vide grenier 
Dimanche 2 septembre : Visite de l’Écomusée de la Bintinais. 
Dimanche 16 septembre : une randonnée sera définie en lien avec 
les journées du patrimoine. Pour plus d’informations, contactez la 
présidente quelques jours avant.  
Dimanche 30 septembre : Gennes sur Seiche. Départ à 13h30. 

Informations Administratives 

Tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre 
la date de ses 16 ans et des 3 mois qui suivent la date d’anniversai-
re. 
 
Le recensement citoyen s’effectue à la Mairie, sur présentation : 
• d’une pièce d’identité; 
• Du livret de famille des parents. 

Recensement citoyen 

Cartes d’identités - Prolongation délai de validité 
 
Rappel :Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validi-
té de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démar-
che particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée 
 
Attention: Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identi-
té sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 
ans lors de la délivrance. 
 

Bistrot Lab’- Jardin partagé 

Entretien des parcelles (chardons…) 

L’arrêté préfectoral du 14 août 2013 rappelle les obligations de des-
truction des chardons, espèce dont la propagation est rapide.  
Le chardon présente en outre un risque important pour les cultures 
avec lesquelles il entre en concurrence.  
Chacun est appelé à prendre les dispositions nécessaires pour 
détruire les chardons sur les terrains dont il a la responsabili-
té.  

Le Samedi 30 juin s’est déroulé l’inauguration du jardin partagé à 
Coësmes avec un repas collectif et des animations gratuites : plan-
tation d'aromates, pêche aux canards, jeux d'extérieur, quizz natu-
re, arbre à souhaits et concert de bossa nova. 
Un jardin partagé est un jardin imaginé, construit et cultivé collecti-
vement par les habitants. C'est un lieu convivial de partage et de 
rencontres. Réunis, les habitants gèrent le jardin au quotidien. Fon-
dé sur des valeurs de solidarité et d'échanges, le jardin partagé 
permet de créer du lien entre les habitants, toutes générations 
confondues autour d'un projet commun.  
Le jardin permet de sensibiliser petits et grands à la préservation de 
la biodiversité (faune et flore). Ensemble, on expérimente, on 
échange nos savoirs, on construit, on apprend. 
Il contribue aussi à valoriser les ressources locales et à tisser des 
liens avec diverses structures (écoles, maisons de retraite, centres 
sociaux, commerces de proximité, associations locales...). 
Contact tel :  06 35 41 03 78 – mail : contact@bistrotlab.fr  



 

 

Crocq’Vacances  Comité des Fêtes 

Vide grenier, fête communale, dans les rues et parkings du bourg 
de Coësmes le dimanche 26 Août 2018 de 8 à 18 h ; 
Les emplacements (de 6 m maximum) et les entrées sont gratuits. 
Le placement est assuré par l'organisation à partir de 4 h le matin, il 
n’y a pas de réservations. 
Le vide-grenier est interdit aux métiers de bouche, la restauration 
est disponible sur place par l'association et les commerçants du 
bourg de Coësmes. 
Des parkings sont prévus à proximité, le stationnement est interdit 
dans le centre bourg pour les habitants, les exposants et les visi-
teurs (les habitants concernés recevront un mot dans leur boite aux 
lettres quelques jours avant). 
Concours de palets à 14h30 au terrain des sports : 
Engagements 10 euros par équipe ; 
Tous les engagements remis en prix. 
Si vous souhaitez participer activement à cette grande fête commu-
nale, venez rejoindre l’équipe des bénévoles. Les bénéfices sont 
redistribués aux associations participantes. Contacts :  
gwenaelle.perrois@gmail.com, denis.bannier@wanadoo.fr  

Nouvelle association - Les Fées Grimpent 

L’assemblée générale de la toute jeune association d’escalade a eu 
lieu dimanche 17 juin. A cette occasion, les personnes désireuses 
d’essayer l’escalade ont pu se tester sur le mur installé dans la salle 
des sports de Coësmes. Cette journée a été un succès. Nous avons 
enregistré environ 45 inscriptions ou préinscriptions pour la prochaine 
saison. Les séances seront réparties les mercredi après-midi & soir, 
vendredi soir et samedi matin. 
Des places sont encore disponibles. L’adhésion est de 95€ pour les 
enfants et de 130€ pour les adultes.  
Contact et renseignements : lesfeesgrimpent@gmail.com �u au 

06.24.83.64.07 

Gymnastique de Coësmes 

 

Déchetterie de Retiers 
ZA La Gérardais 
Lundi : 10h00 - 12h00 
Mercredi –Samedi : 9h00 - 

12h00  / 14h00 - 18h00 

Vendredi : 14h00 - 18h00 

Agence Postale Communale 

� 02 99 47 05 69 
Horaires d’ouverture : 
Lundi :et Vendredi: 14h30 - 17h00 

Mardi : 14h30 - 18h30 

Mercredi :et Samedi: 9h00 - 12h00 
Jeudi : Fermé 

Heures de levée : du lundi au ven-

dredi : 15h45 - Samedi : 12h00 

Soins infirmiers 
Maryline Beaudouin, Florence Robert, 

Hélène Neveu - Tél. 02 99 47 73 16 

ADMR RETIERS 

1 Place Herdorf - BP 37 35240 RETIERS 

Tél. : 02 99 43 45 33 -  
retiers.asso@admr35.org 

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 -  

mairiecoesmes@wanadoo.fr 

L’association permet à une quarantaine d’enfants et une trentaine 
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 à la rentrée ?  
Pas d’hésitation, nous serons présents au Forum des Associations 
de Coësmes à la rentrée pour recevoir vos inscriptions (documents 
d’inscription aussi disponible sur notre site Internet).  
 
Pour nous contacter, par mél de préférence : 
Adresse mel : gym-coesmes@laposte.net 

Site: http://gym-coesmes.kalisport.com 

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

Les bricoparc : Animation famille /adulte (avec ou sans enfant) 
Tous les mardis en parallèle du biblioparcO 
Sous le chêne du parc ou sous le préau de la médiathèque selon le 
temps. Gratuit et sans inscription. De 14h30 à 16h30 gouter offert !! 
Les enfants sont sous la garde de leurs parents. 
 
 

Inscriptions pour le club nature : Pour les 6/11ans.  
Reprise du club en Septembre les mercredis après-midi. 
Renseignements à l’espace de vie sociale : 02/99/43/69/27 

Accueil de loisirs Retiers : Ouvert du 9 juillet au 10 août 2018 et 
du 20 au 31 août.  
Il reste des places disponibles selon les jours, n’hésitez pas à nous 
contacter pour savoir. 
En juillet : vive les vacances 
En août : ce qui nous lie (explorer les liens, amitié familles, nature)  
Des sorties et des ateliers pour tous les âges et chaque semaine ! 
 

Inscription pour la rentrée dès juillet (dossier et inscription) 
Ouverture de l’accueil de loisirs dès 7h30 à la rentrée. 

Atelier famille ouvert à tous 
Un atelier parents-enfants autour des arts plastiques, 
accessible à tous, où l’on retrouve l’envie de faire 
ensemble, de découvrir des activités éducatives, ludi-
ques, qu’on pourra refaire en famille. Venez partager 

un moment convivial dans lequel chacun trouvera sa place. Same-
di 7 juillet de 10h à 12h - prix 1€ - Ecole rue des cerisiers à 
Coësmes Inscription et renseignements : 06 09 43 73 92 Toute 
l’actualité sur www.lesautochtones.asso35.fr 

Les Autochtones 

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 03 juillet : Pique-nique, Étang des Rochettes, 12h00. 

Vendredi 20 juillet : bal animé par Yannick Sourdin, salle des loi-
sirs, 14h 

Vendredi 17 août : bal animé par Didier Gilbert, salle de loisirs, 
14h00 

Jeudi 30 août : repas du secteur, salle de la foire RETIERS, 
12h30. Tarif 15 euros. 

Lundi 3 septembre: concours de palets Inter-club, terrain des 
sports, 14h00 

Le centenaire de la fin de la guerre 1914/1918 sera célébré les 9, 
10, et 11 novembre 2018 à la salle des loisirs de Coësmes. 
Les communes de Coësmes et de Ste Colombe furent très mar-
quées par le nombre de morts au combat, soit 73 pour la commune 
de Coësmes et 23 pour la commune de Ste Colombe, dont parfois 
plusieurs par famille. 
Lors de cette commémoration, un condensé des fiches  
matricules pourra être consulté par le public, nous avons 
comptabilisé plus de 500 hommes qui ont participé à cette 
guerre, toutes les familles ou presque de Coësmes et Ste  
Colombe ont été concernées. Pour marquer ce centenaire toute 
la population (famille, amis, descendants.) de Coësmes, de Ste 
Colombe et des communes environnantes est conviée à se souve-
nir. 
Pour l’exposition, nous recherchons des documents, médailles, 
objets, matériels, lettres, cartes postales, photographies, plaques, 
décorations, uniformes, souvenirs, anecdotes ; concernant les com-
battants et leur familles, que nous vous rendrons bien sur après la 
commémoration. 
Contact : Pierre Lauglé  
Tél: 0299477081 ou 0672971810, pierre.laugle@wanadoo.fr 
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