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Edito
En février ou mars prochain un réseau de chaleur bois sera construit sur la commune par un opérateur privé .Ce réseau alimentera
la salle des sports, la salle des loisirs, la salle paroissiale, la mairie,
l'école primaire publique, la salle polyvalente et le foyer de Siloé.
Cette opération fera l'objet d'une délégation de service public de la
part de la communauté de communes. Elle sera source d'économies pour la commune et le foyer de vie et contribuera au développement durable. 50 % du bois qui alimentera ce réseau sera du
bois local apporté par des agriculteurs. Cette opération vertueuse
constituera pour notre commune une belle opportunité pour notre
avenir collectif.
Bien cordialement
Meilleurs vœux
Luc GALLARD, Maire de Coësmes
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Bibliothèque
Il est proposé de passer à la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Il est proposé de donner une sélection de livres parmi les moins
demandés au collège de Martigné-Ferchaud.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Enfance Jeunesse
Il est proposé de créer une ALSH pour les activités inscrites dans le
nouveau PEDT. Cette création permettra de bénéficier de la participation de la CAF.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Il est proposé de mettre en place de l’accompagnement aux devoirs
et une étude surveillée à la garderie. Ces activités seront réservées
aux enfants inscrits à la garderie.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Il est proposé de reconduire la convention avec la piscine les Ondines de Janzé pour permettre l’accès des enfants à la piscine.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.

Extrait du conseil municipal du 18 octobre 2018

Conseil Municipal
Extrait du conseil municipal du 13 septembre 2018
Syndicat mixte du bassin du SEMNON
Un groupe de travail est à constituer pour la réactualisation des
zones humides. Quatre volontaires se proposent pour faire partie
de groupe de travail : Laurent CHERRUAULT, Alfred DUTERTRE,
André JOUIN, Emmanuel THOMAS. Il est proposé de demander la
participation de M. Pierre LAUGLE.
Roche aux Fées Communauté
La compétence bassin versant étant reprise au niveau intercommunal, à ce titre notre attribution de compensation sera diminuée des
frais correspondant à notre adhésion au syndicat par la commission
d’évaluation des charges.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Le rapport d’activité de la communauté de communes est présenté
par M le Maire.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal.
Syndicat des eaux
Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau est présenté par M le
Maire.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal.
Une étude a été réalisée pour l’extension du réseau eau potable et
défense incendie dans le cadre des travaux de viabilisation du lotissement des Hys. Le montant des travaux s’élève à 32 062 €.
Cette étude est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Lotissement des HYS
Les rues du futur lotissement des Hys doivent être nommées. Il est
proposé de nommer la rue principale rue des Hys. Pour les impasses des propositions suivant diverses thématiques vont être proposées.
Les travaux devraient commencer début octobre jusqu’à fin janvier
pour la 1ère phase.
Voirie
Des travaux de réparation de voirie dans le secteur du lieudit
«La Goisdurie » a été validés pour un montant s’élevant à 9 294 €
TTC. Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil
municipal.

Assainissement
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif : Le rapport 2017 est présenté par M le Maire. 385
abonnés sont aujourd’hui raccordés au réseau d’assainissement
collectif.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal.
Il est proposé de ne pas augmenter le tarif de la part assainissement pour 2018.
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal à l’unanimité.
Electricité
Une convention de servitude pour le passage d’une ligne électrique
en aérien doit être passée avec ENEDIS au lieu-dit le Freux.
Cette convention est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.
Lotissement des Hys
Les rues du futur lotissement des Hys doivent être nommées. La
rue principale a été nommée rue des Hys.
Pour les impasses les noms suivants sont proposés :
- Jacques Higelin
- René Goscinny
- Marcel Gotlieb
- Nikki de Saint Phalle
- Louis Derbré
Cette proposition est acceptée par 14 voix et une abstention par le
conseil municipal.

Actualités municipales
Dématérialisation des démarches administratives
Les demandes de carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire et carte grise ainsi que toutes les démarches concernant
les véhicules (duplicata de certificat d’immatriculation, changement
d’adresse, déclaration de cession de véhicules), doivent être effectuées sur le site ants.gouv.fr

SMICTOM — Taxe incitative
A partir de janvier 2019, chaque foyer disposera d’un espace personnel, accessible via le site internet du SMICTOM SE 35, onglet
« ma taxe incitative ».
Sur cet espace, il sera possible de consulter le nombre de levées
du bac ou de passages du badge, ses passages restants en déchèterie et de signaler tout changement de situation.
Un courrier sera transmis mi-janvier à chaque propriétaire, précisant les codes d’accès à cet espace.

Réhabilitation d’installations d’ANC
En matière d’assainissement non collectif, il a été décidé de recentrer le financement des réhabilitions d’Assainissement Non Collectif
sur deux zonages( zones de revitalisation rurale et restauration des
usages sensibles dans les zones concernées).
Le territoire de la Communauté de Communes n’en fait pas partie.
Ainsi, l’Agence Loire-Bretagne ne peut plus accorder d’aides financières.
Les décisions d’aide prises par l’agence de l’eau Loire-Bretagne
avant la fin de l’année 2018 seront honorées et soldées pour les
bénéficiaires qui auront déposé une demande d’aide avant la date
du 31 décembre 2018.

Conciliateur de justice
En cas de différend entre deux parties, le conciliateur vous aide à
trouver une solution à l’amiable.
Permanence 1 fois par mois. Prendre rendez-vous à la Mairie de
Retiers (02.99.43.51.41)

Infos Associations
Maîtrise Toi
L'association Maîtrise Toi vous accueille les mardis et jeudis soir de
20h à 22h à la salle des loisirs. Venez découvrir des cours de
remise en forme physique et musculaire et des techniques de Self
défense. Venez essayer !
Pour plus de renseignements contacter moi au 06.84.91.43.65.

Les Autochtones
Fest-Noz « Soleil en hiver » le samedi 26 janvier salle de loisirs
17H Bal famille > découverte des danses avec les musiciens
20H30 Fest Noz
Tarif : 5€ - gratuit pour les enfants - buvette et restauration sur place
Atelier Famille le samedi 30 mars
Tarif : 1€ - Lieu et horaires : de 18h45 à 20h15 à l’atelier Indigo rue des
cerisiers
Ateliers d’initiation aux arts plastiques pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Calendrier : 12 janvier – 2 février – 2 mars
Tarif : 7€ par séance / inscription trimestrielle possible
Lieu et horaires : le samedi de 10h à 12h à l’atelier Indigo rue des cerisiers
Ateliers adultes « jeu des matières »
Calendrier : 8 janvier – 5 février –5 mars
Tarif : 45€ / inscription trimestrielle
Lieu et horaires : le mardi de 18h45 à 20h15 à l’atelier Indigo rue des cerisiers
Renseignements et inscriptions pour les ateliers : 06 09 43 73 92
Informations et réservations : lesautochtones@yahoo.fr
www.lesautochtones.asso35.fr

Bibliothèque
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 22 janvier à 9h30.
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum).
La tête dans les histoires
Fanny Corbé viendra lire des histoires aux enfants à partir de 3 ans
les samedi 26 janvier et 23 mars à 11h30, à la bibliothèque. Sans
inscription.
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 12
mars, à 9 h30.
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation.
Atelier papier
Le samedi 12 janvier à 10h30, Marie-Laure vous propose de créer
une carte de vœux sur le thème de l’hiver, à partir d’une technique
de scrapbooking.
Gratuit. Sur inscription (8 personnes maximum). À partir de 14
ans. Durée : 30 à 45 mn.
Nuit de la lecture : Escape game – Panique dans la bibliothèque
Les médiathèques du réseau Libellule de la Roche aux Fées vous
proposent une soirée exceptionnelle. Dans le cadre de la nuit de la
lecture qui se déroule le samedi 19 janvier, la bibliothèque de
Coësmes vous ouvre ses portes de 18h à 20h pour un escape game original.
Un escape-game ? Qu’est-ce que c’est ?
Préparez votre équipe de 5 à 6 joueurs, venez à la bibliothèque.
Vous aurez quelques minutes pour vous échapper : votre perspicacité de détective et votre équipe sont vos meilleures alliées pour
sortir de la bibliothèque remplie d’indices. Un savant mélange d'objets à trouver, d'énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à
ouvrir et plein de surprises à découvrir. Relevez les indices à votre
disposition, analysez-les et P bonne chance !
Gratuit. Sur inscription. À partir de 11 ans.
La Grande Lessive®
La bibliothèque réunit tous les acteurs de la vie
locale et les Coësmois autour d’une initiative
mondiale le jeudi 28 mars. Il s’agit de La Grande Lessive®. Chacun, petits et grands, est invité à participer à cette installation artistique éphémère. Le thème de cette édition est : « De la
couleur ! ».
Plus de renseignements sur le site de La Grande Lessive :
www.lagrandelessive.net
RDV sur la pelouse de la mairie pour accrocher votre réalisation
(format A4) le jeudi 28 mars à partir de 9h.
L’installation restera en place jusqu’au dimanche 31 mars.
En pratique :
Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96
- biblio.coesmes@yahoo.fr
Ouvertures : mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h,
samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30.
Adhésion annuelle : Gratuite.
Catalogue en ligne : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
LUDOTHÈQUE
Après-midi jeux
Mari et les bénévoles de la ludothèque vous proposent une aprèsmidi jeux à la bibliothèque le jeudi 3 janvier de 14h à 17h.
Gratuit. Sans inscription.

