
 

 

Marcheurs Co et Moi 

Dimanche 7 juillet 
Randonnée à Corps-Nuds et visite des jardins Rocambole, il est 
conseillé de prévoir son pique-nique. Le départ est  
prévu à 9h à la salle des sports de Coësmes. L'entrée du jardin 
étant payante, il est demandé de s'inscrire au  
préalable auprès de la présidente au 06 04 06 92 15. 
 

Dimanche 21 juillet 
Randonnée à Noyant la Gravoyère et visite de la Mine Bleue. Il est 
conseillé de prévoir son pique-nique. Le départ est prévu à 8h30 à 
la salle des sports de Coësmes. L'entrée de la mine bleue étant 
payante, il est demandé de s' inscrire à l'avance auprès de la  
présidente au 06 04 06 92 15. 
 

Dimanche 18 août 
Randonnée à la Gacilly, il est conseillé de prévoir son pique-nique. 
Le départ est prévu à 8h30 de la salle des sports de Coësmes. 
 

Dimanche 15 septembre 
Randonnée à Fougères, il est conseillé de prévoir son pique-nique. 
Le départ est prévu à 8h30 de la salle des sports de Coësmes. 
 

Dimanche 29 septembre 
Randonnée à Liffré. Le départ est prévu à 13h30 de la salle des 
sports de Coësmes. 

Timbre électronique 

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  

vendredi : 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 

Depuis le 1er janvier 2019, pour la délivrance d'un passeport, d'un 
permis bateau, des titres pour les étrangers et des attestations 
d'accueil, la naturalisation, le renouvellement de la carte nationale 
d'identité ou du permis de conduire en cas de perte ou de vol, le 
timbre fiscal est désormais électronique. Le timbre fiscal papier 
est supprimé. Il peut être acheté sur le site timbres.impots.gouv.fr 
ou auprès d'un buraliste équipé de l'application "Point de vente 
agréé".  Le remboursement d'un timbre électronique, acheté il y a 
moins d'un an, s'effectue également sur le site.  
 
Le timbre amende continue d'être vendu sous format papier pour 
permettre le paiement des contraventions lorsqu'elles sont établies 
sur les carnets à souche de verbalisation.  

L’association permet à une quarantaine 
d’enfants et une trentaine d’adultes de 
Coësmes et des communes environnan-
tes 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). 
Notre animatrice, récemment diplômée dans la discipline PILATE, 
intègre régulièrement dans son programme des exercices issus de 
cette discipline. 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 (les documents d’inscription 
seront aussi disponibles dès aout sur 
notre site Internet). Dès les premiers 
mois, vous commencerez à ressentir les 
effets positifs : aisance dans les  
mouvements, tonicité, souplesseF 
Pour nous contacter, par mél de préférence : 
Adresse mél : gym-coesmes@laposte.net 
Site: http://gym-coesmes.kalisport.com 
Tel (E. DENOUE, Président) : 06 87 09 23 30 

Cartes d’identités - Prolongation délai de validité 

A l’approche des examens, des voyages scolaires et des congés 
d’été, la préfecture recommande aux usagers de vérifier la validité 
des papiers d’identité.  
Pour rappel: Les cartes d’identité délivrées entre le 01 janvier 2004 
et le 31 décembre 2014 bénéficient d’une durée de 5 ans supplé-
mentaires. Cette mesure n’est valable que les personnes majeures. 
La liste des communes se trouve sur le site de la Préfecture d’Ille et 

Vi la ine (http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarches-

administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI/Documents-

identites-34-communes-d-Ille-et-Vilaine-pour-faire-une-demande) 

Informations Administratives 

Recensement citoyen  

Tous les jeunes Français (fille et garçon) doivent se faire recenser 
entre la date anniversaire de leur 16 ans et les 3 mois suivants. 
Cela permet d’être convoqué à la «Journée Défense et  
Citoyenneté » (JDC - obligatoire pour l’inscription aux concours et 
examens.) 
Le jeune doit se munir de sa carte d’identité et du livret de famille 
pour effectuer cette démarche à la mairie de son domicile ou sur le 
site internet service-public.fr. 

Boutique mobile SNCF 

Besoin d'un conseil sur votre voyage ? D'un renseignement sur un 
tarif ? D'en savoir plus sur un abonnement ? Vous pourrez y ache-
ter tous votre titres de transports SNCF et créer ou recharger votre 
carte KorriGo. 

Retiers : Chaque lundi jusqu’à fin août, de 6h30 à 11h30, près de 
la gare. 

Janzé : les semaines paires sur le marché de Janzé aux horaires 
du marché, jusqu’à fin août.  

Ouverture du guichet de la gare de Janzé : lundi de 6h25 à 13h30 
et vendredi de 13h15 à 19h05. 

Gaule Coësmoise 

Les cartes de pêche journalières sont désormais disponibles à  
l’épicerie Vivéco, au restaurant l'Angélus et à la boulangerie  
« Aux pains des Saveurs ». La pêche est ouverte tous les jours 
jusqu’au 30 septembre 2019. 
Concours de pêche au coup à l'étang des Rochettes le samedi 7 
septembre. De 10 h à 15h30, Tirage : 7h45. Inscriptions obligatoi-
res au 06 71 24 63 95 avant le 31 août 2019 

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 

Vendredi 12 juillet : Bal animé par Didier GILBERT, salle des  
loisirs, 14h 

Vendredi 19 juillet : bal animé par Yannick SOURDIN, salle de 
loisirs, 14h00 
Vendredi 23 août : Bal animé par Didier GILBERT, salle de loisirs, 
14h00 

 

 

Edito 

Feuille d’information 
municipale éditée par la 

mairie de COËSMES 
 

Responsable de la Publication : 
M. GALLARD 

 

Rédaction : 
M. LEBEE 

Mmes ATHANASE -  
LEBRETON - PERRIN 

- DEBROIZE, M LE FLOCH 

Prochaine parution : 
Octobre 2019 

Date limite de dépôt des 
articles : 

le 10 septembre 2019 

Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 28 mars 2019 

Madame, Monsieur, 
 
A la rentrée de nombreux travaux devraient être engagés dans la 
commune : construction d’un réseau de chaleur bois entre la salle 
des sports et la mairie, raccordement d’eaux pluviales route de 
Retiers, aménagement d’un passage sécurisé entre Végam et le 
monument aux morts, construction d’une nouvelle cantine, traçage 
d’un couloir piétonnier entre l’école privée et la place de l’église, 
travaux de voirie en campagne et en centre bourg.  
Certains de ces travaux pourraient nécessiter quelques  
modifications transitoires dans la circulation routière et piétonne 
dans notre commune. 
Par avance je vous remercie de votre compréhension par rapport 
aux gènes ponctuelles qui pourraient être occasionnées. 
 
     Bien cordialement 

     Luc Gallard 
   Maire de Coësmes  

Extrait du conseil municipal du 11 juin 2019 

Les différents budgets (commune, assainissement, supérette, lotissement) 
sont présentés par M Lebée.  

 

 

 

 
Ces budgets sont approuvés à l’unanimité par le conseil municipal. 

BP COMMUNE DEPENSES RECETTES 

Section de fonction-
nement 

1 206 060.70 € 1 206 060.70 € 

Section d'investisse-
ment 

 628 798.71 €  628 798.71€ 

TOTAL 1 834 859.41 € 1 834 859.41 € 

BP ASSAINISSE-
MENT 

DEPENSES RECETTES 

Section de fonction-
nement 

150 348.47 € 150 348.47 € 

Section d'investisse-
ment 

 412 841.86 €  412 841.86 € 

TOTAL 563 190.33 € 563 190.33 € 

BP SUPERETTE DEPENSES RECETTES 

Section de fonction-
nement 

20 650.00 € 20 650.00 € 

Section d'investisse-
ment 

28 066.95 € 28 066.95€ 

TOTAL 48 716.95 € 48 716.95 € 

BP lotissement des 
hys 

DEPENSES RECETTES 

Section de fonction-
nement 

500 220.31 € 500 220.31 € 

Section d'investisse-
ment 

196 710.57 € 196 710.57 € 

TOTAL 696 930.88 € 696 930.88 € 

   A retenir ! 

 

25 août : Vide grenier 

 

6 septembre : forum des  

associations 

 

 
La Mairie est fermée le  

samedi en juillet et août  

Roche aux fées communauté 
Plusieurs scénarios de modifications de la répartition des sièges au 
conseil communautaire ont été analysés. Il est proposé finalement 
de ne pas modifier le nombre de conseillers communautaires ni la 
répartition. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil  
municipal. 
 
Tarifs des services périscolaires pour l’année 2019/2020  
Les tarifs actuels sont les suivants : 
Cantine : 3,60 € par repas enfant 
Garderie : 0,65€ pour toute ½ heure commencée et 5€ par ½ h de 
dépassement d’horaire. 
Animations périscolaires : 8€ par enfant et par trimestre 
 

Il est proposé de modifier le prix du repas enfant pour le faire  
passer à 3,65 € (soit une augmentation de 0.05 Cts) 
Les autres tarifs de Garderie et animations périscolaires restent 
inchangés. 
Ces tarifs sont approuvés à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Eolien 
Un avis est demandé sur le projet de création d’un parc éolien (3 
éoliennes) sur la commune de Rougé, formulé par la société éolien-
ne de Rougé. 
Un avis positif est donné à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Convention de servitude pour le réseau de chaleur 
Il est nécessaire de passer une convention de servitude pour le 
réseau de chaleur qui va se mettre en place. 
Le principe de la convention est validé par le conseil municipal par 
13 voix pour et une abstention. 

Actualités Municipales 
Plan canicule 

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

Forum des associations 

Le forum des associations sera organisé le vendredi 6  
septembre de 18h00 à 21h00 à la salle des loisirs 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  
partenariat avec le réseau des bibliothèques de Roche aux Fées 
Communauté le prix des lecteurs A la Foli're vous invite à lire les 6 
romans de l'édition 2019. 
Dans son cœur sommeille la vengeance / Sonia Mabrouk  
La rose de Saragosse / Raphaël Jerusalmy 
Le bracelet / Maria Andrea Schenkel 
Le chien de Schrödinger / Martin Dumont 
Les voyages de sable / Jean-Paul Delfino 
L'île / Sigridur Hagalin Björnsdottir  
Sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles, ces romans 
vous entraînent à la découverte d’auteurs, de styles, d’histoires de 
vieF  

Vous avez jusqu’au 30 octobre 2019 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 lire 10 BD :  
Ailefroide / Rochette  
A travers / Haugomat 
Chroniques du léopard / Tehem 
Cinq branches de coton noir / Sente 
Croisade des innocents / Cruchaudet 
Florida / Dytar  
Les grands espaces / Meurisse  
Malaterre / Gomont 
Moi, fou / Altarriba 
Serrena / Pandolfo 
Sélectionnés pour vous, ces albums vous entraînent à la découver-
te d'auteurs, de styles graphiques, d'univers personnels et univer-
sels  
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour lire les 10 BD de la sélec-
tion et voter.   
 

Une p'tite histoire passait par làE 
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 septembre 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 21 septembre à 11h30, à la bibliothèque.  
Sans inscription.  
Ludothèque  
Horaires d’été du 14 juillet au 25 août inclus : 
Samedi : 10h30 – 12h30 
Jouons ! Jeux de société en famille et entre amis 
Cet été, l’équipe de la ludothèque vous propose 3 moments  
conviviaux autour de jeux : 
jeudi 11 juillet et jeudi 22 août de 14h à 18h 
mardi 16 juillet de 18h à 22h. 
Gratuit. Sans inscription. A partir de 7 ans. 

Zéro pesticide 

Au 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les 
particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle impose une interdiction 
d’achat, d’usage et de détention de tous les produits  
phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, 
terrasses et plantes d’intérieur. 

Agence Postale Communale 

Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers -  
02 99 47 73 96 - biblio.coesmes@yahoo.fr 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr Adhésion  

annuelle : Gratuite. 

Ludothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 
02 99 47 73 96 - biblio.coesmes@yahoo.fr 
Ouverture : mercredi de 10h00 à 12h00 et same-
di de 10h30 à 12h30. 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
Adhésion annuelle : 20€ par famille.  

     Modalités : 3 jeux pour 4 semaines 

Fermeture en août : 

L’Agence Postale sera fermée du vendredi 16 au lundi 19 août 
inclus, le samedi 24, le lundi 26 et le samedi 31 août. 
Les mardi 20 et 27 août, l’agence postale fermera à 17h30. 

Info colis et courriers recommandés 

Du vendredi 16 au lundi 19 août inclus, l’agence postale de  
Coësmes vous invite à récupérer vos colis et courriers  
recommandés au centre courrier de Janzé (12 rue Charles  
Lindbergh) 

Vigilance sécheresse 

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’automne. 
 

Quelle conduite à adopter ? 
- Alerter la FDGDON 35 qui organise la destruction des nids au 02 
23 48 26 32, uniquement si vous avez repéré le nid. 
La Communauté de communes prend alors à sa charge le coût de 
l’intervention, uniquement pour les frelons asiatiques. 
- Et surtout, ne cherchez pas à intervenir seul. 

Santé/Environnement 

Lutte contre le Frelon asiatique 

Par arrêté préfectoral du 15 mai dernier, le département de l’Ille et 
Vilaine est placée en vigilance sécheresse. Cette mesure  
s’explique par le niveau des ressources souterraines du  
département, en dessous des normes de saison.  

Il est donc vivement conseillé d’éviter les consommations d’eau 
excessives (arrosage de pelouses, lavage de voitures, remplissage 
de piscines...)  

Réseau de chaleur - travaux 

La Commune de Coësmes s’équipe d’une chaufferie bois pour une 
partie de ses bâtiments communaux (salle de sports, salle de  
loisirs, école primaire et mairie) ainsi que pour le foyer de Siloë.  
Afin de raccorder les bâtiments au réseau de chaleur, des travaux 
sont nécessaires au niveau de la Haute Rue. Une déviation sera 
mise en place lors de la réalisation de tranchées.  

Lors de la traversée de villages en campagne, par mesure de  
sécurité pour les enfants et autres usagers de la route, merci de 
réduire votre vitesse.  

Sécurité routière 

Accès aux soins pendant la période estivale 
En semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets  
médicaux restent le contact prioritaire. 
Le soir, à partir de 20h, le samedi après 12h, le dimanche et les 
jours fériés, faites le 15. 

 

 

Ecole publique « Le Temps des Cerises » 

Vie scolaire 

Ecole Ste Jeanne d’Arc 

En cette fin d’année scolaire, les élèves ont vécu une dernière jour-

née à thème :  

la journée des couleurs avec atelier cuisine, arts visuels, jeux de 

société, jeux sportifsF. 
D’autres projets sont déjà  l’étude pour l’année scolaire 2019/2020. 

Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter 

Mme Tessier au 02.99.47.76.67 ou consulter le site ecolesainte-

jeannedarc.com  

Toutes les classes ont profité d'une sortie en cette fin d'année sco-
laire. 

Les élèves de CM1 et CM2 sont partis trois 
jours en classe « biodiversité » à Monteneuf 
dans le Morbihan : De nombreuses activités 
de qualité leur ont été proposé dans la forêt, 
autour des étangs, F 
 
Dans la « cour de 

récré », les enfants ont pu construire des 
cabanes, patouiller, chercher des traces 
d'animaux, F Des moments inoubliables ! 
 

Les élèves de CE2 sont allés à la Roche 
aux Fées pour une mission archéo ! 

La classe de CP-
CE1 a rendu visite à ses correspondants 
à Rennes tandis que les CP-CE2  
visitaient le musée des Beaux-Arts. 
Tous les CE1 et CE2 ont participé au 
tournoi de base ball à La Guerche début 
juin. 
Les classes de maternelle sont allées à la 

rencontre des animaux : 
- La classe de TPS-PS-MS à la halte du volcan, à Pléchâtel. 
- La classe de TPS-PS-GS à la ferme de Saud Cour, à Louvigné de 

Bais. 
 
Le samedi 22 juin, la fête de l'école a eu 
lieu sous le soleil dans une très bonne 
ambiance. 
Les classes ont défilé dans les rues de la 
commune autour du thème des émotions 

pour débuter l'après-midi. 
La fête s'est ensuite poursuivie  
autour de l 'école, rue des  
CerisiersF 
 

Pour conclure cette belle année  
scolaire, tous les élèves se  
réuniront pour un pique-nique géant 
lors de la dernière semaine de  
classe ! 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice de 
l'école par mail ou par téléphone 
Hélène Guichard : ecole.0351752p@ac-rennes.fr / 02 99 47 78 60. 

Rentrée : le lundi 2 septembre 2019 

Infos des Associations 

Le local jeunes et le conseil jeunesse s’associent afin d’organiser 
une soirée de sensibilisation aux déchets et au respect de l’environ-
nement. Celle-ci aura lieu le vendredi 27 septembre de 18h30 à 
20h.Rendez-vous sur le parking de la mairie point de départ vers 
différents lieux (l’étang, la salle des sports&). Pour ce faire nous 
serons aidés sur le plan logistique par le groupe Leclerc qui propo-
se la 22ème édition de l’opération « nettoyons la nature » (kits de 
nettoyage offertF). Il s’agit d’une mission citoyenne en lien avec 
certaines activités enfance-jeunesse organisées par la commune 
sur le thème de la « biodiversité » et du « bien vivre ensemble » qui 
seront proposées dès la rentrée scolaire. Vous êtes bien évidem-
ment tous et toutes les bienvenu(e)s durant ce temps de ramassa-
ge, de partage, de respect et de discussions intergénérationnelles. 

L’OGEC de l’école Sainte Jeanne d’Arc, organise et participe à 

différents évènements dans le but de collecter des fonds pour amé-

liorer constamment le confort de l’école. 

Ainsi, nous vous convions : 

- A l’apéritif de fin d’année le vendredi 6 juillet à 19h à l’école pour 

remercier tous les bénévoles nous ayant accompagné cette année 

scolaire 

- A donner un peu de votre temps au nom de l’école lors du vide 

grenier du 25 Août prochain 

- au repas paroissial le dimanche 29 septembre à 12h à la salle des 

loisirs de Coësmes 

- au repas antillais, où nous savourons des bons petits plats exoti-

ques réalisé sur place par un chef cuistot le samedi 4 avril 2020 à 

Coësmes 

A tous, nous vous souhaitons de passer un bel été. 

Perrine BERSON et Eric JANVIER les présidents OGEC ainsi que 

toute l’équipe 

Comité des Fêtes 

Vide grenier, fête communale, dans les rues et parkings du bourg 
de Coësmes le dimanche 25 Août 2019 de 8 à 18 h ; 
Vendeurs, chineurs ou simples promeneurs venez participer au 
grand vide-grenier de Coësmes organisé au profit de l’ensemble 
des associations participantes de la commune . 
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. 
De nombreux parkings gratuits sont prévus à proximité. En  
conséquence, le stationnement est interdit dans le centre bourg 
pour les habitants, les exposants et les visiteurs (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  
communale, venez rejoindre l’équipe des bénévoles. Les bénéfices 
sont redistribués aux associations participantes. 

Contact : comite-des-fetes@coesmes.fr 

Syndicat du petit car - RPI Coësmes Le Theil 

Le Syndicat du petit car du RPI Coësmes Le Theil recherche un 
chauffeur de car titulaire du permis D Fcos à jour et carte conduc-
teur (ou formation possible). 
Temps équivalent à un mi-temps sur l'année scolaire, les horaires 
sont avec des coupures. 
Taux horaire : 11 € de l'heure 
Si vous êtes intéressé: prendre contact avec Mme Ramage au  
06 87 77 53 26 ou t.ramage@orange.fr 

Soirée de sensibilisation aux déchets 


