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le mot du Maire
Chers Gosnéens, Chères Gosnéennes,

à l’approche de l’été, je vous adresse à toutes et 
tous de bonnes vacances 2013. en attendant que 
le soleil soit au rendez vous pour cette pause bien 
méritée, bon courage à tous nos jeunes Gosnéens 
pour les examens ; je souhaite à tous réussite et 
poursuite de leurs projets.

Dans ce bulletin d’informations, vous trouverez un 
dossier spécifique sur la Communauté de Com 
munes. en effet, la Commission Communication a 
souhaité développer l’information sur l’action com 
munautaire. pour une meilleure lisibilité et com 
préhension de l’action communautaire, chaque 
compétence est illustrée par un exemple concret. 
Le deuxième volet du dossier vous présente les 
actions communautaires en lien directe avec notre 
Commune.

nous vous présentons également les grands axes 
du projet d’aménagement de la zone sportive et 
de loisirs. nous avons engagé depuis le deuxième 
semestre 2012 une étude générale sur tout ce site 
afin de disposer d’une lisibilité et d’une program 
mation cohérente des actions à mener sur plu 
sieurs années. 

Le programme global est ambitieux et bien enten 
du, il ne sera pas réalisé en une seule fois ! Une ré 
union d’informations aura lieu avant les vacances 
d’été. Le Conseil Municipal a arrêté une première 
phase qui correspond à l’agrandissement du ter 
rain de foot du bas et à la réalisation du bassin 
d’orage paysager et d’un cheminement piéton. 
Cette phase 1 engage les budgets municipaux 
2013 et 2014 pour une dépense globale d’environ 
450 000 € hors taxes que nous avons déterminée 
à la suite d’une prospective financière. 

Je tenais à vous faire part également du change 
ment de propriétaire du fonds de commerce de 
l’épicerie à partir du 8 juin. C’est donc Catherine 
Louapre, que vous connaissez déjà puisqu’elle y 
travaillait, qui reprend ce commerce sous l’en 
seigne « L’epicerie de Catherine ». Je vous invite 
vivement à lui rendre visite et à découvrir les pro 
duits et les services de qualité qu’elle vous pro 
pose. Un grand merci également à M. soltani, qui 
cède ce commerce, pour sa gentillesse et son pro 
fessionnalisme.

Beaucoup d’autres informations sont à découvrir 
et je vous souhaite donc bonne lecture.

Bien amicalement

pour cet été et les vacances scolaires suivantes, la municipalité a 
décidé de mettre en place le dispositif « Argent de poche ». 

POUR QUI : les 16 à 18 ans
COMBIEN DE TEMPS : 3 h/jour
PAYÉ COMBIEN : 5 € de l’heure soit 15€ par jour 
POUR QUOI : entretien des locaux communaux, nettoyage,
arrosage, peinture, désherbage…
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : mairie de Gosné (apporter 
un Curriculum Vitaë et une lettre de motivation).

Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
Maire de Gosné

DISPOSITIF ARGENT DE 
POCHE POUR LES 16-18 ans 
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AU CONSEIL

RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014 : 
OUVERTURE D’UNE CLASSE à 
L’ÉCOLE NOMINOë
 
pour la rentrée 2013, l’inspection académique a 
décidé d’ouvrir  une nouvelle classe élémentaire à  
l’école nominoë.
en concertation avec l’équipe enseignante, la mu 
nicipalité a recherché différentes solutions pour 
que la rentrée se passe dans de bonnes condi 
tions.
Le fonctionnement des salles a été réaffecté en 
attendant un éventuel agrandissement de l’école.

VOIRIE COMMUNALE

Tous les ans, la municipalité modernise sa voirie. 
Cette année ne fait pas exception à la règle.
Le conseil municipal a voté un budget de 100 000 
€ TTC pour ce programme. Ce budget permettra à 
la commission de moderniser les routes commu 
nales, curer de fossés et de réaliser divers travaux 
en campagne.

LE CIMETIèRE

Une réglementation va être mise en place dans 
notre dernière demeure. en effet, la taille des 
momunents devra respecter la norme suivante : 
1,20 m de large maximum et l’espacement entre 
chaque tombe de 0,30 m.
La commission en charge des affaires du cime 
tière va également mettre en place un règlement 
du cimetière .

délibérations

4èME TRANCHE ZAC DE 
LA MÉLIANTE : 16 LOTS 
à CONSTRUIRE
  
La commune poursuit son aménagement du 
centre bourg par l’extension de la zone de la 
Méliante. Cet aménagement permettra d’ac 
cueillir 16 nouveaux logements.
Le prix des terrains fixé par la municipalité est 
de 120 € TTC le m² soit 101,78 € HT le m².
Renseignements en mairie.
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LE CLOSEL : 3 LOTS à CONSTRUIRE 
ET UNE MAISON à LA VENTE

Tout comme la zone de la Méliante, le conseil 
municipal a décidé de commercialiser au lot les 3 
terrains à bâtir de cette zone.
La répartition est la suivante : 
 • Lot 1 : 82000 € TTC
 • Lot 2 : 95000 € TTC
 • Lot 3 : 82000 € TTC
Une maison est également en vente au prix de 
230 000€ TTC. (annonce ci contre)
Renseignements en mairie.
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TAXI Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

   1 LOUVEL 35140 GOSNÉ     
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81                

l’Atelier COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
 

Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30 
 
 

 02 .99. 66. 34. 80  
5 rue du Relais 35140 GOSNÉ 

POMPES  FUNÈBRES  

REPESSÉ 
 

Organisation d’obsèques  
Accès aux chambres funéraires de votre choix 

Déplacement au domicile – Devis Gratuit 
 
 

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ 
02 99 66 34 67  06 86 86 36 60 

 

Groupama Loire 

Bretagne 
 

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion 
Conseillers Assurance et Banque 

 

4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier 
Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59 
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr 

www.groupama.fr 
G r o u p a m a  f i l  :  0 82 5  03 4  03 3  

n °  i n d i g o  :  0 , 1 5  €   l a  m i n u t e  
24 / 24  -  7 / 7  

  

Photographe «Portraitiste de France»    

Émotion-Création-Service 
 

Spécialiste du Mariage 
ST AUBIN DU CORMIER  et  LIFFRÉ  

 

Tél. : 02 99 39 10 26    
www.marc–lemancel.com 

   
 

 
MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

Maison à vendre sur  
le terrain le closel

Belle demeure située 2 allée des Chênes 
à Gosné, se caractérise par une situation 

idéale, au calme, au milieu d’un jardin arboré 
d’environ 1 300 m² et proche des commerces 
et services. La superficie totale du terrain est  

de 1 606 m². pièces de vie orientées plein sud 
et donnant sur terrasse.  

chauffage au gaz de ville. 
superficie totale de la maison d’environ 245 m².

Au rez de chaussée d’une surface d’environ 
115 m² (hors garage) : une entrée, un salon 
avec cheminée, une cuisine aménagée, deux 
chambres, une salle de bain, WC, un bureau, 

double garage;  
A l’étage d’une surface d’environ 130 m² : 
deux chambres, un atelier et deux greniers.

prix de vente : 230 000,00 €  
hors frais de notaire.

Renseignements  
à la mairie de Gosné

02 99 66 32 08

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  G o s n é  i  n ° 9 8  i  J u i n  2 0 1 3
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CONSEIL dES ENfANtS

Renouvellement partiel du conseil 
Le renouvellement partiel du Conseil Municipal des 
enfants s’est déroulé le jeudi 21 mars à la mairie, 
dans des conditions dignes des élections munici 
pales officielles. Après la présentation par chaque 
candidat de son programme et un rappel des règles 
de vote, chacun a procédé au vote en mettant son 
bulletin dans l’urne, après un passage obligé dans 
l’isoloir.
Résultat des votes : Léonie TESSIER, Némo  
GRENIER, Clément ROUSSEL et Manon VAUFLEURY.

QUEL RÔLE TIENT LE CONSEILLER 
MUNICIPAL ENFANT (CME) 
il représente les enfants de sa commune et doit 
faire part de toute idée ou problème dont il a 
connaissance. il doit assister aux réunions, parti 
ciper activement aux projets, les communiquer et 
en rendre compte aux enfants qu’il représente. il 
doit respecter les idées et différences des autres, 
les défendre avec calme. à Gosné, 12 enfants 
représentent les élèves de CM1, CM2 et 6e. elus 
pour 3 ans, ils se réunissent 3 à 4 fois par an. La 
commission du CMe, quand à elle, rapporte leurs 
souhaits au Conseil Municipal.

INSTALLATION DU  
NOUVEAU CONSEIL  
LE SAMEDI 30 MARS
en présence des anciens conseil 
lers, nous avons fait le bilan de 
l’année 2012 (choix des pan 
neaux à la Résidence des Litto 
relles, choix du jeu « La Maison 
pêcheur », la journée nettoyage, 
etc…), et évoqué nos projets pour 
2013 : rencontres intergénération 
nelles à la Maison des services, 
organisation de l’opération net 
toyage du 25 mai. enfin, pour finir, 
à la suite du départ de Laurenn, le 
conseil des enfants a décidé d’in 
tégrer Valentin pRiMAULT pour la 
remplacer.
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NAISSANCES
 4 janvier à Rennes Axel GÉRARD
 4 janvier à Rennes Roméo GÉRARD 
 12 janvier à st Grégoire elynne LUET
 5 février à st Grégoire Jules DULIN
 28 mars à st Grégoire Lou THOUIN
 28 mars à Rennes Maël CORBEL
 3 avril à st Grégoire Yanis ZERROUKI
 3 avril à Rennes noé TROHEL
 7 avril à Rennes Louise BAZIN
 20 mai à st Grégoire Lannig PRIZÉ
 27 mai à Rennes Clara GUÉRIN

                                                                    
MARIAGES
 4 mai Jonathan CUPIF et Justine BANDON

                                                                    
DÉCÈS
 9 février Berthe MARÉ Vve BÉGASSE, 91 ans
 13 février Mathilde SCHMERBER Vve SOMMIER, 91 ans
 17 février Claude MORIN, 69 ans
 21 février Aurélie GUESDON  Vve DELYS, 86 ans
 16 mai Joseph BRARD, 84 ans 
 11 juin Aimée DESCORMIERS Vve FERRAND, 78 ans

État-civil 2013 RECENSEMENT MILITAIRE

Le recensement est obliga-
toire : en application de la loi 
n° 97–1019 du 28 octobre 
1997, filles et garçons âgés 
de 16 ans, de nationalité fran 
çaise, faites vous recenser à la 
mairie de votre domicile dans 
les trois mois qui suivent votre 
seizième anniversaire.

Les jeunes gens nés en mettre : juillet, août, septembre 
1997 sont tenus de se faire recenser dans le mois de 
leur naissance et au plus tard le 30 septembre 2013 à 
la mairie (se munir du livret de famille). La prochaine 
période concernera les jeunes gens nés en octobre,  
novembre, décembre 1997. Ces derniers devront se faire  
recenser dans le mois de leur naissance et au plus  
tard le 31 décembre 2013.
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Rendez-vous avec les élus
Mme Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT, 
MAIRE
RDV de préférence le mardi après–midi

Mme Martine GESTIN, 1er adjoint au Maire
Affaires générales, bâtiments communaux, 
affaires sociales
RDV le samedi matin ou le mardi après–midi.

M. Jean DUPIRE, 2e Adjoint au Maire
Affaires scolaires et périscolaires, environnement, 
cadre de Vie.

M. Thierry HAVARD, 3e adjoint au Maire
Voirie, travaux, circulation, réseaux, affaires 
agricoles, urbanisme.

M. Patrice GUINEBAULT, 4e adjoint au Maire
finances.

M. Michel CAGNIART, 5e adjoint au Maire
Vie associative, culture, communication, conseil 
des enfants.

Mairie-Hélène LE CUFF,  
Délégué à la bibliothèque

Bruno MORIN,  
Délégué au Service technique

David VEILLAUX,  
Délégué aux Sports

Permanences
CENTRE D’ACTION SOCIALE 
ST-AUBIN-DU-CORMIER 
7 rue Leclerc   T. 02 99 39 10 21

Lundi > 9h00–12h30 :  
Centre Hospitalier Guillaume Régnier

2e et 3e lundi > 9h15–12h00 : AIPF 
(association intermédiaire –  
Mme Blanchard)

Mardi > 14h00–16h30 : Assistantes 
sociales (Mmes Vannier et Lucas)

> 9h00–18h00 : Mission locale (Mme 
Berthier)

Mercredi > 8h00–17h00 : STPS – 
santé au Travail en pays de fougères 
(Mme Helleux)

3e mercredi > 9h00–12h00 : Point 
Écoute Parents Ados (Mme Hamard)

Jeudi > 16h00–18h00 : ADMR 
(entretien individuel M. Legrand) sur 
RDV   T. 02 99 39 25 40

Vendredi > 8h00–16h00 : STPS – 
santé au Travail en pays de fougères 
(Mme Helleux)

2e vendredi > 10h30–12h00 : 
Conseillère en gérontologie

2e et 3e vendredi > 14h00–17h00 :  
AIPF (association intermédiaire – 
Mme Blanchard)

4e vendredi > 14h00–16h00 : 
CLIC CAUDHEM (personnes âgées 
et handicapées : Mmes Bouvier et 
Duval) sur RDV   T. 02 99 94 37 89

Animatrice locale d’insertion (CLiC 
Mme Touchard) sur RDV   T. 02 99 
94 58 58

                                            

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
3 rue de la Libération   T. 02 99 39 
22 94

Le matin > du lundi au vendredi : de 
9h à 12h

L’après midi > lundi, mardi, jeudi : 
14h à 17h30

Vendredi > 14h à 16h30

• Président : M. PRODHOMME

•  Vice–présidents : M. TRAVERS,  
Mme LEPANNETIER–RUFFAULT,  
M. ÉRARD, Mme BOUVET

•  Délégués titulaires Gosné :  
Mme GESTIN, M. DUPIRE

•  Délégué suppléant Gosné :  
M. GUINEBAULT

Architecte conseil : LesoURD 
pascal : un jeudi matin/mois   
permanence assurée pour 3 rendez 
vous sollicités, en deçà, permanence 
annulée (renseignements sur 
consultations, réhabilitations, 
modifications maisons) – prendre 
RDV à la Communauté de Communes : 
T. 02 99 39 22 94.

Conciliateur de justice (M. Bidet) : 2e 
mardi de chaque mois de 9h à 12h 
sur RDV   T. 02 99 39 22 94

                                            

ESPACE MULTI ACCUEIL 
« COM’3 POMMES » 
19, rue Leclerc   35140 saint 
Aubin du Cormier

Consultations infantiles : 2e et 4e 
mardi du mois de 9h à 12h et 2e, 3e 
et 4e vendredi du mois de 9h à 12h 
sur RDV   T. 02 99 94 58 58.

Relais Assistantes Maternelles :  
Mme BeAUDUCeL : 1er mardi du 
mois de 9h à 12h sur RDV   T. 02 
99 94 93 69

                                            

PAROISSE PèRE BAYSANG 
(ensemble paroissial st Aubin du 
Couesnon) 
presbytère – 8 rue aux Chevaux

35140 sT AUBin DU CoRMieR

T. 02 99 39 11 62 – 02 99 39 79 70

Décès

>  pour le glas et la préparation de la 
célébration :  M./Mme Loïc GiRARD 
  T. 02 99 66 32 92

pour les autres célébrations, 
s’adresser au prêtre de la paroisse.

                                            

MAIRIE DE  
ST-AUBIN-DU-CORMIER

place de la mairie 
T. 02 99 39 10 42

Jeudi : 9h à 11h30 :  
CpAM – M. Guérinel
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Services administratifs
MAIRIE – CCAS
place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
f. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
Lundi : 9h 12h
Mardi : 9h 12h / 14h 18h
Mercredi : 9h 12h
Jeudi : 9h 12h / 14h 18h
Vendredi : 9h 12h / 14h 18h
samedi : 9h 12h

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
place du Calvaire 
T. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
Conseillère Municipale 
déléguée : 
Marie–Hélène Le CUff
Animatrice : Valérie Voisin
Horaires :  
mercredi 15h30  18h30, 
vendredi de 16h30  18h30, 
samedi 10h30 12h30

MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière 
T. 02 99 69 78 68
maisondesservices@gosne.fr
Animatrice gérontologique : 
Marion HAqUin

BUREAU DE POSTE
17 rue du Calvaire
T. 02 99 66 32 52
Lundi au jeudi : 14h15 à 
16h45 (levée du courrier : 
15h30)
Vendredi : 14h15 à 17h45 
(levée du courrier : 15h30)
feRMé le samedi 
(levée du courrier : 11h30)

SALLE DES FÊTES
13 rue de la futaie
T. 02 99 66 35 76  
(point–phone)

SALLE ASSOCIATIVE
Rue du stade
T. 02 99 66 35 29  
(point–phone)

SALLE DES SPORTS
Rue du stade 
T. 02 99 66 32 73

DÉCHETTERIE
Zi de Chédeville 
35140  
sT AUBin DU CoRMieR
T. 02 99 39 27 58
Lundi : 9h 12h / 14h 18h
Mardi : 9h 12h / 14h 18h
Mercredi : 9h 12h / 14h 18h
Jeudi : 9h 12h
Vendredi :  9h 12h30 / 

13h30 18h
samedi :  9h 12h30 /  

13h30 18h

ÉCOLE PUBLIQUE NOMINOË
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 87
ecole.0350267a@ac–rennes.fr

CENTRE PÉRISCOLAIRE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
p. 06 78 92 23 74
max.aventure.gosne@gmail.
com

RESTAURANT MUNICIPAL
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 56

ÉCOLE PRIVÉE
7 rue de la Lande d’ouée 
T. 02 99 66 31 82
www.ecolepriveegosne.com

Services publics
ACCUEIL DE LOISIRS 
MAX’AVENTURE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
p. 06 78 92 23 74
max.aventure.gosne@gmail.
com

ACCUEIL DE LOISIRS 
COMMUNAUTAIRE
(fonctionnement août  
et décembre)
Contact : nolwenn GoRon
Animatrice   19 rue Leclerc
35140 sT AUBin DU 
CoRMieR
T. 02 99 39 15 16 

ADMR 
7 rue de l’étang 
35140 sT AUBin DU 
CoRMieR
T. 02 99 39 25 40

ARS 35 (Agence Régionale 
de la Santé) 
13 avenue de Cucillé – Bp 
3173 35031 Rennes cedex
T. 02 99 02 18 00

CAF 
Cours des Alliés
35028 Rennes cedex 9
T. 0810 25 35 10

CDAS 
88 rue de la forêt
35300 foUGÈRes
T. 02 99 94 58 58

CLIC des trois Cantons 
3 avenue de normandie
35300 foUGÈRes 
T. 02 99 94 37 89

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  
3 rue de la Libération 
35140 sT AUBin DU 
CoRMieR 
T. 02 99 39 22 94

COM’3 POMMES  
(MULTI–ACCUEIL)
19 rue Leclerc 
35140 sT AUBin DU 
CoRMieR
T. 02 99 39 70 35

CONSEIL GENERAL 
Hôtel du Département
1 avenue de la préfecture
35042 Rennes cedex
T. 02 99 02 35 35

CPAM 
3 avenue françois Mitterrand
35300 foUGÈRes
T. 36 46

CRAM 
236 rue de Chateaugiron 
35030 Rennes Cedex 9
T. 0821 10 35 35 
(indigo : 0,118 €/mn)

DDTM (Eau–Agriculture–
Urbanisme–transport) 
le Morgat – 12 rue Maurice 
fabre   Cs 23167
35031 Rennes cedex
T. 02 90 02 32 00

DDTM 35 - Service 
Territorial de Vitré - Maison 
de l’Etat 
1 allée de l’octroi 
Bp 50625
35506 ViTRé Cedex
T. 02 99 75 07 78

DIRO (Direction 
interdépartementale Routes 
Ouest) 
3 rue d’Armorique
35140 sT AUBin DU 
CoRMieR
T. 02 99 45 16 00

EDF 24h/24 Dépannage 
T. 0810 333 035

GRDF – Urgence sécurité 
Gaz Dépannage :  
T. 0800 473 333 
GRDf – Raccordement gaz 
naturel : T. 0810 224 000

GENDARMERIE 
15 rue de Rennes
35140 sT AUBin DU 
CoRMieR
T. 02 99 39 10 07

HÔTEL DES FINANCES 
(Impôts)
1 rue Bad Munstereifel 
Bp 551
35305 foUGÈRes cedex
T. 02 99 17 25 00

HÔTEL DES FINANCES – 
TRÉSORERIE 
1 rue Bad Munstereifel 
35300 foUGÈRes
T. 02 99 94 85 00

PÔLE EMPLOI (ANPE et 
ASSEDIC) 
15 rue Hyppolyte Réhault 
Bp 50422   35304 
foUGÈRes T. 39 49

PRÉFECTURE 
3 avenue de la préfecture
35026 Rennes cedex
T. 02 99 02 10 35

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
Cours des Alliés  
35028 Rennes Cedex 9 
T. 02 99 53 97 85

SAUR
6 avenue des platanes
35310 MoRDeLLes
T. 02 78 51 80 09 
(dépannages/Urgences)
T. 02 78 51 80 00 
(informations consomateurs)

SMICTOM 
ZA de l’Aumaillerie
35133 JAVené  
T. 02 99 94 34 58

SPA
Refuge “Bonne fontaine”  
35133 RoMAGné
T. 02 99 98 89 67

SOUS–PRÉFECTURE 
9 avenue françois Mitterrand
Bp 50101
35301 foUGÈRes cedex
T. 02 99 94 56 00

TRÉSORERIE - Centre des 
finances publiques  
19 rue Hippolyte Réhault 
Cs 50222 – 35306 
foUGÈRes  
T. 02 99 99 78 40
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École publique Nominoë

L’ANNÉE 2012-2013
Cette année, l’équipe enseignante s’est lancée 
dans de nouveaux projets afin de permettre aux 
enfants de s’enrichir et de s’épanouir toujours plus.

Les activités réalisées, aussi diverses que variées, 
ont permis aux élèves de : 

•  Découvrir les 5 sens et le monde de la ruche  
aux Jardins de Brocéliande (Ce)

•  Assister à des spectacles : « Dans ta boîte », 
spectacle de danse Hip hop (maternelles) et 
« Galour le berger », spectacle de la compagnie 
« 3 Chardons » (des ps aux Ce1).

•  Voir des films au cinéma de Liffré : « la balade de 
Babouchka » (des Tps aux Ms) et « Lili à la re 
cherche du monde sauvage » (des Gs aux Ce1)

•  Assister à l’exposition « chimie et magie » aux 
Champs Libres (CM)

•  Réaliser un projet « danse » (Cp Ce1) suite à 
l’exposition XYZT aux Champs Libres et la mise 
en place d’une création chorégraphique autour 
des 4 éléments 

•  Travailler sur la vie et l’environnement d’un 
couple de gerbilles. (Ce)

•  participer au concours « Plumes en herbe » (Ce), 
ce qui leur a permis de développer leur créativité 
et imaginaire.

•  « Valoriser les déchets » (Ce) gâce à l’interven 
tion du sMiCToM et de la visite du centre de tri 
de Vitré. Un composteur sera installé à l’école à 
proximité des carrés potagers.

•  Réaliser un projet autour de « l’agriculture hier 
et aujourd’hui » en collaboration avec la maison  
des services (Ce CM) et l’intervention de M. 
Claude Gautier, ancien agriculteur et M. pierre 
Delépine.

•  participer à la fête de l’Ascension (Ce CM) par 
l’intermédiaire de danses.

Mais l’année n’est pas encore terminée et d’autres 
événements se préparent encore :

•  Les sorties de fin d’année pour tous les élèves : 
visite d’une ferme pédagogique pour les élèves 
de maternelle, deux journées à l’étang du bou 
let à feins pour les Cp, Ce1 et Ce2, avec une 
nuit de camping et des activités nautiques et de  
découverte de la nature, une journée sur les bords 
de Rance avec visite de l’usine marémotrice  
et d’un moulin pour les élèves de CM1 CM2.

•  La fête de l’école le 30 juin avec la préparation 
d’un spectacle et, comme chaque année, la  
kermesse, puis beaucoup d’autres surprises…

Comme chaque année, l’équipe enseignante  
remercie tout particulièrement l’AAEPA qui finance 
en grande partie l’ensemble des projets de l’école. 
sans le soutien de cette équipe dynamique, il nous 
serait difficile de mener à bien toutes ces actions. 

École publique Nominoë - 2, rue Buissonnière 35140 GOSNE - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr

AAEPA
Chaque année, l’AAepA (Association des parents 
d’élèves de l’école publique nominoë) soutient 
les projets pédagogiques de l’école publique de 
Gosné.

encore cette année, l’ensemble des membres 
de l’association se mobilise pour organiser 
diverses manifestations et festivités afin de  
financer les multiples projets de l’équipe  
enseignante.

DATE à RETENIR : LA kERMESSE  
LE DIMANCHE 30 JUIN.

pour tout renseignement, toute curiosité, pour 
connaître le programme de l’année ou encore pour 
les tarifs de location de vaisselle, rejoignez nous 
sur notre site web : http://aaepa.free.fr ou n’hésitez 
pas à nous contacter par mail : aaepagosne35@
gmail.com.
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éeÉcole privée de Gosné / APEL - OGEC

Une école qui bouge
Une école qui vit
Une école en projet
Des projets qui se terminent, d’autres à venir…

RÉDUIRE ET VALORISER  
LES DÉCHETS
Cette année, pour tous les cycles de l’école et 
dans le cadre des activités autour du développe 
ment durable, nous travaillons à la sensibilisation 
des enfants aux déchets, au tri et au recyclage.
Le cycle 3, en partenariat avec le sMiCToM du 
pays de fougères et l’Association familles Actives, 
a eu 3 séances d’une demie journée sur la néces 
sité du tri et la réduction de nos déchets. nous 
avons visité le centre de tri de Vitré. A la suite de 
ces animations, les enfants ont proposé le slogan 
suivant : « Trier c’est bien, bien trier c’est mieux ».
Ces animations se sont concrétisées à l’école par 
la mise en place d’un composteur pour le potager 
de la maternelle, d’un récupérateur batribox pour 
les piles et d’un récupérateur pour les cartouches 

d’encre.
Le cycle 1 a participé à une animation 

cinéma éducatif « Redonnons le 
sourire à la Terre ».

SPECTACLE DE FÉVRIER
« planète bleue, idées noires » a permis à travers  
des danses et des scénettes théâtralisées de  
poursuivre sur le thème de l’écocitoyenneté.

A VENIR : 
L a  

classe d’art à l’ile Tudy du 17 au 21 juin
Les Gs Cp Ce1 travailleront avec des plasticiens, 
ils pourront découvrir des techniques, des maté 
riaux et laisser libre cours à leur imagination.

Projet « eau et vélo » en juin pour les CM
Animation en partenariat avec le syndicat du 
bassin versant ille et illet et l’association eaux 
et Rivières afin de mieux comprendrele bassin 
versant,le cycle de l’eau,Une pêche sera proposée 
afin de faire la relation entre pollution de l’eau et 
faune aquatique.

Visite  au château de Versailles pour les Ce2 CM1  
en lien avec le programme d’histoire.

Des activités sportives
Une journée randonnée est organisée par cycle 
avec les écoles du secteur afin de découvrir notre 
environnement et patrimoine de proximité
Jeux régionaux à st Malo pour le cycle 3.
Animation et initiation au volley ball.

Kermesse le 29 juin

DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS 
D’AMÉLIORATION ET DE REVALO-
RISATION DE L’ÉCOLE : ses locaux, ses 
abords

•  Un nouveau jeu dans la cour 
de récréation a fait la joie des 
élèves de la maternelle. 

•  Un projet de nouvelle entrée de 
l’école afin de suivre les projets 
d’urbanisation de la commune

RENSEIGNEMENT,  
VISITE DES LOCAUX ET  
INSCRIPTIONS
prendre contact avec la directrice, 
isabelle fairier T. 02 99 66 31 82    
06 19 85 42 23 ou par mail  
ecolepriveegosne@wanadoo.fr
www.ecolepriveegosne.com
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L’ALSH 
COMMUNAUTAIRE
L’accueil de loisirs communautaire sera ouvert du 
lundi 5 août au vendredi 30 août 2013 dans les 
locaux d’Anim’ Loisirs situé 18 rue du stade à 
saint Aubin du Cormier, de 7h30 à 18h30.

permanences d’inscriptions : Lundi 10 juin   15h à 
18h30, Jeudi 13 juin   17h à 18h45, Jeudi 27 juin 
   17h à 18h45 au pôle enfance Com’3 pommes, 
19 rue Leclerc 35140 saint Aubin du Cormier

L’ensemble des documents nécessaires aux ins 
criptions sont téléchargeables sur le site internet 
de la Communauté de Communes :
www.staubinducormiercommunaute.fr.

pour tous renseignements, contactez nolwenn 
Goron au 02 99 39 15 16 ou
n.goron@staubinducormiercommunaute.fr.

Repas du CCAS
du 7 avril 

DU CÔTÉ DU RESTAURANT MUNICIPAL
Ça papille pour nos petites têtes blondes. en effet, en février, Jérôme, 
le chef cuisinier de ResTeCo, est venu faire découvrir aux enfants les 
saveurs sucrées des macarons aux différents parfums. étonnement 
des enfants à la découverte de ces petites bouchées, puis, succès  
escompté. Chers parents, vous pouvez, sans aucun doute, vous mettre 
au macaron ! 

Comme chaque année, le repas du Centre Com 
munal d’Action sociale a rencontré un vif succès. 
en effet, ce sont près de 130 personnes qui ont 
partagé le délicieux repas confectionné et servi par 
le traiteur, Bruno Vettier. Ambiance agréable, per 
mettant de se retrouver, de se remémorer les bons 
souvenirs, mais aussi de parler « Actualités », tout 
ceci ponctué de chansons et d’histoires drôles.

Comice
Agricole
Comice
AgricoleVENDELVENDEL

Alors?
c’est
quand?

le29Juin2013

� Concours vaches et chevaux
� Concours de labour
� Exposition matériel agricole
� Micro parcelles

� Chevaux de selles
� Maraîchage & Agriculutre bio
� Mini-Ferme
� Ballade en calèche
� Structure gonflable

Dîner Spectacle !
Spectacle comique

CHASSEUR D’ÂME SŒUR

Entrée gratuite

Sur réservation : Prix 20 € Im
p.
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L’accueil Jeunes MAX AVENTURE 
11/14 ans ÉTÉ 2013
L’accueil Jeunes sera ouvert du lundi 8 juillet au 
vendredi 2 août.

Un camp aura lieu la semaine du lundi 8 juillet  
2013 au vendredi 12 juillet à la base de loi 
sirs de Mézières sur Couesnon avec différentes 
activités : escalade, randonnée kayak et VTT,  
randonnée pédestre, visite du Mont saint Michel. 
Les adolescents qui fréquentent régulièrement 
l’accueil de loisirs sont prioritaires. Attention 
places limitées à 12 jeunes.

Des sorties sont aussi prévues : 
•  bowling « le strike club » le jeudi 25 juillet à la 

demi  journée 
•  cinéma « CGR cap malo » le lundi 29 juillet avec 

le centre de loisirs (horaires à définir).

Le programme détaillé des activités et sorties sera 
disponible mi juin en mairie et dans les écoles de 
Gosné.

Direction de l’accueil Jeunes
Julien qUinqUeneL : 02 99 66 34 54
Mail : max.aventure.gosne@gmail.com

3-10 ans ÉTÉ 2013
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 8 juillet au 
vendredi 2 août, ainsi que le lundi 2 septembre.

Pour les enfants de 7 ans à 11 ans, un camp aura 
lieu du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet à la 
base de loisirs de Mézières sur Couesnon. Au pro 
gramme : tir à l’arc, randonnée VTT, Kayac, etc… 
Les enfants qui fréquentent régulièrement l’accueil 
de loisirs sont prioritaires. Attention places limitées 
à 18 enfants.

Cette année, deux sorties seront proposées aux en 
fants sous réserve de modification :
•  Le mardi 23 juillet à la journée au jardin de  

Brocéliande à Bréal sous Montfort.
•  Le lundi 29 juillet après midi au cinéma CGR Cap 

Malo pour le dessin animé « Monstres Academy ».

Le programme détaillé des activités et sorties sera dis 
ponible mi juin en mairie et dans les écoles de Gosné.

Direction de l’accueil de loisirs
Jean françois LeonARD : 02 99 66 34 54
ou 06 78 92 23 74
Mail : max.aventure.gosne@gmail.com

Réouverture ! vous avez dit réouverture...
à la suite du départ de M. soltani, puis après un petit rafraîchissement des locaux, c’est Catherine 
LoUApRe qui vous accueille à l’épicerie sous l’enseigne « L’épicerie de Catherine ».
Dans l’attente d’une rénovation du local, Catherine vous apporte la garantie du respect de cri 
tères de qualité, tels que : l’accueil, l’affichage, l’appui au client, l’assistance et l’attractivité du 
point de vente. Vous y trouverez des produits de tous les jours : frais, surgelés, épicerie, mais 
aussi un service de poisson frais le vendredi et le dimanche poulet rôti à la rôtissoire. enfin, un 
réel atout pour notre Commune,  l’épicerie est aussi point Relais Crédit Agricole.
Cet ensemble de critères représente un véritable élément de promotion du commerce de proxi 
mité et symbolise le souci principal de satisfaire ses clients, par un service de qualité.
il ne vous reste plus qu’à y venir nombreux !
Bonne chance, Catherine ! 

La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 28 juin 
2013. Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants et 
ados. 
Si ces derniers ont fréquenté l’accueil de loisirs cette 
année (dossier à jour), seule la fiche de présences est 
à compléter   à retirer à l’accueil de loisirs, à la mai 
rie ou sur simple demande par mail : max.aventure.
gosne@gmail.com.
Pour les enfants et ados qui n’ont jamais fréquenté 
l’accueil de loisirs, le dossier d’inscription est à retirer 
à l’accueil de loisirs ou à la mairie.
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Du côté de la Bibliothèque-Médiathèque
NOUVEAUX HORAIRES
DEPUIS FÉVRIER 
Mercredi de 15h30 à 18h30, vendredi de 16h30 à 
18h30 et samedi de 10h30 à 12h30.

MODALITÉ DE PRêTS MODIFIÉS
DEPUIS AVRIL 
nombre de prêts illimité par lecteur pendant 3 
semaines avec possibilité de prolongation si l’ou 
vrage n’est pas réservé par téléphone, mail ou sur 
place. et toujours la possibilité de réserver des 
ouvrages.

QUE DES BONNES NOUVELLES
CÔTÉ RÉSEAU DES BIBLIOTHèQUES 
séverine Joubert est la nouvelle coordinatrice du 
réseau des bibliothèques de st Aubin Commu 
nauté. sa mission principale est d’harmoniser la 
lecture publique sur le territoire. Dans ce cadre, la 
bibliothèque de Gosné va bénéficier de collections 
audiovisuelles à la rentrée prochaine. Des prêts de 
CD et DVD vous seront donc proposés en plus des 
livres et revues.

LES ANIMATIONS PASSÉES 
Le printemps des poètes 
•  L’animation des brigades poétiques 

imaginées et réalisées par l’équipe 
de Mézières sur Couesnon a été re 
prise dans tous les accueils « petite 
enfance » de la Communauté de 
Communes et les petits bouts de 
choux et leurs nounous ont décou 
vert la magie des mots.

•  pendant la semaine sans pesticide, 
lors de la soirée apéro poétique sur 
le thème des insectes, « Les pas 

seuses de mots » et la chorale « Gosné Chante » 
ont harmonieusement mis en voix en contant et 
chantant des poèmes au répertoire varié.

•  L’animation « jeux de société » des vacances 
de février a connu encore un franc succès, tout 
comme l’atelier de mars pour réaliser des abris 
pour les auxiliaires de jardin (voir page semaine 
sans pesticides).

LES ANIMATIONS à VENIR 
•  Mercredi 26 juin : en partenariat avec le Centre 

de Loisirs et la Maison des services, construc 
tion de jeux géants « Land Art » réalisés à partir 
des éléments de la nature (ouvert à tous et multi  
générationnel)

•  en juillet : exposition de photos des œuvres réa 
lisées en « Land Art » 

•  Cet automne : ateliers de scrapbooking.

                                                                     
Afin de mieux connaître ce que vous propose la bi 
bliothèque, rendez vous à la porte ouverte samedi 
matin 14 septembre de 10 h à 13 h. 
                                                                     

Fermeture de la bibliothèque cet été : 
du vendredi 9 au samedi 24 août inclus 
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Espace jeux Croc Lune 
L’espace Jeux Croc Lune est un service assuré 
par la Communauté de Communes du pays de 
saint Aubin du Cormier. Des activités d’éveil sont 
proposées aux enfants âgés de 3 mois à 36 mois 
accompagnés d’un adulte (parents, assistante 
maternelle…).

A Gosné, les séances se déroulent chaque lundi 
ou jeudi matin de 9h45 à 11h30 dans les locaux 
de Max’Aventure, 2 rue Buissonnière. Il reste en-
core des places le lundi. Alors, n’hésitez pas à 
venir découvrir ces activités.

pour tous renseignements et inscriptions, contac 
tez nolwenn Goron au 02 99 39 15 16 ou n.goron@
staubinducormiercommunaute.fr.

Les enfants ont 
participé à une 
chasse aux œufs. 
Ainsi, ils ont pu 
déguster leur 
trésor chocolaté. 

 Vidange toutes fosses et bacs à graisses 
 Curage – débouchage et inspection vidéo de canalisations 
 Traitement et déshydratation des boues 
 Dégazage de cuves – Nettoyage séparateurs à hydrocarbures 

 
 

7J / 7 – 24h / 24 
appelez le 

 
02 99 39 43 43 

 
ZI de Chedeville – 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER 

     

Atelier de manipulations 
en patouillant avec l’eau 
et la maïzena, en jouant à 
transvaser des pâtes, du 
riz, des lentilles...
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GosnéDu côté de la Maison des Services
QUOI DE NEUF ? 

À compter du 1er septembre, 
Adhésion à la Maison des Services : pour les béné 
voles et retraités résidant de manière permanente 
à Gosné : 10 € par an et par foyer 
pour adhérer, contacter Marion Haquin, anima 
trice au 02 99 69 78 68. 

L’adhésion donne accès à : 
•  Carte « vieillir ensemble Gosné» : elle permettra 

de bénéficier de tarifs préférentiels auprès de 
services de loisirs et culturels.

•  service de restauration convivial à la Maison des 
services chaque jeudi de 12h à 13h30

•  Accueil, information, orientation sociale et gé 
rontologique 

•  Location de la salle commune et de la cuisine à 
tarif préférentiel de la Maison des services pour 
ceux qui souhaitent partager un moment entre 
amis ou en famille.

Un Repas de convivialité est proposé chaque 
jeudi (sauf jours fériés) de 12h et 13h30 pour les  
seniors qui souhaient partager un moment de 
convivialité autour du repas du midi. possibilité 
d’inviter membre(s) de la famille et ami(s).
Réservation 48h avant auprès de Marion Haquin, 
animatrice au 02 99 69 78 68.
Le repas vous en coûtera 7,5O € (entrée, plat, fro 
mage, dessert – pain + 1 verre de vin + 1 café 
compris   1 apéritif offert). Les menus sont affi 
chés à la Maison des services et à la Mairie.

Programme « Aides aux aidants » : pour le 
maintien à domicile, le CDAs et le CLiC des trois  
cantons proposent chaque mois une action  
nommée « pause quotidien » sur tout le territoire 
de la Communauté de communes. 

40 places assises à table  
et 120 personnes  

maximum (pour une réception)

Le 4 février « Fêtons la chandeleur » : moment de partage 
de savoirs et d’expériences autour du « soin au quotidien » avec les 
aidants familiaux et Maud Deshayes, infirmière de Gosné puis dégus 
tation de crêpes confectionnées et servies par des bénévoles de la 
Maison des services. 

Le 6 mai dernier « activité Gym douce adaptée » : animation 
de gym douce adaptée avec Amandine Durieux, Kinésithérapeute, 
au cabinet de kiné de Gosné (au centre sur la photo). Mme Le Dau 
phin, conseillère sociale en gérontologie était également présente pour 
répondre aux questions de démarches administratives de la vie quo 
tidienne.

Avec le centre de loisirs « Max’ Aventure »
•  Le 21 décembre, décoration du sapin de noël intergénérationnel,  

lecture d’un conte de noël autour d’un goûter.
•  Le 13 février : activités Jeux avec les enfants.
•  Le 6 mars : visite du Centre de Loisirs et de l’école publique

Avec les écoles
le 28 mars au cinéma le Mauclerc :  au cours de la semaine aux 
alternatives aux pesticides projection du film les sillons de la Liberté 

Art floral
Les 26 mars et 5 avril : les décorations de table pour le repas du CCAs 
avec les membres du CCAs

LES ÉVÉNEMENTS DE CE PREMIER SEMESTRE
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REPAS du Samedi midi 120€ 80€
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Mise à disposition du matériel télé-hifi 5€ 5€
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et la Communauté
de Communes 
Com’Onze

Gosné

La France se distingue par un nombre 
très important de communes. Cette parti-
cularité est évidemment une richesse, car 
pour chacun d’entre nous, et bien sûr nous  
les Gosnéens, la commune reste un lien 
d’identité.

Cependant, pour faire face au dévelop-
pement économique, à l’aménagement  
du territoire, à la baisse des moyens  
financiers, il est absolument nécessaire 
de regrouper les moyens de nos com-
munes et de structurer nos initiatives 
locales pour y faire face tous ensemble.

Étant donnée l’importance que revêt donc 
l’intercommunalité dans le développement  
de Gosné, il nous a semblé important  
d’accorder une place particulière à la  
Communauté de Communes dans ce  
numéro du Gosnéen.
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Les conseillers communautaires sont désignés au sein des  
communes après les élections municipales. il y en a 3 pour la 
commune de Gosné : Véronique LepAnneTieR RUffAULT  
(2e Vice président), Jean DUpiRe et Martine GesTin.

Le président et les Vice présidents sont élus par les conseillers 
communautaires. 

Des commissions thématiques constituées d’un représentant par 
commune et sous la responsabilité d’un Vice président se réunissent 
pour discuter des projets. Chaque mois, une réunion de conseil  
communautaire permet de prendre les décisions nécessaires à  
l’avancement des dossiers.

Une Communauté
de Communes c’est quoi ?

Une Communauté de Communes est « un établissement 
public de coopération intercommunale » regroupant plusieurs 

communes d’un seul tenant et sans enclave.
elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un 
espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet  

commun de développement et d’aménagement de l’espace.»

La Chapelle-Saint-Aubert

Saint-Marc-sur-Couesnon

Saint-Ouen-des-Alleux

Saint-Christophe-de-Valains

Gosné
Saint-Aubin-du-Cormier

Vendel

Saint-Georges-de-Chesné

Livré-sur-Changeon

Saint-Jean-sur-Couesnon

Mézières-sur-Couesnon

La Communauté
de Communes
Com’Onze
La Communauté de Communes
du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
a été créée en 1994 et regroupe
11 communes

La Communauté
de Communes

compte environ
12 500 habitants

En 2012, il y avait  2 581 
Communautés regroupant  
35 303 Communes 

Son fonctionnement
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d’entre elles est illustrée par un exemple concret pour une meilleure compréhension 
de l’action communautaire.

/1/ Compétence  
économique
Actions de développement écono-
mique d’intérêt communautaire
exemple : Zone d’activités de la 
Mottais et de Chedeville à st Aubin 
du Cormier.

Aides diverses pour le maintien 
de l’artisanat et le commerce de 
proximité
exemple : récemment, prise en 
charge de 80 % du coût de réa 
lisation du guide des artisans et 
commerçants du pays de st Aubin 
distribués dans tous les foyers de la 
Com’11 en avril dernier.

Agriculture
exemple : la Communauté de Com 
munes verse 0,44 €/habitant et par 
an pour l’organisation du Comice 
agricole qui a lieu tous les 3 ans.

Développement Touristique
exemple : développement et entre 
tien des chemins de randonnées 
pDipR sur les 11 Communes.

/2/ Aménagement
de l’espace communautaire
exemple : la Communauté de Com 
munes est compétente pour le 
schéma de cohérence territoriale du 
pays de fougères : document stra 
tégique de planification et d’amé 
nagement du territoire du pays de 
fougères avec lequel tous les pLU 
communaux doivent être compa 
tibles.

/3/ Protection
et mise en valeur
de l’environnement
exemple : la Communauté de  
Communes a financé de nombreux 
programmes de plantation de haies 
bocagères et participe dans ce 
même esprit de reconquête de la 
qualité de l’eau par l’inscription à 
l’opération Breizh Bocage.

/4/ Construction, 
entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels
et sportifs
exemple : construction du cinéma « 
Le Mauclerc ». sans cet investisse 
ment communautaire, il n’aurait pas 
été possible de conserver cet équi 
pement de proximité.

/5/ Développement culturel
exemple : la Communauté de Com 
munes verse environ 50 000 € de 
subvention à l’école de musique de 
st Aubin du Cormier.

/6/ Animation sportive
exemple : pour développer la pra 
tique sportive sur le territoire, aide 
d’environ 28 000 € annuel versée à 
l’ospAC (office des sports du pays 
de st Aubin du Cormier)

/7/ En matière scolaire
exemple : aide annuelle de 15 €/
élève pour les collèges « pierre de 
Dreux » et « ste Anne ».

/8/ Politique du cadre de vie
exemple : la Communauté de  
Communes verse une subvention 
de 3 000 € par logement social  
aux Communes pour l’aide à la  
Viabilisation des terrains des loge 
ments locatifs sociaux.

/9/ Service à la population
Politique de l’Enfance
exemple : depuis 2007, la Com 
munauté de Communes assure un 
service de Centre de Loisirs pendant  
les vacances d’août et de noël. 
elle envisage de prendre la compé 
tence Gestion de Centre de Loisirs 
pour permettre aux Communes ne  
disposant pas de ce service d’en 
bénéficier sur toute l’année.

Politique en faveur des aînés
exemple : depuis 2012, aide de  
10 000 € par an et versée pendant 
10 ans pour la création du pAsA 
Maison de Retraite st Joseph de st 
Aubin du Cormier.

/10/ Assainissement auto-
nome
exemple : la Communauté de 
Communes est compétente pour 
le contrôle des assainissements  
autonomes.

/11/ Création, aménage-
ment et entretien voirie 
communautaire
exemple : aménagement du 
« ToURneZ A GAUCHe » sur RD 
812 pour accéder à la Zone de la 
Mottais à st Aubin du Cormier.

/12/ Solidarité
exemple : une participation finan 
cière annuelle de 25 000 € était 
allouée à l’association « nouvelle 
Béthel » pour le chantier d’insertion 
basé à Livré sur Changeon. suite à 
la liquidation de cette association 
fin 2012, la Communauté de Com 
munes va engager une réflexion sur 
la question du chantier d’insertion 
sur son territoire.

/13/ Transport
exemple : Com’Bus qui circule tous 
les jeudis.

/14/ Politique de la ville 
dans la communauté
exemple : création d’un CispD 
(Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la Délinquance) 
fin 2012. Actuellement, la Com 
munauté de Communes le met en 
place pour les actions concertées 
sur les 11 Communes.
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SERVICES À LA POPULATION 

 L’ENFANCE
>  Espace jeux Croc Lune (0-3 ans) : 2 matinées par 

semaine dans les locaux de Max Aventure situés  
2 rue Buissonnière.
Le Multi Accueil (0 3 ans) : structure proposant dif 
férentes formes de garde pour les enfants de moins 
de quatre ans (18 places en accueil régulier selon 
le principe des crèches et 2 places en accueil occa 
sionnel : sur le principe des haltes garderie).

>  CLSH (3-11 ans) : Depuis 2007, la Communauté de 
Communes assure le Centre de Loisirs pendant les 
vacances de noël et du mois d’août. elle envisage 
pour la rentrée 2013, la compétence  communau 
taire pour faciliter l’accès aux ALsH à toutes les 
communes, améliorer la lisibilité du service auprès 
des familles tout en conservant la qualité de fonc 
tionnement de proximité que nous connaissons à 
Gosné. 

>  RAM : lieu d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents, des assistantes maternelles 
et des professionnels de la petite enfance. La Com 
munauté de Communes du pays de saint Aubin du 
Cormier envisage de prendre en charge ce service 
afin de la maintenir sur le territoire.

 LES SENIORS
>  Com Bus : ce service de transport à la demande est  

mis en place depuis le printemps 2011 et fonctionne 
chaque jeudi.

>  Maison des Services : réflexion de coordination com 
munautaire en lien avec Marion Haquin, animatrice 
seniors.

 LES PERMANENCES 
>  Conciliateur de Justice : le conciliateur de justice 

a pour but de trouver une solution amiable entre  
2 parties qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. 
il ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les 
parties. 

>  Architecte conseil : l’architecte conseil aide gratui 
tement les particuliers dans leur projet d’habitat 
(acquisition, construction, restauration, extensions). 

>  Relais pour l’Emploi : ce nouveau service est ouvert 
aux habitants et employeurs des 11 communes du 
territoire dans le but de les accompagner dans la 
recherche d’emploi, l’orientation professionnelle, la 
mise en lien des offres d’emploi, la construction de 
projet. il a pour mission de faire la jonction entre les 
réseaux, de transmettre les informations et de per 
mettre l’émergence de projets. 

Bibliothèque : Aide communau 
taire annuelle pour l’acquisition 
de livres, subvention aux écoles 
pour le salon du livre, rencontres 
d’auteurs…
Cinéma Le Mauclerc : équipe 
ment communautaire dont la 
gestion est confiée à l’associa 
tion le Mauclerc. L’équipe de 
bénévoles de l’Association vous 
accueille du mercredi au di 
manche avec une programma 
tion riche et diversifiée. 

ÉQUIPEMENT 
La Maison des services a été financée, 
dans le cadre du Contrat de Territoire, à 
hauteur de 179 500 €.
La salle de Musculation été financée à 
hauteur de 179 000 € par le biais de la 
copropriété de cette salle.

Défendre
la continuité

de la ligne
sur les communes …

Mieux défendre 
les intérêts de 
notre territoire en 
nous appuyant 
sur la force 
collective des 
communes.

Qu’apporte
l’intercommunalité 

pour Gosné ?

CULTURE 
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TRANSPORT
>  Ligne  illenoo : des échanges sont actuellement en cours avec le Conseil Géné 

ral afin de conserver le bénéfice de l’arrêt en Centre Ville de Liffré pour la ligne 
9A (Rennes fougères).

>  Aire de Covoiturage : en concertation avec la Communauté de Com 
munes, la Direction Départementale de l’équipement a mis en ser 

vice en 2007 une aire de covoiturage (95 places) à proximité 
de l’échangeur de l’A 84.
Réflexion sur un arrêt haute qualité (arrêt multimodal) en lien 
avec ligne express (illeno).

Gérer en 
commun des 
services publics 
afin d’en réduire 
les coûts et 
améliorer leur 
qualité.

Construire des équipements, aménager le territoire 
sur une échelle qui correspond à nos habitudes de 

vie. Fréquemment, nous vivons au sein de Gosné, 
nous travaillons dans une deuxième commune, et 

nous avons des loisirs dans une troisième.

Bénéficier de financements 
conséquents pour les 

équipements propres à 
Gosné s’ils sont reconnus 

d’intérêt communautaire.

Avoir des moyens techniques  
et humains plus importants  
dans la gestion des missions de 
la communauté de communes. 

ÉCONOMIE 
Zone d’activité de Tournebride : 
pour cette zone, créée en 2005, 
la Commune de Gosné a béné 
ficié d’une aide à la création de 
74 580 €.

ENVIRONNEMENT
>  Désherbage à eau chaude : 

depuis 2006, la Communauté 
de Communes met à disposi 
tion des 11 Communes une 
machine de désherbage à eau 
chaude. Cette technique est 
particulièrement bien adaptée 
au traitement des rues, trottoirs 
et zones pavées, et plus géné 
ralement sur toutes les surfaces 
où l’usage de désherbants 
classiques pourrait engendrer 
une pollution de l’eau. pour les 
zones où le passage de la ma 
chine n’est pas possible (allées 
piétonnes, cimetières…), un 

désherbeur thermique à gaz est 
également mis à disposition des 
communes. 

>  Broyeur : dans cette continuité, 
la Communauté de Communes 
a pour projet acquisition d’un 
broyeur de déchets verts. 

>  Ordures ménagères SMICTOM : 
25 à 30 % du contenu de nos 
poubelles peut être valorisé en 
compost et enrichir notre jardin. 
pour promouvoir cette pratique, 
le sMiCToM de fougères dis 
tribue des composteurs au prix 
incitatif de 15 €. 

>  Récupérateur d’eau pluviale : la 

Communauté de Communes 
propose, depuis plusieurs an 
nées, des cuves de récupéra 
tion d’eau pluviale pour les par 
ticuliers, écoles et les services 
techniques des Communes.

>  PDIPR : la Communauté de 
Communes assure l’entretien 
des chemins de randonnée ins 
crits au plan Départemental des 
itinéraires de promenade et de 
Randonnée (pDipR). Un rando 
guide a été réalisé et mis à la 
disposition du public à la Com 
munauté de Communes et dans 
les mairies au prix de 2 €.
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les obJectIFs

Dans le but de repenser cet espace, la muni 
cipalité a fait appel au cabinet osMose pour 
mener l’étude concernant l’aménagement de la 
Zone de Loisirs,

Zone de loisirs
& bassin d’orage
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MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

Cuve d‘évier 

offerte  

pour l’achat 

d’un plan de 

travail 

« L’Énergie est notre avenir…  Économisons la ! »                                              
 

FIOUL   FIOUL BIEN ETRE   GAZOLE                                              

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+ 

Entretien et installation de chauffage 

AGENCE D’ILLE ET VILAINE  

 02.99.94.36.39   

PHILIPPE MEILLARD 
Opticien Lunettier 
Technicien Supérieur 
Diplômé d’État 
 
 

16 rue de Fougères                                               
BP 19 – 35340 LIFFRÉ                                         
02 99 68 34 05 

Fermé  Samedi  
après–midi                                                                               

BOULANGERIE PATISSERIE 
 
 

 
 

SARL LEGUERINEL PITOIS 
Vanessa & Jean Patrick 

1, rue du relais 35140 GOSNÉ  
Tél : 02 99 66 34 82 

Cet aménagement se déroulera en plusieurs phases.
La 1ère phase, qui débutera durant le 2nd semestre 2013,
permettra de réaliser les points suivants :
 • l’aménagement du terrain d’entraînement de football
 • la voirie piétonne
 • l’aménagement du bassin d’eaux pluviales

Les autres phases devront permettre :
 •  de sécuriser la circulation piétonne dans l’ensemble du site
 • d’identifier les aires de stationnement
 •  d’avoir un espace de promenades sur l’ensemble du site 

en liaison avec les différents axes de la commune
 • d’avoir une aire de jeux diversifiés
 • de remettre en valeur le terrain de tennis extérieur
 • La végétalisation de la zone de loisirs

pour réaliser cette 1ère phase, le conseil municipal a  
inscrit au budget une ligne de travaux à hauteur de  
550 000 € TTC.
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à la création de l’Us Gosné football en 1944, les matchs 
de football eurent lieu à Bel Air. Dès la deuxième année, 
en 1945 «l’Association immobilière » mit à disposition 
du club un champ lui appartenant à la Mare Monnière, à 
quelques  hectomètres du bourg, route de Mézières sur 
Couesnon. Cette prairie, orientée nord sud, comprenait 
la partie ouest du terrain d’honneur actuel et descen 
dait jusqu’à l’espace comprenant à présent le local des 
joueurs de palets. pendant plusieurs années, chaque  

dimanche les matchs se déroulèrent à cet  
endroit. L’aire de jeu fut ensuite déplacée dans un 
champ, gracieusement mis à disposition par Mme 
Maria Anger, épouse Brillet, en face de l’ancienne 
école, devenue aujourd’hui la salle des fêtes. Vers 
1977, la municipalité de Gosné projeta d’investir 
dans un terrain de football et de volley ball, avec 
vestiaires sur le site de la Mare Monnière. Le 2 
septembre 1979, ce nouvel espace sportif était 
inauguré par Messieurs Jean Taillandier, Conseiller  
Général, et Michel Cointat, Député. Avec le dévelop 
pement des activités sportives, un terrain de tennis 
puis un second terrain de football (pour l’entraîne 
ment) furent aménagés.
Un peu plus tard, les exigences de confort  
menèrent la municipalité à investir dans de nou 
veaux vestiaires plus spacieux, et dans une salle 
attenante réservée aux  associations. en avril 
2005, la salle des sports vint accroître le poten 
tiel sportif de la Commune permettant à de  
nouvelles  associations et activités de se développer 
sur la Commune.
Ainsi, peu à peu, à l’initiative de la municipalité et 
d’associations de sports et de loisirs, les Gosnéens 
se sont légitimement appropriés cet espace de la 
Mare Monnière pour en faire un lieu spécifique des 
pratiques sportives et de loisirs. Ce site étant de plus 
en plus utilisé et occupé, il convient à présent de 
l’organiser pour l’avenir.

les enJeuX

L’organisation de cette zone de loisirs doit répondre à 
plusieurs critères : 
 •  intégrer un bassin d’orage dans la zone de loisirs 

et sa gestion de l’eau
 •  Réaliser une zone de promenade éducative ou 

sportive autour de ce bassin
 •  Améliorer la circulation au sein de la zone de loi 

sirs
 •  spécifier des zones de stationnement
 •  Mise en conformité à la pratique du football du  

terrain d’entraînement
 •  organisation de nouveaux espaces de jeux

Histoire du site

Centre Commercial 
LES LONGS CHAMPS – RENNES 
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La semaine aux alternatives aux pesticides 
du 20 au 30 mars 2013
en collaboration avec Syndicat de bassin 
versant de l’ille et de l’illet
Cette semaine là,
Gosné s’était mis au vert !

Durant cette semaine, différentes animations ont 
été mises en place pour faire découvrir ou redé 
couvrir les bons gestes pour conserver une pla 
nète saine.
Grâce à l’intervention de l’Association Bretagne 
Vivante – sepnB, les enfants de la commune 
ont pu construire des abris à auxiliaires (cocci 
nelles, chauve souris, perce oreilles, collemboles, 
oiseaux…), ces petits animaux qui aident le jardi 
nier.
De nombreux moments d’échanges ont également 
eu lieu. Tout d’abord, les enfants des 2 écoles ont 
pu découvrir comment étaient travaillées la terre 
autrefois grâce à la présence d’un pensionnaire 
des « Littorelles », M. Claude Gautier.
Après avoir assisté à la projection du film « Les 
sillons de la liberté » au cinéma le Mauclerc, les 
enfants et leur accompagnateur, qui ont décou 
vert une autre approche de l’agriculture, ont pu 
échanger avec le réalisateur, René Duranton et le 
héro du film, Jean Bernard Huon, dernier paysan 
breton.
pour les plus grands, un apéro lecture était orga 
nisé à la Bibliothèque au milieu des expositions 
d’insectes couvrant les murs. Durant cette soirée, 
Valérie et elise, les 2 passeuses de mots, ont narré 
à l’assistance de magnifiques histoires notamment 
« La cigales et la fourmi ». « Gosné Chante » a 

ensuite interprété des morceaux de leur répertoire 
spécialement préparés pour le « printemps des 
poètes ».
La semaine se terminait par un « troc’plantes » à 
la Maison des services où les jardiniers de la com 
mue ont pu échanger boutures, plants, graines, 
etc. mais aussi discuter de l’alternative aux pes 
ticides, en appréciant les affiches des enfants et 
leurs réflexions sur l’écocitoyenneté.
pendant ce temps, sur le parking, les visiteurs 
ont pu observé une démonstration de broyage de 
végétaux, utile et écologique, réalisée par le Lycée 
professionnel Agricole de st Aubin du Cormier en 
partenariat avec l’Association « la Caravane Main 
Verte » permettant ainsi de mieux comprendre 
l’intérêt du recyclage et du jardinage au naturel.

pour agrémenter ces journées, des expositions 
ont été présentées au public à la bibliothèque et à 
la Maison des services : 
•  « les petits animaux qui aident le Jardinier » 

fourni par la Maison de la Consommation et de 
l’environnement sous forme de panneaux pré 

Pensez dès maintenant
à préparer vos boutures

TROC PLANTES MARS 2014
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Astuces pour économiser l’eau

•  Remplacer vos anciens WC (12 litres) par des 
WC utilisant le système de double chasse d’eau  
3/6 litres. Gain de 40m3 d’eau pour une famille 
de 4 personnes.

•  préférer la douche plutôt que le bain. Gain de 
plus 60 litres d’eau.

•  Utiliser un paillage pour vos cultures cela per 
met de protéger des fortes chaleurs et de mieux  
conserver l’humidité du sol.

•  surveiller et lutter contre les fuites. pour cela 
relever votre compteur avant et après un départ 
prolongé.

•  s’équiper malin à l’aide de robinets thermosta 
tiques, pommeau de douche économique, stop 
douche, mousseurs sur les robinets, éco pla 
quette pour le réservoir des WC, etc …

•  Récupérer l’eau de pluie.

Pour plus d’information sur le sujet, consulter les 
fiches pratiques n°4 et n°11 des EIE disponible sur 
www.bretagne-energie.fr

Espace INFO ÉNERGIE

à chacun sa poubelle
• Sacs jaunes
Les emballages légers, les journaux et maga 
zines doivent être stockés ensemble dans des 
sacs jaunes de collecte sélective.

•   Ordures ménagères
Les déchets doivent être obligatoirement mis 
dans des sacs plastiques hermétiques fermés 
avant dépôt dans le bac

• A la déchetterie
Déblais, gravats, déchets de jardin, encom 
brants, appareils électroménagers, gros car 
tons d’emballage

• Conteneurs à verre
Les bouteilles, bocaux et pots alimentaires
en verre

Les jours de ramassages 
• le mardi pour les sacs jaunes
• le vendredi pour les ordures ménagères
Nota : suite à un jour férié, les collectes des ordures 
ménagères et des sacs jaunes sont décalées d’un jour 
sur le reste de la semaine

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  G o s n é  i  n ° 9 8  i  J u i n  2 0 1 3

sentant l’ensemble de ces petites bestioles qui 
jouent un rôle important dans le jardinage en 
tant que : décomposeurs, pollinisateurs, préda 
teurs et parasitoïdes.

•  « Les insectes géants », réalisés par les enfants 
de l’accueil de loisirs. 

•  Les affiches de sensibilisation sur la protection 
de l’environnement réalisées par les enfants de 
l’école privée.

Ce fut une première pour Gosné et nous espérons 
toucher encore plus de monde l’an prochain !
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Les associations gosnéennes

ASSOCIATIONS 
SCOLAIRES

A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École 
publique)
M. Yaël GUiLLAUMe
11 Le Mesnil 35140 Gosné  
T. 02.99.66.35.72

APEL (École privée)
Mme Magali AGAsse
14 allée des Vergers 35140 Gosné  
T. 02.99.66.37.44

OGEC (École privée)
Mme fabienne TRAVeRs
2 la Vallée 35140 Gosné
T. 02.99.68.38.02

                                             

CULTURE – DÉTENTE – 
SOLIDARITÉ

Club du Bon Accueil (3e âge)
M. Victor CHeVALLieR
10 rue du Docteur ferrand  
35000 Rennes
T. 02.23.35.06.57

Les Comédiens d’Ouée (théâtre)
M. Yves peRiAULT
14 La Rivière 35140 Gosné 
T. 02.99.66.33.97

Comité des Fêtes
Mme Catherine LAnDReAU
1 Les Loges de la Rousselière 
35140 Gosné
T. 02.99.66.36.76

Gosné Chante
Mme Annie HALipRé
3 La porte 35140 Gosné 
T. 02.99.66.32.47

Gosné Solidarité (Téléthon...) 
M. Jean–françois fRoMonT
30 La Rivière  35140 Gosné 
T. 02.99.66.38.27

La Harpe et l’Hermine  
(Comité de jumelage)
M. Laurent MonnieR
22 rue de la forge 35140 Gosné  
T. 02.99.66.39.84

Travaux Manuels
Mme Marie–france fRiTeAU
9 Villeneuve 35140 Gosné 
T. 02.99.66.37.10

UNC–AFN (Anciens combattants)
M. Yves DesCoRMieRs
4 La petite Haie 35140 Gosné 
T. 02.99.68.68.22

                                             

SPORT–DÉTENTE

ACCA (chasse)
M. Roger RUffAULT
15 place de l’église 35140 Gosné 
T. 02.99.66.31.48

Amicale des Palétistes
M. Claude seRRAnD
15 bis rue nationale 35140 Gosné
T. 02.99.66.32.85

Attelages d’Ouée
M. Yvan Repesse
2 Le Bas Domaine 35140 Gosné
T. 02.99.66.35.79

BCG (badminton)
M. sébastien MARAUX
4B rue du Relais 35140 Gosné
T. 06.88.36.38.11

Couesnon Remise en Forme (musculation)
Brice LAniesse,
21 rue Thomas James 35140 sT AUBin 
DU CoRMieR
T. 06.52.62.67.27

Club cynophile (dressage)
M. Bruno MoRin
37 Bel–Air 35140 Gosné
T. 02.99.66.34.06

ESG Volley–ball
M. Guillaume oGieR
2 rue de la Méliante 35140 Gosné
T. 06.81.69.08.84 
volley.gosne@gmail.com

Gais Randonneurs (marche)
Mme Henriette CHARLes
2 Le Haut–Vaurion 35140 Gosné 
T. 02.99.66.37.03

Fit’ Gym
Mme Morgan RoBeRT
12 La Rousselière 35140 Gosné 
T. 02.99.66.36.25

MAB (danse bretonne)
M. Jean–Loup Le CUff
25 Bel–Air 35140 Gosné
T. 02.99.66.37.56

Moto Club Tout Terrain du Rocher
M. Daniel ToULAin
19 La Grimaudais 35140 Gosné
T. 02.99.66.30.48

Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
M. Jean pierre CHATeLLieR
7 rue des prés 
35140 sT JeAn s/CoUesnon
T. 02.99.39.23.28

Plénitude (YOGA)
Mme sylvie LeMonnieR
10 La Rivière 35140 Gosné 
T. 02.99.66.33.37

Tennis
M. Jean–Claude LeCoMTe
4 bis rue de la forêt 35140 Gosné 
T. 02.99.66.39.89

USG (football)
M. Didier HAVARD
7 rue nationale 35140 Gosné 
T. 02.99.66.32.65

Forum des associations 1er septembre 2012 à la salle des fêtes
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Yann, votre coach sera présent à la rentrée pour vous 
accueillir et vous conseiller les mardis de 17h30 à 
20h30 et les jeudis de 18h à 20h.
Jours et heures d’ouverture

• Mardi : 17h30 à 20h30
• Mercredi : 18h00 à 19h30
• Jeudi : 10h30 à 12h00
• Jeudi : 18h00 à 20h00
• Dimanche : 10h00 à 11h30

inscriptions et renseignements aux heures d’ouverture
contact : Brice Laniesse, président : 06 52 62 67 27
ou yann.laurent35@wanadoo.fr

Sont exigés : une photo, un certificat médical, des 
chaussures de sport réservées à la salle, une  
serviette de toilette pour poser sur les appareils

Badminton club gosnéen - BCG
LES JEUNES GOSNÉENS :
PAS ENCORE DE PERMIS,
MAIS DÉJà DES AS DU VOLANT !

Timotée, Valentin, Alan, Colas, Merry et Gabin 
pratiquent tous le badminton à Gosné et font des 
étincelles en trophée de pays jeunes (sur le pays 
de fougères).

Les Gosnéens trustent par exemple les 3 pre 
mières places du classement temporaire en ben 
jamin, avant la dernière étape qui s’est jouée le  
8 juin.

Certains se sont aussi frottés aux tournois fédé 
raux, comme paul qui, parmi d’autres bons ré 
sultats, atteint la finale au tournoi de st Brice en 
Coglès.

enfin, c’est avec une belle délégation que Gosné 
se déplaçait au tournoi « Jeunes » de la Bouëxière 
cette année, avec Gabin, Merry, Timotée et paul !

Les créneaux badminton pour les jeunes sont les 
suivants :
> vendredi 17h15 18h30 : minibad (6 9 ans)
> vendredi 18h15 19h30 : jeunes (+9 ans)

Ceux qui seraient tentés par le badminton, peuvent 
venir essayer gratuitement lors des séances du 21 
et du 28 juin (chaussures de salle avec semelle 
non marquante à prévoir).

enfin, l’assemblée générale du badminton club de 
Gosné se tiendra à la salle des associations le ven 
dredi 14 juin au soir.

Couesnon 
Remise en Forme 
Cardio Training Musculation

Centre Commercial 
LES LONGS CHAMPS – RENNES 
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Chèque sport 2013/2014

 Vidange toutes fosses et bacs à graisses 
 Curage – débouchage et inspection vidéo de canalisations 
 Traitement et déshydratation des boues 
 Dégazage de cuves – Nettoyage séparateurs à hydrocarbures 

 
 

7J / 7 – 24h / 24 
appelez le 

 
02 99 39 43 43 

 
ZI de Chedeville – 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER 
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ESG Volley Ball

Comité des fêtes  

La saison 2012 2013 se termine dans une très 
bonne ambiance et avec de nouveaux membres.
2 équipes mixtes étaient engagées dans le cham 
pionnat départemental dans la catégorie honneur 
avec de bons résultats.
si vous avez envie de vous détendre, de vous amu 
ser tout en faisant du sport avec une équipe jeune 
et dynamique, n’hésitez pas à nous rejoindre (2 
séances d’essais gratuites).
L’association organise également chaque année 
un tournoi de Volley ball ouvert à tous, regrou 
pant dans la joie et la bonne humeur une ving 
taine d’équipes. Cette année, ce tournoi va servir à 
financer la mise en place d’une activité volley ball 
en fin d’année scolaire avec un éducateur sportif 
dans les 2 écoles de Gosné. Alors venez nombreux 
vous amuser dans un cadre sportif ! 

POUR LE JOUR DE L’ASCENSION,
LA PIERRE DU CRIEUR RENAîT…
Depuis 1903, la pierre du Crieur était dressée près 
de l’église. Mais, lors des travaux récents de réno 
vation de la place de l’église, elle a été entreposée 
derrière la salle des sports.
Grâce à la municipalité, mais aussi à la volonté de 

certains Gosnéens à voir revivre cette pierre, une 
réelle mobilisation a permis de la faire renaître au 
cœur de la traditionnelle fête de l’Ascension.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
mais aussi soutenu ce projet.
Justin peudo a pu être accueilli à la hauteur de ses 
fonctions mais sa voix ne portait pas, alors comme 
il le dit : « Cette expérience m’a fait réfléchir que 
pour plus de confort pour tout le monde, si je dois 
un jour revenir chez vous, je le ferai avec un porte 
voix et/ou amplification de voix, ainsi tout le monde 
entendra tous les messages, c’est quand même la 
finalité première... »
                                                                                  
La fête a également été animée par les enfants 
des écoles qui se sont donnés la main afin d’offrir 
des danses sous les regards attentifs d’un public 
nombreux.

Merci à tous les organisateurs du comité des 
fêtes, aux enfants, à Irène et Paul de la danse de 
St Aubin du Cormier, aux sponsors et tous ceux 
qui ont contribué à ce que la fête soit réussie.

Catherine Landreau,
Présidente du Comité des Fêtes
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Fit’Gym
Cette année, 170 adhérents (111 adultes et  
59 enfants) ont participé aux cours proposés par 
l’association fit’Gym.

Merci de nous avoir suivis toute cette saison.
Rendez vous la saison prochaine et bienvenue 
aux nouveaux adhérents.

Les cours ont lieu dans la salle de motricité :

• ADULTES
Lundi avec Claire
19h00 – 20h00 : Renforcement musculaire
20h00 – 21h00 : LiA

Mardi avec Benoit
19h30 – 20h30 : LiA
20h30 – 21h30 : Renforcement musculaire

Vendredi
19h30 – 20h30 : Cardio

• ENFANTS
Vendredi
18h15 – 19h15 : Danse – LiA (6 – 14 ans)

Samedi
9h30 – 10h15 : Motricité petite section
10h15 – 11h15 : Motricité moyenne et grande 
section
11h30 – 12h30 : Multisports (dans la grande salle)

nous limitons le nombre de participants par cours. 
Vous pouvez venir essayer les cours et/ou vous 
inscrire dès juin pour la saison prochaine. nous 
vous attendons.

Inscriptions et renseignements toute l’année :
Mme Robert : 02 99 66 36 25 / morgan.
robert@neuf.fr
Mme Montembault : 02 99 66 32 29 / 
j.montembault@orange.fr

TAXI Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

   1 LOUVEL 35140 GOSNÉ     
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81                

l’Atelier COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
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Plénitude yoga 
La pratique du yoga permet de prendre conscience 
de son corps, d’améliorer la souplesse et la toni 
cité musculaire, d’accroître la capacité respiratoire, 
de relâcher les tensions et d’apaiser l’esprit. Les 
séances sont composées d’une grande variété de 
postures, d’exercices de respiration et de tech 
niques de relaxation. L’activité ne requiert aucune 
disposition particulière. 

nous serons ravis de vous accueillir dans la salle 
de la Maison des services 6 rue Buissonnière,  
chaque jeudi de 19h30 à 21h00 (prévoir tenue 
souple et décontractée, tapis de sol, couverture 
légère pour la relaxation).
Renseignements : 09 53 20 70 14 / 06 11 89 
72 44 - eand18@yahoo.fr 
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Les pêcheurs de l’Étang d’Ouée
Comme depuis quelques années, une opération 
nettoyage des abords de l’étang est organisée avec 
les pêcheurs. elle a eu lieu le 28 février avec la 
participation d’une quinzaine de pêcheurs.

pour l’année prochaine, nous envisageons de faire 
une animation pour la fête de la pêche.
 
Les cartes de pêche sont en vente dans les dépôts 
habituels :
>  Gosné : le Central Bar, le o’Connor’s Café
>  st Aubin du Cormier : le Carroir, le sulky, le Cormier.
Tarifs :
>  carte complète : 70 €
>  carte eHGo : 89 €
>  carte découverte (  de 12 ans) : 5 €
>  carte personne mineure (de 12 à 18 ans) : 15 €

>  carte promotionnelle «Découverte femme» : 
30 €

>  carte journalière : 10 €
 
Dates d’ouvertures : 
>  Truite : 9 mars 
>  Carnassier : 1er mai 

La pêche à la carpe de nuit est interdite.
 
pour tous renseignements, contacter : Jean 
pierre CHATeLLieR, président, tél : 02 99 39 23 
28 ou 06 84 44 22 13

Association «les pêcheurs de l’étang d’ouée»
Daniel CHesneL (secrétaire)

Gosné chante
Après le succès du Téléthon, où nous avions reçu les 
élèves du cours de clarinette de l’école de musique 
du pays de Liffré avec leur professeur et un groupe 
de quinze violoncellistes : «les as de piques», la cho 
rale a participé, en mars, au printemps des poètes 
organisé par la bibliothèque. nous avons interprété 
des poèmes de différentes époques mis en musique. 
et c’est toujours dans la joie et la bonne humeur que 
nous nous retrouvons à la bibliothèque, le mercredi 
soir à 20 h 30, tous les quinze jours pour préparer le 
prochain Téléthon.
Vous êtes musiciens et aimeriez vous produire lors 
de nos concerts, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous.
Vous aimez chanter, venez nous rejoindre. nous 
sommes un groupe de vingt personnes dont cinq 
hommes et nous chantons à trois voix.

Contacts :
Annie HALipRé : 02.99.66.32.47
Catherine LAnDReAU : 02.99.66.36.76
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Moto club tout terrain du rocher

Musée archipel breton

Le moto club du Rocher en forme ! Le club Ufo 
Lep d’Andouillé neuville, présidé par Daniel Tou 
lain de Gosné, a terminé la saison 2012 en pla 
çant 5 de ses pilotes dans le top 5 du trophée  
de Bretagne 2012.

La saison 2013, qui vient de débuter, promet aussi 
de belles performances pour le club.

nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 18 
août 2013 pour le  TROPHÉE DE BRETAGNE sur 
le terrain du ROCHER à  ANDOUILLÉ NEUVILLE. 

Les feux de la Rencontre se dérouleront le week 
end des 15 et 16 juin aux Landes d’Uzel en st 

Aubin du Cormier, près du Mémorial aux Bretons : 
•  Le samedi à partir de 18h, nombreux groupes de 

musiques : Bretons, Rock, Blues...
•  Le dimanche à partir de 12h, groupes bretons 

à danser...
•  Tout le week end, artistes et artisans d’art.
entrée gratuite, buvette et alimentation au chau 
dron sur place.
possibilité camping.

TAXI Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

   1 LOUVEL 35140 GOSNÉ     
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81                

l’Atelier COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
 

Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30 
 
 

 02 .99. 66. 34. 80  
5 rue du Relais 35140 GOSNÉ 

POMPES  FUNÈBRES  

REPESSÉ 
 

Organisation d’obsèques  
Accès aux chambres funéraires de votre choix 

Déplacement au domicile – Devis Gratuit 
 
 

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ 
02 99 66 34 67  06 86 86 36 60 

 

Groupama Loire 

Bretagne 
 

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion 
Conseillers Assurance et Banque 

 

4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier 
Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59 
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr 

www.groupama.fr 
G r o u p a m a  f i l  :  0 82 5  03 4  03 3  

n °  i n d i g o  :  0 , 1 5  €   l a  m i n u t e  
24 / 24  -  7 / 7  

  

Photographe «Portraitiste de France»    

Émotion-Création-Service 
 

Spécialiste du Mariage 
ST AUBIN DU CORMIER  et  LIFFRÉ  

 

Tél. : 02 99 39 10 26    
www.marc–lemancel.com 

   
 

 
MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

TAXI Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

   1 LOUVEL 35140 GOSNÉ     
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81                

l’Atelier COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
 

Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30 
 
 

 02 .99. 66. 34. 80  
5 rue du Relais 35140 GOSNÉ 

POMPES  FUNÈBRES  

REPESSÉ 
 

Organisation d’obsèques  
Accès aux chambres funéraires de votre choix 

Déplacement au domicile – Devis Gratuit 
 
 

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ 
02 99 66 34 67  06 86 86 36 60 

 

Groupama Loire 

Bretagne 
 

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion 
Conseillers Assurance et Banque 

 

4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier 
Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59 
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr 

www.groupama.fr 
G r o u p a m a  f i l  :  0 82 5  03 4  03 3  

n °  i n d i g o  :  0 , 1 5  €   l a  m i n u t e  
24 / 24  -  7 / 7  

  

Photographe «Portraitiste de France»    

Émotion-Création-Service 
 

Spécialiste du Mariage 
ST AUBIN DU CORMIER  et  LIFFRÉ  

 

Tél. : 02 99 39 10 26    
www.marc–lemancel.com 

   
 

 
MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

Soirée Fest Noz du 26 janvier
à la salle des fêtes
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AFN UNC

US Gosné

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le bureau a été réélu à l’unanimité lors de l’as 
semblée générale de l’Union nationale des Com 
battants qui se déroulait le 24 février dernier. à no 
ter, l’entrée de deux nouveaux soldats de france, 
émile Repessé et Alain Leroux.

REMISE D’INSIGNE
POUR CINQ SOLDATS DE FRANCE
Dimanche 5 mai, à la suite de la cérémonie de 
commémoration de la fin de la guerre 1939/1945, 
et avant le traditionnel vin d’honneur offert par la 
municipalité, cinq soldats de france, ont reçu leur 
insigne à la salle des associations. il s’agit de emile 

Repessé, paul serrand, etienne Herrouet, Daniel 
David et Alain Leroux (absent sur la photo). Ces 
personnes, ambassadeurs de la mémoire, assure 
ront à l’avenir les commémorations et un devoir de 
transmission aux jeunes générations.

INSCRIPTION 2013-2014
La saison 2012 2013 vient de s’achever que le club 
commence déjà à préparer la saison 2013 2014 
avec les traditionnelles inscriptions pour la saison  
à venir.

Voici les dates organisées, au club house, pour la 
récupération des demandes de licences.
•  le vendredi 21 juin de 18 h 30 à 20 h 30
•  le samedi 22 juin de 10 h 00 à 12 h 00
•  le samedi 6 juillet de 10 h 00 à 12 h 00

pour les nouvelles inscriptions (à partir de 5 ans), 
vous pouvez également venir à ces dates pour récu 
pérer les dossiers de demande de licence.

pour toutes informations complémentaires, n’hési 
tez pas à contacter : M. olivier LesAGe au 06 70 
93 46 02.

TOURNOIS U11-U13
Le samedi 27 avril 2013 s’est tenu sur les terrains 
de Gosné le traditionnel tournoi « Jeunes » de l’Us 
Gosne.
en raison de matchs en retard dans les catégories 
U15 et U17, seules les catégories U11 et U13 ont 
pu disputer leur tournoi.
à cette occasion, nous avons reçu, lors de cet après 
midi, 47 équipes (15 équipes en U11 et 22 équipes 
en U13) autant dire une belle réussite sportive.
Même si le temps n’a pas été avec nous lors cette 
manifestation, les débats sportifs ont été d’un très 
bon niveau.
Dans le tournoi principal, les 
équipes de sens de Bretagne 
Vieux Vy Gahard (U11) et 
Vern sur seiche (U13) se 
sont imposées au wdépens 
de Liffré (U11) et noyal sur 
Vilaine Brécé A (U13).
Alors le tournoi « Conso 
lante » voyait Gosné A 
l’emporter sur La Bouëxière 
en U11 et Montreuil sur ille 
feins saint Médard sur ille s’imposer face à Vignoc 
Hédé Guipel.

si au niveau sportif, cela a été une belle réussite, 
il ne faut pas oublier la participation des nom 
breux bénévoles qui ont mis tous leurs efforts pour 
pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces 
jeunes sportifs.
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Santé - Secours
GOSNÉ -
NOS PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
 
ÉTIOPATHE
KOSTUR :  06 12 48 13 56 

02 99 66 36 04
INFIRMIÈRES
DESHAYES : 06 61 00 92 88
GUÉRIN : 06 43 43 38 96
MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTE
HAMON : 02 99 66 34 13
DURIEUX : 02 99 66 34 13
PÉDICURES PODOLOGUES
CHEREAU : 06 16 49 20 04
TAXI
REPESSÉ : 02 99 66 34 67

SECOURS
Gendarmerie : 17
pompiers : 18
sAMU : 15
Centre anti–poison : 
02 99 59 22 22

AMBULANCES
sT AUBin DU CoRMieR : 
02 99 39 12 91
LiffRé : 02 99 68 62 80 
(Janvier)

CABINETS MÉDICAUX
sT AUBin DU CoRMieR
BoisseUX : 02 99 39 28 47
CoGis : 02 99 39 10 30
DAViD : 02 99 39 37 16
MARqUeT : 02 99 39 26 59
TeXieR : 02 99 39 10 30

sT oUen Des ALLeUX
oUDARD : 02 99 39 38 06
peLTRiAUX : 02 99 39 38 06
soBCZAK : 02 99 39 38 06
eRCé pRÈs LiffRé
JosepH : 02 99 68 34 52
LiffRé
AMioT : 02 99 68 31 37
GUeRin : 02 99 68 68 89
JeGoU : 02 99 68 35 28
Le ponneR : 02 99 68 31 07
Le poRT : 02 99 68 31 07
oRY : 02 99 68 39 47
Renon/peRRin : 02 99 68 68 89
ReUX : 02 99 68 31 37

DENTISTES
sT AUBin DU CoRMieR
De BURGAT : 02 99 39 18 19
GeoRGeonneT : 02 99 39 11 59
LAGRoUX : 02 99 39 11 59
pLATTieR : 02 99 39 11 59
RoCHARD : 02 99 39 11 59
sT oUen Des ALLeUX
HosTioU : 02 99 39 47 64
LeULieTTe : 02 99 39 47 64
LiffRé
DeBRAUWeR : 02 99 68 63 97
LAUnois–Le MoUeL : 
02 99 68 63 97
Le pRoVosT : 02 99 68 48 22
GUeRin : 02 99 68 53 75
oUDineT : 02 99 68 48 22

ORTHODONTISTE
LiffRé
MeRLY : 02 99 23 54 54

OPHTALMOLOGISTE
LiffRé
DeGoURnAY : 02 99 68 32 53

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
sT AUBin DU CoRMieR
DoRY : 02 99 39 18 01
feon : 02 99 39 26 12
THepoT : 02 99 39 18 01
WiLL : 02 99 39 26 91
eRCé pRÈs LiffRé
GReHAL : 02 23 25 55 37
LiffRé
BAGoT : 02 99 68 38 57
CoMTeT : 02 99 68 33 97
fRAMMeRY : 02 99 68 33 97
RiCHARD : 02 99 68 33 97
RoqUeT : 02 99 68 33 97
LeMeRCieR : 02 99 68 53 73

PÉDICURES PODOLOGUES
sT AUBin DU CoRMieR
DAGoRne : 02 99 39 18 01
LiffRé
sALioU : 02 99 68 65 49
THeBAULT : 02 99 68 59 10

INFIRMIERS
sT AUBin DU CoRMieR
feRon : 02 99 39 17 93
HeRpoUX : 02 99 39 17 93
Le MAsLe : 02 99 39 17 93
LUneL : 02 99 39 26 49
pACAUD : 02 99 39 18 01
RoUCoU : 02 99 39 26 49
TReMAUDAn : 02 99 39 26 49
LiffRé
DennieL : 02 99 68 40 60
LAMBeRT : 02 99 68 31 05
LoiseAU : 02 99 68 31 05
qUeRe : 02 99 68 40 60
senAnT : 02 99 68 40 60

LABORATOIRE
LiffRé
JeGoUZo : 02 99 68 42 42
LAine : 02 99 23 53 61

PSYCHOLOGUE
LiffRé
LeMeRCieR : 02 99 68 53 73

PHARMACIENS
sT AUBin DU CoRMieR
BoUGeT–neGRo : 
02 99 39 10 88
DiDieR : 02 99 39 16 26
LiffRé
BoUGeARD/MARCAULT : 
02 99 68 31 13
GUeGAn : 02 99 68 35 67
VeRT GALAnT : 02 99 68 67 67
sT oUen Des ALLeUX
BALTAZARD : 02 99 39 38 50
LA BoUËXiÈRe
DUVAL/Le qUeLLeC :
02 99 62 62 65
sens De BReTAGne
LeConTe : 02 99 39 51 23
sT AUBin D’AUBiGné
GARZon : 02 99 55 49 47

Les assistantes maternelles
AGASSE Magali
14 allée des Vergers
02.99.66.37.44

AUFFRET Véronique
11 La Hubertais
02.99.66.30.12

BATTAIS Chrystelle
8 rue de Calvaire
02.99.66.35.73

BELLOUARD Georgette
6 rue du Lavoir  
(bord RD 812)
02.99.66.36.12

BOUREL Martine
13 La Rousselière
02.99.66.33.14

CHESNEL Maryvonne
2 bis allée des Chênes
02. 99.66.32.21

COUEFFÉ Sophie
2 allée des Vergers
02.99.66.31.80

DENET Nathalie
3 allée des Chardonnerets
02.99.66.37.92

DERIEUX Françoise
3A rue du Relais
02.99.66.35.94

DONNET Evelyne
5 allée des Champs
02.99.68.47.97

FRIOB Laurence
8 rue de Villeneuve
02.56.01.36.77
06.31.36.85.68

GARNIER Delphine
20 rue de la Méliante
02.99.66.38.10

GARNIER Odile
14 rue des Rosiers
02.99.66.39.76

GENOUEL Chantal
8 rue du stade
02.99.66.30.60

GEORGEAULT Joëlle
1 Les Caves de la Rousselière
02.99.66.33.64

GOUSSET Marie – Hélène
3 rue des Rosiers
02.99.66.38.11

GUÉRIN Michelle
13 rue nationale
02.99.66.35.92

HALLOU Nicole
28 La Hubertais
02.99.66.37.30

HARLAIS Isabelle
7 rue du Relais
02.99.87.02.13

HAVARD Béatrice
7 rue nationale
02.99.66.32.65

HAVARD Sylvie
30 La Rousselière
02.99.66.34.41

HELLEU Claudine
3 rue de la forge
02.99.66.34.98

MÉZERETTE Agnès
5 rue nationale
02.99.66.36.67

MÉZERETTE Sandra
11 Biennais
02.99.66.35.14

MÉZERETTE Thérèse
32 La Hubertais
02.99.66.32.18

MORIN Marthe
2 La Bigaudais
02.99.66.32.55

ROUX Sylvie
2 La Bouaderie
02.99.66.33.18

SERRAND Isabelle
15 bis rue nationale
02.99.66.32.85

SERRAND Renée
2 La Hubertais
02.99.66.37.47

VALET Patricia
19 Tournebride
02.56.01.83.73
06.47.10.75.13
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Les entreprises
gosnéennes
COMMERCE
BOUCHERIE GALLAIS
Boucherie–Charcuterie

2 place de l’église
T. 02 99 66 30 97

BOULANGERIE PITOIS
Boulangerie pâtisserie

1 rue du Relais
T. 02 99 66 34 82

CENTRAL BAR
Bar Tabac presse

3 place de l’église
T. 02 99 66 30 46

L’ATELIER COIFFURE
salon coiffure

5 rue du Relais
T. 02 99 66 34 80

L’ÉPICERIE DE CATHERINE 5 place de l’église 
T. 02 90 78 08 76

O’CONNORS
Bar des sports

7 place de l’église
T. 06 08 66 28 14

BÂTIMENT
AGASSE Laurent
électricité générale

14 allée des Vergers
T. 06 71 38 70 05

AURÉL’EC
électricité générale/Biocompatible

6 Le Bas Domaine
T. 06 14 27 97 61

CRON Pierrick
Maçonnerie générale

2 Beauséjour
T. 02 99 66 36 18

DE SOUSA EURL
Joints placo, cloisons sèches, faux plafond

1 La Baudonnière
T. 02 99 33 93 12

DUPIN Marcel
plomberie–chauffage

31 Bel–Air
T. 02 99 66 33 28

FLACHOT Gwenn
Architecte DpLG

11 bis rue du Calvaire
T. 06 80 13 05 66

GARNIER David
Artisan plombier

20 rue de la Méliante
T. 06 14 38 19 32   02 99 66 38 10

HÉRISSON André
Menuiserie

2 rue de Rosiers
T. 02 99 66 34 42

HERVÉ Daniel EURL
plâtrerie–carrelage

28 La Rivière
T. 02 99 66 37 15

JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale

2 petite Lande
T. 02 99 66 33 46

BRICO–DECO 35
Travaux divers habitation

1 rue des Mésanges
T. 06 89 30 39 52

SARRIAU PEINTURE
papiers peints – peinture

14 La Rousselière
T. 02 99 66 34 09

SERVICE AUX PERSONNES
« ANNE SO »
esthéticienne à domicile

T. 06 31 65 98 87

CHABAL Yvonne 
Lumepil (épilation lumière pulsée)

4 rue Buissonnière 
T. 06 84 53 86 54

DESHAYES Maud
infirmière

4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88

GAMBINI Jean–Jacques
Coach nutritionnel – www.votresitedesoutien.com

1 Bon–Air
T. 06 37 12 20 21

GUÉRIN Magalie
infirmière

2 Tournebride
T. 06 43 43 38 96

HAMON Angélique
Masseur Kinésithérapeute

4 rue Buissonnière
T. 06 17 59 34 61

CHEREAU Thomas
podologue De (soins à domicile)

T. 06 16 49 20 04

KOSTUR Nastassia
étiopathe

5 rue de l’illet
T. 02 99 66 36 04

DURIEUX Amandine
Masseur Kinésithérapeute

4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13

POMPES FUNÈBRES
REPESSÉ

1 Louvel
T. 02 99 66 34 67

TAXI REPESSÉ HELP TAXI 1 Louvel 
T. 02 99 66 34 67

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS
CELTIC TRAITEUR
MenUeT Loïc – Traiteur

ZA Tournebride
T. 02 23 22 52 50

ÉCURIE COOK (Centre équestre) 6 Le Champ de l’épine
T. 06 11 82 41 20

LE TRAIN MUSICAL
Discomobile

37 Bel–Air
T. 02 99 66 34 06

LES RIVES DE L’ÉTANG D’OUÉE 
Location de salles

1 Ma Cabane au Canada 
T. 02 99 66 37 27

DIVERS
AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules

7 La Hubertais
T. 02 99 66 36 77

EUROLAP
élevage de lapins génétique

1 Le Germillan
T. 02 99 66 35 85

FLEUR DE LYS
Vente poupées/correspondance

2a rue de la forêt
T. 02 99 66 36 30

GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et plantes

3 Lyzenderie
T. 02 99 66 37 53

GESTIN Jean-Marie
Vente par automate

ZA Tournebride
T. 02 99 66 34 04

GARAGE REPESSÉ
Commerce/réparation véhicules

11 rue nationale
T. 02 99 66 31 05

LECUYER Christophe
Vente/internet

6 rue de la fôret
T. 02 99 66 37 04

MICRO–SERVICE Informatique
fAVARon philippe

11 al. Chardonnerets
T. 06 85 90 34 32

STB Affûtage
entreprise Affûtage

1 La frontinais
T. 02 99 66 35 06

TAXI Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

   1 LOUVEL 35140 GOSNÉ     
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81                

l’Atelier COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
 

Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30 
 
 

 02 .99. 66. 34. 80  
5 rue du Relais 35140 GOSNÉ 

POMPES  FUNÈBRES  

REPESSÉ 
 

Organisation d’obsèques  
Accès aux chambres funéraires de votre choix 

Déplacement au domicile – Devis Gratuit 
 
 

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ 
02 99 66 34 67  06 86 86 36 60 

 

Groupama Loire 

Bretagne 
 

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion 
Conseillers Assurance et Banque 

 

4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier 
Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59 
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr 

www.groupama.fr 
G r o u p a m a  f i l  :  0 82 5  03 4  03 3  

n °  i n d i g o  :  0 , 1 5  €   l a  m i n u t e  
24 / 24  -  7 / 7  

  

Photographe «Portraitiste de France»    

Émotion-Création-Service 
 

Spécialiste du Mariage 
ST AUBIN DU CORMIER  et  LIFFRÉ  

 

Tél. : 02 99 39 10 26    
www.marc–lemancel.com 
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Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 
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MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

Centre Commercial 
LES LONGS CHAMPS – RENNES 

 
02 99 38 13 38  –  Fax : 02 99 63 04 15 

Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr 
Site : www.bruno–vettier.com 

 
 

Bruno 
VETTIER 

 
TRAITEUR 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE  
VIANDE DE QUALITÉ 

  
 
 

Chaque midi plats préparés 
8h30 à 12h45-16h-18h45 

2 place de l’Église 35140 GOSNÉ 

02 99 66 30 97       

Lucien votre
 boucher 

 

 www.celtic-traiteur.com 

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  G o s n é  i  n ° 9 8  i  J u i n  2 0 1 3



29 juin : Voyage ou repas – UnC–Afn 
                                                                    
29 juin : Kermesse – école privée
                                                                    
30 juin : fête – AAepA/école publique nominoë

14 juillet :  Concours communal de palets – 
Amicale des palétistes

7 septembre : forum des associations
                                                                    
14 septembre : Repas – Amicale des palétistes
                                                                   
21 septembre : Classes 3
                                                                    
28 septembre : Repas – Club Bon Accueil

18 octobre (vendredi) : Concours de belote – Club 
Bon Accueil
                                                                    
20 octobre : concours de belote   école privée
                                                                   
 

8 novembre (vendredi) : Concours de belote – UnC–
Afn
                                                                    
11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants – 
UnC–Afn
                                                                    
16 novembre : Bourse aux jouets : école privée
                                                                    
23 novembre : Animation – AAepA/école publique 
nominoë

7, 8 décembre : Téléthon – Gosné solidarité
                                                                    
8 décembre : Chorale « Gosné Chante » – Téléthon
                                                                    
16 décembre :  Bûche de noël – 
Les Gais Randonneurs 
                                                                    
18 décembre : Repas fin d’année – esG Volley Ball
                                                                    
21 décembre : Tournoi de foot en salle – U
                                                                    
27 décembre : spectacle – CCAs sG
                                                                    
31 décembre : Réveillon st sylvestre – Train musical
                                                                    

Calendrier des Festivités 2013
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Cuve d‘évier 

offerte  

pour l’achat 

d’un plan de 

travail 

« L’Énergie est notre avenir…  Économisons la ! »                                              
 

FIOUL   FIOUL BIEN ETRE   GAZOLE                                              

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+ 

Entretien et installation de chauffage 

AGENCE D’ILLE ET VILAINE  

 02.99.94.36.39   

PHILIPPE MEILLARD 
Opticien Lunettier 
Technicien Supérieur 
Diplômé d’État 
 
 

16 rue de Fougères                                               
BP 19 – 35340 LIFFRÉ                                         
02 99 68 34 05 

Fermé  Samedi  
après–midi                                                                               

BOULANGERIE PATISSERIE 
 
 

 
 

SARL LEGUERINEL PITOIS 
Vanessa & Jean Patrick 

1, rue du relais 35140 GOSNÉ  
Tél : 02 99 66 34 82 

TAXI Émile REPESSÉ 
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MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

Classes 3 Gosné
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
10h : messe à l’église de Gosné
11h : dépôt de gerbe au monument aux morts
11h30 : photo des classes à la mairie
12h30 : dégustation du repas servi à la salle des fêtes  par Bruno Vettier, traiteur
19h : Galette saucisse et bal dansant à la salle des fêtes

➜ Inscriptions et renseignements

Julien feuvrier : 06 71 29 70 70
Manon Robinard : 06 27 24 79 03
Alexia Havard : 06 75 21 85 98
Guillaume Le saout : 06 47 96 26 41
quentin Demay : 06 12 19 64 84

Cuve d‘évier 

offerte  

pour l’achat 

d’un plan de 

travail 

« L’Énergie est notre avenir…  Économisons la ! »                                              
 

FIOUL   FIOUL BIEN ETRE   GAZOLE                                              

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+ 

Entretien et installation de chauffage 

AGENCE D’ILLE ET VILAINE  

 02.99.94.36.39   

PHILIPPE MEILLARD 
Opticien Lunettier 
Technicien Supérieur 
Diplômé d’État 
 
 

16 rue de Fougères                                               
BP 19 – 35340 LIFFRÉ                                         
02 99 68 34 05 

Fermé  Samedi  
après–midi                                                                               

BOULANGERIE PATISSERIE 
 
 

 
 

SARL LEGUERINEL PITOIS 
Vanessa & Jean Patrick 

1, rue du relais 35140 GOSNÉ  
Tél : 02 99 66 34 82 


