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le mot du Maire
Chères Gosnéennes, chers Gosnéens,
En ce début d’année 2014, c’est avec beaucoup
de joie que je vous adresse tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2014. Qu’elle
vous garde en bonne santé, vous et vos proches
et qu’elle apporte à tous joie, bonheur et réussite.
J’adresse particulièrement tous mes bons vœux et
mes remerciements à l’ensemble du tissu associa
tif, les commerçants, les artisans pour leur contri
bution
au dynamisme
de notre commune.
PHILIPPE
MEILLARD
Opticien
Lunettier
2014
est l’année
des élections municipales, temps
privilégié
sur laSupérieur
commune pour une rencontre qui
Technicien
se
doit d’être
constructive entre la population et
Diplômé
d’État
les candidats. À ce titre, j’attire votre attention sur
la réforme des modalités du scrutin des élections
16 rue de Fougères
Fermé Samedi
municipales
et vous
invite à lire attentivement le
BP 19 – 35340
LIFFRÉ
après–midi
dossier
que vous trouverez dans ce bulle
02 99spécial
68 34 05
tin municipal sur les modalités de cette élection.
Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à
contacter les services administratifs de la mairie
qui vous donneront plus de renseignements.

2014 sera aussi l’année de l’enfance puisqu’elle
verra la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires voulue par le Gouvernement et dont l’ap
plication revient aux Communes. La journée des
enfants de classes maternelles et élémentaires
sera organisée dès la rentrée en 9 demi-journées,

Gr o up a m a L oir e
Bret a gn e
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

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7

dégageant de ce fait du temps Cuve
pour autre
chose
d‘évier
que l’enseignement. Il appartient donc aux mairies
offerte
d’organiser ce temps. Nous portons la réflexion
sur l’aménagement de ce temps
pour
qu’il soit
pour
l’achat
porteur
de valeur
ajoutée
pourÉconomisons
les enfants.laLe
« L’Énergie
est notre
avenir…
! »tra
d’un
de
vail est engagé
avec
2 écoles
laplan
commune,
FIOUL
FIOULles
BIEN
ETRE de
G AZOLE
NONetROUTIER
et GNR+
un groupeGAZOLE
de travail
une concertation
travailavec le
Entretien et install ation de c hauffage
milieu associatif sont constitués pour nourrir le
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
projet à mettre en
œuvre.
 02.99.94.36.39
Cette nouvelle organisation du temps scolaire et
périscolaire se traduira inévitablement par une
augmentation de la masse salariale de la com
mune et donc des charges de fonctionnement. Il
nous appartient, à tous d’en être conscients. Sans
perdre de vue cette conséquence financière, nous
souhaitons que cette réforme permette aux en
fants de trouver les conditions nécessaires à leur
réussite scolaire et leur épanouissement. Nous se
rons humbles et modestes dans le choix qui sera
fait BOULANGERIE
pour fin janvier. Tout ne
sera sans doute pas
PATISSERIE
parfait, mais il faut démarrer et nous souhaitons
démarrer sur un projet pour l’enfant, cette orga
nisation pourra et devra certainement évoluer au
fil du temps.
SARL
LEGUERINEL
À nouveau,
je vous
souhaite unePITOIS
très bonne année
Vanessa
&
Jean
Patrick
2014 à toutes et à tous.
1, rue du relais 35140 GOSNÉ

Tél : 02 99 66 34 82
Bien amicalement

PHILIPPE
MEILLARD
Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
Opticien LunettierMaire de Gosné
Technicien Supérieur
Diplômé d’État
16 rue de Fougères
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

Fermé Samedi
après–midi

BOULA

SA
Va
1, rue

Té
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délibérations
PROCéDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN éTAT D’ABANDON
Il a été constaté que certaines concessions perpé
tuelles n’étaient plus entretenues par les familles.
Pour des raisons de bon ordre et de décence
du cimetière, il a été décidé, par délibérations
du conseil municipal des 16 juin 2011 et 21
novembre 2013 d’engager une procédure pour
remédier à cette situation, conformément aux ar
ticles L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code général
des collectivités territoriales.
La liste des concessions visées par cette procé
dure est affichée à l’entrée du cimetière et à l’en
trée de la mairie.

Mme Le Maire invite les héritiers des concession
naires concernés ou les personnes chargées de
l’entretien à se présenter en mairie.
De même, dans le cadre de cette procédure, toute
personne susceptible de communiquer des ren
seignements sur les tombes abandonnées qui per
mettraient de se mettre en relation avec les héri
tiers ou les personnes chargées de leur entretien
est priée de se présenter à la mairie de Gosné.
La liste des concessions concernées est consul
table au cimetière ou à la mairie.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter la mairie de Gosné : 02 99 66 32 08.

Zone de loisirs réhabilitation
du terrain d’entraînement
Les travaux de réhabilitation du terrain ont débuté en septembre dernier. L’enga
zonnement a pu être réalisé en octobre. Les abords du terrain (éclairage, réa
lisation des allées, pose de la main-courante et pose du pare-ballon) vont être
réalisés dans les semaines à venir, dès que la météo permettra un accès au site
sans risque pour le terrain engazonné.

4e tranche de la ZAC de la Méliante
La commercialisation se poursuit ; il reste 4 lots
à vendre. Le prix fixé par la municipalité est de
120 € TTC/m2 :
- lot 11 : 499 m² (59 880 € TTC)
- lot 12 : 502 m² (60 240 € TTC)
- lot 14 : 450 m² (54 000 TTC)
- lot 15 : 444 m² (53 280 TTC)
Renseignements :
mairie de Gosné
T. 02 99 66 32 08
email : mairie@gosne.fr.

LOTISSEMENT communal Le Closel
Les travaux de viabilité sont terminés et les compromis
de vente des 3 lots ont été signés.
La maison existante a également trouvé un acquéreur.

a!»

medi
di
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SALLE DES FÊTES – rue de la Futaie
Réservation : mairie de Gosné - 02 99 66 32 08

290 personnes debout / 200 personnes à table (maximum)
OPTIONS

TARIF GOSNÉENS

TARIF A

repas midi et soir + retour

381 €

TARIF B

repas soir + retour

324 €

TARIF C

repas midi et soir

219 €

TARIF D

repas midi ou soir

167 €

TARIF E

Matinée ou soirée sans repas 118 €

TARIF F

Vin d’honneur ou conférence

64 €

Arrhes à hauteur de 50 € à la réservation (arrhes conservées en cas de désistement abusif).
État des lieux obligatoire avant et après chaque location.
Caution à 300 € constituée de 2 chèques : 200 € pour dégradations et 100 € pour ménage. Chèques
restitués après le second état des lieux.
1 gratuité de la salle/an, quelque soit la nature de l’activité menée, à toutes les associations gosnéennes.

Lydia Mar
Cons

4 rue de la Libé
Tél : 02 99
lmarchand

2 gratuités/an pour les deux écoles.

Gro

SALLE DES ASSOCIATIONS – rue du Stade
Réservation : mairie de Gosné - 02 99 66 32 08

Réservée aux habitants de la Commune
42 personnes dans la grande
/ 15 personnes dans la petite salle
Cuvesalle
d‘évier

Vin d’honneur

Autre (réunion publique)
Réunion associative ou privée

offerte
pour l’achat

58 €
58 €

Gratuit

Bon de réservation à compléter à la remise
clésde
d’undes
plan

travail

SALLE DE LA MAISON DES SERVICES – rue Buissonnière
Réservation : Maison des Services - 02 99 69 78 68

Réservée aux habitants de la Commune
POMPES
120 personnes debout / 40 personnes à table
(maximum)

FUNÈBRES

OPTIONS

REPESSÉ
TARIF NON ADHÉRENT TARIF ADHÉRENT

Repas samedi midi

120 €

Repas dimanche midi

120 €

Réception

80 €

Mise à disposition matériel télé/hifi 5 €

Organisation d’obsèques
80 €
Accès aux chambres funéraires de votre choix
80 €
Déplacement au domicile – Devis Gratuit
60 €

5 € 1 LOUVEL 35140 GOSNÉ

02 99 66 34 67 06 86 86 36 60

BOULANGERIE PATISSERIE

SARL LEGUERINEL PITOIS
Vanessa & Jean Patrick
1, rue du relais 35140 GOSNÉ

Tél : 02 99 66 34 82

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
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Journée nettoyage
Ce samedi 25 mai, les jeunes du conseil municipal des enfants, accompagnés de leurs camarades et
encadrés de quelques adultes, ont parcouru différents quartiers de la commune pour ramasser les détri
tus abandonnés dans la nature.
Comme tous les ans, la jolie jument de race Cob Normand prénommée « Nignione » attelée, drivée par
son propriétaire, Jean-Pierre ROBINARD (également membre de l’association « Les Attelages d’Ouée »)
était là tout au long du parcours pour la récolte des déchets encore cette fois-ci très fructueuse.
Cette matinée s’est achevée par une petite collation bien méritée à la salle des associations.

Rencontre intergénérationnelle

Ce jour-là, nous nous sommes réunis dans la belle
salle de la Maison des Services, afin de dévelop
per des relations avec nos seniors. En effet, nous
estimons avoir beaucoup de choses à apprendre
d’eux ; alors, pour commencer, nous avons invité
M. Claude COUPE, qui connaît très bien notre
commune puisqu’il a exercé les fonctions de di
recteur et instituteur d’école, secrétaire de mairie,
et enfin Adjoint au Maire à la commune de Gosné.
Cette réunion, très intéressante, nous a permis de
comprendre ce qu’était l’école et la vie de la com
mune dans les années 1960.

À l’école, nos « ancêtres » utilisaient la plume
avec l’encrier et le buvard : attention aux tâches !
Ils connaissaient les diverses punitions : bonnets
d’âne et coups de règles sur les doigts...
Dans la cour, on jouait au bar, à la marelle, aux
billes et aux osselets ! Y’avait pas de « game-boy » !!
Dans la commune, entre les habitants, il devait y
avoir plus de communication ! évidemment, pas
de téléphone, excepté chez certains, ce qui per
mettait les appels importants. À moins d’appeler
le crieur et le faire héler sur sa pierre !!
On y trouvait différents commerces et artisans, au
jourd’hui disparus : le cordonnier, surnommé « Le
Bouif », le bourrelier et sa compagne faiseuse de
galettes, le forgeron, le maréchal-ferrant, la quin
caillerie, ainsi que différents « bistrots de pays ».
On se retrouvait le week-end à la « Cabane au
Canada », et l’on pouvait se désaltérer dans trois
cafés aujourd’hui disparus : le Robinson, le Texas
et la Forêt sur la route du camp, comme on disait...
Les récits de Claude COUPÉ furent tellement
« L’Énergie
avenir…
Économisons
la !Nous
»
captivants
queestlanotre
matinée
passa
trop vite.
FIOUL
FIOUL BIEN
ETRE
AZOLE
comptons
bien remettre
cela
plus Gtard,
avec plus
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
de seniors, et peut-être avec l’idée d’une exposi
Entretien et install ation de c hauffage
tion sur la vie
d’antan ! Affaire à suivre…
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

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

FIOUL BIEN ETRE

G AZOLE

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
Entretien et install ation de c hauffage
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

la mairie
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État-civil 2013
MARIAGES
4 mai
Justine BANDON et Jonathan CUPIF
22 juin	Fanny LALAUX et Gaël NEVEU
29 juin	Isabelle CONCHIS et Patrice BOUIN
6 juillet	Sylvie GEORGEAULT et Gérald DAGUENET
20 juillet
Géraldine BRETON et Franck CHEVALIER
28 septembre Chantal LOUAISIL et Michel VAUFLEURY

NAISSANCES
4 janvier
Axel GÉRARD
4 janvier
Roméo GÉRARD
12 janvier	Elynne LUET
5 février
Jules DULIN
28 mars
Lou THOUIN
28 mars
Maël CORBEL
3 avril
Yanis ZERROUKI
3 avril	Noé TROHEL
7 avril
Louise BAZIN
20 mai
Lannig PRIZÉ
27 mai
Clara GUÉRIN
15 juin
Mathieu ALLIX
19 juin
Timahë GOUPIL
23 juin
Kilian GUEGAN
24 juin
Joris MEZERETTE
28 juin
Claire ROCHELLE
16 juillet
Lucas DE SOUSA
21 juillet
Thaïs GROUAZEL
25 juillet	Pauline LAGRÉ
1er août	Sosefo VALEFAKAAGA
15 août	Ewen BENARD
31 août
Alicia SENÉ
5 septembre
Romane CARINGI
12 octobre
Lauriane HANESSE
21 octobre
Hugo MAHUAS
23 décembre Léonie PRIMAULT

---------------------------------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
10 juin
Henri LAURENT, 85 ans
11 juin
Aimée DESCORMIERS Vve FERRAND, 78 ans
14 juin
Germaine LABBÉ Vve LEROUX, 84 ans
9 juillet	Francis DIBON, 67 ans
18 juillet
Maria LEPAGE Vve LECOURSONNAIS, 91 ans
3 août
Catherine SALMON, 51 ans
8 août
Marcel FOUQUET, 81 ans
7 septembre
Roger HUCHET, 82 ans
3 octobre
Claude GAUTIER, 80 ans
13 octobre
Louis MARION, 73 ans
22 octobre	Irène CHAUVIN Vve BRILLET, 88 ans
4 novembre	Emilienne HENRY épouse VERDIER, 85 ans

Vols dans les voitures
Depuis la rentrée, plusieurs vols « à la rou
lotte » (vol dans une voiture en stationnement)
ont été constatés dans les voitures stationnées
notamment sur le parking de l’école privée et
sur le parking de la salle des sports. L’effraction
s’effectue en quelques minutes, le temps de
récupérer son enfant à la garderie ou au sport ou
pendant l’activité sportive.
Aussi, une grande vigilance vous est demandée.
Voici quelques conseils pour ne par attirer l’œil
des voleurs :
• Ne pas garer, si possible, votre véhicule dans les
endroits isolés et obscurs

• Ne jamais laisser les clés sur le
contact
• Ne pas laisser des objets ou docu
ments visibles dans votre véhicule
(autoradio, caméscope, appareilsphoto, support GPS, ordinateur por
table, téléphone portable…)
• éviter de poser dans la boîte à gants tout objet ou
document de valeur (chéquier, carte bancaire,
papiers d’identité ou jeu de clés du véhicule ou
du domicile…)
• Fermer les vitres de votre véhicule et verrouil
ler systématiquement les portières et le coffre,
même pour une absence de quelques minutes.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire : en application de la loi n° 97–1019 du 28 octobre 1997, filles et gar
çons âgés de 16 ans, de nationalité française, faites vous recenser à la mairie de votre domicile dans
les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire.
Les jeunes gens nés en janvier, février, mars 1998 sont tenus de se faire recenser dans le mois de
leur naissance et au plus tard le 31 mars 2014 à la mairie (se munir du livret de famille).
La prochaine période concernera les jeunes gens nés en avril, mai, juin 1998. Ces derniers devront
se faire recenser dans le mois de leur naissance et au plus tard le 30 juin 2014.
Bulletin municipal de Gosné I N°99 I Janvier 2014
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Rendez-vous avec les élus
Mme Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
MAIRE

M. Thierry HAVARD, 3e adjoint au Maire

RDV de préférence le mardi après–midi

Voirie, travaux, circulation, réseaux, affaires
agricoles, urbanisme.

Mme Martine GESTIN, 1re adjoint au Maire

M. Patrice GUINEBAULT, 4e adjoint au Maire

Bruno MORIN,
Délégué au Service technique

M. Michel CAGNIART, 5e adjoint au Maire

David VEILLAUX,
Délégué aux Sports

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

ESPACE MULTI ACCUEIL
« Com’3 pommes »

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.

Finances.

Vie associative, culture, communication, conseil
des enfants.

Mairie-Hélène LE CUFF,
Délégué à la bibliothèque

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)

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

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

Vendredi > 14h à 16h30

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

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

Mercredi > 8h00–17h00 : STPS –
Santé au Travail en Pays de Fougères
(Mme Helleux)

• Président : M. PRODHOMME

• Délégués titulaires Gosné :
Mme GESTIN, M. DUPIRE

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

•D
 élégué suppléant Gosné :
M. GUINEBAULT

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

Architecte conseil (M. Lesourd)
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.

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

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

----------------------

Animatrice locale d’insertion (CLIC
Mme Touchard) sur RDV
T. 02 99 94 58 58
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19 rue Leclerc
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 LAMBALLAIS
(ensemble paroissial St-Aubin-duCouesnon)
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

la mairie
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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 : 10h15-12h15 /
15h30-18h30
Vendredi : 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)

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

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

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

DÉCHETTERIE
ZI de Chédeville
35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 27 58
lundi, mardi, mercredi :
9h-12h /14h-18h
jeudi : 9h-12h
vendredi, samedi : 9h-12h30
/ 13h30-18h

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
COMMUNAUTAIRE
MAX’AVENTURE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
max.aventure.gosne@gmail.com
ADMR
7 rue de l’Étang
35140 ST-AUBIN-DUCORMIER
T. 02 99 39 25 40
ARS 35 (Agence Régionale
de la Santé)
13 avenue de Cucillé
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-DUCORMIER
T. 02 99 39 22 94

COM’3 POMMES
(MULTI–ACCUEIL)
19 rue Leclerc
35140 ST-AUBIN-DUCORMIER
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’État
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-DUCORMIER
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-DUCORMIER
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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Pour les futurs petits, une demi-journée
d’accueil leur sera proposée en juin.

école publique

AU FIL DES JOURS

Une journée porte ouverte aura lieu au prin
temps afin de faire découvrir l’école et le travail
des enfants ainsi que les actions de notre
dynamique association de parents, l’AAEPA.

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

Une septième classe

L’AAEPA-NOMINOË en 2014 c’est :

L’année scolaire 2012-2013 s’est terminée sur une
note très positive. Tout d’abord l’Inspection acadé
mique a pris la décision de nous octroyer l’ouverture
d’une septième classe à la rentrée de septembre
2013. L’équipe pédagogique et les enfants remer
cient la municipalité de Gosné qui a rapidement
pris la décision d’engager le projet d’extension du
groupe scolaire/périscolaire.

Le recyclage papier : 2e édition

Pour les élèves, l’année s’est terminée sur de nou
velles sorties pédagogiques :
• Une journée à la ferme pédagogique de St-OuenDes-Alleux pour les classes maternelles.
• Les CP, CE1 et CE2 sont partis deux jours en
classe nautique à l’étang du Boulet de feins pour
les CP, CE1 et CE2.
• Une journée sur les bords de Rance
pour les CM1-CM2 avec visite de
l’usine marémotrice de la Rance.
L’enthousiasme des enfants, mais aus
si des parents, a motivé l’équipe ensei
gnante à mettre en place de nouveaux
projets cette année :
• En mars, 3 jours à Paris pour les CE2,
CM1, CM2.
• Une sortie aux jardins de Brocéliande
pour les élèves de maternelle en fin
d’année scolaire.
• D’autres projets sont actuellement à
l’étude pour les CP et CE1.
Et, comme toujours, spectacles, sorties culturelles
et sportives viendront ponctuer l’année scolaire de
tous les élèves.

inscriptions pour la rentrée 2014
Prendre contact avec Sandrine ROSE, Directrice
(jour de décharge le mardi)
Papiers à fournir lors de l’inscription :
• Certificat d’inscription à demander en mairie,
•
Justificatif d’identité : photocopie du livret de
famille,
• Certificat de radiation (pour les enfants scolarisés
dans une autre école),
• Carnet de santé.
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L’AAEPA lance, pour sa 2e année consécutive,
l’opération « Recyclage papier ».
Tout au long de l’année scolaire, nous récoltons
le papier que toute personne nous apportera. Si
vous êtes intéressés par cette opération, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante aaepagosne35@gmail.com ou rapprochez-vous d’un des
membres de l’association.
Pour compléter notre côté « citoyen écolo », lors de
nos prochaines manifestations, vos boissons vous
seront servies dans des gobelets recyclables, que
vous pouvez aussi vous procurer pour 1€.
La livraison à domicile de Viennoiseries

Cette année encore, l’AAEPA vous livrera des crois
sants et pains au chocolat à votre domicile les
dimanches 26 janvier et 13 avril 2014. N’hésitez
pas à passer commande !
Le carnaval

Le samedi 22 mars 2014, l’AAEPA/École Nominoë
fera son carnaval sur le thème de l’Espace. Tous
les astronautes, les étoiles et autres personnages
peuvent se joindre à nous, c’est ouvert à tous !!!
Après un petit tour au stand maquillage-tatouage
et avoir gôuté, nous irons défiler dans le bourg de
Gosné avec notre bonhomme Carnaval. Après quoi
nous ferons un bon feu en le brûlant et nous fini
rons la soirée en musique à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement, toute question, n’hési
tez à consulter notre site http://aaepa.free.fr ou
contacter par mail à l’adresse suivante aaepagosne35@gmail.com.
Location de vaisselle :
Contacts :
Mme THUAU : T. 06 37 71 53 80
Mme ROCHELLE : T. 02 99 55 58 70
NOUVEAU : grand barbecue à louer.

AU FIL DES JOURS

École privée de Gosné / APEL - OGEC
7 rue de la Lande d’Ouée 35140 GOSNÉ - 02 99 66 31 82 - 06 19 85 42 23 - ecolepriveegosne@wanadoo.fr
www.ecolepriveegosne.com

L’année scolaire 2013/2014 est bien amorcée.

Projets immobiliers

Nous accueillons, cette année, 130 élèves répartis
en 5 classes : 2 classes maternelles, 3 classes
primaires.

Les travaux d’amélioration du look de l’école se
poursuivent. Grâce à la mobilisation de tous, la
nouvelle entrée de l’école sera ouverte après les
vacances de Noël.

Nouvelle année, nouveaux projets, mais aussi
des activités reconduites et des projets qui se
poursuivent :

Projets sportifs
• Piscine à Liffré avec les GS-CP-CE1.
•
Activités sportives avec des rencontres interécoles.
• Préparation de la classe de neige pour la classe
de CM qui partira du 9 au 15 février à Lansle
bourg.

Projets culturels
• Les classes maternelles préparent une sortie au
musée.
• Bibliothèque de l’école toutes les semaines avec
une bénévole.
• Spectacle de février sur le thème du loup :
théâtre et danses seront à l’affiche.
• Dans le cadre du salon du livre de Fougères,
nous avons accueilli un auteur : Jean-Chris
tophe Tixier et 2 illustrateurs : Olivier Desvaux
et Elsa Oriol. Les enfants étaient intarissables de
questions et subjugués par le coup de crayon
des illustrateurs. Peut-être des vocations sontelles nées...

Projets festifs
Lors de la semaine du goût, les enfants ont
concocté un goûter sur le thème « les desserts qui
se mangent d’abord avec les yeux ». Les gâteaux
étaient si beaux que l’on a eu gros cœur de les
couper et de les manger.

RENSEIGNEMENT,
VISITE DES LOCAUX
ET INSCRIPTIONS
Prendre contact avec la directrice,
Isabelle Fairier
T. 02 99 66 31 82
P. 06 19 85 42 23
ecolepriveegosne@wanadoo.fr
www.ecolepriveegosne.com

école privée
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L’accueil de loisirs Communautaire
MAX AVENTURE
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 54 - alshgosne@staubinducormiercommunaute.fr

L’accueil de loisirs communautaire « Max Aven
ture » est ouvert tous les mercredis de 7h15 à
19h, les petites vacances et les vacances d’été
sous la direction de Jean-François LÉONARD et
de son équipe d’animation Julien, Émilie, Manon
et Élodie.
Vos enfants pourront y découvrir multiples activi
tés et ateliers ainsi que les joies du centre de loi
sirs. Tous les derniers mercredis de chaque mois :
activité Zumba.
Depuis le 1er septembre 2013, l’accueil de loisirs
est devenu communautaire ; il est donc indispen
sable de remplir un nouveau dossier pour les nou
velles inscriptions.
Enfin, vous pouvez dorénavant inscrire vos enfants
en ligne via le site de la communauté de commune :
http://www.staubinducormiercommunaute.fr/

Nous vous rappelons qu’il est préférable d’inscrire
vos enfants à l’avance pour des questions de
gestion de personnel d’animation.
Les vacances d’hiver auront lieu du lundi 3 mars
au vendredi 14 mars 2014.
La première semaine sera consacrée à la sciencefiction et à la féerie et la deuxième semaine à la
magie. Un spectacle de magie sera proposé
le jeudi 13 mars 2014 à l’espace « Bel Air » de
Saint Aubin du Cormier avec le magicien Gérard
Souchet.
Informations :
M. LEONARD :
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
mail : alshgosne@staubinducormiercommunaute.fr

Du côté de la cantine municipale
Que mangent nos enfants...

À la demande des parents d’élèves, la commission
scolaire a organisé une réunion en juin dernier
pour discuter des repas livrés aux enfants au res
taurant municipal. Étaient invités tous les parents
d’élèves, le personnel municipal, les enseignants
et les élus.
Les responsables de RESTECO nous ont présenté
l’entreprise et expliqué comment étaient élaborés
les repas.
Les repas sont fabriqués à St Aubin du Cormier
par l’entreprise RESTECO.
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1 500 repas sont fabriqués le jour même pour
les 13 sites du secteur à base de produits locaux
essentiellement.
Les menus sont élaborés par le chef-gérant, véri
fiés par une diététicienne et les recettes doivent
rester compatibles avec les goûts des enfants.
Les menus doivent être variés et équilibrés avec
des normes de quantité bien définies.
Les objectifs prioritaires :
- augmenter les fruits et légumes et l’apport en
féculents
-
diminuer les matières grasses et l’apport en
graisse
Au cours de l’année, des animations sont propo
sées avec des menus découvertes, des menus à
thème qui marquent les fêtes calendaires : galette
des rois, mardi gras, Pâques, …
Une réunion très instructive pour tous les
participants.
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Du côté de la Bibliothèque médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSNE - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr

Nouveaux horaires

Animation à venir

La bibliothèque est désormais ouverte au public
9h par semaine : le mercredi matin et après midi,
le vendredi soir et le samedi matin.

De janvier à début avril, la bibliothèque accueillera
une exposition intitulée « La maison en carton »
(exposition prêtée par la Médiathèque départe
mentale d’Ille-et-Vilaine).
Cette exposition vous permettra de découvrir un
panorama d’illustrateurs de la littérature jeunesse
contemporaine qui se démarquent par leur créati
vité et leur originalité et ainsi ouvrir le regard artis
tique des petits et grands. A ne pas manquer !

Nouveaux Tarifs
Harmonisation des tarifs dans les bibliothèques
de la communauté de communes. L’adhésion à
la bibliothèque s’élève désormais à 8 euros pour
toute la famille.

NOUVEAUX OUVRAGES, CD ET DVD
Grâce à la mise en réseau des bibliothèques sur le
canton, la bibliothèque propose désormais l’em
prunt de CD et de DVD.

Nouvelles modalités de prêt
Vous pouvez désormais emprunter le nombre
d’ouvrages que vous souhaitez. Ceci concerne
les livres, les revues et les CD musicaux pour une
durée de 3 semaines (possibilité de prolongation).
NB : spécificité pour les DVD : 4 DVD pour la fa
mille soit 2 enfants + 2 adultes pour une semaine.

Animation passée

Une auteure illustratrice à la bibliothèque
de Gosné
Cette année, les enfants ont eu le plaisir de ren
contrer l’auteure illustratrice Jennifer Dalrymple,
invitée à la bibliothèque dans le cadre du salon
du livre jeunesse de Fougères 2013. En amont,
l’équipe de la bibliothèque avait proposé pendant
les vacances de la Toussaint un atelier « à la ma
nière de » afin de mieux leur faire découvrir son
univers.

Rappel horaires d’ouverture de la bibliothèque au public
Mercredi
Vendredi
Samedi

De 10h15 à 12h15
De 16h30 à 18h30
De 10h30 à 12h30

et de 15h30 à 18h30

Atelier « à la manière de Jennifer Dalrymple » proposé aux
enfants et animé par l’équipe
de la bibliothèque pendant les
vacances de la Toussaint
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Bret a gn e
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
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isons la ! »

www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7

Du côté de la Maison des Services
6 rue Buissonnière 35140 GOSNE - 02 99 69 78 68 - maisondesservices@gosne.fr

Pour participer aux activités de la Maison des Services, pour les repas de convivialité
Coût de l’adhésion : 10€ par an et par foyer.

ZOLE

NR+

uffage

E

Les repas de convivialité
La Maison des Services accueille chaque jeudi
(sauf jours fériés) de 12h à 13h30, les seniors
désireux de partager un moment de convivialité
autour d’un bon repas. Possibilité d’inviter un ou
plusieurs membres de la famille ou amis.
POMPES FUNÈBRES

REPESSÉ

7,5O€ le repas (1 apéritif offert) : entrée, plat, fro
d’obsèques
mage, dessertOrganisation
– pain – 1 verre
de vin – 1 café.
Accès
aux
chambres
funéraires
de votre
choix
Les menus sont affichés à la Maison
des Services
Déplacement
au
domicile
–
Devis
Gratuit
et en Mairie. Il est possible d’adapter le repas (en
cas de régime).
1 LOUVEL
35140
Réservation 48h
avant près
deGOSNÉ
Marion Haquin.
02 99 66 34 67 06 86 86 36 60

d‘évier
Des moments d’activités et de Cuve
détente
chaque
jeudi
de
14h
à
17h
TAXI Émile REPESSÉ

l’Atelier

• De septembre à octobre,
« Le Conte est
GARES –atelier
AÉROPORTS
Hospitalisationspour
et sorties)
l’achat
Bon » : sept aînésTaxi
deconventionné
Gosné, (entrées
transformés
sécurité socialeen
TAPet
: rééducation–radiothérapie
conteurs, ont pensé
imaginé
trois
histoires
d’un
plan
de
CMPP, etc…
écrites selon les règles de construction du conte

Lundi : 14h–19h
Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30
Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30

offerte

travail

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

RD

é Samedi
ès–midi

en s’inspirant de leur vécu.
• Le 24 octobre : les enfants du centre de loisirs
ont écouté ces histoires originales et ensuite
échangé avec les Conteurs. Ce temps fort s’est
terminé autour d’un goûter.
• Le 31 octobre : quiz en équipe « La nature en
tandem ».
•
Chaque jeudi de mi-novembre à décembre :
atelier « Décoration de Noël ».
• 18 décembre : atelier « Décoration de Noël »
avec les enfants du centre de loisirs.

COIFFURE

02 .99. 66. 34. 80

5 rue du Relais 35140 GOSNÉ

TROC PLANTES AVRIL 2014

n’oubliez pas vos boutures et autres
plantes à échanger pour le printemps !
Photographe «Portraitiste de France»
Émotion-Création-Service

Spécialiste du Mariage

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

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

BOULANGERIE PATISSERIE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE
MARCEL DUPIN
31 Bel Air
SARL LEGUERINEL
35140 GOSNÉ

PITOIS
Vanessa & Jean Patrick
Tél/Fax
02 99 du
66 33relais
28
1,: rue
35140 GOSNÉ

Tél : 02 99 66 34 82
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Semaine alternatives
aux pesticides en avril 2014
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Dispositif argent de poche
Pendant les congés d’été et les vacances de la Toussaint, moyennant une petite
rémunération, une vingtaine de jeunes pleins d’entrain et de bonne humeur, sont
venus prêter mains fortes aux agents du service technique de la commune pour
effectuer divers travaux de nettoyage des bâtiments communaux, désherbage,
travaux de maçonnerie, coulage de dalle, etc…
Un grand merci pour ce coup de main et ce geste citoyen à : Estelle, Abygaëlle,
Marine, Laura, Mathilde, Adrien, Maxime, Frédéric, Mathieu, Meven, Victoria,
Baptiste, Nicolas, Pauline, Maxime, Caroline, Floriane, Frédéric, Pierre et Brice.
Ci-dessus, Floriane et Pauline

Sarl sirouet
Nouvellement installée, la SARL SIROUET vous propose tous travaux de maçon
nerie tels que : maison individuelle, pavillon, terrasse, extension d’habitation,
taille de pierre et joints ainsi que les murets, dallages, clôtures...
Accompagné d’un ouvrier-apprenti, en dernière année de Bac Pro, Ludovic
SIROUET travaille sur le neuf comme sur la rénovation. Il exerce sur le canton et
dans un rayon de 30 km.
Vous pouvez le contacter au 06 22 90 11 79 ou au 02 90 78 60 19.






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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Classes 3

Un grand merci à l’équipe des 20 ans
pour cette belle journée !

Gr o up a m a L oir e
Bret a gn e

L’Image de Marc, Photographe

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

Les «Classes 4» à Gosné
La fête des «Classes 4» aura lieu le samedi
30 août prochain. Une équipe de 20 ans est déjà
à pied d’œuvre pour organiser cette journée.
Cependant, il n’est pas toujours facile de retrouver
tous ceux et toutes celles nées en « 4 » qui ont
quitté la Commune, mais qui pourraient être inté
ressés pour participer à cette fête. Alors, si vous
connaissez dans votre entourage, votre famille,
vos amis, des personnes de cette classe, n’hésitez
pas à les avertir de la date et à leur donner les
contacts ci-dessous.
POMPES

www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7

De même, si vous avez 20, 30, 40, 50, 60 ans et
plus… et si vous souhaitez prêter main-forte à ces
jeunes, vous êtes les bienvenus.
Contact et renseignements :
Cassie Guinebault : 06 35 37 64 66
Lucas Bossard : 06 83 19 62 66
Quentin Malestroit : 06 24 92 75 67
Thomas Periault : 06 48 70 22 30

FUNÈBRES

REPESSÉ

Organisation d’obsèques
Accès aux chambres funéraires de votre choix
Déplacement au domicile – Devis Gratuit
Sur la photo de gauche à droite :
1 LOUVEL
35140
GOSNÉ
Quentin, Simon,
Cassie, Lucas,
Mélanie,
02Thomas
99 66 34
06 86 86 36 60
Alexis, Elodie,
et 67
Amandine
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Des visites de convivialité
en Pays de Saint-Aubin-du-Cormier !
Un nouveau service pour les aînés du territoire
existe au sein de la communauté de communes
depuis le mois d’octobre 2013. En effet, un réseau
de visiteurs bénévoles est entrain de se mettre en
place en partenariat avec les clubs des aînés et les
collectivités.
Convaincu que ce réseau est bénéfique pour les
personnes à domicile et leurs familles, la communauté de communes souhaite soutenir et
développer au sein de chaque commune des
visites régulières, basées sur l’échange et l’écoute.
Vous avez vous aussi, cette volonté de mettre à
profit vos expériences professionnelles et/ou personnelles et vous disposez d’un peu de temps pour
discuter et échanger auprès des aînés du territoire ?
Contactez la mairie ou la communauté de
communes.
Les visiteurs bénévoles sont des personnes vivant
sur la commune et seront connues des aînés à qui
ils rendront visite.

Vous êtes concerné par ces visites ? Vous connaî
trez la personne qui vous contactera. Cette dernière
prendra contact avec vous pour convenir d’une
première visite à partir du mois de janvier. Merci de
lui réserver un accueil chaleureux.
Pour plus d’information, consultez la plaquette
d’information qui est jointe à ce bulletin.

Pour vous inscrire auprès du réseau de visites de
convivialité et/ou demander une visite, contacter
votre Mairie
ou Marion Haquin, Communauté de communes
du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
02.99.69.78.68
ou au 02.99.39.43.53 les mercredis et vendredis
après-midi
seniors@staubinducormiercommunaute.fr

LES LO

Nouveaux services
communautaires

02 99 38
Mail : b
Site :

Coordination Gérontologique
La communauté de communes a pris la com
pétence de coordination gérontoloqique. Pour
assurer cette mission, Marion Haquin, animatrice
gérontologique, partage désormais son temps de
travail entre entre la communauté de communes
et la commune de Gosné. Son lieu de travail reste
cependant à la Maison des Services à Gosné.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VIANDE DE QUALITÉ

Accueil de Loisirs
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013,
l’Accueil de Loisirs n’est plus sous la direction de
la commune, mais de la Communauté de Com
munes qui en a pris la compétence.
C’est pourquoi la facturation a quelque peu évo
lué depuis le début de l’année scolaire pour les
enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs.
Par contre, il n’y a aucun changement en terme
de personnel. C’est toujours Jean-François et Ju
lien qui assurent le bon fonctionnement de notre
accueil de Loisirs.

bouc
e
r
t
o
v
n
e
Luci

h er

Chaque midi plats préparés
8h30 à 12h45-16h-18h45
2 place de l’Église 35140 GOSNÉ
02 99 66 30 97
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Services
municipaux

Connaissez-vous tous les services de votre
commune et les personnes qui y travaillent ?
Ce dossier met à l’honneur l’ensemble de ces femmes
et de ces hommes qui sont aux service des Gosnéens.

LE SERVICE ADMINISTRATIF

Mairie – Place du Calvaire
Sylviane Régent, Nicole Bossard et Ingrid
Bouvet
Administration générale de la collectivité, budget,
finances et comptabilité, personnel, réunions du
Conseil Municipal, suivi de ses décisions, CCAS action sociale, état civil, élections, cimetière, arrêtés
de circulation, accueil du public, renseignements
d’ordre général, gestion des salles communales,
lien et secrétariat avec les membres du Conseil
Municipal, urbanisme, communication, bulle
tin municipal, relation avec la Communauté de
Communes, les syndicats, la Préfecture et les
associations.

LE SERVICE TECHNIQUE

Entretien général du territoire communal et des
infrastructures municipales - rue du Stade
Laurent Chyra, Loïc Chérel, Jérémy Audran
Entretien des routes et des accotements, des bâti
ments communaux, du cimetière, des espaces
verts et naturels communaux, divers travaux rou
tiers, mise en place d’arrêtés de circulation, bâti
ments, aménagement divers, maintenance des
équipements communaux, entretien du parc de
véhicules municipaux, entretien des salles et des
terrains de sports.

LE RESTAURANT MUNICIPAL

LE SERVICE TECHNIQUE

2 rue Buissonnière
Isabelle Cron, Céline Slimani, Elitza Marchand, Eliane Nerrembourg, émilie Rousseau, Annie Small, Elodie Serrand, Julien
Quinquenel, Lucie Gallais

Ménage et entretien des locaux communaux (mai
rie, bibliothèque, maison des services, groupe
scolaire et périscolaire, salle des fêtes, salle des
sports, salle associative, vestiaires foot, toilettes
publiques).

Service des repas scolaires pour les enfants des
écoles publiques et privées, surveillance des en
fants pendant les repas et de leur éducation au
goût et à la bonne tenue à table, entretien et net
toyage de la salle de restauration scolaire.

Ménage et entretien des locaux
Françoise Gallais, Eliane Nerrembourg

Jérémy
Audran

Nicole
Bossard

Lucie
Gallais

Ingrid
Bouvet

Marion
Haquin

Loïc
Chérel

Jean-François
Léonard
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Nerrembourg

Françoise Gallais

Françoise
Gallais

Julien
Quinquenel
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MAISON DES SERVICES
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6 rue Buissonnière
Marion Haquin, animatrice gérontologique
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Favoriser le maintien à domicile des aînés en ren
forçant les liens sociaux, activités diverses (jeux
intergénérationnels, repas de convivialité, Troc
plantes, etc…), actions intercommunautaires,
lien avec les divers organismes sociaux géronto
logiques, accompagnement auprès des résidents
des logements « Les Littorelles », Gestion du plan
ning de la salle de la Maison des Services.

LE SERVICE SCOLAIRE

École Nominoë – 2 rue Buissonnière
Annie Small, Lucie Gallais, Émilie Rousseau
(ATSEM - agents techniques spécialisés des écoles maternelles)
Assistance des enseignants auprès des enfants des classes
maternelles pendant le temps scolaire.

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

2 rue Buissonnière
Jean-François Léonard, Annie Small, Julien
Quinquenel, Émilie Rousseau et Élodie
Serrand

Place du Calvaire
Valérie Voisin

Gestion de l’inventaire, lien avec la bibliothèque départe
mentale, permanences et accueil du public, mise en place
des diverses animations scolaires, bébés lecteurs, assis
tantes maternelles, personnes âgées, auteurs, expositions
diverses, informatisation de l’ensemble des livres, maga
zines et CD détenus par la bibliothèque.

Accueil des enfants de l’école maternelle et
primaire publique pendant le temps périscolaire,
le matin avant l’ouverture de l’école et le soir
jusqu’à ce que l’on vienne les chercher (Diverses
animations et activités éducatives proposées,
études du soir).

LIGNE 9a
Nouvel arrêt - LIFFRE Sévailles :

Sylviane
Régent

émilie
Rousseau

Pour faciliter vos déplacements depuis Gosné vers le centre de Liffré, l’arrêt
er
LIFFRE Les Mollières ne sera plus desservi à compter du 1 janvier 2014. Il sera
remplacé par l’arrêt LIFFRE Sévailles, + proche du centre de Liffré. Ce nouvel arrêt
se situe au niveau de l’aire de covoiturage, au Nord de la commune.
Salariés, étudiants, retraités…la ligne 9a illenoo est faite pour tous !
Points d’arrêts :
 1 arrêt dans Gosné : Rue Nationale.
 10 arrêts desservis dans Rennes Métropole : de Gaudinais (C.C Longchamps) en passant par
Guéhenno pour un terminus en gare routière de Rennes (à côté de la gare SNCF).
 3 arrêts desservis dans Fougères : Château, Place Carnot et Gare Routière (forum de la gare).
Fréquence Gosné  Rennes / Gosné  Fougères:
Jusquʼà 32 départs/jour pour faire la liaison Gosné  Rennes / Gosné  Fougères, de 6h30 à 20h.

Elodie
Serrand

Céline
Slimani

Titres et tarifs :
Le réseau illenoo vous propose différents titres en fonction de vos besoins de déplacement : ticket
unité, ticket aller-retour ou titre 10 voyages, abonnement hebdomadaire ou mensuel, sur la ligne
illenoo de votre choix ou combiné avec le réseau STAR (bus et métro de RENNES Métropole).
Exemple de tarifs (au 01/07/2013) :
Gosné / Rennes ou Gosné / Fougères : 48 €/mois
Gosné / Liffré : 16,30 € les 10 trajets soit 1,63 €/trajet

Retrouvez les titres, tarifs et points de vente illenoo sur :

BONS PLANS ILLENOO :
 Une déviation, des intempéries…recevez gratuitement lʼactualité de votre ligne par SMS ou mail,
rendez-vous sur www.illenoo-services.fr.

 Salarié, la prime transport vous permet de vous faire rembourser 50% de votre abonnement par

Annie
Small

Valérie
Voisin

votre employeur.
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Les nouvelles règles aux élect
Qui élit-on les dimanches 23
et 30 mars 2014 ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez
élire 19 conseillers municipaux. Ils seront élus
pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite
élus par le conseil municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois
les conseillers communautaires. Ils représentent
notre commune au sein de la Communauté de
communes du Pays de Saint-Aubin du Cormier
dont la commune est membre. Vous élirez donc
également 4 conseillers communautaires. Au
moment du vote, vous aurez, comme avant, un
seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes
de candidats : les candidats à l’élection munici
pale et les candidats à l’élection des conseillers
communautaires. Vous ne voterez qu’une fois et
pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en
retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier.
Attention, si vous écrivez sur votre bulletin de vote,
il sera nul et votre voix ne sera pas prise en compte.
En même temps, vous élirez pour la première fois
plusieurs conseillers communautaires. Au moment
du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin
de vote, mais y figureront deux listes de candidats.
Vous votez en prenant un bulletin de vote sur lequel
figurent ces deux listes que vous ne pouvez pas modifier.

Comment les conseillers
municipaux sont-ils élus ?

Les conseillers municipaux ne seront plus élus
au scrutin majoritaire comme lors des élections
municipales de 2008, mais au scrutin de liste à
la représentation proportionnelle. Les can

1728

Population
Municipale
(sans double compte)
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didats au mandat de conseiller municipal ont
l’obligation de se présenter au sein d’une liste
comprenant autant de candidats que de conseil
lers municipaux à élire et alternant un candidat
de chaque sexe. Une liste de conseillers commu
nautaires dont les candidats sont issus de la liste
municipale doit également être présentée.
Attention, vous voterez en faveur de listes que
vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le
panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez
le bulletin de vote qui vous est fourni, votre
bulletin de vote sera nul.

Qui peut voter ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes fran
çais, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la
liste électorale de la commune. Vous pourrez éga
lement voter si vous avez plus de 18 ans, que vous
êtes ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne et que vous êtes inscrit sur la liste
électorale complémentaire de votre commune.
Contrairement aux élections précédentes, vous
devrez désormais présenter une pièce d’identité
(voir encart) le jour du scrutin pour pouvoir voter.

Comment faire
si je souhaite être candidat ?
Un mémento à l’usage des candidats est dispo
nible sur le site internet du ministère de l’Inté
rieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etrecandidat). Il leur indique les démarches à suivre
et notamment pour la déclaration de candidature
qui est obligatoire. Les candidatures doivent être
déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18
heures. La candidature est déposée à la préfec
ture ou la sous-préfecture.

Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à la
sous-préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 à
18 heures.
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tions locales de 2014
Comment faire
si je ne peux être présent
le jour du scrutin ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors
d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez
faire établir une procuration pour permettre à une
personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place. La procuration
peut être établie au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’ins
tance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de
demande de vote par procuration disponible au
guichet de l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également
possible de gagner du temps en préparant le for
mulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est
accessible sur http://service-public.fr/. Vous pou
vez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer
et l’apporter au commissariat de police, à la bri
gade de gendarmerie ou au tribunal d’instance
de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Ce qui est nouveau
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter
2. Déclaration de candidature obligatoire
3. Impossibilité de voter pour une personne non
candidate
4. Interdiction du panachage - changement de
mode de scrutin
5. Élection des conseillers communautaires
Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

Conseillers
communautaires

4
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Les pièces d’identité
pouvant être présentées
• Carte nationale d’identité (1),
• Passeport (1),
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée
par le représentant de l’État (1),
• Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’ad
ministration compétente de l’État dont le titulaire pos
sède la nationalité (2),
• Titre de séjour (2),
•
Carte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlemen
taire (1) (2),
• Carte vitale avec photographie (1) (2),
• Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
(1) (2)
,
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
(1) (2)
,
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photo
graphie (1) (2),
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photogra
phie, délivrée par les autorités militaires (1) (2),
• Carte de famille nombreuse avec photographie déli
vrée par la Société nationale des chemins de fer (1) (2),
• Permis de conduire (1) (2),
• Permis de chasser avec photographie, délivré par le
représentant de l’État (1) (2),
• Livret de circulation, délivré par le préfet en applica
tion de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (1) (2),
• Récépissé valant justification de l’identité, délivrée
en échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de
l’article 138 du code de procédure pénale (1) (2).
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’excep
tion de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou
périmés.
(1) pour les électeurs français
(2) pour les ressortissants de l’Union européenne,
autres que les Français.

Conseillers
municipaux
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Nos déchets… et nous
Le saviez-vous ?

Par an et par habitant, nous produisons en
moyenne 576 kg répartis de la manière suivante :
- 192 kg d’ordures ménagères : -2% / an
- 293 kg en déchetterie : + 5.5 % / an dont
environ 100 kg de déchets verts
- 91 kg triés : sacs jaunes, verre, plastique,…

Des coûts en baisse grâce
au tri !
2009

2013

variation

Coût / habitant

64e

60e

- 4e

Coût / Tonne

116e

109e

- 7e



42 % de nos déchets peuvent être valorisés !
56 % partent en centre de stockage (enfouisse
ment)
2% en valorisation énergétique

Réduire les déchets permet de limiter la consom
mation de ressources non renouvelables ainsi que
les rejets de gaz à effet de serre.
Au niveau local, la réduction
de déchets permet de limi
ter le recours à l’enfouisse
ment ou à l’incinération et
de maitriser les coûts.
Déchets de cuisine, dé
chets de jardin, n’hésitez
pas à composter.
Composteurs disponibles
auprès du SMICTOM ou de
la Communauté de Com
munes à ST-AUBIN DU
 CORMIER.
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Le syndicat intercommunal
du bassin versant de l’Ille et de l’Illet
Quelques chiffres
Surface de 480 km²
447 km de rivières
52 km pour l’Ille
28 km pour l’Illet

Ce groupement de 28 communes a été créé en
2004.
Son domaine de compétence :
- la gestion de l’eau,
- la gestion des milieux aquatiques (rivières,
zones humides…).
Après avoir mené des études pour bien appré
hender le fonctionnement de son territoire et
d’en identifier les problématiques, le Syndicat
s’est lancé, depuis quelques années déjà, dans
une phase de travaux et d’actions concrètes :
2008-2012
• Nombreux travaux réalisés sur les rivières du bas
sin versant : 180 km d’entretien de la végétation
des berges, plantations, lutte contre les plantes
envahissantes, amélioration et diversification des
habitats piscicoles, suppression d’obstacles à la
migration des poissons …
2010-2014
•
Actions pour améliorer la qualité de l’eau
principalement
sur
les
problématiques
pesticides et érosion des sols : travail réalisé
avec l’ensemble des acteurs, monde agricole,
collectivités, particuliers.

- 05/2013 - 17002
- © Shutterstock

L’ensemble de ces actions est financé par les coti
sations annuelles des communes adhérentes et
les nombreux partenaires financiers du Syndicat
de Bassin Versant (l’Agence de l’Eau Loire Bre
tagne, la Région Bretagne, le Conseil Général 35
et aussi l’Europe et les Fédérations de Pêche selon
les actions).

10/05/13 10:38

Actions menées sur Gosné
2008-2009
• Entretien du cours de l’Illet – enrochement

Plus d’informations sur le site du Syndicat :
www.bvii.f

2010-2013
• Amélioration de la circulation piscicole sous le
pont de la Hubertais,
• Elimination des espèces envahissantes telles que
la Balsamine de l’Himalaya qui se développe le
long des cours d’eau,
• Information sur la gestion des sols et sensibilisa
tion à la problématique d’érosion des sols agri
coles,
• Mise en place d’animations lors de la semaine
sans pesticides (20 au 30 mars 2013) : 1 ate
lier de fabrication d’un refuge pour auxiliaires,
1 exposition « les petits animaux qui aident le
jardinier » à destination des enfants et pour les
adultes : 1 troc plantes, 1 film et la mise à dispo
sition d’un broyeur,
• Formation des agents municipaux à la réduction
de l’utilisation des pesticides pour l’entretien du
cimetière.
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Les associations gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École publique)
Mme Sandrine RENAUDON
10 rue de Villeneuve 35140 GOSNÉ
P. 06 66 73 44 01
EMAIL : srenaudon@gmail.com
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

Gosné Chante
Mme Annie HALIPRÉ
3 La Porte 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.32.47

BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
4B rue du Relais 35140 GOSNÉ
P. 06.88.36.38.11

Gosné Solidarité (Téléthon...)
M. Jean–François FROMONT
30 La Rivière 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.38.27

Couesnon Remise en Forme (musculation)
M. Brice LANIESSE
21 rue Thomas James 35140 ST AUBIN
DU CORMIER
P. 06.52.62.67.27

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
Bruno
T. 02.99.66.37.10

VETTIER
UNC–AFN
(Anciens combattants)
M. Yves DESCORMIERS
4 La Petite Haie 35140 GOSNÉ
TRAITEUR
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
Comité des Fêtes
M. Claude SERRAND
Mme Catherine LANDREAU Centre Commercial
15 bis rue Nationale 35140 GOSNÉ
LES LONGS CHAMPS
– RENNES
1 Les Loges de la Rousselière
T. 02.99.66.32.85
35140 GOSNÉ
Attelages d’Ouée
T. 02.99.66.36.76
02 99 38 13 38 – Fax
02 99
63 04 15
M.:Yvan
REPESSE
2 Le Bas Domaine 35140 GOSNÉ
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
T. 02.99.66.35.79
Site : www.bruno–vettier.com

CHARCUTERIE

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
HAPPY COOK (association équestre)
M. Christophe EBERHARDT
6 Le Champ de l’Epine 35140 GOSNé
P. 06 15 79 30 90
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

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

er

USG (football)
M. Florent GOBBE
La Galofrais 35133 ST Sauveur des
Landes
P. 06 32 09 28 84
M. Olivier LESAGE
6 Rue de la Méliante 35140 GOSNé
T. 02 99 66 32 29

plats préparés
5-16h-18h45

se 35140 GOSNÉ

66 30 97

ESG Volley–ball
M. Guillaume OGIER
2 rue de la Méliante 35140 GOSNÉ
P. 06.81.69.08.84
volley.gosne@gmail.com

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

E QUALITÉ

tre bouch

Club cynophile (dressage)
M. Bruno MORIN
37 Bel–Air 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.34.06

www.celtic-traiteur.com
B u l l e t i n m u n i c ip a l de G os n é I N ° 9 9 I J a n v ier 2 0 1 4
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Cérémonie du 11 novembre
Après le dépôt de gerbes au monument aux Morts,
la lecture des messages, ce moment de silence
et de recueillement puis le chant de la chorale
honorent la mémoire de ceux qui ont fait le sacri
fice de leur vie pour que la France soit libre et
respectée.
La participation des différentes générations, les
fleurs apportées par les enfants, souligne l’impor
tance du devoir de mémoire.
Cette année encore, nous avons eu nos jeunes de
20 ans qui, de leur propre initiative, ont défilé et
déposé une gerbe au Monu
ment aux Morts.
Merci à Émile Repessé pour
la sonorisation et à Bruno
Morin pour la mise en place.
La municipalité, nous,
L’insigne Soldat de France
a été remis par Mme le Maire
à M. Alain Leroux.

anciens combattants et Soldats de France, qui
organisons ces Commémorations, nous invitons
vivement la population gosnéenne à y participer ;
une demi-heure, c’est très peu de temps pour
honorer des jeunes entre 20 et 30 ans qui, pour
la plupart sont morts dans des conditions atroces,
loin de leur famille.
L’insigne Soldat de France a été remis par Mme
le Maire à M. Alain Leroux, lors du vin d’honneur.
Je profite de ces quelques lignes pour vous rappe
ler que l’UNC est ouverte à tous les militaires OPEX
et à tous ceux qui ont servi sous les drapeaux dans
le cadre du service militaire ou gendarmerie.
Je vous souhaite à tous, chers Gosnéens, une très
bonne année 2014, en mon nom et au nom de
l’association.
Le Président,
Yves DESCORMIERS.

Couesnon Remise en Forme
Cardio Training Musculation

Un nouveau bureau, un nouveau coach
Une équipe dynamique d’une dizaine de béné
voles vous accueille chaque semaine sur de
nombreux créneaux. Les mardis et jeudis, Teddy,
notre coach répond aux questions de chacun tout
en assurant un suivi personnalisé à la demande
de celles et de ceux qui le souhaitent.
C’est dans une ambiance chaleureuse et convi
viale que se déroulent les séances. Les inscrip
tions se font tout au long de l’année. N’hésitez pas
à nous rejoindre.
Nous avons un site internet :
http://crf.sportsregions.fr/
Jours et heures d’ouverture
Mardi : 17h30 à 20h30
Mercredi : 18h à 19h30
Jeudi : 10h30 à 12h et 18h à 20h
Vendredi : 18h à 20h
Dimanche : 10h à 11h30

Inscriptions et renseignements :
Brice Laniesse
06 52 62 67 27
couesnon.remise.forme@gmail.com
Bulletin municipal de Gosné I N°99 I Janvier 2014
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www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7

BCG BADMINTON

BRES
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votre choix
is Gratuit

6 60

PESSÉ
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rées et sorties)
écurité sociale
adiothérapie

NÉ
9 97 81

Cette année, le badminton club de Gosné engage
de nombreuses équipes en compétition : trois
équipes adultes sont inscrites en départementale
4, départementale 5 et trophée du pays de Fou
gères, ainsi qu’une équipe jeunes inscrite dans le
tout nouveau trophée de pays jeunes par équipe,
sans compter les nombreuses participations indivi
duelles aux tournois et trophées alentours. Si vous
aussi êtes tentés par la pratique du badminton, en
loisir ou en compétition, vous pouvez encore nous
rejoindre sur les créneaux adultes (lundi : 20h30,
jeudi 20h30 et vendredi 19h45). Les créneaux en
fants du vendredi affichent complet pour l’année.

Lyd

4 rue de la
Tél : 0
lmarc

Équipe de départementale 5 après sa rencontre avec l’équipe
de St Méen Le Grand

Ly

4 rue de
Tél :
lmar

HAPPY COOK
Ce samedi 21 décembre, l’association Happy Cook
a organisé un goûter de Noël dans le manège du
COIFFURE
centre équestre Cook avec la venue
du Père Noël
en calèche suivie
d’une
soirée (cochon grillé) à la
Lundi
: 14h–19h
salle
des fêtes de Gosné :qui
a réuni 160 cavaliers
Mardi–mercredi–jeudi
9h–12h/14h–19h30
et membres.
Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30
Cette soirée s’est déroulée dans la bonne humeur
autour d’un repas festif et dansant. Belle réussite.

l’Atelier

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
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TAXI Émile REPESSÉ
GARES – AÉROPORTS
Photographe «Portraitiste
de France»

Hospitalisations (entrées et sorties)

Taxi conventionné sécurité sociale
Émotion-Création-Service
TAP : rééducation–radiothérapie
CMPP, etc…

Spécialiste du Mariage

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
Tél. : 02 99 39 10 26
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81
www.marc–lemancel.com

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

l’A

Mardi–
Vend

10+5

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

an s

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

FIOUL BIEN ETRE

Tél : 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr

G AZOLE

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+

Entretien et install ation de c hauffage
AGENCE D’ILLE ET VILAINE

www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7
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La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’État simplifie vos démarches

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

10+5

DE
L’ I N T É R I E U R

ans

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10
à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
MINISTÈRE
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

POMPES

FUNÈBRES

REPESSÉ

Organisation d’obsèques
Accès aux chambres funéraires de votre choix
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Déplacement au domicile – Devis Gratuit
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Cuve d‘évier

Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.
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L’État simplifie vos démarches
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TAXI MEILLARD
Émile REPESSÉ
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

Opticien Lunettier
Technicien Supérieur
Diplômé d’État
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L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
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ESG Volley-ball
La nouvelle saison 2013-2014 débute dans une
très bonne ambiance avec de nouveaux membres
et notre entraîneur toujours fidèle au poste.
1 équipe mixte est engagée dans le championnat
départemental dans la catégorie honneur. L’année

dernière, une de nos deux équipes a fini deuxième
de sa poule et a gagné la finale honneur.
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.
L’association organise également chaque année
un tournoi de Volley-ball ouvert à tous, regroupant
dans la joie et la bonne humeur une vingtaine
d’équipes. Ce tournoi aura lieu le 6 juin prochain
et permettra de 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 !
Guillaume OGIER
Président de l’ESG Volley ball.
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CLUB du Bon ACCUEIL (Aînés ruraux de Gosné)
Le club a 40 ans en 2014 !
Le club du Bon Accueil compte 115 adhérents en
2013. Deux rencontres mensuelles (les 1er et 3e
mercredis de chaque mois de 14h00 à 17h30)
sont organisées par le club à la Maison des Ser
vices pour jouer à la belote et aux palets. Réunions
suivies d’une légère collation. Chaque année, deux
concours de belote sont organisés. L’adhésion est
réservée aux retraités, son coût est de 14 € annuel.
Que vous soyez ancien ou jeune retraité, si vous
souhaitez nous rejoindre ou simplement vous
informer, n’hésitez pas à contacter un membre
du bureau ou le Président de l’association M.
Victor CHEVALLIER au 02 23 35 06 57.
Toute l’équipe du Club du Bon Accueil vous sou
haite une heureuse année 2014. Nous fêterons le
40e anniversaire de notre association le 27 sep
tembre 2014.

Au mois de juin 2013, le club a organisé une
journée à Perros-guirec avec visite des 7 îles. Ce
voyage comptait 67 participants.
Le 13 septembre 2013, nouvelle journée festive
avec la visite du musée de l’automobile de Lohéac
en matinée, puis dégustation de la fameuse tête de
veau au restaurant Beaulieu suivi d’un après-midi
dansant. Les 68 gourmets présents ont apprécié
ce moment de convivialité.
Le repas annuel s’est déroulé le 28 septembre
2013 en présence de 86 personnes. Nous avons
honoré Mme Goupil pour ses 90 printemps. Mme
Bernard, Mme Mazurais, M. Messaoudi, Mme
Poussin ont eu 80 ans. Trois couples ont fêté leurs
50 ans de mariage : M. et Mme Victor Chevallier
(Président), M. et Mme Constant Morin, M. et
Mme Francis Thomas. Tous ont reçu un cadeau
offert par le club (photo ci-dessus).

Les comédiens d’ouée
Pour cette saison théâtrale, la troupe des « Comé
diens d’Ouée » prépare une pièce en quatre actes
de Christian Rossignol : « Colonel Betty ».

Notre groupe est composé d’une vingtaine d’adhé
rents et pour cette pièce, onze d’entre nous seront
sur scène.

L’action se déroule dans le bistrot d’un petit village
normand durant la Seconde guerre mondiale.
Raoul, le patron, essaie de traverser cette période
trouble, tant bien que mal, car il doit affronter son
ennemi d’enfance, chef de la Gestapo locale, pro
téger ses deux filles, résister aux assauts d’une
nymphomane et cacher des parachutistes, tout
en satisfaisant les clients hauts en couleur de son
modeste bistrot.
Le rythme est trépidant, les répliques font mouche et
les décors nous replongent soixante ans en arrière !

Si vous souhaitez faire vos premiers pas sur les
planches, n’hésitez pas à me contacter, voire
même venir nous rencontrer lors des répétitions
qui ont lieu à la salle des fêtes, le lundi et jeudi soir
à partir de 20 h 30.

Bref, cette année encore, les spectateurs devraient
passer un agréable moment en notre compagnie,
enfin je l’espère !
Dates des représentations : 8, 9, 14, 15, 16, 21,22
février.

Le Président des comédiens d’Ouée
Yves Périault.
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Fit’Gym
L’association Fit’Gym souhaite à ces 170 adhérents
et aux futurs adhérents une bonne et heureuse an
née 2014.
La reprise s’est faite avec une nouvelle chorégraphie
en L.I.A. et plus d’abdominaux en renforcement
musculaire et encore plus de rythme en cardio ; la
fin de la saison s’annonce sportive !
Quant à nos enfants, ils sont de plus en plus acro
bates, équilibristes et danseurs.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il reste encore
quelques places dans cette bonne ambiance !
fitgymgosne@gmail.com
Morgan Robert : 02 99 66 36 25
Julie Montembault : 02 99 66 32 29

Association MAB, Musée Archipel Breton
Dans le cadre de la commémoration du 500e anniversaire de la mort
d’Anne de Bretagne, la journée annuelle de MAB à Gosné aura lieu le 25
janvier 2014 à la salle des fêtes.
Le 25 janvier étant également le jour de la naissance d’Anne de Bre
tagne, cette soirée consistera en un repas médiéval chanté.
Le début du Fest-Noz qui suivra comportera une initiation aux danses
médiévales.
Les détails seront donnés dans la presse.
Contact :
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr

Les gais randonneurs
Nous vous invitons à nous rejoindre tous les lundis
à 13h45. Rendez-vous à la salle des fêtes. Prévoyez
des chaussures de marche.
Renseignements :
Mme CHARLES, Présidente
T. 02 99 66 37 03.
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Gosné chante
La chorale de Gosné a participé pour la neuvième
année au téléthon et ça a été un franc succès.
Plus de cent personnes sont venues le dimanche
après-midi au concert.
Cette année «Gosné chante» recevait l’ensemble
de violoncelles «As de pique» ainsi que Morgane
Le Cuff qui nous a enchantés avec sa harpe. Deux
élèves de Morgane, de neuf et onze ans, se sont
également produites.
Les chanteurs ont été accompagnés par la harpe
sur «trois petites notes de musique» et par les
violoncelles sur deux autres chants.

Le public a été très satisfait de la représentation et
tout ceci nous encourage à poursuivre l’aventure.
Rendez-vous l’année prochaine pour un autre
concert.
Si vous aussi vous aimez chanter, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Nous sommes un groupe d’une vingtaine de
personnes dont cinq hommes et chantons à trois
voix. Les répétitions ont lieu à la bibliothèque tous
les quinze jours le mercredi soir à 20h30.
Contacts :
Annie HALIPRÉ : T. 02 99 66 32 47
Catherine LANDREAU : T. 02 99 66 36 76

Les pêcheurs de l’Étang d’Ouée
Voici une idée cadeau : «les cartes de pêche»
Les cartes de pêche sont en vente dans les dépôts
habituels :
> Gosné : le Central-Bar, le O’Connors’Café
> St Aubin du Cormier : le Carroir, le Sulky, le Cor
mier.
Tarifs 2014 :
> carte complète : 71 €
> carte EHGO : 90 €
> carte découverte (- de 12 ans) : 5 €
> carte personne mineure (de 12 à 18 ans) : 18 €
> carte promotionnelle «Découverte Femme» : 30 €
> carte journalière : 10 €

Dates d’ouvertures en 2014 :
- Truite : du 8 mars au 21 septembre.
- Carnassier : du 1er janvier au 26 janvier et du 1er
mai au 31 décembre.
La pêche à la carpe de nuit est interdite.
Pour tous renseignements, contacter :
Jean-Pierre CHATELLIER, Président
T. 02 99 39 23 28
P. 06 84 44 22 13
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Gosné solidarité – Téléthon
Randonnée VTT

Les premiers départs se firent dès 8h et les der
niers arrivèrent vers 12h. Boissons chaudes et
sandwichs attendaient les sportifs, les stations de
lavage, quant à elles, attendaient les vélos bien
crottés !

Comme chaque année, en avant-première, l’asso
ciation « Gosné Solidarité » a organisé une mati
née de randonnée à VTT.

Une belle matinée, très conviviale, qui a permis
de récolter près de 1 800€ ; somme reversée
à l’AFM-TELETHON dans son intégralité. Un
grand merci pour elle, pour le combat contre les
maladies génétiques !

Ce dimanche 3 novembre, les 350 inscrits ont eu
POMPES FUNÈBRES
le choix entre des boucles de 25, 35, 40 et 45 km
à parcourir, sous unREPESSÉ
beau soleil certes, quoi qu’un
peu frais tout de
même !
Organisation
d’obsèques

Accès aux chambres funéraires de votre choix
Déplacement au domicile – Devis Gratuit

WeEk-end téléthon du 7 et 8 décembre
1 LOUVEL 35140 GOSNÉ

66 34 67
06
86 36du
60 sport et
Ce week-end02
était99placé
sous
le 86
signe
du chant pour Gosné.
Le samedi, dans la salle omnisport, différentes
activités
sportives étaient
proposées
: Badminton,
TAXI
Émile
REPESSÉ
Volley-ball, Gym, Musculation, Karaté, Ping-pong,
– AÉROPORTS
Football, Danse country.GARES
Hospitalisations (entrées et sorties)
Taxi conventionné sécurité sociale
TAP : rééducation–radiothérapie
des CMPP,
séances
etc… de kinésithérapie

Pour se détendre,
aux massages de remise en forme bénéfiques
étaient accomplies
par notre
kiné GOSNÉ
Angélique.
1 LOUVEL
35140
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81
En extérieur, les petites montures de l’écurie
COOK étaient à la disposition des enfants pour un
petit tour à dos de poney.
Photographe «Portraitiste de France»
Émotion-Création-Service

Spécialiste du Mariage

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

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

Vers 12 heures, le traditionnel lâcher de pigeons
pour le plus grand plaisir des enfants aux yeux
ébahis, et bien sûr, l’apéritif Gosnéen.
COIFFURE
Une restauration sur place était proposée : ga
Lundi : et
14h–19h
lettes-saucisses, crêpes
bien évidemment teur
Mardi–mercredi–jeudi
:
9h–12h/14h–19h30
goule, préparée par Catherine
et Nicole !
Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30
Le lendemain à 15h, en l’église de Gosné, la cen
taine de personnes
présentes
02 .99.
66. 34. est
80 venue écouter
le répertoire 5derueladu
chorale
« Gosné
Chante » seule
Relais 35140
GOSNÉ
dans un premier temps, puis accompagnée de 11
violoncellistes de « L’AS DE PIQUE ».

l’Atelier

Grâce au public qui s’est déplacé, ainsi qu’aux
différents dons, cette journée a permis de récolter
quelque 2 522 € qui seront reversés en totalité à
l’AFM TELETHON.
Un grand merci et à l’année prochaine.

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE
MARCEL DUPIN
31 Bel Air
35140 GOSNÉ
Tél/Fax : 02 99 66 33 28
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US Gosné
un nouvel éducateur
Pour cette nouvelle saison, l’U.S. de Gosné a
recruté un nouvel éducateur diplômé du Brevet
d’Etat pour encadrer l’école de football.
Guillaume DURAND a pris ses nouvelles fonctions
au sein du club depuis la rentrée scolaire et a per
mis à nos jeunes joueurs des U6 aux U13 de dou
bler les séances d’entrainement.

Les U15 au Stade Rennais
Durand le mois d’octobre, les U15 ont squatté
le Stade de la Route de Lorient. En effet, les 14
joueurs de la catégorie ont tout d’abord participé
à l’animation « Challenge Orange » lors du derby
Rennes-Nantes face à l’équipe du Faouet.
Contrairement aux Rennais, nos jeunes ont rem
porté le Challenge Orange en s’imposant sur le
score de 8 à 7.
Quelques semaines plus tard, ils ont pu faire les
ramasseurs de balle pour la rencontre de Coupe
de la Ligue opposant Rennes à Nancy. Ils ont
même eu le droit à 30 minutes supplémentaires.

Remise de maillots
pour des U6 aux U9
Ils ont ensuite accompagné les Seniors des 2
clubs à leur entrée sur le terrain.
Lors du match Gosné - Acigné, nos très jeunes
joueurs se sont vus remettre leur maillot floqué de
leur prénom.
Cette nouvelle manifestation a plu à l’ensemble
des participants et sera peut-être renouvelée au
cours de la saison.

Épopée en Coupe
de France
Le début de saison des Seniors A
a été prometteur puisque pour la
1ère fois, le club a atteint le 4e tour
de la Coupe de France et a pu
glaner les maillots officiels de la
Coupe. Malheureusement, l’aven
ture s’est terminée à Ploubezre
(22, PH) sur le score de 1 à 0
après prolongation.

Comité des fêtes
« Les clowns battent le pavé » au cœur du bourg avec la
braderie et au son de la fanfare…
En raison des travaux effectués au niveau des ter
rains de sport, la prochaine Fête de l’Ascension se
déroulera autour de l’église et dans les rues avoi
sinantes. Les riverains de la braderie prioritaires
pour brader devant chez eux devront s’inscrire
avant le 1er mai. Deux entrées seront réservées aux
bradeurs : rue de la Futaie et rue du Relais.
Une nouvelle organisation s’impose, un arrêté
sera diffusé interdisant le stationnement des voi
tures du 28 mai 19h au 29 mai 20h dans le centre
bourg. Plusieurs déviations seront mises en place.
La rue des Rosiers et la rue du Puits auront un
sens de circulation, et pour des raisons de sécu
rité, les organisateurs proposent aux riverains de
ne pas stationner leurs véhicules dans ces rues
ce jour.
Rendez-vous le jeudi 29 mai 2014 à la braderie au
son de la fanfare et des clowneries qui animeront
gaiement les rues « sous le regard des passants
honnêtes »….

Pour tous renseignements : 02 99 66 36 76 ou
02 99 66 34 05
Inscriptions pour la braderie : 06 87 23 35 86 ou
02 99 66 34 05
Barrage
Entrée des bradeurs
Sens de circulation

ed
tré
En
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de
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es
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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
FOUGERE : 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

DERIEUX Françoise
3A rue du Relais
02.99.66.35.94

GUÉRIN Michelle
13 rue Nationale
02.99.66.35.92

MÉZERETTE Thérèse
32 La Hubertais
02.99.66.32.18

AUFFRET Véronique
11 La Hubertais
02.99.66.30.12

DONNET Evelyne
5 allée des Champs
02.99.68.47.97

HALLOU Nicole
28 La Hubertais
02.99.66.37.30

MORIN Marthe
2 La Bigaudais
02.99.66.32.55

BATTAIS Chrystelle
8 rue de Calvaire
02.99.66.35.73

FRIOB Laurence
8 rue de Villeneuve
02.56.01.36.77
06.31.36.85.68

HARLAIS Isabelle
7 rue du Relais
02.99.87.02.13

ROUX Sylvie
2 La Bouaderie
02.99.66.33.18

HAVARD Béatrice
7 rue Nationale
02.99.66.32.65

SERRAND Isabelle
15 bis rue Nationale
02.99.66.32.85

HAVARD Sylvie
30 La Rousselière
02.99.66.34.41

SERRAND Renée
2 La Hubertais
02.99.66.37.47

HELLEU Claudine
3 rue de la Forge
02.99.66.34.98

VALET Patricia
19 Tournebride
02.22.93.38.69
06.47.10.75.13

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

GARNIER Delphine
20 rue de la Méliante
02.99.66.38.10

BOUREL Martine
13 La Rousselière
02.99.66.33.14

GARNIER Odile
14 rue des Rosiers
02.99.66.39.76

CHESNEL Maryvonne
2 bis allée des Chênes
02.99.66.32.21

GENOUEL Chantal
8 rue du Stade
02.99.66.30.60

COUEFFÉ Sophie
2 allée des Vergers
02.99.66.31.80

GEORGEAULT Joëlle
1 Les Caves de la Rousselière
02.99.66.33.64

DENET Nathalie
3 allée des Chardonnerets
02.99.66.37.92

GOUSSET Marie – Hélène
3 rue des Rosiers
02.99.66.38.11

Bulletin municipal de Gosné I N°99 I Janvier 2014

MÉZERETTE Agnès
5 rue Nationale
02.99.66.36.67
MÉZERETTE Sandra
11 Biennais
02.99.66.35.14
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Les entreprises
gosnéennes

O’CONNORS
Bar des sports

2 place de l’Église
T. 02 99 66 30 97
1 rue du Relais
T. 02 99 66 34 82
3 place de l’Église
T. 02 99 66 30 46
5 rue du Relais
T. 02 99 66 34 80
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
7 place de l’Église
T. 06 08 66 28 14

BÂTIMENT
AGASSE Laurent
Électricité générale
AURÉL’EC
Électricité générale/Biocompatible
BRICO–DECO 35
Travaux divers habitation
CRON Pierrick
Maçonnerie générale

14 allée des Vergers
T. 06 71 38 70 05
6 Le Bas Domaine
T. 06 14 27 97 61
1 rue des Mésanges
T. 06 89 30 39 52
2 Beauséjour
T. 02 99 66 36 18

DE SOUSA EURL
Joints placo, cloisons sèches, faux plafond
DUPIN Marcel
Plomberie–chauffage
FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG
GARNIER David
Artisan plombier
HÉRISSON André
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
SIROUET Ludovic SARL
Entreprise de maçonnerie

1 La Baudonnière
T. 02 99 33 93 12
31 Bel–Air
T. 02 99 66 33 28
11 bis rue du Calvaire
T. 06 80 13 05 66
20 rue de la Méliante
T. 06 14 38 19 32 - 02 99 66 38 10
2 rue de Rosiers
T. 02 99 66 34 42
28 La Rivière
T. 02 99 66 37 15
2 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46
8 Tournebride
T. 06 22 90 11 79

SERVICE AUX PERSONNES
« ANNE SO »
Esthéticienne à domicile
CHABAL Yvonne
Lumepil (épilation lumière pulsée)
CHEREAU Thomas
Podologue DE (soins à domicile)
DESHAYES Maud
Infirmière
FOUGERE Sylvain
Infirmier
GAMBINI Jean–Jacques
Coach nutritionnel – www.votresitedesoutien.com
HAMON Angélique
Masseur Kinésithérapeute
KOSTUR Nastassia
Étiopathe
POMPES FUNÈBRES
REPESSÉ
TAXI REPESSÉ HELP TAXI

CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur
ÉCURIE COOK (Centre équestre)
LE TRAIN MUSICAL
Discomobile

ZA Tournebride
T. 02 23 22 52 50
6 Le Champ de l’Épine
T. 06 11 82 41 20
37 Bel–Air
T. 02 99 66 34 06

DIVERS

COMMERCE
BOUCHERIE GALLAIS
Boucherie–Charcuterie
BOULANGERIE PITOIS
Boulangerie Pâtisserie
CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse
L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure
L’ÉPICERIE DE CATHERINE

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS

T. 06 31 65 98 87
4 rue Buissonnière
T. 06 84 53 86 54
T. 06 16 49 20 04
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
2 Tournebride
T. 06 43 43 38 96
1 Bon–Air
T. 06 37 12 20 21
4 rue Buissonnière
T. 06 17 59 34 61
5 rue de l’Illet
T. 02 99 66 36 04
1 Louvel
T. 02 99 66 34 67
1 Louvel
T. 02 99 66 34 67

AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules
EUROLAP
Élevage de lapins génétique
FLEUR DE LYS
Vente poupées/correspondance
GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et plantes
GESTIN Jean-Marie
Vente par automate
GARAGE REPESSÉ
Commerce/réparation véhicules
LECUYER Christophe
Vente/internet
MICRO–SERVICE Informatique
FAVARON Philippe
STB Affûtage
Entreprise Affûtage

7 La Hubertais
T. 02 99 66 36 77
1 Le Germillan
T. 02 99 66 35 85
2a rue de la Forêt
T. 02 99 66 36 30
3 Lyzenderie
T. 02 99 66 37 53
ZA Tournebride
T. 02 99 66 34 04
11 rue Nationale
T. 02 99 66 31 05
6 rue de la Fôret
T. 02 99 66 37 04
11 al. Chardonnerets
T. 06 85 90 34 32
1 La Frontinais
T. 02 99 66 35 06

à votre service

Micro-Services

06 85 90 34 32
Dépannage à domicile !
• Réparation matérielle
• Résolution logicielle
• Installation sauvegarde
• Recherche de virus
• Récupération de données

• Optimisation de performances

Nouveau !!

Gr o up a m a L oir e
Bret a gn e

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
Conseillers Assurance et Banque

• Réparation tablettes et smartphones
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

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7
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Calendrier des Festivités 2014
5 janvier : Vœux du Maire
11 janvier : Repas – Moto Club
17 janvier : Assemblée générale et repas – Club Bon Accueil
25 janvier : Fest-noz – MAB
27 janvier : Assemblée Générale – Gais Randonneurs
1 février : Spectacle – École privée
8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 février : Théâtre – Les Comédiens d’Ouée
15 février : Trophée de pays jeunes – BCG Badminton

FEV.

er

MARS
AVRIL
MAI
JUIN

La croix
de la Frontinais

La croix de la Frontinais, située sur le bord
ouest de la voie communale du « Domaine1 mars : Repas bénévoles – Comité des fêtes
Bretel » est une croix «voyageuse». Elle fut
8 mars : Repas – ACCA
financée et érigée en 1851 par un Gosnéen,
17 mars : Repas – Les Gais Randonneurs
22 mars : Carnaval – AAEPA/École publique Nominoë
Guy Gérard, dont plusieurs membres de sa
28 mars : Concours de belote – Club du Bon Accueil
famille étaient décédés peu auparavant.
Mais, depuis cette date, elle a connu
26 avril : Tournoi de football (U11–U13) – USG
plusieurs emplacements sur la commune
de Gosné. En effet, originellement placée
Courant mai : Voyage – UNC–AFN
au bas du bourg de Gosné, c’est suite au
8 mai : Cérémonie Anciens Combattants – UNC–AFN
développement urbain de Gosné qu’elle
16 mai : Tournoi de badminton loisir – ouvert à tous – BCG Badminton
fut replacée au carrefour des routes de
18 mai : Repas – Centre Communal d’Action Sociale
Rennes et de Livré, puis enfin près du
29 mai : Fête de l’Ascension – Comité des fêtes
village de la Frontinais.
31 mai : Repas – USG
Nous vous invitons à aller la découvrir
sur place (coordonnées GPS : latitude :
6 juin : Tournoi de Volley–ball – ESG
13 juin : Repas – Couesnon Remise en Forme
48.2366740, longitude : -1.4496399),
28 juin : Kermesse – École privée
ainsi que son histoire relatée avec plus de
29 juin : Fête – AAEPA/École publique Nominoë
détails sur notre page Facebook « Com
mune de Gosné ».
14 juillet : Concours communal de palets – Amicale des palétistes
er

30 août : Classes 4

oct.

11 octobre : 10 ans jumelage « La Harpe et L’Hermine »
17 octobre (vendredi) : Concours de belote – Club Bon Accueil
26 octobre : Loto ou belote – École privée

nov.

6 septembre : Forum des associations
13 septembre : Repas – Amicale des palétistes
27 septembre : Repas – Club Bon Accueil

7 novembre : Concours de belote – UNC-AFN
11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants – UNC–AFN
16 novembre : Bourse ou loto : École privée
22 novembre : Animation – AAEPA/École publique Nominoë

déc.

sept. août JUIL.

LE SAVIEZ-VOUS

6, 7 décembre : Téléthon – Gosné Solidarité
7 décembre : Chorale « Gosné Chante » – Téléthon
15 décembre : Bûche de Noël – Les Gais Randonneurs
17 décembre : Repas fin d’année – ESG Volley-ball
19 décembre : Spectacle enfants – École Publique
20 décembre : Tournoi de foot en salle – USG
23 ou 30 décembre : Spectacle – CCAS
31 décembre : Réveillon St Sylvestre – Train musical

