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le mot du Maire
Chères Gosnéennes et Gosnéens,

en premier lieu,  je tiens à vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée lors de ces 
dernières élections municipales. 
La période électorale est un moment important 
dans la vie d’une commune car c’est un temps 
d’échange privilégié entre les habitants et les can 
didats sortants ou nouveaux. à l’issue des élec 
tions, un nouveau conseil municipal se met en 
place et chaque élu doit prendre conscience du 
rôle que vous lui avez confié, quitter la posture 
de candidat et travailler dans le sens de l’inté 
rêt général. Vous avez placé les élus de la liste 
que je portais « bien Vivre à Gosné » en situa 
tion de majorité, je vous en remercie à nouveau. 
Ce témoignage de votre confiance repose sur la 
reconnaissance de l’action menée, notre volonté 
de permettre le « bien vivre ensemble à Gosné », 
mais aussi sur l’adhésion au projet que nous vous 
avons proposé. soyez assurés que mon rôle sera 
de le mettre en œuvre tout en étant vigilante sur 
la dépense publique. La situation nationale laisse 
entrevoir des baisses notables en termes d’aides 
au fonctionnement et à l’investissement  des col 
lectivités et une place grandissante des structures 
communautaires. nous sommes dans cette dyna 
mique et nécessaire prise de conscience depuis 
déjà longtemps et je conçois mon rôle de maire 
dans cet état d’esprit. Mon implication depuis 
2001 au sein de la communauté de communes 
du pays de st Aubin du Cormier s’inscrit dans 
cette démarche de solidarité entre les communes 
et la recherche d’optimisation des moyens pour 
une action publique pertinente et rationnelle.

il y a 100 ans, la vie était bien différente d’au 
jourd’hui sur son aspect matériel, technologique, 
humain. Chacun d’entre nous a entendu parler 

d’un arrière grand père, d’un grand oncle, d’un 
cousin, d’un proche pour qui la vie s’est arrêtée 
en pleine jeunesse et n’a pas tenu toutes les pro 
messes auxquelles on a besoin de croire à 20 ans. 
2014 fait écho à 1914 et le début de la première 
guerre mondiale. Le bilan humain de ce conflit fut 
dramatique. sur proposition des associations des 
anciens combattants, nous ferons sonner le tocsin 
le 1er août 2014 par devoir de mémoire quand 
ce 1er août 1914, le tocsin résonnait dans toutes 
les communes de france, porteur de cette terrible 
nouvelle de mobilisation générale. pour tous ceux 
d’entre vous qui peuvent se rendre disponibles, je 
vous invite à un rassemblement à 13h45 devant le 
monument aux morts pour un temps de recueille 
ment. nous partagerons alors le sens du son du 
tocsin pour les populations de 1914. D’avance je 
vous remercie de votre participation.

en cette fin d’année scolaire et cette période d’exa 
mens,  j’adresse tous mes vœux de réussite à  nos 
jeunes Gosnéens. Je souhaite de tout cœur que 
leurs efforts soient récompensés et qu’ils pour 
suivent leur projet. ensuite arrivera le temps bien 
mérité des vacances, alors, profitez bien de cette 
période de repos et je fais le vœu que le soleil soit 
au rendez vous de l’été.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette cen 
tième édition du Gosnéen, de bonnes vacances 
et vous remercie à nouveau pour votre confiance 
et vous assure de mon entier dévouement à notre 
chère commune.

bien amicalement 

Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
Maire de Gosné
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AU CONSEIL

délibérations

VOIRIE COMMUNALE DéGROUPAGE ET FIBRE OPTIQUE

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’éVACUATION 
DES EAUX PLUVIALES RUE DE LA LANDE D’OUéE
ET RUE DES ROSIERS

Les travaux de réhabilitation des réseaux eaux 
usées et pluviales rue de la Lande d’ouée et rue 
des Rosiers vont commencer courant juillet et du 
reront environ trois mois.

Le but de cette réhabilitation est d’envoyer les 
eaux usées vers la rue nationale en passant par 
la rue des Rosiers au lieu d’aller vers la pompe de 
relevage et de permettre ainsi un meilleur achemi 
nement. Le réseau eaux pluviales est refait profi 
tant de l’ouverture des tranchées.

L’entreprise soTRAV a été retenue pour un mon 
tant total de travaux de 260 000 euros HT.

nous profiterons de ces travaux pour passer des  
fourreaux en vue du passage éventuel de la fibre 
optique et mettre en place les coffrets chez les 
riverains. 

Merci de votre compréhension pour la gêne occa 
sionnée pendant cette période de travaux !

Tous les ans, la municipalité modernise la voirie 
communale.
Cette année, le conseil a voté une enveloppe de 
60 000 euros pour ce programme.
Les voies concernées sont : 
  Route de la Durantière
  Rue du puits
  Route de la porte
   Route de la Mottais à la petite Lande (calage 
accotements)

  Route de Vernée à Leuche.

Des travaux de curage de fossés et de traçage au 
sol seront également effectués.

La Communauté de Communes a pris récemment 
la compétence Haut Débit.
Régulièrement, nous sommes interpellés à la 
mairie sur la question du dégroupage sur la Com 
mune (offre triple play : internet, téléphonie fixe et 
télévision).
Une commission « nouvelles technologies » 
(n.T.i.C.) sera mise en place en septembre. 
M. David VeiLLAUX, Conseiller Municipal, en aura 
la charge. Cette Commission étudiera avec les par 
tenaires concernés les possibilités pour un accès 
sur la commune.

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 ° 1 0 0  i  J u i n  2 0 1 4
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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 

 

TERRAIN DE FOOT 

INFORMATIQUE A L’ECOLE 
PUBLIQUE NOMINOË 

en vue de préserver le nouveau terrain d’entraîne 
ment de foot, un arrêté municipal interdisant son 
accès a été pris jusqu’au 5 septembre. Merci de 
le respecter.
L’inauguration de ce nouveau terrain aura lieu le 
samedi 6 septembre.
Des précisions sur le déroulement de cette jour 
née vous seront communiquées prochainement.

ZONE DE LA MELIANTE :
LOTS RESTANTS à COMMERCIALISER

La commercialisation se poursuit ; il reste 3 lots 
à vendre. Le prix fixé par la municipalité est de 
120 € TTC/m2 :
  lot 11 : 499 m² (59 880 € 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

Le programme de modernisation de l’informatique 
à l’école se poursuit. Après la rénovation du ser 
veur, du câblage et la mise en réseau, le conseil 
a validé l’acquisition d’une classe mobile com 
prenant : 11 pC portables équipés de casques et 
micros. 

Une classe mobile est 
un meuble sur roulettes 
dans lequel sont inté 
grés des pC portables 
(1 pour l’enseignant et 
ceux pour les élèves). 
Ce meuble intègre 
tout le nécessaire à la 
recharge des pC por 
tables. Cette solution se 

branche directement sur 
la prise secteur et alimente 

la recharge des pC et peut ainsi 
se déplacer de classe en classe.

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 ° 1 0 0  i  J u i n  2 0 1 4
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Renouvellement partiel du Conseil 
des enfants 
quatre nouveaux Conseillers Municipaux des en 
fants ont été élus le jeudi 20 février 2014 par leurs 
camarades, en présence de leurs enseignants. 
Chaque année, les élèves de CM1 des 2 écoles sont 
appelés aux urnes. Après une campagne électorale 
et la réalisation de profession de foi, un bureau de 
vote est constitué à la mairie et chaque CM1, muni 

de sa carte d’électeur, vient voter dans les mêmes 
conditions que les adultes. Une véritable leçon de 
démocratie et de citoyenneté.
Cette année, les élus sont Jade GARNIER et Noah 
REPESSÉ pour l’École Nominoë et Lola AGASSE et 
Victor LEMONNIER pour l’École Privée.

Journée nettoyage
25 petits gosnéens ont répondu à l’appel du conseil 
des enfants pour participer au nettoyage de la com 
mune : armés de gants et de sacs poubelles, la 
joyeuse compagnie s’est déplacée dans les diffé 
rents points du bourg : salle des fêtes, écoles, com 
merces, lotissements, complexe sportif, accompa 
gnée par la fidèle nignione et son attelage guidé par 
Jean pierre et francis de l’association des Attelages 
d’ouée. 
Une initiative citoyenne qui permet de sensibiliser 
les enfants au respect de leur commune et à la 
qualité de leur environnement. parmi les déchets, 
on peut noter le nombre très important de mégots 
ramassés. «on a bien travaillé, mais qu’est ce qu’on 
s’est amusé !» concluait une jeune Gosnéenne, 
prête à revenir l’année prochaine.

LE CONSEIL DES ENFANTS ET LES NOUVEAUX RyThMES SCOLAIRES

brain storming ce matin à la mairie : les enfants 
doivent donner leur avis sur ce qu’ils aimeraient 
faire pendant les TAp (Temps d’Activités péris 
colaires). en effet, avec la réforme du rythme 
scolaire, les élèves auront du temps l’après midi 
pour expérimenter de nouvelles activités. Les 
idées fusent. 

en voilà quelques unes :
•  pour être bien dans son corps : course 

d’orientation, chasse au trésor, tir à l’arc, lutte, 
basket, foot gaélique, soccer, badminton, arts 
du cirque, yoga, gymnastique, danse (zumba, 
classique, traditionnelle...), équitation, VTT, 
escrime, accrobranche...

•  pour être bien dans sa tête : peinture, dessin, 
sculpture, poterie, musique, découverte d’ins 
truments, karaoké, théâtre, vidéo, photogra 
phie, scrapbooking, magie, mosaïque, poésie, 
contes, jeu d’échec...

•  pour être bien dans son environnement : se 
courisme, jardinage, faire des cabanes, ran 
données dans les chemins, reconnaître les 
traces des animaux, les plantes, les arbres, 
jouer aux palets, à la belote, pêcher, cuisiner, 
découvrir l’histoire de Gosné, son patrimoine, 
découvrir des métiers....

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 ° 1 0 0  i  J u i n  2 0 1 4
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NAISSANCES
 2 janvier à st Grégoire Anicya LEJEUNE DENIEUL
 3 janvier à st Grégoire nathan BRAULT 
 12 janvier à st Grégoire Loëvan AVETAND
 16 janvier à Rennes emma NEVEU
 2 février à st Grégoire emy RENAUDON 
 9 février à Rennes oscar GUENNO
 10 février à Rennes Zoé KHALFA
 12 février à Rennes Kim LÉCUYER
 26 février à Rennes Léane ALLÉAUME
 4 mars à st Grégoire Lucas LECHAUX
 23 avril à Rennes esteban CAZES SERRAND
 29 avril à Rennes Louis MEREL
 3 mai à fougères elliot GESTIN
 7 mai à st Grégoire Louka RESCAN
 29 mai à Rennes Alexandre VISCART

                                                                    
MARIAGES
 3 mai Vincent DUMONT et élodie FROC
 7 juin Gildas RUFFAULT et Angélique GALLAIS

                                                                    
DÉCÈS
 13 janvier René SIMON, 87 ans
 9 février Amélie BRILLET Vve CHÉREL, 75 ans
 29 mars André CAMUS, 77 ans
 14 avril odette LABBÉ, 84 ans
 2 mai Jean TOURNEUX, 80 ans
 23 mai Michel MONGERMONT, 70 ans
 1 juin pierre JOURDAN, 91 ans
 3 juin Christiane DUPIN Vve MURIEL, 86 ans
 10 juin Jean SERRAND, 87 ans
 13 juin Madeleine GOUPIL Vve PÉRICOT, 90 ans
 21 juin françoise BOUDIN CHASTRUSSE, 52 ans

état-civil 2014 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 
1998 sont tenus de se faire recenser dans le mois de 
leur naissance et au plus tard le 30 septembre 2014 à 
la mairie (se munir du livret de famille). La prochaine 
période concernera les jeunes gens nés en octobre,  
novembre, décembre 1998. Ces derniers devront se faire  
recenser dans le mois de leur naissance et au plus  
tard le 31 décembre 2014.
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HOMMAGE À MICHEL MONGERMONT

Michel MonGeRMonT nous a quittés. 
nous adressons à sa famille nos sincères condoléances et 
voulons par ces quelques lignes lui témoigner notre profonde 
reconnaissance.
Michel a mis au service de la Commune ses compétences 
pour la mise en place et ensuite pour l’animation de la salle de 
musculation. 
Toujours discret, souriant et constructif, il a mis sur les rails 
l’association « Couesnon Remise en forme » pour vous Gosnéens, 
mais aussi, pour l’ensemble des Associations du territoire de la 
Communauté de Communes.
Merci Michel.

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 ° 1 0 0  i  J u i n  2 0 1 4
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Rendez-vous avec les élus
Mme Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT, 
MAIRE
finances, budget, liste électorale, urbanisme,
prospective, appel d’offres, centre communal
d’action sociale   Possibilité de RDV le mardi.

Mme Martine GESTIN, 1er adjoint au Maire
bâtiments communaux, pavé, cimetiere
/ economie, service à la personne

M. Jean DUPIRE, 2e Adjoint au Maire
Affaires scolaires, affaires périscolaires, TAp
communication, n.t.i.c.

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

M. Bruno MORIN, 4e adjoint au Maire
Gestion du personnel, environnement, cadre
de vie

Mme Marie-Hélène LE CUFF, 5e adjoint au 
Maire
bibliothèque, culture, conseil des enfants

M. David VEILLAUX, Conseiller Municipal
Délégué, Conseiller Communautaire
Vie associative, sport

TOUS LES SAMEDIS MATIN 
DE 10 H A 12 H, 
Un élu assure une permanence

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 :  
MM LEPANNETIER RUFFAULT, 
LHERMELLIER, ERARD, FRAUD, 
LE ROUX, BARBETTE, THOMAS, 
BEGASSE

•  Délégués Gosné :  
MM LEPANNETIER RUFFAULT, 
VEILLAUX, LE SAOUT, FAVARON

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.

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 LAMBALLAIS 
(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
ALSH 
2 rue buissonnière
T. 02 99 66 34 54
alshgosnestaubinducormier 
communaute.fr 

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
Adjointe au Maire déléguée : 
Marie–Hélène Le CUff
Animatrice : Valérie Voisin

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

Services publics
ACCUEIL DE LOISIRS 
MAX’AVENTURE
2 rue buissonnière
T. 02 99 66 34 54
p. 06 78 92 23 74
alshgosne@staubinducormier 
communaute.fr

ENFANCE JEUNESSE
3 rue de la Libération 35140 
sT AUbin DU CoRMieR
T. 02.99.39.42.99
sej@staubinducormier
communaute.fr

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

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

ERDF 24h/24 Dépannage 
T. 09 72 67 50 35

GRDF – Urgence sécurité 
Gaz Dépannage :  
T. 0800 473 333

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 
consommateurs)

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

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
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Une année bien remplie
pour l’école publique Nominoë
École publique Nominoë - 2, rue Buissonnière 35140 GOSNE - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr
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Vacances de Noël
samedi 20 décembre 2014

Lundi 5 janvier 2015

Vacances d’hiver
samedi 7 février 2015

Lundi 23 février 2015

Vacances de printemps
samedi 11 avril 2015

Lundi 27 avril 2015

Début des vacances d’été samedi 4 juillet 2015

CALENDRIER SCOLAIRE 2014/2015 
Premier degré – Second degré 

Rentrée des enseignants Lundi 1er septembre 2014

Rentrée scolaire des élèves Mardi 2 septembre 2014

Vacances de la Toussaint
samedi 18 octobre 2014

Lundi 3 novembre 2014

L’année scolaire 2013 2014 se termine. La rentrée 
de septembre se prépare depuis de nombreux 
mois déjà. La mairie et les deux écoles ont travaillé 
ensemble afin d’appliquer la réforme des rythmes 
scolaires dans les meilleures conditions possibles. 

L’année a, de nouveau, été riche en découvertes 
pour les élèves de l’école publique nominoë.

•  Les élèves des classes maternelles et les Cp et 
Ce1 ont découvert, avec beaucoup de plaisir, le 
dernier spectacle de la compagnie 3 Chardons. 
Cette année il s’agissait d’Anga, fils du feu.

•  Les élèves de Ce2, CM1 et CM2 sont revenus de 
leur séjour à paris très enthousiastes et avec des 
souvenirs plein la tête. Les parents présents lors 
des portes ouvertes de l’école ont pu découvrir 
le diaporama photos.

•  Les élèves de Cp et Ce1 ont démarré, après 
les vacances de printemps, un projet sportif en 
collaboration avec les éducateurs sportifs de la 
base de loisirs de Mézières sur Couesnon. Au 
programme, découverte de l’escalade et course 
d’orientation sur le site de la base de loisirs et en 
forêt de saint Aubin du Cormier.

•  Les élèves des classes maternelles se sont ren 
dus à l’espace culturel de Liffré pour voir le spec 
tacle nao nao (théâtre à partir d’un personnage 
en argile). Les élèves se sont sûrement retrouvés 
dans les diverses situations jouées par les deux 
interprètes. ils ont bien ri et étaient très attentifs.

•  Les élèves de Ce2, CM1 et CM2 feront bientôt 
la connaissance de leur cor 
respondant et passeront une 
journée avec eux en juin.

• Une sortie aux jardins de 
brocéliande est programmée 
pour les élèves de maternelle 
en juin.

• Toutes les classes de l’école ont participé au 
printemps des poètes, en collaboration avec la bi 
bliothèque et ont fait la connaissance, surprenante 
et très appréciée de tous, des brigades poétiques.

•  L’école a participé à la semaine sur les alter 
natives aux pesticides. Au programme : rando 
cueillette pour les Gs, exposition à la maison des 
services pour les Ce1 et plantations dans les car 
rés potagers de l’école pour les Cp et Ce1.

L’équipe enseignante et l’AAepA a eu le plaisir 
d’accueillir de nombreuses familles de l’école et 
futures familles lors des portes ouvertes le 12 avril 
2014. Rendez vous aux portes ouvertes l’année 
prochaine pour toutes les familles de Gosné qui 
souhaitent découvrir ou redécouvrir notre belle 
école ! 

Comme chaque année, les élèves préparent un 
spectacle pour la fête de l’école et attendent avec 
impatience la kermesse organisée par l’AAepA. 
Rendez vous le 29 juin dans la cour de l’école !

si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école 
publique nominoë pour la rentrée de septembre 
2014, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact 
avec la directrice, sandrine Rose (jour de dé 
charge : 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 scolari 
sés dans une autre école).

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

SPECTACLE DE FéVRIER «QUI A 
PEUR DU GRAND MéChANT LOUP ?»
Autour du thème du loup, danses, chants et scé 
nettes théâtrales ont été présentés à un public 
nombreux et conquis.

CLASSE DE NEIGE à LANSLEBOURG 
AVEC LES CM1-CM2
Dans la joie et la bonne humeur nous avons dé 
couvert la vie à la montagne. nous avons fait du 
ski, des randonnées en raquettes, nous avons  vu 
des bouquetins… et « bella » l’égérie du salon de 
l’agriculture, qui partait à paris.

MI-CARêME
Malgré un temps maussade, la randonnée dégui 
sée à travers Gosné s’est déroulée dans la bonne 
humeur et la dégustation des crêpes a réconforté 
tout le monde !!

LA CLASSE DE CP-CE1 est allée au Musée 
de l’école de bothoa saint nicolas du pelem (22) 
vivre une journée à l’école d’autrefois.

DANS LE CADRE DU «PRINTEMPS 
DES POèTES» et en partenariat avec la bi 
bliothèque chaque classe a réalisé quelques tra 
vaux pour le  cycle 3, des poèmes, pour le cycle 
2 des mobiles poétiques et le cycle 1 des livres à  
toucher.

nous avons accueilli avec surprise, 
le 1er avril, les brigades poétiques : 
poèmes déclamés et mis en scène. 

AVIS AUX CITOyENS !
Les élèves de CM1, après avoir 
présenté leur programme pour la 
commune, ont élu deux représen 
tants pour le conseil municipal des 
enfants.

JARDINONS à L’éCOLE
Dans le cadre de la « semaine pour les alternatives 
aux pesticides » en partenariat avec la commune 
et la maison des services les classes de maternelle 
ont fait une randonnée cueillette et construit un 
herbier afin d’identifier quelques fausses « mau 
vaises herbes ».

Les Cp, Ce1, Ce2, CM1, CM2 sont allés visiter 
l’exposition « jardiner au naturel ».

nous avons également fait des plantations à 
l’école de graines et de plants dans les carrés po 
tager fabriqués par les papas.

nous attendons maintenant la récolte !!

Les CM ont participé à des ateliers sur la biodiver 
sité et les pollinisateurs proposés par les bac pro 
du CfA. nous avons appris beaucoup de choses 
et notamment que, sans les abeilles, nous n’au 
rions... pas de fruits ni de légumes. 

L’ENTRéE DE L’éCOLE
L’entrée de l’école et ses abords sont en bonne 
voie. nous finissons avec les parents le semis de 
la jachère fleurie.

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

Vacances de Noël
samedi 20 décembre 2014

Lundi 5 janvier 2015

Vacances d’hiver
samedi 7 février 2015

Lundi 23 février 2015

Vacances de printemps
samedi 11 avril 2015

Lundi 27 avril 2015

Début des vacances d’été samedi 4 juillet 2015

En compensation du pont de l’Ascension, 
il y aura classe :
•  Pour les élèves du premier degré (écoles mater-

nelles et primaires)
  -> le mercredi 12 novembre 2014 après-midi et le 

mercredi 13 mai 2015 après-midi.
•  Pour les élèves du second degré (collèges et 

lycées)
  -> le mercredi 12 novembre 2014 après-midi et le 

mercredi 13 mai 2015 après-midi.

Le départ en vacances a lieu après la classe, 
la reprise des cours le matin des jours 
indiqués.
 
Les vacances débutant le samedi, pour 
les élèves qui n’ont pas cours ce jour là, le 
départ a lieu le vendredi soir.
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JUILLET
Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août, vos  
enfants pourront être accueillis à l’accueil de 
loisirs Max Aventure à Gosné.

AOÛT 
Du lundi 4 août 2014 au vendredi 29 août. 
Cette année, c’est au tour de Gosné d’accueillir 
les enfants des communes de la Com’ onze à 
l’Accueil de Loisirs Max Aventure. 

L’accueil de loisirs Communautaire
MAX AVENTURE
2 rue Buissonnière 35140 GOSNE 02 99 66 34 54 ou 06 78 92 23 74  alshgosne@staubinducormiercommunaute.fr
http://www.staubinducormiercommunaute.fr/

L’accueil de loisirs communautaire Max Aventure  
est ouvert tous les mercredis de 7h15 à 19h, 
les petites vacances et les vacances d’été sous 
la direction de Jean françois LeonARD et de 
son équipe d’animation Julien, emilie, Manon et  
elodie.
Vos enfants pourront y découvrir multiples acti 
vités et ateliers et découvrir les joies du centre  
de loisirs.
Depuis le 1er septembre 2013, l’accueil de  
loisirs est devenu communautaire, il est donc  
indispensable de remplir un nouveau dossier  
pour les nouvelles inscriptions. enfin, vous pou 
vez dorénavant inscrire vos enfants en ligne via le 
site de la communauté de communes seulement  
pour les mercredis. 
(http://www.staubinducormiercommunaute.fr)

il est indispensable d’inscrire vos enfants à 
l’avance pour des questions de gestion de  
personnel d’animation et la gestion des activités.

LES POINTS FORTS CETTE ANNéE :
Mars 2014 :
•   spectacle de cirque à l’espace bel Air de saint 

Aubin du Cormier.
•   L’accueil de loisirs de Gosné est arrivé deuxième 

au concours photos « land art » organisé par le 
lycée de fougères. 

Avril 2014 : La semaine sans pesticide avec la 
maison des services a permis la création d’un po 
tager en commun avec les seniors et les enfants.

Mai 2014 : Une matinée dédiée aux parents a eu 
lieu le samedi 17 mai, les parents ont pu s’initier à 
la créativité et aux activités avec leurs enfants. Un 
moment fort en échange.

Les projets en cours de création et de discussion 
fin d’année 2014
•   Défilé Halloween avec tous les enfants de Gosné 

et de l’ALsH suivi d’un repas et diffusion d’un 
film d’animation.

•   Décoration intégrale du centre de loisirs « 2 tri 
mestres pour tout changer ».

•   spectacle ou sortie surprise pour la fin d’année.

Pré-projet 2015
•   festival et journée du jeu
•   soirée papa
•   Journée famille
•   Journée maman

ÉTÉ 2014
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Du côté de la Bibliothèque médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSNE - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr

ANIMATIONS PASSéES
Dans le cadre du printemps 
des poètes les « Brigades 
poétiques*» vont venues cla 
mer de la poésie sur le thème 
national « Au cœur des Arts » 
dans toutes les classes de 
la commune pour le plaisir 
des petits Gosnéens. Les bri 
gades étaient constituées 
cette année de 3 bénévoles  
de Mézières sur Couesnon  
et de 2 salariés biblio 
thèque (Mézières/Gosné et 
Com’onze).

Du 30 avril à fin mai 2014
•  Exposition de poésies et livres à toucher pour 

les maternelles réalisée en partenariat avec 
les écoles sur ce même thème. poésies inspi 
rées notamment des illustrations jeunesse « La  
Maison est en Carton » 

•  Atelier pendant les vacances de février 2014 à 
partir de l’exposition

•  Jeux de société 
•  Lecture Polar pour adultes et ados en Mars 

dernier : la bibliothèque en partenariat avec la 
chorale de Gosné avait proposé en mars dernier 
un « apéro lecture/chanson » sur le thème du 
polar. Mise en espace et mise en voix de dif 
férents genres à partir d’extraits de roman, un 
panel d’ambiance polar à écouter. 

ANIMATION CULTURELLE à  VENIR 
De mi-septembre au 20 octobre 2014 
•  exposition autour de la mobilisation de la guerre 

1914-1918 
•  exposition de photos et de documents histo 

riques de la commune : objets, médailles, docu 
ments d’archives, souvenirs ou objets du quoti 
dien… 

•  projection autour de la 1ère guerre mondiale
•  Vendredi 10 octobre : lectures spectacle 

«paroles de poilus»
                                                                     
Appel aux Gosnéens : Confiez-nous vos objets pour 
compléter l’exposition ! (Nous en prendrons soin - 
exposition sous vitrine pour objets ou documents 
fragiles)
                                                                    
Novembre 2014 : Accueil d’un auteur illustrateur 
dans le cadre du salon du livre jeunesse

Ouverture de la bibliothèque à compter de sep-
tembre 2014 (liée aux nouveaux rythmes scolaires)
  Mercredi de 11h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
  Vendredi de 15h45 à 18h30 
  samedi de 10h30 à 12h30

Nouveaux services
Musique : une borne d’écoute sur place pour les cd mu 
sique
Presse : les journaux ouest france et La chronique sont 
consultables à la bibliothèque.  
Service : vous pourrez désormais rapporter vos ouvrages 
empruntés en dehors des heures d’ouverture de la bi 
bliothèque. Une boîte des Retours est à votre disposition 
dans l’entrée de la mairie.

La bibliothèque aimerait renforcer son équipe de Bénévoles, 
si vous disposez d’un peu de temps si vous aimez les livres, la 
musique, le cinéma, les animations et le contact avec le public. 
Venez nous rejoindre…
contact : Valérie Voisin 
bibliotheque@gosne.fr

FERMETURE ESTIVALE 
Du 9 au 26 août 2014
Réouverture le mercredi 27 août à 15h30.
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REPAS DU CCAS
C’est par ce dimanche ensoleillé du 18 mai que s’est déroulé le repas du C C A s servi par 
Celtic Traiteur. plus de 100 convives étaient au rendez vous pour ce moment festif annuel.
Madame Le Maire a présenté les nouveaux membres du Centre Communal d’Action sociale, excusant 
ceux qui n’ont pu y assister et remerciant les membres du mandat 2008 2014. Ce fut aussi le moment 
pour annoncer que notre doyenne Madame Louise peRRoUAs a fêté ses 100 ans et lui transmettre tous 
nos vœux de bon et heureux anniversaire.
Le repas s’est déroulé dans une ambiance de chansons et contes, comme savent si bien le faire certains 
et certaines des invités.
L’après midi s’est terminée au son de l’accordéon de Monsieur Charles.

UNE CENTENAIRE à GOSNé : 
Mme Marie-Louise PERROUAS

Du côté de Croc Lune

Marie Louise DUHiL est née le 3 
mai 1914 au village de bécherel à st 
Aubin du Cormier.
elle va à l’école à st Aubin du Cor 
mier et fait un apprentissage couture 
chez une couturière à st Aubin du 
Cormier. puis, ses parents s’ins 
tallent en ferme à Gosné au village 
de la porte.
Marie Louise, quant à elle, travaille 
chez la famille Gallais (père), le bou 
cher, en tant qu’employée de mai 
son mais aussi à la boucherie.

elle rencontre Jean perrouas et, le 21 février 1938, 
ils  se marient et s’installent en ferme au village 
du bas Rocher jusqu’en 1979. De leur union, naît 
une petite fille, Louisette.

Une fois à la retraite, avec son mari, ils restent au 
bas Rocher, mais dans l’autre partie de la longère 
familiale. Jean, son mari, décède en octobre 1990.

ses loisirs sont la couture, le jardinage et les fleurs, 
la cuisine et aussi les sorties avec « Vivre chez soi ».
en 2011, Mme perrouas, malheureusement at 
teinte de la maladie d’Alzheimer, rentre à la Mai 
son de Retraite st Michel à Liffré. 
Mme perrouas a deux petits enfants et deux ar 
rières petits enfants, dont le tout dernier est né 
le même jour qu’elle, mais... 100 ans plus tard... 
quel joli cadeau !

félicitations Chère Mme peRRoUAs et encore 
longue et belle vie.

L’espace jeux est ou 
vert chaque mardi ou 
jeudi de 9h45 à 11h30 
dans les locaux de 
Max’Aventure.
Deux groupes d’une 
quinzaine d’enfants 
sont présents à chaque 
séance accompagnés 
de leur assistante 
maternelle, maman ou 
mamie.

Activités de ce 1er semestre
  Activités sur le thème des Contraires
  Galettes des rois et chasse aux oeufs avec les 
Aînés de la Maison des services.
  sensibilisation auprès des assistantes mater 
nelles sur les produits ménagers naturels
  Animation ludique «printemps des poètes» avec 
la bibliothèque.
pour tous renseignements : contacter nolwenn 
Goron au 02 99 39 15 16.

Mme Marie-Louise 
Perrouas, entourée
de ses proches, son frère, 
Louis Duhil, et Louisette 
et Maurice Robin (sa fille 
et son gendre).
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Classes 4 de Gosné : 30 août
Amis Gosnéens, nous avons le plaisir de vous 
convier à la journée des Classes 4 qui se déroulera 
le 30 août 2014. 
>> Vous trouverez, annexé dans ce bulletin, un 
feuillet mobile avec le détail de la fête ainsi que les 
modalités pour vous inscrire.
pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter (06.35.37.64.66) !

L’équipe des 20 ans

Au programme de cette journée : 

11h : départ place de l’église pour se rendre au 
Monument aux Morts pour y déposer une gerbe 
(pas de messe) 
11h30 : photo de groupe à la mairie (n’hésitez 
pas à amener vos bébés «Classes 4») 
12h30 : repas à la salle des fêtes 
19h30 : concert de rock 
21h : soirée dansante 

Du côté de la Maison des Services

Les activités ont lieu tous les jeudis après midi 
(après le repas de convivialité). 

en dehors des jeudis, diverses activités sont éga 
lement proposées : 
•  « pause quotidien » avec le CLiC des trois  

Cantons (temps d’échange).
•  Moments de partage et convivialité avec les  

services de la Com ‘onze.

Repas de convivialité : chaque jeudi (sauf jours 
fériés). fermeture des repas en août.

7,5O € le repas : apéritif offert/entrée, plat, fro 
mage/dessert/1 verre de vin/1 café. possibilité de 
repas adapté en cas de régime (menus affichés à 
la Maison des services et à la mairie).

Les seniors doivent s’inscrire au repas 48 h à 
l’avance.
Amis et famille sont les bienvenus.  

Animations passées :
•  Le temps du repas est aussi l’occasion de souf 

fler les bougies d’une nouvelle année. Ainsi, 
nous avons pu souhaiter un joyeux anniversaire 
à simone et André, Jean et Georgette, Marie 
Thérèse, Jeanne, bernadette et Maria.

•  partage de la galette des rois avec les assistantes 
maternelles et les tout petits et chasse aux oeufs 
de pâques.

•  Chansonnette avec les bénévoles et des aidants 
•  pause quotidien : jeu Vitré/fougères. 
•  peinture, écriture et confection d’un meuble en 

carton.
•  Visite des cuisines du prestataire de repas  

Restéco, avec dégustation de macarons et petit 
café.

•  projection du film « femme paysanne » au ciné 
ma le Mauclerc co organisé avec Com’ 11. 

•  fête des voisins.

Fermeture d’été : du 1er au 22 août 2014.

Coût de l’adhésion pour participer aux activités : 
10 € par an et par foyer

Renseignements, contacter Marion Haquin,  
animatrice : 02.99.69.78.68.
maisondesservices@gosne.fr

6 rue Buissonnière 35140 GOSNE - 02 99 69 78 68 - maisondesservices@gosne.fr
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Dispositif argent de poche
Au vu du succès rencontré par ce dispositif, la 
municipalité a décidé de le reconduire pour les 
mois de juillet et août 2014.

Les jeunes âgés de 16 à 17 ans viennent prêter 
mains fortes aux agents du service technique de 
la commune pour effectuer divers travaux de net 
toyage des bâtiments communaux, désherbage...

Combien de temps : 3 h/jour
Rémunération : 5 € de l’heure soit 15 € par jour

Renseignements et inscriptions : à la mairie de 
Gosné (apporter Curriculum vitaë et lettre de moti 
vation).

permanences sur rdv le mercredi matin de 8h30 
à 12h ou le jeudi après midi de 13h30 à 19h au 
pole enfance Com’3 pommes, 19 rue Leclerc à 
saint Aubin du Cormier.
permanences téléphoniques :
Lundi de 16h30 à 19h
Mardi matin de 8h à 9h et de 13h30 à 16h30
Vendredi après midi de 13h15 à 16h30.
Contact : nolwenn Goron, 
ripame@staubinducormiercommunaute.fr
02 99 39 15 16

Rappel des dates
de permanence du RIPAME,
le Relais Intercommunal Parents 
Assitants Maternels Enfants

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 

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 ° 1 0 0  i  J u i n  2 0 1 4
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INTITULÉ PRESIDÉE PAR CONTENU

ECONOMIE m. LE rOUX Yves

Promotion
Accueil d’entreprises

Prévisions
SdAN (Schéma directeur  

d’Aménagement Numérique)

SERVICES

mme LEPANNEtIEr/rUffAULt Véronique
Santé

Personnes âgées

m. frAUd Emmanuel

transport
Enfance/jeunesse

Scolaire
accessibilité

SPORT ET EQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES

m. ErArd Joseph

Suivi des chantiers
Suivi existant

Equipements sportifs 
Equipement des collèges

m. BEGASSE Jérome

Schéma pratique sportive
Pratique du tennis

OSPAC (Office des Sports du Pays  
de St Aubin du Cormier)

CULTURE
et VIE ASSOCIATIVE

m. LE rOUX Yves
Bibliothèques

Ecole de musique
Vie associative

ENVIRONNEMENT
TOURISME/PATRIMOINE

COMMUNICATION
m. BArBEttE Olivier

tourisme et patrimoine
Communication

mutualisation des achats

MUTUALISATION DES ACHATS m. tHOmAS Pierre
Plantations (haies/breizh bocage)

Assainissement non collectif
SPANC

COMITE DE PILOTAGE 
PLH/OPAH/ADS/PLUI

mme LEPANNEtIEr/rUffAULt Véronique

PLH (Programme Local de l’Habitat)
OPAH (Opération Programmée  
d’Amélioration de l’Habitat)

AdS (autorisation droit du sol)
PLUI (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux)

FISCALITE
SUIVI BUDGETAIRE

SOLIDARITE TERRITORIALE
m. LHErmELIEr Pierrick

fiscalité
Suivi budgétaire

Solidarité territoriale

REFORME TERRITORIALE mme LEPANNEtIEr/rUffAULt Véronique Schéma de coopération Intercommunal

P.17

Mise en place du conseil communautaire
Les délégués pour la commune de Gosné :
VERONIQUE LEPANNETIER RUFFAULT
DAVID VEILLAUX
HELENE LE SAOUT
PHILIPPE FAVARON

•  Le pResiDenT : PIERRE PRODHOMME (maire 
de st Jean sur Couesnon)

•  1er Vice président : Véronique LEPANNETIER 
RUFFAULT (maire de Gosné)

•  2e Vice président : Pierrick LHERMELLIER 
(conseiller municipal st Aubin du Cormier)

•  3e Vice président : Joseph ERARD (maire de  
st Georges de Chesné)

•  4e Vice président : Emmanuel FRAUD (maire de 
Livré sur Changeon)

•  5e Vice président : Yves LE ROUX (adjoint  
st Aubin du Cormier)

•  6e Vice président : Olivier BARBETTE (maire de 
Mézières sur Couesnon)

•  7e Vice président : Pierre THOMAS (maire de  
st ouen des Alleux)

•  8e Vice président : Jérôme BEGASSE (maire  
de st Aubin du Cormier)

Rappel des dates
de permanence du RIPAME,
le Relais Intercommunal Parents 
Assitants Maternels Enfants

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 ° 1 0 0  i  J u i n  2 0 1 4
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La nouvelle équipe municipale
COMMISSIONS COMMUNALES

BATIMENTS COMMUNAUX / PAVE / 
CIMETIERE / ECONOMIE
M. GESTIN,
B. MORIN,
D. DAVID,
G. SERRA,
D. CHESNEL 

GESTION DU PERSONNEL
B. MORIN,
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT,
S. TREMIER,
J. DUPIRE,
N. CHARDIN,
D. DAVID,
G. SERRA,
M. HAREL OGER

SERVICE A LA PERSONNE
M. GESTIN,
S. LEMONNIER,
H. LE SAOUT,
J. DUPIRE,
S. SYLVESTRE

VIE ASSOCIATIVE
D. VEILLAUX,
S. LEMONNIER,
M. Hélène LE CUFF,
D. CHESNEL

AFFAIRES SCOLAIRES / 
PERISCOLAIRES TAP
J. DUPIRE,
M. Hélène LE CUFF,
S. LEMONNIER,
H. LE SAOUT,
V. VERGNAUD,
S. SYLVESTRE

CONSEIL DES ENFANTS
M. Hélène LE CUFF,
S. LEMONNIER,
H. LE SAOUT

LISTE ELECTORALE
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT,
M. GESTIN,
B. MORIN
Délégué TGI :
M. CAGNIART
Délégué Administration :
P. MORIN

PROSPECTIVE
V. LEPANNETIER
RUFFAULT,
S. TREMIER,
J. DUPIRE,
B. MORIN,
M. Hélène LE CUFF
T. HAVARD,
D. VEILLAUX,
N. CHARDIN,
H. LE SAOUT,
M. GESTIN,
G. SERRA,
P. FAVARON

APPEL D’OFFRES
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT
Titulaires : M. GESTIN,
B.MORIN,
P.FAVARON
Suppléants : D. DAVID,
T. HAVARD,
M.HAREL OGER

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT,
M. GESTIN
J. DUPIRE,
S. LEMONNIER,
D. DAVID,
H. LE SAOUT

BIBLIOTHEQUE / 
CULTURE
M. Hélène LE CUFF,  
H. LE SAOUT,
S. LEMONNIER,
S. SYLVESTRE COMMUNICATION

J. DUPIRE,
S. TREMIER,
V. VERGNAUD,
D. DAVID,
E. SIMON,
H. LE SAOUT,
D. VEILLAUX,
P. FAVARON

ENVIRONNEMENT / 
CADRE DE VIE
B. MORIN,
H. LE SAOUT,
V. VERGNAUD,
J. DUPIRE,
D. CHESNEL

VOIRIE / RESEAUX / 
AFFAIRES AGRICOLES 
/ TRAVAUX / 
ASSAINISSEMENT 
T. HAVARD,
B. MORIN,
D. DAVID,
V. VERGNAUD
M. HAREL OGER

SPORT
D. VEILLAUX,
N. CHARDIN,
B. MORIN,
M. GESTIN,
D. CHESNEL

FINANCES-BUDGET
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT,
N. CHARDIN,
E. SIMON,
G. SERRA,
D. VEILLAUX,
M. HAREL OGER

URBANISME
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT,
M. GESTIN,
T. HAVARD,
D. VEILLAUX,
E.SIMON,
H. LE SAOUT,
D. DAVID,
P. FAVARON

La gestion participative des élus se fait par le biais de Commissions. Chacune d’elle est présidée par 
le Maire ou les Adjoints. Son rôle est de soumettre le résultat de ses travaux à l’approbation du Conseil 
Municipal sur des thèmes définis (Travaux, Culture, Finances, Appel d’Offres etc..). Les Commissions se 
réunissent ponctuellement en fonction des orientations budgétaires et de l’actualité municipale.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
V. LEPANNETIER 
RUFFAULT,
M. GESTIN
J. DUPIRE,
S. LEMONNIER,
D. DAVID,
H. LE SAOUT

CHARDIN
Nathalie

DUPIRE 
Jean

GESTIN 
Martine

HAVARD 
Thierry

LE CUFF
Marie-Hélène

LE SAOUT 
Hélène

LEPANNETIER-
RUFFAULT 
Véronique

MORIN 
Bruno

VEILLAUX 
David
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET DES ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES DU 23 MARS 2014

1299 INSCRITS

1040 VOTANTS

80,06 %
DE VOTANTS

56 BLANCS/NULS

259 ABSTENTIONS

LEPANNETIER-
RUFFAULT V.

DUPIRE J.
GESTIN M.
hAVARD T.

LE CUFF Marie-h.
MORIN M.-T.
ChARDIN N.

VEILLAUX D.
LE SAOUT h.
TREMIER S.

LEMONNIER S.
SERRA G.
SIMON E.
DAVID D.

VERGNAUD V.

COUENNAULt S.
LESAGE O.

ESCOLIVEt C
LE dEVEHAt J.

FAVARON P.
hAREL OGER M.

ChESNEL D.
SyLVESTRE S.

LANdOIS E.
GILLEt N.
POIVEt P.
mOrIN B.
frOmONt J. f.
mEZErEttE A.
LE tOrrIELEC C.
BErtIN N.

fLACHOt G.
tHOmASSEt A.
rOHArd S.
COrdELIEr m.
trOHEL B.
GEOrGEAULt 
m.A.
BONNE S.

ÉLUS DANS L’ORDRE DE PRÉSENTATION DE LA LISTE

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Le Maire et les Adjoints ont été élus le dimanche 30 mars
lors de la mise en place du conseil municipal

CONSEILLER MUNICIPAL CANDIDAT
à LA FONCTION DE MAIRE

LISTES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CANDIDATS à LA FONCTION D’ADJOINT

LEPANNETIER RUFFAULT V.

élu non élu

non élu

élus élus

non élus

non élus

élu

15
FAVARON P.

4

LISTE GESTIN Martine
GESTIN Martine

DUPIRE Jean
HAVARD Thierry
MORIN Bruno

LE CUFF Marie-Hélène

LISTE HAREL OGER Marielle
HAREL OGER Marielle

CHESNEL Daniel
SYLVESTRE Solenn

15 4

CHESNEL 
Daniel

DAVID 
Daniel

FAVARON 
Philippe

HAREL OGER 
Marielle

LEMONNIER 
Sylvie

SERRA 
Gérard

SIMON 
Émilie 

SYLVESTRE 
Solenn 

TREMIER 
Stéphane

VERGNAUD 
Virginie

NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR LISTE

10

5
0

15

3
1
4

0Au titre de la prime majoritaire

Total des sièges attribués

Au titre de la représentation 
proportionnelle
-  suivant la règle du quotient 

électoral
-  suivant la règle de la plus forte 

moyenne

«BIEN VIVRE à GOSNÉ»
«UN AUTRE LENDEMAIN

POUR GOSNÉ»

572 412
Répartition des sièges
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Les nouveaux rythmes scolaires : 
Aménagement du temps de l’enfant

Réunion publique rythmes scolaires 
le Vendredi 16 mai a eu lieu la réunion publique sur les rythmes scolaires. 
Plus de 70 parents étaient présents. Les élus et les représentants
du personnel périscolaire ont pu répondre aux interrogations et aux questions 
pratiques des parents sur ces changements importants pour la vie scolaire
de leurs enfants.

OBJECTIF DE LA RÉFORME : améliorer la réussite 
scolaire et l’épanouissement des enfants.
•  9 demi journées d’école dont 5 matinées obli 

gatoires
•  proposition d’activités périscolaires sous la res 

ponsabilité financière et organisationnelle des 
collectivités territoriales

  Mise en place des TAp : Temps d’Activité 
périscolaire

LA DÉMARCHE DE LA COMMUNE
•  février 2013 : délibération du conseil munici 

pal pour report 2014
•  2e semestre 2013 Appropriation des enjeux, 

démarches avec Com’onze, conférence avec 
une chronobiologiste, mise en place d’un 
groupe de travail, réflexion au sein des écoles

•  14/01/2014 : élaboration projet groupe technique
•  21/01/2014 : concertation avec les associations
•  28/01/2014 : présentation du projet en comité 

de pilotage
•  30/01/2014 : Délibération du conseil municipal 

sur les horaires et l’organisation
•  fin février 14 : ecriture du peDT : projet  

éducatif Territorial
•  17/04/14 et 29/04/14 : validation du peDT  en 

commission scolaire puis en conseil municipal

•  16/05/14 : Réunion publique pour présenter 
le peDT

 
NOTRE AMBITION 

• L’enfant bien dans son corps
• L’enfant bien dans sa tête
• L’enfant bien dans son environnement

L’ORGANISATION CHOISIE : 
•  organisé pour les deux écoles (privée et pu 

blique) en même temps.
•  Régularité dans les repères temps pour l’enfant 

(8h30 15h45)
•  1 TAp par enfant des écoles élémentaires par 

semaine organisé par classe (16h 17h30) et 
encadré par des animateurs diplômés.

•  Aide aux devoirs proposée de 16h 16h30 les 
jours sans TAp (pour les Ce et CM et à partir de 
janvier pour les Cp) 

Un enfant en école élémentaire a donc une jour 
née de TAp par semaine avec deux activités au 
choix (choix fait par l’enfant avec les animateurs). 
La journée de TAp est fixe par période (entre 
deux vacances) mais variera dans l’année pour 
donner accès à toutes les classes à certaines 
activités disponibles uniquement un jour donné 
(le vendredi pour la bibliothèque par exemple). 
Les écoles maternelles ne sont pour l’instant pas 
concernées par le dispositif.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Deux activités seront proposées aux enfants. Ces 
activités, organisées autour d’un thème, seront 
les mêmes pour toute une période (de vacances 
à vacances). elles alterneront entre activités spor 
tives, culturelles, arts plastiques et bibliothèque. 



Les nouveaux rythmes scolaires : 
Aménagement du temps de l’enfant

Ces animations seront assurées par les anima 
teurs de la commune. Des activités en lien avec 
des associations (musique…) sont également 
envisagées. Les bénévoles sont évidemment 
les bienvenus pour partager avec les enfants 
leur temps et leurs connaissances. faites vous 
connaître en mairie !

EXEMPLES D’ACTIVITÉ :
•  sports : sports collectifs : hand ball, volley ball, 

base ball, ultimate… sports de raquettes : bad 
minton, tennis de table, speedminton… Activi 
tés gymniques : danses, accrosport, gymnas 
tique... Activités de pleine nature

•  Arts plastiques : peinture, sculpture, bricolage, 
« dessiner à la façon de zentangle», 

•  Activités culturelles : Musique, vidéo, décou 
verte de métiers, patrimoine de la commune, 

• bibliothèque

CONCRÈTEMENT (SCÉNARIO PRÉVISIONNEL) :
•  à la rentrée, les CM1 et CM2 auront TAp le 

vendredi, et le choix entre street Art et biblio 
thèque (alternance d’une semaine à l’autre).

•  à partir de la Toussaint, le TAp sera le jeudi et 
ils auront le choix entre découverte du patri 
moine et sport collectif.

LES TARIFS :
pas d’augmentation de tarif pour les TAp ! Le 
conseil municipal a souhaité que tous les enfants 
puissent avoir accès au TAp, il n’y aura donc pas 
de majoration des tarifs de garderie que ce soit 
un jour avec ou sans TAp. De plus, le quotient 
familial fait son entrée dans le calcul du prix de 
la garderie. pensez à fournir les éléments néces 
saires en début d’année

La garderie reste municipale pour l’école  
publique et interne pour l’école privée, les TAp 
seront assurés par l’Accueil de Loisirs sans  
Hébergement.

1983

1987

1994

2003

Le 100e         
numéro 
du Gosnéen…

n° 97 I   JANVIER 2013

Le

URBANISME

2 nouveaux programmes
réalisés par la commune
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COMMUNICATION

Une nouvelle identité
graphique pour Gosné
P.18

B U l l E T I N  M U N I C I P A l  d E  G O S N é

INAUGURATION

La maison  
des services
P.16  Bonne

  année
   20132013

Cher lecteur, vous avez entre vos mains le 100e 
Gosnéen… Très belle occasion pour revenir en 
arrière et vous parler de l’histoire du bulletin muni 
cipal de votre commune.
Le numéro 0 du Gosnéen a été lancé au dernier 
trimestre de l’année 1983 par la nouvelle équipe 
municipale alors fraîchement élue sous le man 
dat de pierre bedault. il était réalisé en interne, 
de la rédaction à l’impression par Claude Coupé 
(secrétaire de mairie) et sylviane  Regent (agent 
administratif).
Aujourd’hui, le Gosnéen s’adresse à vous afin de 
créer une relation durable entre vous et votre com 
mune, de promouvoir l’image de notre commune, 
et de vous tenir informé de l’actualité de votre ter 
ritoire. 
Comme vous pouvez le constater ci dessous, les 
objectifs n’ont fondamentalement pas évolués…

La communication entre la collectivité et les 
Gosnéens étant très importante, chaque équipe 
municipale s’est approprié son contenu et sa forme. 
Voici quelques évolutions au fil 
des mandats…

COMMENT ÉVOLUERA T-IL DANS LES ANNÉES à VENIR ? 

Les nouvelles technologies aidant, le Gosnéen va cer 
tainement continuer à évoluer mais dans quel sens ? il 
y aura sans doute une version numérique très prochai 
nement en complément pour être lu sur nos tablettes, 
des contenus encore plus dynamiques pour le complé 
ter avec par exemple des vidéos, plus d’intéraction… 
Mais, en réalité, l’avenir reste à imaginer ensemble.
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Grâce au soutien financier du syndicat de bas 
sin Versant de l’ille et de l’illet, de la commune 
et à l’implication de la Maison des services une 
semaine de  sensibilisation à notre environnement 
et de partage sur le jardinage au naturel  a eu lieu 
à Gosné. 

Un grand merci à la Maison des services, aux 
écoles, à la bibliothèque, au centre de loisirs, 
aux espaces jeux communautaires,  aux services  
techniques et à nos aînés pour leur implication et 
leur participation au bon déroulement de  toutes 
ces animations.

La semaine fut l’occasion de nombreux échanges 
sur les semences et les techniques de plantation 
entre les enfants du centre de loisirs et les adultes 
de tout âge lors de rendez vous réguliers sur le 
jardin et la mise en place d’un carré potager à la 
maison des services. pour compléter cette sensi 
bilisation à la richesse et la beauté de la nature, 
un film « le renard et l’enfant » à été projeté par la 
bibliothèque municipale.

pour les élèves des deux écoles, une balade cueil 
lette animée par « le jardin sauvage » a permis à 
75 élèves de maternelle de construire leur premier 
« cahier du botaniste ». Les élèves ont pu décou 
vrir et cueillir les plantes qui bordent naturellement 

le bâtiment des sports et les chemins de la com 
mune. ils ont observé et appris à mieux connaître 
le plantain, le pissenlit, l’oseille, les pâquerettes, 
le trèfle, etc. 

pour les plus petits,  l’animatrice de « plant(é) 
moi » leur a permis d’avoir des temps de décou 
verte des plantes comestibles et les enfants ont 
ainsi pu appréhender leurs textures et  développer 
leurs sens : le goût, le toucher, la vue. parallèle 
ment, les parents, grands parents et assistantes 
maternelles des espaces jeux ont pu bénéficier 
d’un atelier sur les produits ménagers au naturel 
ont été échangés. Des discussions riches entre les 
visiteurs et l’association la Caravane main verte ont 
permis de communiquer sur les méthodes de jar 
dinage au naturel. La démonstration du broyeur 
à bois communautaire animée par Jérémy, agent 
des services Techniques de la commune fut un 
moment impressionnant et productif pour tous. 
Une exposition sur le jardinage au naturel a été 
présentée au public durant toute la semaine à la 
Maison des services et  les élèves des 2 écoles 
ont bénéficié  d’une animation par le syndicat de 
bassin Versant de l’ille et de l’illet autour du jardi 
nage au naturel et des différentes techniques de 
paillage. enfin, un repas avec un entremet à base 
de pensées a été proposé lors du repas de convi 
vialité, à la Maison des services.

Semaine aux alternatives
aux pesticides 2014 à Gosné
2e édition du 2 au 10 avril 2014
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Un hôtel à insectes dans le parc de la mairie
Le lycée agricole de saint Aubin du Cormier a 
établi une convention avec Com’onze durant 
la période 2012 2014 pour proposer et établir 
des actions afin de favoriser les abeilles sau 
vages sur la commune de Gosné.
Les abeilles sont extrêmement diversifiées : 
près de 1 000 espèces en france et 2 500 en 
europe. Une majorité des plantes produisant 
des fruits et légumes dépendent des abeilles 
pour permettre leur reproduction. Le déclin des 

Les élèves de terminales et de CE2-CM1 
de l’école publique de Gosné devant 
l’hôtel à insectes 
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Retrouvez tous les 6 mois, un article sur une des 
plantes de notre région : comment la reconnaître, 
où la trouve-t-on, quels usages peut-on en faire ? 
Pour la première édition de cette rubrique nous 
vous proposons de découvrir la littorelle, espèce 
protégée, présente sur les bords de l’Etang d’Ouée 
et qui a prêté son nom à la résidence située à 
proximité de la Maison des Services. 

LA LITTORELLE
Connaissons nous vraiment cette petite plante 
sub aquatique ?

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
survivante de l’époque glaciaire, l’espèce est ré 
pandue dans presque toute l’europe, aux Açores, 
en islande et pénètre dans la région méditer 
ranéenne. elle est assez fréquente dans l’ouest 
(bretagne, pays de la Loire, poitou), le centre et 
le centre est. on la trouve à l’étang d’ouée et elle 
fait partie des plantes protégées de ce site natura 
2000.

DESCRIPTION
La littorelle, Littorella uniflora de son petit nom, est 
une plante herbacée, haute de 2 à 12 cm. ses 
feuilles sont insérées en rosette basale sur une 
courte tige. Les fleurs mâles sont dressées sur 
de longs pédoncules surgissant à l’aisselle des 
feuilles avec un calice quadrilobé et une corolle 
blanchâtre de 6 8 mm et de longues étamines. 
Les fleurs femelles sont groupées par 2 à la base 
des pédoncules des fleurs mâles. et oui ! C’est 

une plante monoïque, c’est à dire 
qu’elle possède des organes mâles 
et femelles sur le même plant, 
mais séparés. elle peut développer 
des formes aquatiques stériles, les 
feuilles atteignent alors 18 cm sur 
tout en eau peu profonde. sa propa 
gation se fait par des stolons, parfois 
très longs surtout en eau peu pro 
fonde et sa dissémination est assu 
rée par les oiseaux aquatiques. 

ENVIRONNEMENT / MODE DE VIE
La littorelle forme des gazons denses dans la zone 
de battement des eaux  qui laisse des espaces 
vides favorables à cette plante peu compétitive. 
son atout : sa capacité à vivre émergée et submer 
gée. Les feuilles de « type submergé » périclitent 
en 24 h hors d’eau et les feuilles de « type émer 
gé » repoussent en 2 à 5 jours. Les feuilles ont 
2 morphologies différentes mais sont difficilement 
distinguables. Ces prairies ou pelouses sont carac 
téristiques de sols pauvres en nutriments, riches 
en bases, limono sablonneux ou gravelo caillou 
teux et se trouvent en bordure de plans d’eau peu 
chargés en matières organiques.

PRÉCAUTIONS / USAGES
Attention, la littorelle, plante protégée en france, 
est une plante fragile !  elle ne résiste pas au pié 
tinement, à certains impacts de la présence hu 
maine (stationnement de voitures ou de bateaux 
sur les berges), a besoin d’un marnage et d’une 
eau faiblement riche en éléments organiques et 
minéraux pour subsister. 

Un hôtel à insectes dans le parc de la mairie insectes pollinisateurs est confirmé par les scienti 
fiques. Ceci s’explique par la disparition de la nour 
riture et des gites.
en 2013, les élèves  ont réalisé un état des lieux 
des espaces verts communaux pour évaluer le po 
tentiel d’accueil des abeilles sauvages. Gosné ap 
paraît comme une commune assez intéressante, 
avec des zones favorables comprenant une flore 
d’intérêt pour la faune polinisatrice potentielle 
ainsi que des zones naturelles, pouvant servir de 
supports de gîtes pour les abeilles sauvages. Les 
zones favorables sont cependant peu reliées entre 
elles, ce qui implique une baisse de la biodiversité 

chez les abeilles.
Cette année, les futurs professionnels ont proposé 
et réalisé des aménagements favorisant les pollini 
sateurs dans la commune.  
Un hôtel à abeilles, un carré de sables et un 
massif à plantes aromatiques ont été réalisés ces 
dernières semaines derrière la mairie et rue des 
bleuets, afin d’illustrer les besoins des abeilles 
sauvages. Deux massifs, composés essentielle 
ment de fleurs sauvages, ont été réaménagés.  
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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

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. Michel MoUAZé
8 allée des Genêts 35140 Gosné
T. 06.30.93.18.45 

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
p. 06.88.36.38.11

Couesnon Remise en Forme (musculation)
M. brice LAniesse
21 rue Thomas James 35140 sT AUbin 
DU CoRMieR
p. 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
p. 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

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

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
Mme soazic JAHieR
11, le mesnil 35140 Gosné 
T. 06.65.22.16.35

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
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UNC AFN - SOLDATS DE FRANCE 
Voyage au pays de « La Suisse Normande »
Ce 12 juin, par un beau soleil, nous prenons la 
route vers Clécy, en normandie. nous commen 
çons par une promenade en train de jardin autour 
des anciennes carrières à chaux. ensuite, visite  
commentée du Musée du Chemin de fer Minia 
ture où l’on découvre une impressionnante ma 
quette miniature sur 310 m2. Dans la pénombre, 
tout s’anime : trains, lumières de villages, piste 

d’aviation, fête foraine, etc... nos yeux ne suffisent 
pas à tout distinguer tellement les détails sont 
proches de la réalité... puis, après un bon repas, 
une visite guidée en autocar de la très belle suisse 
normande et dégustation de produits locaux. Re 
tour sur Gosné en soirée l’esprit rempli de bons 
souvenirs. 

Badminton club gosnéen - BCG
«UN ENCADREMENT DE QUALITé ET 
DES RéSULTATS POUR LES JEUNES 
GOSNéENS»

Les jeunes badistes bénéficient, à Gosné, de 
toutes les attentions. sur les deux créneaux, qui 
affichent complet, ils sont en effet encadrés par 
2 à 6 animateurs, et sont aussi accompagnés lors 
des plateaux minibad et trophées de pays. Ceci 
est rendu possible grâce au soutien du conseil 
général (via Didier Renaud), et de l’office des 
sports du pays de saint Aubin du Cormier   os 
pAC (via Jean philippe binois), mais aussi grâce 
à de nombreux animateurs bénévoles (patricia, 
Jean philippe, nicolas, Yoann) qui s’investissent 
sans compter : merci à eux !

et forcément, cela se traduit aussi par des résul 
tats sportifs :
• Adrien, betty, Charly, Howel et Valentin ont par 
ticipé aux plateaux minibad
• Laurine, Jade, elouan, Louis, Matteo, Titouan 
et Youn ont participé au trophée de pays. Laurine 
tient même la première place provisoire chez les 

filles avant la finale.
• Titouan, Youn, elouan, Mattéo, Laurine et paul 
ont participé à des tournois départementaux, avec 
en particulier : une victoire pour paul et Colas, une 
finale pour Titouan et une demi finale pour elouan
• Au bCpf Gosné, la relève se prépare !

Les jeunes du premier créneau (moins de 10 ans),
avec Jean-Philippe Méheut, Didier Renaud, Nicolas Havard
et Patricia Lepesteur
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Couesnon Remise en Forme
Cardio Training Musculation

UNE éQUIPE DyNAMIQUE,
UN COACh PROFESSIONNEL

L’équipe de bénévoles est là pour vous guider 
dans l’utilisation des machines. notre coach ré 
pond à vos questions et peut vous assurer un suivi 
personnalisé.
C’est dans une ambiance détendue et conviviale 
que se déroulent nos séances. L’association CRf, 
vous propose de vous recevoir tout au long de l’an 
née avec une cotisation annuelle peu onéreuse et 
dégressive.
Les jours et heures d’ouverture vous sont donnés à 
titre indicatif, cela pouvant être légèrement modi 
fié pour l’année prochaine.

nous tenons à rendre hommage à Michel 
Mongermont, qui a créé l’association 
Couesnon Remise en forme et qui a su, 
en tant que président, porter ce projet et 
transmettre son savoir. Un grand merci 
pour son investissement.

nous avons un site internet : 
http://crf.sportsregions.fr/ 

Jours et heures d’ouverture
• Mardi : 17h30 à 20h30  (avec coach)
• Mercredi : 18h à 19h30
• Jeudi : 10h30 à 12h et 18h à 20h (avec coach)
• Vendredi : 18h à 20h
• Dimanche : 10h à 11h30

inscriptions et renseignements
brice Laniesse : 06 52 62 67 27
ou couesnon.remise.forme@gmail.com 

Ateliers
travaux manuels
Activité tous les mardis de 14 h a 17 h à la salle des 
associations.
Ci joint photos réalisation d’une commode en carton  
sur le semestre 2013/2014.
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Couesnon Remise en Forme
Cardio Training Musculation

ESG Volley Ball

Gosné Chante

pour la saison 2013 2014, l’esG Volley ball, avec 
ces 18 membres et son équipe, entame la der 
nière ligne droite en championnat départemental. 
C’est aussi la période des tournois. Celui de l’esG 
a eu lieu le vendredi 6 juin 2014.
si vous souhaitez également venir partager avec 
nous des moments de détente et de volley ball, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Guillaume OGIER
Président de l’ESG Volley-ball.

Les vendredis 21 mars à Mézières et 28 mars à 
Gosné, l’équipe de la bibliothèque de Mézières 
nous a fait plonger dans l’ambiance sombre du 
polar.
extraits variés, entrecoupés de courtes pépites 
alternaient avec des interventions de «Gosné 
chante». 

nous y avons interprété des chants en rapport 
avec cet univers : gentleman cambrioleur, les 
brigades du tigre, inspecteur gadget et même un 
chant en verlan : keum ripou.

Vous aimez chanter, venez nous rejoindre, nous 
sommes un groupe de vingt et une personnes 
dont six hommes et chantons à trois voix.

Les répétitions ont lieu à la bibliothèque tous les 
quinze jours le mercredi à 20H30.
La cotisation est de 10 € cette année.

Contacts : 
Annie HALipRé : 02.99.66.32.47
Catherine LAnDReAU : 02.99.66.36.76
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happy Cook
L’association «Happy Cook», en partenariat avec 
le centre équestre Cook, vous invite à venir visi 
ter les écuries Cook, lors de la «porte ouverte» 
qui se déroulera le Dimanche 6 Juillet à partir de 
9h jusqu’à 19h. Animations, balades à poneys et  
restauration sur place.
pour suivre les événements : notre page facebook :  
http://fr-fr.facebook.com/ECURIE.COOK

Nouveau service : pour la rentrée de 
septembre, possibilité de venir chercher 
votre enfant à l’école le mardi soir à par 
tir de 15h45 (après les cours) afin qu’il 
puisse prendre un cours d’équitation. Votre 
enfant sera ensuite à récupérer au centre 
équestre après sa leçon d’équitation. 
Modalités :  Marie Dominique GoDDé 
06 11 82 41 20
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Les Attelages d’Ouée
Les Attelages d’ouée, aujourd’hui  sous la prési 
dence de M. Jean pierre RobinARD  participent  
aussi à l’animation de la commune. ils y sont néan 
moins discrets. ils parcourent les chemins dont ils 
favorisent la conservation et surtout la re décou 
verte ainsi que les nombreuses routes d’accès aux 
divers villages. 
à ce sujet, il convient de préciser qu’un véhicule 

hippomobile (à traction animale donc), est soumis 
aux mêmes règles du Code de la Route qu’un vé 
hicule automobile sur la chaussée (avec ses droits 
et devoirs). Le dépassement d’un attelage comme 
d’un cycliste, d’un jogger, d’un piéton doit toujours 
se faire dans la douceur et dans la bonne humeur.

Francis VERSIGNY - Les Attelages d’Ouée

Les gais randonneurs
nous vous invitons à nous rejoindre tous les lundis à 13h45 
(départ à la salle des fêtes). 
prévoir des chaussures de marche.
Renseignements : 
Mme Henriette CHARLes, présidente : 02 99 66 37 03.

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 
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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 
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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       
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 www.celtic-traiteur.com 
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Centre Commercial 
LES LONGS CHAMPS – RENNES 
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 www.celtic-traiteur.com 

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 

 

jardin services
Georgeault

3 bis, rue de Courbaud     • 35140 Saint  -Georges-de-Chesné
tél. 02 99 97 60 95 • e-mail : contact@georgeault-paysagistes.fr

3 bis, rue de Courbaud     • 35140 Saint  -Georges-de-Chesné
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Bilan Auditif Gratuit *

Essai Gratuit ** de votre solution 
auditive avec plusieurs séances
de réglages

Garantie 4 ans

Bouchons anti bruit

Bouchons anti eau sur mesure

Saint Aubin
du Cormier

22 rue de la libération

02 99 39 15 07

Vitré
10 bis 

rue Bertrand 
d’Argentré

02 99 74 75 37

Liffré
Au Vert Galant

02 99 68 48 64

www.acoustique-medicale-jalet.com

ACOUSTIQUE MEDICALE JALET

* Test à but non médical ** sur prescription médicale

Comité des fêtes
UNE FêTE TRèS APPRéCIéE !
De retour au cœur du bourg, la traditionnelle fête 
de l’Ascension a séduit petits et grands. plus de 
120 bradeurs ont déployé leurs étalages. La fan 
fare  « La fraternelle » composée de 40 musiciens 
a défilé suivie des enfants des écoles déguisés et 
grimés en clown. ensuite, les enfants ont enchaî 
né quelques danses au carrefour de « La Courtoi 
sie », lieu de rencontre nommé pour l’occasion.
Je remercie particulièrement l’ensemble du comi 
té des fêtes ainsi que tous les bénévoles qui se 
sont joints à nous, contribuant ainsi à ce que la 
fête soit pleinement réussie.
nous vous donnons rendez vous l’année pro 
chaine Jeudi 14 mai 2015.

La présidente Catherine Landreau
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MAB – Musée Archipel Breton
Fête médiévale du XVe siècle  
pour Les Feux de la Rencontre 2014 !  

Les feux de la Rencontre 2014 ont eu lieu le  
samedi 14 juin et le dimanche 15 juin 2014, pour 
la onzième année consécutive, sur la Lande de la 
Rencontre, entre Mézières sur Couesnon et saint 
Aubin du Cormier (à 300 m du Mémorial aux 
bretons), sur l’épicentre du champ de la bataille 
européenne et franco bretonne du 28 juillet 1488, 
dite de saint Aubin du Cormier. Là, se trouvaient 
les troupes bretonnes et alliées, juste avant l’enga 
gement du combat. 
 
Cette manifestation conviviale a été organisée cette 
année, de façon conjointe, par l’association MAb, 
Musée Archipel breton et l’association Médiéva 
nim, sur ce terrain des landes d’Uzel où un parc 
de sculptures mémorial est en cours de construc 
tion. Ce week end festif fut l’occasion de montrer 
l’évolution des travaux et de se rencontrer autour 
de ce projet sur l’histoire de la bretagne. 
 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’y organiser 
pour la première fois une fête médiévale : 
Le XiVe siècle (pour évoquer la guerre de suc 
cession) et le XVe siècle ont été mis à l’honneur 
pour les 500 ans de la mort d’Anne de bretagne. 
Un campement médiéval composé d’une dizaine 
de compagnies venues de bretagne et d’ailleurs, 
a présenté différents aspects de la vie militaire et 
civile sous le règne du père d’Anne, françois ii.
 
Des démonstrations de tirs à l’arc et aux canons, 
des affrontements entre combattants en armures, 
ont intéressé les petits comme les grands. La vie 
au quotidien a été évoquée dans le campement, 
avec la présence de différents artisans, ainsi que 
par des conférenciers dont l’historien René Cintré, 
qui nous ont amenés sur différents sujets autour 
de la bataille de saint Aubin du Cormier, qui im 
pliqua des combattants venus de toute l’europe. 
 
Des artistes ont fait démonstration de leur art, tel 
le peintre Yann Le Rouzic qui a décoré des pierres 
levées de riches arabesques de pigments naturels. 
et la part belle a bien sûr été donnée à la musique 
avec, en journées, les ménestrels en déambulation 

de l’ensemble La Mesnestraudie, sous la direction 
de Dominique Renard, qui a joué des instruments 
anciens sur des morceaux pour danser, flâner ou 
chanter. et bien sûr, la fête le samedi soir, avec les 
concerts rocks des groupes Coïncidence et Moss ! 
 
De l’avis de tous, ce fut une fête réussie, sous le 
soleil, avec des animations superbes et un public 
conquis. Rendez-vous est donné aux 20 et 21  
septembre prochains pour une nouvelle fête.
 
Le site d’information : http://lesfeuxdelarencontre.
eu/
 
Rappel : une souscription est lancée pour la réali 
sation d’une sculpture d’Anne de bretagne, dans 
un menhir de granit sur le terrain, par le sculpteur 
Marc simon. Voir le site de MAb : http://www.mab 
bzh.com/
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US Gosné
TOURNOIS U11 ET U13
Le samedi 26 avril 2014, le club organisait son 
tournoi de fin de saison. A cette occasion le club 
avait invité plusieurs clubs d’ille et Vilaine.
32 équipes ont répondu présentes à cette mani 
festation qui débutait dès 10 heures.
Une nouvelle formule a été mise en place avec 
une place importante aux jonglages remplaçant 
pour les matchs de classement la traditionnelle 
séance de tirs au but et une entrée sur le terrain 
façon « Ligue des Champions ».
Malgré quelques averses, le tournoi s’est dérou 
lé dans la bonne ambiance et a vu la victoire de 
saint Grégoire face au Couesnon en U11 et du GJ 
Mi forêt Chevré A face à Gosné A aux tirs au but 
en U13.
Le tournoi « consolante » a été remporté par Vezin 
le Coquet face à Chateaugiron en U11 et par GJ 
Mi forêt Chevré b face à Thorigné fouillard en 
U13.
Les équipes Gosnéennes ont bien défendu leur 
couleur.

Le concours de jonglage a récompensé les équipes 
de saint Grégoire en U11 et de pacé en U13 réali 
sant le score parfait de 400 sur 400.
Le club tient à remercier la participation active 
des bénévoles pour accueillir et encadrer ces 320 
footballeurs mais aussi ces partenaires qui ont 
permis de récompenser l’ensemble des équipes.
Vous pouvez retrouver les photos du tournoi sur 
la page facebook du club : https://www.facebook.
com/usgosnefootball

SAISON 2014-2015
La saison 2013 2014 vient à peine de s’achever 
que le club prépare déjà la prochaine saison. Le 
club souhaite maintenir toutes les équipes déjà en 
place et créer une 2ème équipe U17 ainsi qu’une 
équipe U19.
pour cela, n’hésitez pas à venir aux journées d’ins 
cription prévues à cet effet :
  le vendredi 27 juin de 18 h 30 à 20 h 30
  le samedi 28 juin de 10 h 00 à 12 h 00
  le samedi 5 juillet de 10 h 00 à 12 h 00

pour les nouveaux joueurs, nous avons besoin 
d’un justificatif d’identité (Carte d’identité, livret 
de famille, …).

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

«L’énergie est notre avenir... Economisons la !»

FIOUL FIOUL BIEN êTRE GAZOLE
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+

Entretien et installation de chauffage

AGENcE d’ILLE ET vILAINE
✆ 02.99.94.36.39

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  
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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 

 

Gosné solidarité
Rendez vous pour le TeLeTHon 2014, les 6 et 7 
Décembre ! 
Ainsi qu’en novembre pour la rando VTT !! 
Le programme pour cette prochaine édition vous 
sera communiqué par voie de presse et d’affichage.
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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
BARBARIT : 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

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  Claire
7 rue des bleuets
02.99.66.35.32

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
02.57.21.24.52
06.14.81.56.83
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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/plomberie

6 Le bas Domaine
T. 06 14 27 97 61

BRICO–DECO 35
Travaux divers habitation

1 rue des Mésanges
T. 06 89 30 39 52

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

SIROUET Ludovic SARL
entreprise de maçonnerie

8 Tournebride
T. 06 22 90 11 79

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

CHEREAU Thomas
podologue De (soins à domicile)

T. 06 16 49 20 04

BARBARIT Marylène
infirmière

4 rue buissonnière
T. 06 61 00 92 88

FOUGERE Sylvain
infirmier

2 Tournebride
T. 06 43 43 38 96

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

1 bon–Air
T. 06 37 12 20 21

KOSTUR Nastassia
étiopathe

5 rue de l’illet
T. 02 99 66 36 04

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

DIVERS
AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules

7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72 

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

Temps convivial pour le départ
d’Angélique hAMON,
kinésithérapeute

Le cabinet de kinésithérapie de Gosné convie ses patients, anciens, nouveaux, futurs le :

Vendredi 4 juillet 2014 à partir de 19H
à La Maison des services, 4 rue buissonnière

Je vous invite à me confirmer votre venue au plus vite au cabinet (téléphone, mail, courrier…).
Un apéritif dinatoire sera l’occasion d’échanger sur mes (presque) 5 années parmi vous.
Je remercie ceux et celles qui ne pourront venir et qui ont contribué à la réussite de ce projet. 
Je vous laisse entre de bonnes mains avec Marylène bARbARiT, qui est dès à présent à votre 
service.
Merci encore de votre accueil, je garderai un souvenir précieux de Gosné et de vous tous.

Angélique

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 ° 1 0 0  I  J u I n  2 0 1 4



28 juin : Kermesse   école privée
                                                                    
29 juin : fête   AAepA/école publique nominoë

14 juillet : Concours communal de palets – A. des palétistes

30 août : Classes 4

6 septembre : forum des associations
                                                                    
6 septembre : inauguration du terrain de foot
                                                                    
13 septembre : Repas – Amicale des palétistes

10 octobre (vendredi) : Lectures spectacle «parole de poilus»
bibliothèque
                                                                    
11 octobre : 10 ans jumelage « La Harpe et L’Hermine »
                                                                    
17 octobre (vendredi) : Concours de belote – C. bon Accueil
                                                                    
4 octobre : Repas – Club bon Accueil
                                                                    
26 octobre : Loto ou belote – école privée

7 novembre : Concours de belote – UnC Afn
                                                                    
11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants – UnC–Afn
                                                                    
15 novembre : bourse aux jouets loto : école privée
                                                                    
22 novembre : Animation – AAepA/école publique nominoë

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

Calendrier des Festivités 2014
LE SAVIEZ-VOUS

Devoir de mémoire :
100 ans de la guerre 
14-18 
quand arrive l’ordre de mobilisation le 1er août 
1914 c’est la consternation. Ceci est relaté 
dans certains livres de paroisses. Voilà ce 
qu’écrit le recteur de Gosné, dans son livre de 
paroisse [1]. :
« Le samedi premier août, vers 5 heures du 
soir, un gendarme de saint Aubin du cor 
mier arrivait au grand galop de son cheval, 
apportant la fatale nouvelle redoutée depuis 
plusieurs jours. La population occupée aux 
travaux de la récolte en entendant le tocsin 
eut, comme on dit vulgairement « les bras 
coupés », laissant alors leur labeur, ils se 
dirigèrent vers le bourg, mais soupçonnant de 
quoi il s’agissait, sans précipitation contrai 
rement à ce qui a lieu en cas d’incendie et 
à mesure qu’ils apprenaient la mesure prise 
par le gouvernement leurs larmes coulaient, 
hommes et femmes ne purent se maîtriser au 
premier instant. Dès le lendemain, premier 
jour de la mobilisation, les hommes devant 
partir s’étaient ressaisis et en prenaient 
courageusement leur parti. Le moment de la 
séparation seul ramena les larmes. Grâce à 
dieu, avant de quitter leur foyer et leur clocher, 
la plupart ont voulu mettre ordre aux affaires 
de leur conscience et se sont approchés des 
sacrements. La france peut compter sur ceux 
là. Déjà nous apprenons que plusieurs sont 
restés sur le champs de bataille dès les pre 
miers engagements … ».
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LE VENDREDI 1er AOUT
LE TOCSIN RÉSONNERA PARTOUT EN FRANCE

Toute la population Gosnéenne, petits et grands, 
est invitée à se remémorer cet évènement en se 
rassemblant à 13h45 sur le parking cimetière. 
A 14h précises, devant le Monument au Morts 
pavoisé, à sonnerie du Toscin qui retentira pendant 3 
minutes environ, il sera observé un temps de silence 
en signe d’hommage à la Commémoration de la 
Mobilisation Générale signée le 1er août 1914 à paris.

INVITATION

Du 15 septembre au 15 novembre, la bibliothèque et 
la Maison des services organisent une exposition «en 
Mémoire de la Grande Guerre». Un appel est lancé au 
Gosnéens qui possèderaient des objets de cette époque. 
s’adresser à Valérie (bibliothèque) ou à Marion (Maison 
des services).

«EN MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE»


