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DOSSIER événement

Chers Gosnéennes, chers Gosnéens,

DOSSIER COMMUNICATION

En ce début d’année, je vous adresse à toutes et
tous mes meilleurs vœux. Que 2013 vous garde
en bonne santé, vous et vos proches, et qu’elle
vous apporte réussite professionnelle et bonheur
familial.
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Mairie de Gosné
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
F. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
www.gosne.fr

Au cours de l’année 2012, nous avons travaillé
autour de la notion de communication de l’action
municipale. La présentation du bulletin municipal,
« le Gosnéen » change donc comme vous allez
pouvoir le constater. Organisé par thématiques récurrentes, bi annuel, il vous informera à chaque
édition sur les projets politiques poursuivis et
l’évolution ou les nouveautés. Il restera bien
entendu enrichi des évènements de la vie associative communale qui participe tant au bien vivre
à Gosné. Je remercie chacune et chacun d’entre
vous pour votre implication, soit comme bénévole, soit pour votre participation à ces moments
de convivialité. Il sera intercalé par un Flash-Infos
où vous retrouverez l’intégralité des délibérations
municipales.

le mot du Maire
Un site internet est en gestation pour une information interactive et une communication facilitée.
Enfin, nous avons engagé une réflexion de fond
sur notre logo que nous avons voulu simple, chaleureux et représentatif de tous les âges de la vie
au cœur de notre Commune rurale. Il va prendre
sa place dans la Commune et j’espère de tout
cœur que vous l’adopterez.
La cérémonie des vœux du 5 janvier a été pour
moi l’occasion d’inaugurer la Maison des Services.
Ce bel équipement communal fait l’objet de la
page centrale du Gosnéen ; vous y retrouverez les
informations concernant cet équipement et le
service qui se met en place, ainsi que les temps
forts de cette cérémonie où votre présence
nombreuse m’a fait chaud au cœur.
À nouveau tous mes meilleurs vœux
pour 2013 !
Bien amicalement.

Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
Maire de Gosné

AU CONSEIL
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délibérations

	 Consultation
«Ainé(e) du Pays, je donne mon avis»

Travaux de viabilisation de la 4e et dernière tranche
de la ZAC de la Méliante
Le marché « réseaux » a été confié à la société CEGELEC pour un montant de
18 788 € HT et le marché « voirie et terrassement » à la société SOTRAV pour un
montant de 176 885 € HT.

Location de la salle
des fêtes

Suite à plusieurs constatations du mauvais état
de la salle des fêtes après location, un nouveau
règlement est mis en place à compter du 1er
janvier 2013 : un état des lieux sera effectué au
moment de la remise des clefs et signé des
deux parties (Commune et locataire). A ce
moment, le locataire devra verser deux cautions : une caution « Dégradations » de 200 €
et une caution « Nettoyage » de 100 €. Un
deuxième état des lieux sera effectué au retour
des clefs et ces chèques cautions pourront être
encaissés si besoin.

Depuis septembre 2012, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier porte
une réflexion sur l’accompagnement du vieillissement sur son territoire. Cette démarche s’insère
de manière complémentaire à ses actions comme
le service de transport Com’Bus et également les
initiatives locales déjà existantes. Pour se faire, les
acteurs engagés dans le maintien des personnes
à domicile et la lutte contre l’isolement ont été rencontrés durant l’automne.
Pour compléter ce diagnostic, la Communauté
de Communes lance une démarche de recensement des besoins et des attentes des aînés. Une
enquête sera donc conduite au cours de l’hiver
auprès des personnes de plus de 65 ans dans le
but d’établir un état des lieux de leur qualité de
vie selon une méthodologie originale. Les élus, les
responsables des clubs des aînés et les acteurs
sociaux du territoire communautaire sont asso-

LE SERVICE DE
TRANSPORT
A LA DEMANDE
Com’ bus change…
La Communauté de Communes du Pays de St-Aubin-duCormier a mis en place, en mai 2011, le service de transport
à la demande : Com’bus. Ce service permet aux habitants
des onze communes membres de se rendre, le jeudi matin,
jusqu’au marché de St-Aubin-du-Cormier depuis leur
domicile.
Les usagers peuvent se rendre les jeudis toujours au marché
de St-Aubin-du-Cormier mais aussi depuis leur domicile vers :
• les maisons de retraite de St-Aubin-du-Cormier ou Livré-Sur
-Changeon, de 14h30 à 17h00 ;
• les centre bourgs des 11 communes membres, de 9h à 17h
Liste des points d’arrêts :
Gosné -> Place de l’Église
La Chapelle Saint Aubert -> Place de la Mairie
Livré-Sur-Changeon -> Place du prieuré
(arrêt de bus l’épicerie)

l’éclairage du terrain des sports
Les 8 projecteurs du terrain “du haut” vont être restaurés par la
société ETDE pour un montant de 7080.32 € TTC. Les travaux
devraient débuter début février.

ciés à l’élaboration et à la conduite de
cette enquête.
Jusqu’à la mi-février 2013, ces interlocuteurs
privilégiés invités à co-construire la démarche
de la communauté de communes viendront rencontrer à domicile, un échantillon de personnes,
âgées de 65 ans et plus. Ils prendront contact
très bientôt auprès des personnes pour convenir
d’un temps d’échanges. Merci de les accueillir
chaleureusement.
Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
Marion Haquin Animatrice / Coordinatrice Seniors
T. 02 99 69 78 68
Communauté de Communes
3, rue de la Libération
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Mézières-Sur-Couesnon -> Parking - Rue de St Jean
Saint-Aubin-du-Cormier -> Place du Champ de Foire
Saint-Christophe-de-Valains -> Place de la Mairie
Saint-Georges-de-Chesné -> près du commerce
Saint-Jean-Sur-Couesnon -> Place de l’Église
Saint-Marc-Sur-Couesnon -> Parking de la mairie
Saint-Ouen-des-Alleux -> Place de l’Église
Vendel -> Place de la Mairie
Ce service s’adresse particulièrement aux personnes qui ne
disposent pas de moyen de locomotion, aux personnes à mobilité réduite. Elles pourront ainsi rendre visite à un ami, se
rendre dans leurs commerces de proximité.
L’adhésion à ce service est gratuite et nécessaire pour la réservation du déplacement. La fiche d’adhésion est disponible en
mairie ou auprès de la Communauté de Communes. Les tarifs
sont les suivants : 4 € aller retour pour les adultes - 2 € pour
les enfants de 6 à 16 ans - Gratuit pour les moins de 6 ans
Informations complémentaires : Communauté de Communes
3 Rue de la Libération 35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 22 94
Mel : comonze@staubinducormiercommunaute.fr
Site internet : www.staubinducormiercommunaute.fr.

Face à des enjeux économiques et environnementaux des déplacements de plus en plus importants,
trouver une alternative au tout-voiture est une préoccupation pour la communauté de communes. Le
covoiturage constitue une réponse possible.
C’est pourquoi afin de développer le covoiturage sur
son territoire, la Communauté de Communes adhère
depuis juin dernier à l’association covoiturage+.

Celle-ci centralise des demandes de covoiturage
et propose ainsi des coéquipiers sur toute l’Ille et
Vilaine en fonction des lieux et des horaires de
travail de chacun.
Informations complémentaires :
Covoiturage plus - 20 rue d’Isly 35000 Rennes
Tél. 02 99 35 10 77 - www.covoiturage.asso.fr
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Le Conseil municipal des enfants
sur le terrain
VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION
Le 06 juillet dernier, nous sommes allés visiter la
station d’épuration, afin de comprendre ce que
deviennent les eaux usées des habitations.
La station a été ouverte en novembre 1999, pour
accueillir les eaux usées de 1 500 équivalents
habitants. Ce sont les maisons du bourg qui sont
le plus raccordées à la station, par 6 kilomètres de
tuyaux.
A l’arrivée des eaux usées, les gros déchets sont
enlevés mécaniquement et tombent dans une
poubelle. Dans un grand bassin, des bactéries
détruisent les déchets, et deux grosses turbines
brassent l’eau pour les aérer et pour leur permettre
d’agir plus vite. L’eau à ce stade est très repoussante, mais ne sent pas mauvais. Tout le système
est automatisé ; des ordinateurs gèrent la station.
En cas de problème, des alarmes se mettent en
route et appellent les techniciens, qui se déplacent
aussitôt. L’eau traitée est séparée des boues, et se
dirige vers la rivière qui coule en contre bas : l’Illet.
Des prélèvements sont réalisés régulièrement pour
contrôler la qualité de l’eau. Les boues sont stockées dans un gros silo et des agriculteurs viennent
les chercher afin de les épandre sur leurs champs.

Quelques chiffres en 2011 :
 olume d’eau traitée :
V
de 68 à 516 m3 jour
(moyenne 128 m3/j)
Charge reçue en DBO5 :
36Kg/jour soit 40% de la capacité
nominale
Épandage de boues :
324 m3, soit 8,6 tonnes de
matières sèches.

LA JOURNÉE NETTOYAGE
Ce samedi matin du 05 mai, nous avons agi pour
la Commune. Accompagnés de nos copains, nous
avons ramassé papiers et autres déchets dans les
rues de Gosné. Avec l’aide de parents et d’élus,
nous avons arpenté les divers endroits, sur un
circuit dressé à l’avance (lotissements, écoles,
salle de sport). Une superbe carriole, menée par
le Président et le Vice-Président de l’Association
« les Attelages d’Ouée », transportait les balais,
sacs gris et sacs jaunes. Au pas du cheval, tout le
monde suivait muni de gants protecteurs.
Cette action, à notre initiative, reflète notre désir
d’habiter une Commune propre et accompagne
notre projet d’une charte pour un comportement

citoyen, que nous avons rédigée en réunion de
conseil municipal des enfants.
Notre récolte : 3 gros sacs de 100 litres et des
bidons de produits toxiques !!!
Aussi, nous tenons à remercier vivement JeanPierre, Yvan et Francis et bien sûr Nignone, pour
leur aide bénévole et indispensable.
Nos désirs futurs seraient de changer de circuit.
Peut-être certains chemins de randonnée ou bien
les abords de l’étang d’Ouée. Nous aimerions
nous associer avec les Seniors et l’équipe de randonneurs Gosnéens... À réfléchir !!! Bref du travail
pour l’environnement… et pour améliorer notre
cadre vie !

État-civil 2012
NAISSANCES
20 janvier		 Estelle LUNEAU
6 février		 Aymerick BOUTHELOUP
15 février		 Félixia VERGNAUD
22 février		 Sevan DOUAGLIN
28 février		 Matïas LAFERTÉ LAVAUD
5 mars		 Capucine PRIMAULT
7 mars		 Louisa HALLIER
22 mars		 Aloïssia SIROUET
28 mars		 Hugo CHESNEL
6 avril		 Hugo JACQUES
13 mai		 Gabriel LE CAM
14 mai		 Milan CHAUVIN
18 mai		 Alexis HOUDUSSE
20 mai		 Kimberley HENRY AUBRY
16 juin		 Agathe BOUSCAREL
21 juin		 Elza LOTTIN
22 juin		 Matéo TOINEL
20 juillet		 Mickaëla LE PETITCORPS
24 juillet		 Denise PITOIS
30 juillet		 Arthur CHAPDELAINE
19 août		 Augustin GOUZIEN
26 août		Éline CAUX
10 octobre		 Clément LE NIR
24 octobre		 Célia FOURNEL
7 novembre		 Eloann LAUNAY
15 novembre		 Lino AGASSE
22 novembre		 Soan CADIEU
6 décembre		 Enzo BELLOIR
24 décembre		 Lucas BOUTEILLER
28 décembre		Nour HAUTEFORT

---------------------------------MARIAGES
18 février		 Dominique MURIEL et Sandrine CERF
12 mai		 Jordan MÉROT et Justine BOSSARD
19 mai		William BENARD et Céline PORÉE
2 juin		 Cédric LAINÉ et Sonia BONHOMME
30 juin		 Aurélien TOULAIN et Aurélie MORIN
21 juillet		Rémi HEUDES et Annie RENAUT
4 août		 Simon MAHUAS et Allison DÈCLE
4 août		 Maxime RUELLAN et Caroline BARBIER
25 août		 Mathieu GALLAIS et Lucie LE FLOHIC

---------------------------------DÉCÈS
10 janvier		 Jean HAVARD, 85 ans
11 février		 Berthe DELAUNAY épouse CHEVALLIER, 78 ans
20 juin		 Léon LEMIRE, 87 ans
19 juillet		 Marie Joseph BEAUDOUIN Vve CRESPEL, 81 ans
16 août		 François GUYOT, 58 ans
26 octobre		 Agnès LEMESLE, Vve REPESSÉ, 94 ans
28 octobre		 Mickaëla LE PETITCORPS, 3 mois
11 novembre		 Armandine JOULAUD Vve JOURDAN, 80 ans
12 novembre		 Claude HERNIO, 78 ans
28 novembre		Jean CHAUVIGNAULT, 72 ans
07 décembre		 Pierre CHALMEL, 69 ans
26 décembre		 Jean LE BARS, 91 ans
29 décembre Gaëtan BOULLÉ, 32 ans

Recensement

de gauche à droite : Sylviane RÉGENT (Secrétaire générale mairie de
Gosné), Danièle THÉBAULT (Conseillère municipale, coordinateur),
Carole RÉGENT, Marc TAILLARDAT, Lucie JOURDAN, Julien
QUINQUENEL (Agents recenseurs) et Elodie LECLERC (superviseur
Insee)

Quatre agents recenseurs nommés par le Conseil
Municipal vont passer chez vous du 17 janvier au
16 février 2013. Il s’agit de Julien QUINQUENEL,
Marc TAILLARDAT, Lucie JOURDAN et Carole
RÉGENT. Ces quatre personnes ont été formées aux
pratiques de cette démarche le vendredi 4 janvier
2013 à la mairie de Gosné par Elodie LECLERC,
superviseur de l’INSEE, avec Danièle THEBAULT,
conseillère municipale et coordinateur et Sylviane
REGENT, secrétaire Générale de la mairie.
Ces agents auront pour mission de recenser la
Commune de Gosné. Merci de leur réserver un bon
accueil. Pour information, le dernier recensement
a eu lieu en janvier 2008 ; la Population INSEE
2010 est estimée à 1728 habitants.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire : en application de la loi
n° 97–1019 du 28 octobre
1997, filles et garçons âgés
de 16 ans, de nationalité française, faites vous recenser à la
mairie de votre domicile dans
les trois mois qui suivent votre
seizième anniversaire.
Les jeunes gens nés en janvier, février, mars 1997
sont tenus de se faire recenser dans le mois de
leur naissance et au plus tard le 31 mars 2013 à la
mairie (se munir du livret de famille). La prochaine
période concernera les jeunes gens nés en avril,
mai, juin 1997. Ces derniers devront se faire
recenser dans le mois de leur naissance et au plus
tard le 30 juin 2013.
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Rendez-vous avec les élus
Mme Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT, MAIRE
RDV de préférence le mardi après–midi
Mme Martine GESTIN, 1er adjoint au Maire
Affaires générales, bâtiments communaux,
affaires sociales
RDV le samedi matin ou le mardi après–midi.
M. Jean DUPIRE, 2e Adjoint au Maire
Affaires scolaires et périscolaires, environnement,
cadre de Vie.

M. Thierry HAVARD, 3e adjoint au Maire
Voirie, travaux, circulation, réseaux, affaires
agricoles, urbanisme.
M. Patrice GUINEBAULT, 4e adjoint au Maire
Finances.

Services publics
Mairie-Hélène LE CUFF, Délégué à la bibliothèque
Bruno MORIN, Délégué au Service technique
David VEILLAUX, Délégué aux Sports

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

Services administratifs
MAIRIE – CCAS
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
F. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h
BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Place du Calvaire
T. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
Conseillère Municipale déléguée :
Marie–Hélène LE CUFF
Animatrice : Valérie VOISIN

Horaires : mercredi 15h3018h30, vendredi de 16h3018h30, samedi 10h30-12h30

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

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

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

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 SPORTS
Rue du stade - T. 02 99 66 32 73
DÉCHETTERIE
ZI de Chédeville
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 27 58
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h

ÉCOLE PUBLIQUE NOMINOË
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 87
ecole.0350267a@ac–rennes.fr
CENTRE PÉRISCOLAIRE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
max.aventure.gosne@gmail.com
RESTAURANT MUNICIPAL
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 56
ÉCOLE PRIVÉE
7 rue de la Lande d’Ouée
T. 02 99 66 31 82
http://www.ecolepriveegosne.com

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 > 9h15–12 h 00 : 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
•V
 ice–présidents : M. TRAVERS,
Mme LEPANNETIER–RUFFAULT,
M. ÉRARD, Mme BOUVET
• Délégués titulaires Gosné :
Mme GESTIN, M. DUPIRE
• Délégué suppléant Gosné :
M. GUINEBAULT
Architecte conseil : LESOURD Pascal :
un jeudi matin/mois - permanence assurée
pour 3 rendez-vous sollicités, en deçà,
permanence annulée (renseignements sur
consultations, réhabilitations, modifications
maisons) – Prendre RDV à la Communauté
de Communes : T. 02 99 39 22 94.
Conciliateur de justice (M. Bidet) : 2e
mardi de chaque mois de 9h à 12h sur
RDV - T. 02 99 39 22 94

----------------------
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ESPACE MULTI ACCUEIL
« Com’3 pommes »
19, rue Leclerc - 35140 Saint-Aubin-duCormier
Consultations infantiles : 2e et 4e mardi
du mois de 9h à 12h et 2e, 3e et 4e
vendredi du mois de 9h à 12h sur RDV T. 02 99 94 58 58.
Relais Assistantes Maternelles :
Mme BEAUDUCEL : 1er mardi du mois de
9h à 12h sur RDV - T. 02 99 94 93 69

---------------------PAROISSE Père BAYSANG
(ensemble paroissial St-Aubin-duCouesnon)
Presbytère – 8 rue aux Chevaux
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 11 62 – 02 99 39 79 70
Décès
>P
 our le glas : M./Mme Loïc GIRARD T. 02 99 66 32 92
>P
 our la préparation de la célébration :
Mme Aimée FERRAND - T. 02 99 66 31 79
Pour les autres célébrations, s’adresser
au prêtre de la paroisse.

---------------------MAIRIE DE ST-AUBINDU-CORMIER

ACCUEIL DE LOISIRS
MAX’AVENTURE :
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
max.aventure.gosne@gmail.com
ACCUEIL DE LOISIRS
COMMUNAUTAIRE :
(fonctionnement août et
décembre)
Contact : Nolwenn GORON
Animatrice - 19 rue Leclerc
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 15 16
ADMR :
7 rue de l’Étang
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 25 40
ARS 35 (Agence Régionale de
la Santé) :
13 avenue de Cucillé – BP 3173
35031 RENNES cedex
T. 02 99 02 18 00
CAF :
Cours des Alliés
35028 RENNES cedex 9
T. 0810 25 35 10
CDAS :
88 rue de la Forêt
35300 FOUGÈRES
T. 02 99 94 58 58
CLIC des trois Cantons :
3 avenue de Normandie
35300 FOUGÈRES
T. 02 99 94 37 89

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES :
3 rue de la Libération
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 22 94
COM’3 POMMES
(MULTI–ACCUEIL) :
19 rue Leclerc
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 70 35
CONSEIL GENERAL :
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES cedex
T. 02 99 02 35 35
CPAM :
3 avenue François Mitterrand
35300 FOUGÈRES
T. 36–46
CRAM :
236 rue de Chateaugiron
35030 RENNES Cedex 9
T. 0821 10 35 35 (indigo : 0,118 €/mn)
DDTM (Eau–Agriculture–
Urbanisme–transport) :
le Morgat – 12 rue Maurice Fabre
CS 23167 - 35031 Rennes cedex
T. 02 90 02 32 00
DDTM 35 - Service Territorial de
Vitré - Maison de l’Etat :
1 allée de l’Octroi - BP 50625
35506 VITRÉ Cedex
T. 02 99 75 07 78

DIRO (Direction
interdépartementale Routes
Ouest) :
3 rue d’Armorique
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 45 16 00
EDF 24h/24 Dépannage :
T. 0810 333 035
GRDF – Urgence sécurité Gaz
Dépannage : T. 0800 473 333/
GRDF – Raccordement gaz
naturel : T. 0810 224 000
GENDARMERIE :
15 rue de Rennes
35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 10 07
HÔTEL DES FINANCES (Impôts) :
1 rue Bad Munstereifel – BP 551
35305 FOUGÈRES cedex
T. 02 99 17 25 00
HÔTEL DES FINANCES –
TRÉSORERIE :
1 rue Bad Munstereifel
35300 FOUGÈRES
T. 02 99 94 85 00
PÔLE EMPLOI (ANPE et
ASSEDIC) :
15 rue Hyppolyte Réhault
BP 50422 - 35304 FOUGÈRES
T. 39 49
PRÉFECTURE :
3 avenue de la Préfecture
35026 RENNES cedex
T. 02 99 02 10 35

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLE
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

Les assistantes maternelles
AGASSE Magali
14 allée des Vergers
02.99.66.37.44

DERIEUX Françoise
3A rue du Relais
02.99.66.35.94

GUÉRIN Michelle
13 rue Nationale
02.99.66.35.92

MÉZERETTE Thérèse
32 La Hubertais
02.99.66.32.18

AUFFRET Véronique
11 La Hubertais
02.99.66.30.12

DONNET Evelyne
5 allée des Champs
02.99.68.47.97

HALLOU Nicole
28 La Hubertais
02.99.66.37.30

MORIN Marthe
2 La Bigaudais
02.99.66.32.55

BATTAIS Chrystelle
8 rue de Calvaire
02.99.66.35.73

FRIOB Laurence
8 rue de Villeneuve
02.56.01.36.77
06.31.36.85.68

HARLAIS Isabelle
7 rue du Relais
02.99.87.02.13

ROUX Sylvie
2 La Bouaderie
02.99.66.33.18

HAVARD Béatrice
7 rue Nationale
02.99.66.32.65

SERRAND Isabelle
15 bis rue Nationale
02.99.66.32.85

HAVARD Sylvie
30 La Rousselière
02.99.66.34.41

SERRAND Renée
2 La Hubertais
02.99.66.37.47

HELLEU Claudine
3 rue de la Forge
02.99.66.34.98

VALET Patricia
7 rue de l’Illet
02.56.01.83.73
06.47.10.75.13

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

GARNIER Delphine
20 rue de la Méliante
02.99.66.38.10

BOUREL Martine
13 La Rousselière
02.99.66.33.14

GARNIER Odile
14 rue des Rosiers
02.99.66.39.76

CHESNEL Maryvonne
2 bis allée des Chênes
02. 99.66.32.21

GENOUEL Chantal
8 rue du Stade
02.99.66.30.60

COUEFFÉ Sophie
2 allée des Vergers
02.99.66.31.80

GEORGEAULT Joëlle
1 Les Caves de la Rousselière
02.99.66.33.64

DENET Nathalie
3 allée des Chardonnerets
02.99.66.37.92

GOUSSET Marie – Hélène
3 rue des Rosiers
02.99.66.38.11

MÉZERETTE Agnès
5 rue Nationale
02.99.66.36.67
MÉZERETTE Sandra
11 Biennais
02.99.66.35.14

Place de la mairie - T. 02 99 39 10 42
Jeudi : 9h à 11h30 : CPAM – M. Guérinel
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école publique Nominoë

École privée de Gosné / APEL - OGEC

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

Nouvelle année ! Nouvelles aventures !

Des projets sportifs
• La piscine, le lundi pour les GS, CP et CE1
• Rencontre sportive inter-écoles

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école
publique Nominoë, vous pouvez prendre contact
avec la directrice (jour de décharge : le mardi).
Papiers à fournir lors de l’inscription :
• Certificat d’inscription à demander en mairie.
• J ustificatif d’identité : photocopie du livret de
famille.
•C
 ertificat de radiation (pour les enfants scolarisés dans une autre école).
• Carnet de santé

Des projets, «une
école tournée vers le
développement durable »
• Animation avec le SMICTOM de Fougères autour
de « réduire et valoriser nos déchets »
• Visite

du centre de tri de Fougères et de la déchetterie de St Aubin du Cormier

Des projets festifs

AAEPA

Une nouvelle équipe,
une nouvelle organisation

RECYCLAGE DU PAPIER

Soirée concert Rock & Roll

L’AAEPA lance une nouvelle activité cette année :
le recyclage de papier. Tout le monde peut y participer, pour cela :
• contactez l’AAEPA, soit en vous rapprochant
d’un de ses membres sinon
par téléphone ou par
mail (aaepagosne35@
gmail.com).
• Si vous êtes
technophiles,
inscrivez vous
directement sur
le site web http://
aaepa.free.fr

Le samedi 24 novembre 2012, nous avons organisé une soirée concert «Rock & Roll». L’association
avait mis à disposition des mélomanes et des danseurs de quoi durer une bonne partie de la nuit.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
cette soirée sur le site Internet de l’association :
http://aaepa.free.fr
Pour tout renseignement, toute curiosité, pour
connaître le programme de l’année, ou encore
pour les tarifs de location de vaisselle… n’hésitez
pas à nous contacter : aaepagosne35@gmail.com.

Éloïse Aubert : CP/CE1
Catherine Ollivier : PS/MS
Evelyne Coron : GS/CP
Élisabeth Paigier : CE2/CM1
Isabelle Fairier : CM1/CM2
Marie Andrée, Catherine et Corinne

Des projets artistiques
Classe Art à l’Ile Tudy
Accueil d’un auteur dans le cadre du salon du livre
Projets d’Art autour du « Jardin »

• Grand « petit déjeuner », à l’occasion de la semaine du goût sur les produits laitiers, visite des
fermes locales.
• Spectacle des enfants
• Carnaval.
• Kermesse.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle
FAIRIER, Directrice de l’école (sur RDV)
École Privée de Gosné - 7 rue de la Lande d’Ouée
T. 02.99.66.31.82 ou 06.19.85.42.23
ecolepriveegosne@wanadoo.fr
www.ecolepriveegosne.com

CALENDRIER SCOLAIRE 2012/2013
Année scolaire 2012/2013

CALENDRIER NATIONAL
Écoles, collèges et lycées

CALENDRIER DEPARTEMENTAL
Écoles maternelles et primaires

Rentrée scolaire des enseignants

Lundi 3 septembre 2012

Lundi 3 septembre 2012

Rentrée scolaire des élèves

Mardi 4 septembre 2012

Mardi 4 septembre 2012

Du samedi 27 octobre 2012 au lundi 12 novembre
2012

Du vendredi 26 octobre 2012 au lundi 12 novembre
2012

Du samedi 22 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013

Du vendredi 21 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013

TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS
ETE (fin des classes)

Du samedi 23 février 2013 au lundi 11 mars 2013

Du vendredi 22 février 2013 au lundi 11 mars 2013

Du samedi 20 avril 2013 au lundi 6 mai 2013

Du vendredi 19 avril 2013 au lundi 6 mai 2013

Samedi 6 juillet 2013

Samedi 6 juillet 2013

En compensation du jour de la Toussaint, il y aura classe le ->⇒ Mercredi 3 avril 2013 (écoles)
Mercredis 3 avril et 22 mai 2013 après-midi (collèges et lycées)
En compensation du pont de l’Ascension, il y aura classe le⇒-> Mercredi 22 mai 2013 (écoles)
Mercredis 17 octobre 2012 et 20 février 2013 après-midis (collèges et lycées)

NB : le départ en vacances a lieu après la classe des jours indiqués. La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués
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Noces d’Or

Repas de voisinage

L’Accueil de loisirs MAX’ AVENTURE

Le 16 septembre 2012, les habitants du quartier
de la Prairie se sont réunis autour d’un repas.
Cette sympathique réunion perdure depuis
quelques années déjà sous l’organisation de
Serge HUARD.
À renouveler sans modération…

MAX’ AVENTURE 3/10 ans
L’accueil de loisirs Max’ Aventure est ouvert tous
les mercredis de 7h15 à 19h, les petites vacances
(sauf Noël) et les vacances d’été (sauf août) sous
la direction de M. Jean-François LEONARD et de
son équipe d’animation Julien, Émilie et Jacqueline.
L’équipe d’animation accueille vos enfants. Ils
pourront y découvrir multiples activités et ateliers
dans une très bonne ambiance.
Rappel : pour des questions de gestion de personnel d’animation, il est préférable d’inscrire vos
enfants à l’avance.

Dirigé par Julien Quinquenel, l’accueil jeunes est
ouvert pendant les petites vacances (sauf Noël)
ainsi qu’au mois de juillet de 14h à 17h30 (possibilité de repas le midi avec une arrivée à 12h).
Diverses activités sont proposées : sculpture, home
déco, sports collectifs, sorties (cinéma, bowling)...
Le programme détaillé des activités est établi pour
chaque vacance et disponible en mairie, à l’accueil de loisirs ou bien en faisant une simple demande par mail.
Les nouveaux inscrits seront, bien entendu, les
bienvenus !

Francis et Marie THOMAS
Le 6 octobre 2012, Francis et Marie THOMAS, entourés de leurs famille et amis, étaient accueillis
par Madame le Maire et le Conseil Municipal à
l’occasion de leurs Noces d’Or. En effet, 50 ans
plutôt, plus exactement le 1er mars 1962 à SaintGeorges-de-Chesné, était célébrée leur union.
Toutes nos félicitations et rendez-vous est donné
pour les Noces de Diamant !

Classes 2

Encore une fois, un grand merci à nos 20 ans pour cette belle journée
intergénérationnelle.

MAX’ AVENTURE 11/14 ans

Pour tous renseignements, questions ou inscriptions, s’adresser à l’Accueil de loisirs :
T. 02 99 66 34 54 ou 06 78 92 23 74 - mail : max.aventure.gosne@gmail.com

Du côté de la Maison des Services
Pour son programme d’animations en direction des aînés de la commune, la Maison des
Services recherche des bénévoles ayant la
volonté de consacrer un peu de temps pour aider
et accompagner les personnes âgées aux activités
proposées.
Vous avez un véhicule et l’envie de mettre à profit
vos expériences personnelles et professionnelles,
n’hésitez pas à prendre contact auprès de Marion
HAQUIN, animatrice – coordinatrice de la Maison
des Services.
Contact : 02.99.69.78.68
maisondesservices@gosne.fr
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Du côté de la bibliothèque-médiathèque
A compter du 1er janvier 2013

RAPPEL PRATIQUE

Afin de mieux répondre à la vie des lecteurs de la
commune. Voici les nouveaux horaires d’ouverture
de la bibliothèque au public.
L’équipe sera heureuse de vous accueillir
• le mercredi de 15H30 à 18H30
• le vendredi de 16H30 à 18H30
• le samedi de 10H30 à 12H30

1 adhésion annuelle par famille : 12 €
Possibilité d’emprunter trois ouvrages par personne pendant trois semaines.

[RAPPEL]
Les histoires pour les petits

Animation pour les Bébés lecteurs 0-3 ans

Nous proposons aux assistantes maternelles de
la commune d’accompagner leurs bouts d’choux
à une animation pour les touts petits une fois par
trimestre. Une séance sur le thème des comptines
a eu lieu le Jeudi 6 Décembre 2012 à 10h30. Uniquement sur inscription. Pensez donc à réserver
(02 99 66 35 17 ou bibliotheque@gosne.fr)
Vous trouvez dans nos bacs des livres en tissus ou
cartonnés pour les touts petits…
NB : les assistantes maternelles inscrites à la bibliothèque
pourront emprunter en plus des modalités habituelles des livres
supplémentaires pour les enfants qu’elles ont en garde.

Racontines
Rendez-vous chaque dernier samedi du mois de
11h à 11h30 sur un thème différent.
----------------------------------De nouvelles acquisitions pour tous, des romans,
documentaires, albums, BD...
Venez vite les découvrir !
----------------------------------Vous disposez d’un peu de temps libre ? Vous
aimez les livres ? Nous vous invitons à rejoindre
l’équipe des bénévoles de la bibliothèque !
-----------------------------------
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INFORMATISATION
de la bibliothèque
Municipale
Le long travail d’informatisation de tous ouvrages de la
bibliothèque s’achève.
À compter du mois de Février
2013, fini les fiches dans
les livres, fini les pochettes bleues et les prêts
manuels fastidieux. Grâce au logiciel de gestion
informatique de la bibliothèque, nous pourrons
mieux vous renseigner sur les collections à votre
disposition… Vous pourrez aussi vous-même
effectuer des recherches thématiques, des recherches par auteur ou titre, connaître la disponibilité de l’ouvrage recherché et le réserver.
Chaque lecteur disposera d’une carte individuelle
avec laquelle il pourra emprunter 4 ouvrages de
son choix, revues ou livres. Vous pourrez utiliser
les cartes des adultes pour compléter les prêts
pour vos enfants.

Il se passe aussi cela
à la bibliothèque...
Le mercredi 9 janvier a été organisé une galette
intergénérationnelle réunissant les usagers et les
animateurs de la bibliothèque, de la Maison des
Services et de l’Accueil de Loisirs.

L’univers de Matthieu MAUDET
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse à Fougères, la bibliothèque de Gosné a reçu Matthieu
MAUDET auteur-illustrateur de nombreux livres
pour enfants.

> e xposition sur le thème : «ces petits animaux
qui aident le jardinier»
> a péro lecture à destination des adultes sur le
jardin et les insectes

Atelier
«Dessine à la manière de»
Un atelier « Dessiner à la manière de Matthieu
Maudet » a été proposé par l’équipe de la bibliothèque aux enfants à partir de 5 ans.
Toutes les animations, expositions et spectacles
sont gratuits et annoncés par voie de presse, affichage et par flyers dans les écoles, commerces et
lieux publics.

Projet animation bibliothèque
à venir

•M
 ercredi 27 février Après midi Jeux de société
pour tous
• d u 20 au 30 mars lors de la semaine sans Pesticides (dates communiquées ultérieurement par
voie de presse, flyers, et affichage)
> a telier à destination des enfants pour créer des
refuges à auxiliaires

Spectacle du CCAS
Le 27 décembre, le Centre Communal d’Action
Sociale recevait les ainés de la Commune autour
d’un spectacle sur le thème de la vie d’antan en
Bretagne, conté par Isabelle DIVERREZ. Un goûter
convivial a clôturé cet après-midi divertissant. Une
visite a également été rendue courant janvier par
les membres du CCAS aux personnes de Gosné,
résidant en maison de retraite.
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Inauguration de la Maison
des Services
Ce nouvel équipement communal vient compléter notre centre bourg et les
services de proximité que vous pouvez y trouver. Composée du pôle santé et
du pôle « seniors », la maison des services est l’aboutissement de la réflexion
et du travail de longue haleine de l’équipe municipale. Elle illustre notre volonté que le bien vivre à Gosné soit aussi le bien vieillir à Gosné. Pour que ce
service puisse se mettre en place, il est indispensable qu’il soit l’expression de
la solidarité et de la citoyenneté. Solidarité car nous sommes tous concernés
soit directement, soit pour nos proches, par la question du vieillissement et du
maintien à domicile dans de bonnes conditions. Citoyenneté car l’implication
de tous pour la mise en œuvre d’une telle action est indispensable. Des fonds
publics sont nécessaires pour accompagner, construire, pérenniser, mais
chacun de nous, à son propre niveau, selon ses envies et ses compétences
peut agir et participer à cette synergie collective. Alors, si le cœur vous en dit,
n’hésitez pas à contacter Marion pour contribuer à ce travail collectif.

Marion HAQUIN

Coordinatrice « sénior », Marion nous
accompagne pour la mise en place de
ce nouveau service communal. Elle a
aussi pour mission de réaliser un état
des lieux des besoins à l’échelle de la
communauté de communes en vue de
proposer des actions à mettre en œuvre
pour élargir ce service
aux 11 communes.

Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT, Maire de Gosné

Les services disponibles
Cette grande maison a pour vocation de conforter le maintien à domicile en permettant d’y organiser des temps d’échange, d’animation mais aussi de prise de repas
pour les seniors de la commune qui le souhaitent. Pilier incontournable des 9 logements adaptés Espacil par sa proximité puisque conçu comme un concept global,
il s’adresse à l’ensemble des seniors de la commune. Sa localisation centrale et
identitaire le rend accessible à tous, situé au cœur du quartier de la Méliante et
mitoyen des équipements scolaires et péri scolaires, ce lieu de vie doit permettre
les échanges intergénérationnels et un tissage solide de liens entre les habitants.

L’inauguration est toujours un beau moment dans la
vie de la commune, mais aussi dans l’exercice du
mandat des élus. Vous avez participé en nombre ce
5 janvier, soyez en remerciés. L’Etat, le Député, la
Région et le Département, également présents, ont été
des partenaires précieux, puisqu’au final cet équipement (maison des services et aménagement du terrain
des logements Espacil) est subventionné à hauteur
de 50%. Par leurs discours, ils ont marqué leur intérêt pour notre initiative innovante. Ils n’ont pas non
plus manqué de souligner qu’elle s’inscrit dans une
démarche de développement durable. Que ce soit
dans sa dimension sociale, dans les choix architecturaux, puisque le bâtiment est labellelisé THPE (très
haute performance énergétique), dans sa localisation
au cœur du bourg, l’équipement et les 9 logements
s’inscrivent dans la logique d’économie foncière. Cette
réalisation communale, à votre disposition conforte le
dynamisme de Gosné et l’attention que nous portons
à développer notre commune tout en préservant votre
bien vivre.

La maison des services comporte également le
pôle santé qui accueille les Kiné Angélique et
Amandine et les infirmières Maud et Yvonne. Des
cellules restent disponibles à l’étage pour étoffer
l’offre de soins et nous sommes attentifs à toute
initiative et projet d’installation.

Financement

À LA CHARGE
DE LA
COMMUNE
54,7%

> 562 575,25 €

AUTOFINANCEMENT

CONSEIL RÉGIONAL

6% > 62 575 €

10,5% > 108 121 €

EMPRUNT
48,7% > 500 000 €

CONSEIL GÉNÉRAL
17,5% > 179 500 €

TOTAL DES
SUBVENTIONS
45,3%
> 465 762 €

SUBVENTION
DE L’ÉTAT (DDR)
13,4% > 138 141 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
DE L’ÉTAT (DÉPUTÉ)
3,9% > 40 000 €

COÛT TOTAL DES DÉPENSES : 1 028 337,25 €

B u l l etin municipa l d e G osn é I N ° 9 7 I J an v ier 2 0 1 3

dossier

dossier

DOSSIER Communication

DOSSIER urbanisme

P.18
En 2012, le conseil municipal a engagé une
action de rénovation de la communication
de la commune. Cette action répond à deux
objectifs.
Le premier est de faire évoluer la charte
graphique et les outils existants que sont le
logo et le Gosnéen. En effet, notre commune
se transforme (l’accroissement de la population, la mise en place de nouveaux services, la
création de nouveaux lieux de vie…), le conseil
municipal a donc souhaité faire évoluer ses outils
pour qu’ils soient à l’image de notre commune.
Le second objectif est d’apporter de nouveaux
outils de communication plus interactifs et réactifs, par la création d’un site Internet permettant
aux gosnéens d’être informés régulièrement
sur l’actualité de Gosné (les évènements de la
commune, l’action municipale…).

Une nouvelle
identité graphique
pour Gosné
Les valeurs
Le point de départ de la rénovation de la charte graphique
a été la définition des valeurs de la commune. Parce
qu’elles représentent l’identité de la commune, le conseil
municipal a souhaité les affirmer et les partager.

Solidarité

Rural

Multi-générations

Proximité

Citoyenneté

Culture Dynamisme
Lien social 		

Synergies Convivialité

Environnement

Refonte du Logo

Gosnéen
Il y aura deux Gosnéens
par an, l’un en janvier et
l’autre en juin complétés par deux Flash infos
en mars et en septembre
où vous retrouverez les
comptes rendus des
conseils municipaux.

Bientôt

2 nouveaux programmes
réalisés par la commune de Gosné
LA ZAC DE LA MELIANTE
La finalisation du quartier de la zac de la Méliante,
avec l’aménagement des terrains jusqu’à la limite
de l’école privée va démarrer dès la fin du mois. 15
lots sont proposés à la vente.
LE CLOSEL
Nous avons acquis mi 2012, une propriété en
centre bourg de plus de 4 500 m² afin de densifier
en redécoupant l’ensemble. Nous allons commencer les travaux au cours du 1er trimestre et mettre
à la vente 3 terrains constructibles et la maison

d’origine. Ce programme présente également un
intérêt important pour le patrimoine de l’ancienne
école publique puisque par la réorganisation de la
propriété, nous réattribuons une large parcelle de
terrain exposé sud sur toute la longueur des bâtiments communaux, facilitant ainsi toute possibilité
de réaffectation.
Si vous êtes intéressés, contactez dès à présent la
mairie, nous vous remettrons un questionnaire et
enregistrerons votre demande.

LE CLOSEL

A partir de ces valeurs définies, l’agence Phidéel a proposé
différentes versions graphiques du logo.

Recherches,
propositions graphiques
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3 lots et une maison
d’habitation (Allée des
chênes entre La Poste
et l’ancienne école)

ZAC DE LA MELIANTE

1ère sélection et finalisation

4e tranche
n° 97

Site Internet

I JANVIER 2013
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2 nouveaux programmes
réalisés par la commune
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COMMUNICATION
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La maison
des
services
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onne
B
an2n0ée
13

15 lots

Au second semestre, Gosné
aura son site Internet avec
des informations pratiques,
des espaces réservés aux
associations…

à proximité des
2 écoles

www.gosne.fr

En attendant inscrivez-vous sur
afin d’être tenu informé par mail de la sortie du site.
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Réservation et renseignements : Mairie de Gosné
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Vous avez un projet de construction,
de rénovation, d’amélioration énergétique
de votre habitat...
Pour vos aidez dans vos choix, pensez à
L’espace Info énergie

du 20 au 30 mars
Semaine sans
pesticides
en collaboration avec le Syndicat du bassin
versant, le centre de loisirs, la Maison des Services
et la bibliothèque.
à la mairie – salle de réunions
•p
 rojection du Film «Microcosmos» pour les
enfants de l’Accueil de Loisirs
à la bibliothèque
• a telier à destination des enfants pour créer des
refuges à auxiliaires
• e xposition sur le thème : «ces petits animaux
qui aident le jardinier»
• a péro lecture à destination des adultes sur le
jardin et les insectes

à la Maison des Services
• e xposition d’insectes géants réalisée par les
enfants de l’Accueil de Loisirs « Max’ Aventure »
• animation «troc-plantes»
Au Cinéma « le Mauclerc » à St Aubin du
Cormier – jeudi 28 mars 2012 – 2 séances
(en après-midi et en soirée)
•P
 rojections du film « les sillons de la liberté »
pour tout public, suivie d’un débat (gratuit pour
les moins de 10 ans, 4,90 € pour les jeunes et
adultes)
Pendant cette période également démonstration
d’un broyeur de copeaux.

Les dates, horaires et modalités d’inscription
vous seront communiqués ultérieurement par
voie de presse et d’affichage.

Un lieu privilégié pour
concevoir et améliorer
son habitat, réduire ses
consommations d’énergie,
choisir son mode de chauffage,
comprendre ses devis, s’informer
sur les énergies renouvelables, le choix
de matériaux,…
L’espace INFO ENERGIE des Pays de Fougères et
Vitré-Porte de Bretagne, est un service de conseils
gratuits, neutres et indépendants financé par
l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et
de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil Régional
de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation,
des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la
réglementation, les labels de performance… Vous
souhaiteriez avoir une idée des investissements et
connaître les aides financières existantes ? Vous
voulez comprendre vos devis ?

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un
conseiller au 0 805 203 205 (Appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30. Vous avez également la possibilité de
prendre rendez-vous avec le conseiller dans les locaux du Pays de Fougères au 36 rue de Nantes à
Fougères (les semaines paires) ou dans les locaux
de la maison du logement au 40 rue de la poterie
à Vitré (les semaines impaires).

www.bretagne-energie.fr
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Les associations gosnéennes

Couesnon Remise en Forme

Cardio Training Musculation
NOUVEAU ! un coach

Forum des associations 1er septembre 2012 à la salle des fêtes

ASSOCIATIONS
SCOLAIRES

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

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

La Harpe et l’Hermine
(Comité de jumelage)
M. Laurent MONNIER
22 rue de la Forge 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.39.84

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

Travaux Manuels
Mme Marie–France FRITEAU
9 Villeneuve 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.37.10

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

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

UNC–AFN (Anciens combattants)
M. Yves DESCORMIERS
4 La Petite Haie 35140 GOSNÉ
T. 02.99.68.68.22

Fit’ Gym
Mme Morgan ROBERT
12 La Rousselière 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.36.25

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

CULTURE – DÉTENTE –
SOLIDARITÉ

SPORT–DÉTENTE

MAB (danse bretonne)
M. Jean–Loup LE CUFF
25 Bel–Air 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.37.56

A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École
publique)
M. Yaël GUILLAUME
11 Le Mesnil 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.35.72
APEL (École privée)
M. Denis RENAUD
2 Louvel 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.36.70
OGEC (École privée)
Mme Fabienne TRAVERS
2 la Vallée 35140 GOSNÉ
T. 02 99 68 38 02

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

ACCA (chasse)
M. Roger RUFFAULT
15 place de l’Église 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.31.48
Amicale des Palétistes
M. Claude SERRAND
15 bis rue Nationale 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.32.85
Attelages d’Ouée
M. Yvan REPESSE
2 Le Bas Domaine 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.35.79
BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
4B rue du Relais 35140 GOSNÉ
T. 06.88.36.38.11
Couesnon Remise en Forme (musculation)
M. Michel MONGERMONT
10 Grimault 35140 GOSNÉ
T. 06.99.63.30.88
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Moto Club Tout Terrain du Rocher
M. Daniel TOULAIN
19 La Grimaudais 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.30.48
Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
M. Jean-Pierre CHATELLIER
7 rue des Prés
35140 ST-JEAN-S/COUESNON
T. 02.99.39.23.28
Plénitude (YOGA)
Mme Sylvie LEMONNIER
10 La Rivière 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.33.37
Tennis
M. Jean–Claude LECOMTE
4 bis rue de la Forêt 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.39.89
USG (football)
M. Didier HAVARD
7 rue Nationale 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.32.65

sera présent pour vous conseiller et vous aider à
gérer un plan personnalisé à la salle omnisports
de Gosné les :
• mardis de 17h30 à 20h30
• jeudis de 18h à 20h
Jours et heures d’ouverture
• Mardi : 17h30 à 20h30
• Mercredi : 18h00 à 19h30
• Jeudi : 10h30 à 12h00
• Jeudi : 18h00 à 20h00
• Dimanche : 10h00 à 11h30
Inscriptions et renseignements aux heures d’ouverture
T. 06 99 63 30 88 ou yann.laurent35@wanadoo.fr
Tarif pour l’année : 75 €
Sont exigés : une photo, un certificat médical,
des chaussures de sport réservées à la salle, une
serviette de toilette pour poser sur les appareils

Club du Bon accueil

(Aînés ruraux de Gosné)

Le club a organisé le 04 septembre 2012 la visite
du Parlement de Bretagne. Ensuite pour le déjeuner nous avons dégusté la fameuse tête de veau
du restaurant Beaulieu de Noyal-Châtillon. Et pour
terminer cette agréable journée, un après-midi
dansant a réjoui les 64 participants.
Le repas annuel de l’association s’est déroulé le
29 septembre 2012 en présence de Mme le maire
Véronique Lepannetier-Ruffault suivi comme
chaque année d’un après-midi dansant très
apprécié des 84 convives.
Le club est ouvert à tous les retraités de Gosné,
l’adhésion est de 14 €. Si vous souhaitez nous
rejoindre ou simplement vous informer, n’hésitez pas à contacter un membre du bureau ou le
Président de l’association M. Victor CHEVALLIER
au 02 23 35 06 57.

de gauche à droite : M. et Mme Louis et Gisèle Poulard, M. Jean Serrand, M. Victor
Chevallier (Président), Mme Véronique Lepannetier-Ruffault (Maire), Mme Georgette
Serrand, Mme et M. Marie-Josèphe et Roger Serrand, M. Roger Bidault.

Le 29 septembre 2012, à l’occasion du repas
annuel nous avons félicité et récompensé :
M. Roger Bidault (90 ans), Mme Raymonde
Villey et M. Roger Serrand (80 ans), Georgette et
Jean Serrand (60 ans de mariage), Gisèle et Louis
Poulard (50 ans de mariage).
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Gosné solidarité - TéLéTHON 2012

Fit’ Gym
Il nous reste encore des places de disponibles
dans certains cours ; alors si vous voulez bouger
cette année, n’hésitez pas à nous contacter !

Cette année, le Téléthon, très sportif, a réuni plus
de 300 personnes dans la salle omnisports de
Gosné. Petits et grands ont pu pratiquer le sport
de leur choix : tennis, volley, badminton, football,
ping-pong, gym, musculation et même karaté,
sans oublier les massages par Angélique et Pierre,
kinés de Gosné.
Le soir, 150 convives se sont régalés avec le repas
servi à la salle des fêtes.

Le lendemain à l’église, l’Association « Gosné
Chante » accompagnée d’un ensemble de
clarinettes et de violoncelles « As de Piques » a
remporté un vif succès.
Depuis 10 ans, grâce à vous « Gosnéens », l’association a pu récolter près de 40 000 euros. Un très
grand Merci pour votre mobilisation.

Comité des fêtes

ESG Volley Ball

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour
sa traditionnelle fête de l’Ascension et jour de vide
greniers le jeudi 9 mai 2013.
Si vous avez des idées ou si vous souhaitez nous
aider, n’hésitez pas à nous contacter.
Catherine LANDREAU - T. 02 99 66 36 76
ou Daniel DAVID - T. 02 99 66 34 05.
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Petit rappel des différents cours de FIT’GYM :
ADULTE
Lundi
> 19h00 - 20h00 : renforcement musculaire
> 20h00 - 21h00 : LIA confirmé
Mardi
> 19h30 - 20h30 : LIA
>2
 0h30 - 21h30 : renforcement musculaire
Vendredi
> 19h30 - 20h30 : aéroboxe
ENFANT
Lundi
> 17h00 - 18h00 : danse-lia enfant (6-10 ans)
> 18h00 - 19h00 : danse-lia enfant (10-14 ans)
Mercredi
> 9h30 - 10h15 : motricité petite section
> 10h15 - 11h00 : motricité moyenne et grande
section
> 11h15 - 12h15 : multisports

Contact :
Mme Robert - T. 02 99 66 36 25
morgan.robert@neuf.fr
Mme Montembault - T. 02 99 66 32 29
fitgymgosne@gmail.com

La saison 2012-2013 débute dans une très bonne
ambiance avec de nouveaux membres et un
nouvel entraîneur.
Deux équipes mixtes sont engagées en championnat départemental dans la catégorie honneur.
Si vous avez envie de vous détendre, de vous amuser tout en faisant du sport avec une équipe jeune
et dynamique, n’hésitez pas à nous rejoindre.
L’association organise également chaque année
un tournoi de Volley-ball ouvert à tous, regroupant
dans la joie et la bonne humeur une vingtaine
d’équipes . Ce tournoi aura lieu le 7 juin 2013
et permettra de financer la mise en place d’une
activité volley-ball en fin d’année scolaire avec
un éducateur sportif dans les 2 écoles de Gosné.
Alors venez nombreux vous amuser dans un cadre
sportif !
Cordialement.
Guillaume OGIER
Président de l’ESG Volley ball
volley.gosne@gmail.com - 06.81.69.08.84
B u l l etin municipa l d e G osn é I N ° 9 7 I J an v ier 2 0 1 3

vie associative

VIE associative

P.26

P.27

UNC AFN Soldats de France
En exprimant la reconnaissance de la Nation à toutes
celles et ceux qui l’ont servie jusqu’au sacrifice ultime,
la journée commémorative
nationale du 11 novembre
ouvre une nouvelle ère dans
notre mémoire collective.
Il sera rendu hommage
à tous les Morts pour la
France ceux d’hier comme
ceux d’aujourd’hui civils et
militaires. Avec l’adoption
de cette loi, cette journée permettra d’honorer
la mémoire de tous nos
morts pour la France sans
remettre en cause les commémorations existantes.
Pour ce 11 novembre 2012,
certains jeunes Gosnéens de 20 ans ont su
honorer ce devoir de mémoire : les jeunes ont
défilé avec les élus, la population présente et les
anciens combattants.

Ces jeunes ont eu la délicate attention d’offrir une
gerbe au monument aux Morts. Quel beau et grand
geste. Moi-même et au nom de mes adhérents, je
tiens à les remercier. J’aurais tellement souhaité
que cette démarche paraisse dans le journal ;
sans doute que la presse préfère les nouvelles
déprimantes plutôt que de souligner des rapprochements sincères de générations. Après
28 années de présidence, ce 11 novembre 2012
restera pour moi inoubliable. Merci les chers
jeunes Gosnéens.
Encore quelques mots pour vous souhaiter au
nom de mon Association une bonne et heureuse
année 2013.
Le Président
Yves DESCORMIERS.

Les pêcheurs de l’Etang d’Ouée
Pour la saison 2013, les cartes de pêche sont en
vente dans les dépôts habituels :
• Gosné : le Central-Bar, le O’Connors
• St Aubin du Cormier : Le Carroir, Le Sulky, Le
Cormier.

Tarifs
• cartes complètes : 70 €
• cartes EHGO : 89 €
• inchangés pour les autres cartes.

Dates d’ouverture
• truite : 9 mars 2013
• carnassier : 1er mai 2013
La pêche à la carpe de nuit est interdite.
Pour tous renseignements, contacter
Jean-Pierre CHATELLIER, Président :
02 99 39 23 28 ou 06 84 44 22 13

US Gosné

Derby cantonal
au Stade Rennais
Le samedi 8 décembre à l’occasion du derby
Rennes-Brest qui s’est soldé sur un résultat nul
de 2 à 2, les U16 et U15 ont pu fouler la pelouse
du Stade de la Route de Lorient pour participer à
l’animation « Challenge Orange ».
Le principe de cette animation, proposée par le
Stade Rennais, est de partir balle au pied du milieu du terrain pour aller affronter le gardien de
l’équipe adverse durant le quart de pause du
match de Ligue 1.
C’est l’occasion pour nos jeunes de jouer dans un
bel équipement, de rouler le terrain, de se prendre
le temps d’un soir, pour un joueur professionnel.

Après avoir affronté, les saisons passées, Gévezé,
Agneau (50), Guichen et St-Hilaire-du-Harcouët
(50), nous sommes opposés cette année au GJ
Jeunesse du Cormier.
Après les confrontations entre les équipes Seniors
A et B en championnat, la dernière manche de
l’année 2012 se fera sur terrain neutre au Stade
de la Route de Lorient.
Si dans le derby breton, les 2 équipes n’ont pas
pu se départager, dans le derby cantonal, les
Gosnéens ont montré fièrement leur couleur et
leur adresse devant le but en s’imposant sur le
score de 7 à 1 grâce également à un gardien en
devenir.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette animation sur le site du club : www.usgosnefoot.com

Tournoi en salle et visite du
Père Noël
Avant la fin de l’année et les fêtes de Noël, l’Union
Sportive de Gosné organisait son traditionnel
tournoi de Noël.
Le samedi 22 décembre vers 17h00, les jeunes et
leurs parents étaient réunis autour d’un tournoi en
salle pour célébrer la fin de l’année 2012. Durant
le tournoi, les enfants ont eu la chance d’avoir la
visite du Père Noël qui a distribué au plus jeunes,
médailles et bonbons.
La soirée s’est poursuivie par le Tournoi « Seniors ».
6 équipes se sont affrontées dans un climat convivial et festif. Le tournoi a été remporté par l’équipe
« Pied de Vigne » composée essentiellement des
U17 du club.
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BCG Badminton Club de Gosné

Gosné chante
C’est dans la bonne humeur que nous nous
retrouvons le mercredi tous les quinze jours à
20h30 à la bibliothèque de la commune.
Nous commençons par un peu d’échauffement:
apprendre à bien respirer, chauffer en douceur la
voix, détendre les muscles du visage... Tout cela
pour ensuite chanter et encore chanter.
Vous voulez vous détendre et passer un bon moment en notre compagnie, venez nous rejoindre.
L’adhésion est gratuite.
Nous sommes un groupe de dix neuf adultes dont
cinq hommes et nous chantons à trois voix.

Le club de badminton accueille, cette année
encore, plus de 50 licenciés, jeunes et adultes.
Il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire ! Les
créneaux sont les suivants :
----------------------------------Adultes :
lundi 20h30-23h00, jeu libre
jeudi 20h30-23h00, entraînement compétition
vendredi 19h30-21h00, entraînement loisir
-----------------------------------

----------------------------------Jeunes :
vendredi 17h15-18h30 : 6-9 ans
vendredi 18h15-19h30 : plus de 9 ans
----------------------------------Diverses possibilités de compétition, avec les plateaux mini-bad pour les plus jeunes, les trophées
de pays jeune, et deux équipes d’adultes inscrites
en inter-club départemental (D4 et D5).
Contact : Sébastien Maraux, smaraux@free.fr
ou 06 88 36 38 11.

SERVICE DE REPAS
A DOMICILE
Association VIVRE CHEZ SOI
9, rue des Écoles 35340 LIFFRÉ
Madame VILBOUX - T. 02 99 68 44 88

Contacts :
Annie HALIPRÉ - T. 02.99.66.32.47
Catherine LANDREAU - T. 02.99.66.36.76

MÉDIATION FAMILIALE
• PARENTS SEPARES
• GRANDS-PARENTS – PARENTS
• PARENTS – JEUNES ADULTES
• F RATRIES EN DIFFICULTE A PROPOS DE LA PRISE EN CHARGE
D’UNE PERSONNE DEPENDANTE
Vous rencontrez des difficultés à communiquer ensemble ?
La médiation familiale s’adresse à vous pour vous aider à
rechercher des accords.
Permanences d’information sur RDV

T. 02 23 48 25 67 / mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
www.udaf35.fr
Service Médiation Familiale - UDAF 35
Maison de la Famille
Rue Maurice Le Lannou - CS 14226
35042 RENNES CEDEX

Vous avez des difficultés avec votre
habitation ?
Problème de chauffage, d’isolation,
d’humidité…
Vous êtes locataire ou propriétaire ?

Les lignes 9a/9b vont être
modifiées après les vacances
d’hiver, soit à partir
du lundi 11 mars 2013.

En partenariat avec la Communauté de
Communes et le Conseil Général, le Pact
Arim propose des visites diagnostics, sans
engagement, pour faire le point avec vous
sur les travaux à effectuer.
N’hésitez pas à remplir l’imprimé disponible en mairie.

Les nouveaux horaires
seront consultables
et téléchargeables fin janvier
sur le site internet
www.illenoo-services.fr
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A votre santé
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Santé - Secours
GOSNÉ
-------------------ÉTIOPATHE
KOSTUR : 06 12 48 13 56
02 99 66 36 04
INFIRMIÈRES
DESHAYES : 06 61 00 92 88
GUÉRIN : 06 43 43 38 96
MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTE
HAMON : 02 99 66 34 13
DURIEUX : 02 99 66 34 13
PÉDICURES PODOLOGUES
CHEREAU : 06 16 49 20 04
TAXI
REPESSÉ : 02 99 66 34 67
SECOURS
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Centre anti–poison :
02 99 59 22 22
AMBULANCES
ST AUBIN DU CORMIER :
02 99 39 12 91
LIFFRÉ : 02 99 68 62 80
(Janvier)
CABINETS MÉDICAUX
ST AUBIN DU CORMIER
BOISSEUX : 02 99 39 28 47
COGIS : 02 99 39 10 30
DAVID : 02 99 39 37 16
MARQUET : 02 99 39 26 59
TEXIER : 02 99 39 10 30
ST OUEN DES ALLEUX
OUDARD : 02 99 39 38 06
PELTRIAUX : 02 99 39 38 06
SOBCZAK : 02 99 39 38 06
ERCÉ PRÈS LIFFRÉ
JOSEPH : 02 99 68 34 52
LIFFRÉ
AMIOT : 02 99 68 31 37
GUERIN : 02 99 68 68 89
JEGOU : 02 99 68 35 28
LE PONNER : 02 99 68 31 07
LE PORT : 02 99 68 31 07
ORY : 02 99 68 39 47
RENON/PERRIN : 02 99 68 68 89
REUX : 02 99 68 31 37
DENTISTES
ST AUBIN DU CORMIER
DE BURGAT : 02 99 39 18 19
GEORGEONNET : 02 99 39 11 59
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
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
BERTIN : 02 23 55 70 76
LIFFRÉ
SALIOU : 02 99 68 65 49
THEBAULT : 02 99 68 59 10
INFIRMIERS
ST AUBIN DU CORMIER
DEPLANO : 02 99 39 43 56
FERON : 02 99 39 17 93
HERPOUX : 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

Les entreprises
gosnéennes
COMMERCE
BOUCHERIE GALLAIS
Boucherie–Charcuterie
BOULANGERIE PITOIS
Boulangerie Pâtisserie
CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse
L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure
EPICERIE VIVECO
O’CONNORS
Bar des sports

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

BÂTIMENT
AGASSE Laurent
Électricité générale
AURÉL’EC
Électricité générale/Biocompatible
ETABLISSEMENT BOULLÉ
Maçonnerie générale
CRON Pierrick
Maçonnerie générale
DE SOUSA EURL
Joints placo, cloisons sèches, faux plafond
DUPIN Marcel
Plomberie–chauffage
FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG
GARNIER David
Artisan plombier
HÉRISSON André
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
ENTREPRISE NEVEU Marcel
Plâtrerie carrelage
BRICO–DECO 35
Travaux divers habitation
SARRIAU PEINTURE
Papiers peints – peinture

14 allée des Vergers
T. 06 71 38 70 05
15 Bellevue
T. 06 14 27 97 61
ZA Tournebride
T. 02 99 66 31 83
2 Beauséjour
T. 02 99 66 34 61
1 La Baudonnière
T. 02 99 33 93 12
31 Bel–Air
T. 02 99 66 33 28
13 place de l’Église
T. 06 80 13 05 66
20 rue de la Méliante
T. 06 14 38 19 32 - 02 99 66 38 10
2 rue de Rosiers
T. 02 99 66 34 42
28 La Rivière
T. 02 99 66 37 15
2 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46
2 La Basse Bonnais
T. 02 99 66 33 44
1 rue des Mésanges
T. 06 89 30 39 52
14 La Rousselière
T. 02 99 66 34 09

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

T. 06 31 65 98 87
4 rue Buissonnière
T. 06 84 53 86 54
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
1 Bon–Air
T. 06 37 12 20 21
2 Tournebride
T. 06 43 43 38 96
4 rue Buissonnière
T. 06 17 59 34 61
T. 06 16 49 20 04
5 rue de l’Illet
T. 02 99 66 36 04
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13
1 Louvel
T. 02 99 66 34 67
1 Louvel
T. 02 99 66 34 67

LOISIRS
CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur
LE TRAIN MUSICAL
Discomobile
LES RIVES DE L’ÉTANG D’OUÉE
Location de salles

ZA Tournebride
T. 02 23 22 52 50
37 Bel–Air
T. 02 99 66 34 06
1 Ma Cabane au Canada
T. 02 99 66 37 27

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

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

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
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Calendrier des Festivités 2013

---------------------------------5 janvier : Stage badminton minibad – poussins –
BCG Badminton

---------------------------------12 janvier : Repas – Moto–Club

---------------------------------12 janvier : Trophée de pays jeunes – BCG Badminton

---------------------------------18 janvier : Assemblée générale et repas – Club Bon Accueil

---------------------------------26 janvier : Fest–Noz – MAB

14 juillet : C
 oncours communal de palets –
Amicale des palétistes

7 septembre : Forum des associations

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

OCT.

14 septembre : Repas – Amicale des palétistes

2 février : Spectacle – École privée

18 octobre (vendredi) : Concours de belote – Club Bon Accueil

8 novembre (vendredi) : Concours de belote – UNC–AFN

---------------------------------1, 2 mars : Théâtre – Les Comédiens d’Ouée

---------------------------------9 mars : Repas – ACCA

---------------------------------13 avril : Tournoi de badminton loisir – ouvert à tous – BCG
Badminton

---------------------------------13 avril : Journée yoga – Plénitude Yoga

---------------------------------27 avril : Tournoi de football (U11–U13–U15–U17) – USG

---------------------------------11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants – UNC–AFN

---------------------------------23 novembre : Animation – AAEPA/École publique Nominoë

DéC.

---------------------------------7 avril : Repas – Centre Communal d’Action Sociale

19 octobre : Loto – École privée

16 novembre : Bourse aux jouets : École privée

23 mars : Soirée carnaval – AAEPA/École publique Nominoë
29 mars : concours de belote – Club du Bon Accueil

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

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

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

AVRIL

31 août ou 21 septembre : Classes 3

28 septembre : Repas – Club Bon Accueil

11 mars : Repas – Les Gais Randonneurs

MAI

30 juin : Fête – AAEPA/École publique Nominoë

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

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

7, 8 décembre : Téléthon – Gosné Solidarité

---------------------------------8 décembre : Chorale « Gosné Chante » – Téléthon

---------------------------------16 décembre : Bûche de Noël – Les Gais Randonneurs

---------------------------------18 décembre : Repas fin d’année – ESG Volley-Ball

---------------------------------27 décembre : Spectacle – CCAS

---------------------------------21 décembre : Tournoi de foot en salle – USG

8 mai : Cérémonie Anciens Combattants – UNC–AFN

---------------------------------9 mai : Fête de l’Ascension – Comité des fêtes

---------------------------------25 mai : Repas – USG

JUIN

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

28 janvier : Assemblée Générale – Gais Randonneurs
(salle asso.)

16, 17, 22, 23, 24 février : Théâtre – Les Comédiens d’Ouée

MARS

29 juin : Kermesse – École privée

NOV.

FéV.

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

JUIN

5 janvier : Vœux du Maire

SEPT. AOÛT JUIL.

JANVIER

Le samedi 24 novembre, une grande
partie des associations gosnéennes s’est
réunie à la mairie afin de mettre en place
le calendrier des festivités 2013. Réunion importante car elle permet entre
autre de caler les activités dans la salle
des fêtes, la salle des associations, la
salle des sports mais également en extérieur. Le calendrier 2014 a également
été ébauché.
Après une heure de travail, en toute sérénité, les associations ont pu trouver
leurs créneaux. Ne reste plus qu’à leur
souhaiter un vif succès pour leurs différentes manifestations.

7 juin (vendredi) : Tournoi de Volley–ball – ESG

---------------------------------7 juin (vendredi) : Repas – Couesnon Remise en Forme

---------------------------------29 juin : Voyage ou repas – UNC–AFN

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

---------------------------------31 décembre : Réveillon St Sylvestre – Train musical

