n° 101

I janvier 2015

Le
B u l l e t i n

m u n i c i pa l

d e

G o s n é

dossier communication

Un site internet pour Gosné
P.19

BICROSS	
  

Pré-‐traitement	
  
Régula0on	
  
Zone	
  humide/	
  
zone	
  
de	
  stockage	
  

DOSSIER événement

La zone de loisirs :
concilier règlementation
et recréation
P.20

pratique

Le point accueil emploi
P.18

DOSSIER pratique
Point Accueil Emploi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18
Relais Pour l’emploi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18

sommaire

DOSSIER communication

Le Mot du Maire -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3

Site Internet -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19

DOSSIER ÉVÉNEMENT

AU conseil
Délibérations  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
Tarifs des salles  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
Recensement militaire -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5

Conseil municipal des enfants
4 nouveaux élus au conseil des enfants -  -  -  -  - 6

LA MAIRIE
État civil 2014  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

7

AU FIL DES JOURS
école publique Nominoë/AAEPA  -  -  -  -  -  -  -  - 8
École privée de Gosné / APEL - OGEC  -  -  -  -  - 9
ALSH Communautaire Max Aventure  -  -  -  -  - 10
Les TAP  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
Bibliothèque-médiathèque  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11
Restaurant municipal -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12
CCAS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12
Espace jeux Croc Lune - - - - - - - - - - - - 13
Classes 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13
Classes 5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13
Maison des Services  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14
Inauguration du terrain de foot -  -  -  -  -  -  -  - 15

INFos communautaireS
Com’bus -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16
Architecte conseiller -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16

La Zone de Loisirs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20-21

VIE ASSOCIATIVE
Les associations gosnéennes -  -  -  -  -  -  -  -  Club du bon accueil -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Les comédiens d’Ouée -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Le Comité des Fêtes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Couesnon Remise en Forme -  -  -  -  -  -  -  -  ESG Volley Ball  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Fit’Gym -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Les gais randonneurs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Gosné chante -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Gosné solidarité - Téléthon -  -  -  -  -  -  -  -  -  MAB – Musée Archipel Breton -  -  -  -  -  -  -  Les pêcheurs de l’Étang d’Ouée  -  -  -  -  -  -  -  Tennis club de Gosné  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  UNC AFN Soldats de france  -  -  -  -  -  -  -  -  Travaux manuels  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  US Gosné -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Utilisation nouveau terrain de foot  -  -  -  -  -  -  Le site «Mémoire» -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
29
30
31
32
34

LA MAIRIE
Rendez-vous avec les élus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Permanences  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Services communaux  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Services publics  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

36
36
37
37

à VOTRE SANTé

Développement durable
La Balsamine de l’Himalaya -  -  -  -  -  -  -  -  - 17
SMICTOM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 17
Des illuminations dominées par la raison  -  -  - 17

Professionnels de santé  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38
Les assistantes maternelles  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38

VIE économique
Les entreprises gosnéennes  -  -  -  -  -  -  -  -  - 39

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

FIOUL BIEN ETRE

G AZOLE

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

Directeur de publication : Mme Véronique LEPANNETIER-RUFFAULT, Maire
Responsable de la rédaction : Commission «Information et Communication»
Crédit photos : Mairie de Gosné, Image de Marc, Pierre Serrand, Philippe Pradel, Fotolia.com
Création / réalisation maquette : Phidéel - Rennes - T. 02 99 51 06 55 - phideel.fr
Tirage : 950 exemplaires
Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.

Mairie de Gosné
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
F. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
www.gosne.fr

le mot du Maire
En ce début d’année je vous adresse à toutes et à tous,
petits et grands tous mes meilleurs vœux. Je souhaite qu’à
chacun d’entre vous, l’année 2015 apporte joie, bonheur
et surtout santé.
Ce début d’année est l’occasion pour moi de vous assurer
que le Conseil Municipal, renouvelé suite aux élections de
2014, est en marche, investi et à votre service. Nous avons
confirmé les actions engagées lors du mandat précédent
et les travaux programmés se sont poursuivis. Les travaux
de réfection des réseaux d’assainissement rue de la Lande
d’Ouée et rue des Rosiers sont maintenant terminés et je
vous remercie de votre patience pour les désagréments
que ces derniers ont pu vous causer, sachez que nous
avons fait de notre mieux pour les minimiser. Le terrain
de sports du bas a été inauguré en septembre et ce fut
pour moi l’occasion de vous réunir afin de vous remettre
ce nouvel équipement. Cette année 2014 a vu se mettre en
place les TAP (temps d’activités péri éducatives) pour nos
jeunes enfants. Cette modification du rythme des enfants
nous a été, comme à toutes les Communes, imposée. Nous
avons pris le parti d’essayer d’en tirer le meilleur pour que
les enfants puissent découvrir des activités nouvelles hors
cadre scolaire et familial et surtout pour que les enfants
de nos deux écoles partagent ensemble ces temps d’ou
verture et d’épanouissement. à l’occasion de ce petit mot
que j’adresse à chacun de vous, je tiens à exprimer mes
remerciement aux élus, au personnel municipal, aux ensei
gnants et surtout aux bénévoles qui se sont investis pour la
réussite de la mise en place de cette nouvelle organisation.
Le Conseil Municipal a validé le projet d’extension des lo
caux périscolaires puis finalisé le programme. Les travaux
vont démarrer début 2014 pour la livraison d’une nouvelle
salle multi activités avec sanitaires prévus janvier 2016.
Le projet d’aménagement de la zone de loisirs s’est égale
ment poursuivi et le Conseil a validé en novembre le pro
gramme qui permettra de disposer sur notre Commune
d’un nouvel espace propice à la balade, au calme et à la
détente pour petits et grands. Je ne vous en dis pas plus,
car au fil de votre lecture de ce Gosnéen, vous aurez toutes
les informations.
2015 verra se concrétiser le projet avec la phase travaux.

Nous aurons également à cœur sur 2015 de nous pencher
sur la poursuite de projet d’évolution de notre Commune.
Pour ce faire, nous aborderons la nécessaire révision de
notre Plan Local d’Urbanisme. En effet, la loi nous impose
qu’il soit révisé et approuvé pour le 1er janvier 2017.
2015 devra être une année de réflexion pour poser le pro
jet politique du mandat. Nous devrons élus et citoyens
prendre la mesure du contexte des profondes réformes
financières et territoriales. Le contexte économique vous
impacte en tant que citoyens et pour certains d’entre vous
assez durement. Pour les collectivités, ce contexte, va se
traduire par une baisse des dotations de l’Etat et une dimi
nution globale des aides publiques. Cette situation, nous
l’avons anticipée et les investissements que nous réalisons
sur 2015 ont déjà été provisionnés. Savoir s’adapter est une
qualité qu’il faut cultiver et entretenir et c’est dans un état
d’esprit constructif que nous travaillerons afin que le bien
vivre à Gosné perdure sur notre chère commune. Je suis
convaincue de trouver auprès de vous la compréhension
et l’accompagnement à l’adaptation face à ces enjeux. Les
territoires bougent et là aussi les réformes sont en marche
avec un projet de loi qui vise à élargir les périmètres des
intercommunalités. Gosné fait partie de la Communauté
de Communes du Pays de St Aubin du Cormier et nos
onze Communes ont construit des habitudes de travail et
des actions. Des équipements et des services sont d’ores
et déjà mutualisés entre nous. Le projet de loi prévoit un
seuil minimum de 20 000 habitants pour constituer une
Communauté de Communes. Nous avons donc engagé
au sein de notre Communauté de Communes de 13 000
habitants, une démarche d’anticipation pour se préparer à
cette éventualité. Cette démarche doit nous permettre de
faire des choix éclairés dans l’intérêt de nos Communes et
donc de nos habitants, basés sur un vrai projet de dévelop
pement et de stratégie territoriale. Il s’agit d’anticiper, de se
préparer pour éviter de subir des décisions qui pourraient
nous être imposées. Je suis convaincue que dans une
situation de changement comme les collectivités peuvent
le vivre en ce moment, il est important d’être acteurs pour
comprendre et porter plutôt que passifs et dans ce cas
subir. Je ne manquerai pas là aussi de vous faire part des
avancées et décisions. Soyez assurés de mon dévouement
et de l’intérêt partagé du Conseil Municipal sur ce dossier.
En ce début d’année, j’adresse tous mes remerciements à
l’ensemble des associations, des bénévoles, des artisans
commerçants, vous tous qui participez à la vie de notre
Commune et la rendez si accueillante,
Enfin, je vous souhaite une bonne lecture et vous recom
mande de vous connecter sur notre site
www.gosne.fr
À nouveau tous mes meilleurs vœux
Bien amicalement

Dimanche 11 janvier à 15h00, place de la mairie, une foule nombreuse
s’est réunie pour partager un moment de recueillement et d’unité
nationale face au terrorisme, à la barbarie. Un hommage aux 17 victimes
du fanatisme et de l’intolérance de Charlie Hebdo et de la superette
porte de Vincennes.

Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire de Gosné

AU CONSEIL
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délibérations
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Suite à la démission de M. Philippe FAVARON, reçue le 17 juillet 2014, Mme le Maire a convié à la
réunion de Conseil Municipal du 9 septembre 2014, M. Éric LANDOIS, candidat de la liste « Un autre
Lendemain pour Gosné », venant juste après le dernier élu de la liste.
Suite à l’appel nominal, M. Éric LANDOIS a donc été installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal.
Suite à cette installation, M. Éric LANDOIS a choisi de participer aux Commissions « Urbanisme »
et « Communication». C’est M. Daniel CHESNEL qui remplace M. Philippe FAVARON en tant que
conseiller communautaire.

COMMISSION NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
À la mise en place du nouveau conseil, il avait
été convenu de mettre en place une Commission
chargée des nouvelles technologies de l’informa
tion et de la communication, pour notamment,
étudier les améliorations des réseaux internet sur

la Commune et être en veille pour le passage à la
fibre optique. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré a désigné M. VEILLAUX, responsable de
la Commission N.T.I.C. et MM TRÉMIER, LANDOIS
et VERGNAUD, membres de cette Commission.

UN LOCAL « ACCUEIL JEUNES » POUR LES 11-17 ANS
Actuellement, le centre de loisirs fonctionne pour les plus de 11 ans pendant les petites vacances sco
laires. Le contrat Enfance-Jeunesse a été révisé à la Communauté de Communes et le développement du
service actuel pour les jeunes en « espace jeunes » pour les 11 à 17 ans à Gosné a été retenu comme
activité nouvelle.
Pour ce faire, un local spécifique va leur être dédié. Le Conseil Municipal propose de mettre à disposition
l’ancienne cantine qui pourrait être opérationnelle après quelques petits travaux. Affaire à suivre...

RAPPORT ALIMENTATION
EAU POTABLE

LES TARIFS 2015 CIMETIÈRE
- OBSèQUES

En 2013, les 802 abonnés de la Commune de
Gosné au Syndicat des Eaux ont consommé
83 331 m3 d’eau soit : +14,29% par rapport à
2013.
Cette augmentation provient essentiellement du
rattachement du secteur du Camp de la Lande
d’Ouée et de la Lande de la Rencontre.
Tous les rapports d’analyses sont conformes.
L’eau provient essentiellement des puits de Beau
regard et de la Douettée et du Syndicat
Rennais. Pour un usager consommant 120 m3
d’eau, l’eau revient à 2,95 € du m3.

ACHAT D’UNE CONCESSION DANS LE CIMETIÈRE
Concession recevant les cercueils
Concession de 30 ans : 90 €
Concession de 100 an : 168 €
Concession recevant les urnes
Concession de 30 ans : 48 €
Concession de 100 ans : 90 €
ASSISTANCE COMMUNALE TRAVAUX
- SÉPULTURES
Mise en caveau ou en terre : 70 €
Relevage exhumation : 70 €

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

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

HORS COMMUNE

GOSNÉ

TARIF A

Repas midi et soir + retour

661 €

387 €

TARIF B

Repas soir + retour

560 €

329 €

TARIF C

Repas midi et soir

379 €

223 €

TARIF D

Repas midi ou soir

293 €

170 €

TARIF E

Matinée ou soirée sans repas

206 €

120 €

TARIF F

Vin d’honneur ou conférence

112 €

65 €

Arrhes à hauteur de 50 € à la réservation (arrhes conservées en cas de désistement abusif).
État des lieux obligatoire avant et après chaque location.
Caution à 300 € constituée de 2 chèques : 200 € pour dégradations et 100 € pour ménage. Chèques restitués après le
second état des lieux.

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

Réservée aux habitants de la Commune
42 personnes dans la grande salle / 15 personnes dans la petite salle
Vin d’honneur

59 €

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

Réservée aux habitants de la Commune - tarif préférentiel pour adhérents (voir page 14)
120 personnes debout / 40 personnes à table (maximum)
OPTIONS

Non Adhérent

Adhérent

TARIF A

Repas samedi midi

120 €

80 €

TARIF B

Repas dimanche midi ou férié

120 €

80 €

TARIF C

Réception et réception après office

80 €

60 €

Mise à disposition matériel HIFI

5€

5€

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 1999 sont tenus de se faire recenser dans le mois
de leur naissance et au plus tard le 31 mars 2015 à la mairie (se munir du livret de famille).
La prochaine période concernera les jeunes gens nés en avril, mai, juin 1999. Ces derniers
devront se faire recenser dans le mois de leur naissance et au plus tard le 30 juin 2015.
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4 nouveaux élus au conseil des enfants
Effervescence à la mairie le jeudi 29 novembre : les
élèves des classes de CM1 des deux écoles sont
réunis pour l’élection des 4 nouveaux membres
du conseil des enfants, 2 pour chaque école.
Treize d’entre eux se présentent et ont rédigé un
programme.
La salle a été aménagée pour le vote : isoloirs,
urne, bulletins de vote, listes électorales : tout le
matériel est prêt.
Les candidats se présentent et proposent leurs
idées. Les règles du vote sont rappelées avec une
nouveauté : la parité doit être respectée. Chaque
électeur devra donc choisir un garçon et une fille
pour que son bulletin soit valide. Au premier tour,
on doit obtenir la majorité absolue pour être élu.
Les enfants votent donc pour la première fois et
l’émotion est visible.
Les scrutateurs sont alors appelés pour le dépouil
lement.
Meven Auber et Clément Riaux sont élus dès le
premier tour.
Un deuxième tour est alors nécessaire pour dé
partager les filles. Ce sont finalement Umukusum
Davudova et Judith Alix qui siégeront au conseil
des enfants.
Nous remercions tous les enfants pour leur impli
cation et leur sérieux : ils se souviendront certaine
ment de cette séance d’instruction civique !

Les nouveaux élus dans l’ordre :
Umukusum Davudova, Meven Auber,
Judith Alix et Clément Riaux entourés des
élus qui animent le conseil des enfants : Hélène
LE SAOUT, Marie-Hélène LE CUFF et Sylvie
LEMONNIER, (absente sur la photo)

Tous les enfants de CM1 des deux
écoles, les enseignants et les élus

Les actions du conseil
municipal des enfants

Commémoration de la Guerre 14-18
Grâce à l’exposition présentée à la bibliothèque,
les enfants se sont intéressés à cette période dif
ficile de notre histoire : ils ont découvert que 77
jeunes gosnéens sont morts dans les tranchées.
Pour chacun d’entre eux, ils ont cherché leur âge
et les raisons de leur décès.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, les enfants
se sont impliqués en lisant chacun leur tour la
longue liste inscrite sur le monument aux morts.
Participation à l’opération « Brioche de l’amitié »
en faveur des personnes handicapées
Les enfants souhaitent s’impliquer en créant un
point de vente dans chaque école.
Zone de Loisirs
Ce nouvel espace les intéresse vivement : les
enfants seront associés pour le choix des jeux, ils
proposent également d’organiser une chasse aux
œufs, et d’y planter des arbres fruitiers.

la mairie

a!»
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État-civil 2014
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
Cuve d‘évier
29 mai à Rennes
Alexandre VISCART
22 août à Rennes
Alban BONHOMME
offerte
23 août à St Grégoire	Soann CAUX
4 octobre
à
Rennes
Lola
BERGEAULT
ETENDARD
« L’Énergie est notre avenir… Économisons
la ! »
pour l’achat
11 octobre à St Malo	Eugénie BEN-KHALFALLAH
FIOUL BIEN
22 octobreFIOUL
à St Grégoire
ManonETRE
KOSIORG AZOLE
ROUTIER
et
GNR+
17 novembreGAZOLE
à Rennes NON Apolline
RUELLAN
d’un
plan de
Entretien
et install
ation
de c hauffage
11 décembre
à St Grégoire
Lola
CORDELIER
REPESSÉ
D’ILLE CORDELIER
ET VILAINE
11 décembre à AGENCE
St Grégoire	Olivia
REPESSÉ
travail
18 décembre à St Grégoire
Jules Bouscarel
 02.99.94.36.39

MARIAGES
3 mai 	Vincent DUMONT et Élodie FROC
7 juin
Gildas RUFFAULT et Angélique GALLAIS
28 juin
David HEUZÉ et Aurélie ATTAL
30 août
Jérémy MASSE et Émilie GUILLARD
« L’Énergie Jeremy
est notre
avenir…
Économisons
13 septembre
PRUDOR
et Cyrielle
BERTIN la ! »
27 décembre
	Sébastien
BRAULT
et
Anne-Sophie
FONTAINE
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE

- - - - - - - GAZOLE
- - - - - -NON
- - - -ROUTIER
- - - - - -et- -GNR+
---------

DÉCÈS Entretien et install ation de c hauffage
13 janvier
René SIMON, 87 ans
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
9 février
Amélie BRILLET Vve CHÉREL, 75 ans
 02.99.94.36.39
29 mars
André CAMUS, 77 ans
14 avril	Odette LABBÉ, 84 ans
2 mai
Jean TOURNEUX, 80 ans
23 mai
Michel MONGERMONT, 70 ans
1er juin	Pierre JOURDAN, 91 ans
3 juin
Christiane DUPIN Vve MURIEL, 86 ans
Opticien Lunettier
10 juin
Jean SERRAND, 87 ans
Technicien
Supérieur
13
juin
Madeleine
PÉRICOT Vve GOUPIL, 90 ans
21
juin	Françoise
BOUDIN
CHASTRUSSE, 52 ans
Diplômé d’État
23 juillet
Denise GESTIN Ép. HODAYER, 87 ans
10 août
Marie-Louise DUHIL Vve PERROUAS, 100 ans
29 août	Paulette VANNIER Ép. FERRON, 87 ans
16 rue de Fougères
Fermé Samedi
6 décembre
Léon MARTINE, 62 ans

PHILIPPE MEILLARD

BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

après–midi

BOULA

SAR
Van
1, rue

medi
di

Tél

PHILIPPE MEILLARD
Cuve d‘évier

BOULANGERIE PATISSERIE

Opticien Lunettier
Technicien Supérieur
Diplômé d’État
SARL LEGUERINEL PITOIS
Vanessa & Jean Patrick
1, rue du relais 35140 GOSNÉ

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

Tél : 02 99 66 34 82

PHILIPPE MEILLARD
Opticien Lunettier
Technicien Supérieur
Diplômé d’État

Entretien et install ation de c hauffage

FIOUL BIEN ETRE

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

ET VILAINE

 02.99.94.36.39
G AZOLE

ZOLE NON ROUTIER et GNR+

d’un plan de

Fermé Samedi
travail
après–midi

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

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

UL

pour l’achat

BOUL

16 rue de Fougères
Fermé Samedi
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
après–midi
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
02 99 68 34 05

e est notre avenir… Économisons
la !D’ILLE
»
AGENCE

offerte

B u l l e t i n BOULANGERIE
m u n i c i p a l d e G o s n é I PATISSERIE
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Va
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école publique Nominoë
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr

L’école publique Nominoë
part en voyage…
L’année scolaire 2013-2014 s’est terminée sur
une note sportive :
LES JARDINS DE BROCéLIANDE pour les élèves

des classes maternelles
sur la thématique des cinq
sens (contes, parcours
« réveille tes pieds » et
parcours de la sorcière).

Le partenariat avec la bibliothèque a débuté avec
la découverte des auteurs PITTAU ET GERVAIS, la
visite de l’exposition sur la GRANDE GUERRE, et
bientôt le PRINTEMPS DES POèTES.
D’autres projets sont à l’étude et seront proposés
aux élèves.

L’AAEPA - NOMINOË en 2015
c’est :
Le recyclage papier : 3e édition

C’est avec VEOLIA propreté que se fera cette nou
velle édition de «Récolte de papier». n’hésitez pas
à faire grimper la le compteur de la balance. Ren
seignements : aaepagosne35@gmail.com.

DéCOUVERTE DE L’ESCALADE
et
COURSE
D’ORIENTATION pour les

élèves de CP et CE1 avec
des activités menées en forêt à Saint Aubin du
Cormier et à la base de loisirs de Mézières sur
Couesnon.
UNE RENCONTRE SPORTIVE entre les élèves de

cycle 3 et leurs correspondants à St Ouen des
Alleux.
Cette nouvelle année scolaire s’annonce riche en
découvertes. Toute l’école a décidé de partir en
VOYAGE AUTOUR DU MONDE à la découverte
d’autres cultures... L’objectif est de faire
découvrir aux élèves d’autres cultures, d’autres
modes de vie à travers les arts, la littérature, l’his
toire-géographie et les sciences. Selon les classes,
les enfants ont découvert l’Australie, la Russie, le
Pérou, les Etats Unis, l’Afrique, le Pôle Nord et la
Chine.
Ils se sont rendus à l’espace Bel Air afin d’y décou
vrir l’art du HIP HOP.
Les élèves de la PS jusqu’au CE1 découvriront
le nouveau spectacle de la compagnie « 3 Char
dons » intitulé ANTOINE ET LES éTOILES.

La livraison à domicile de Viennoiseries

L’AAEPA vous livrera, avant 9h, croissants et pains
au chocolat à votre domicile sans vous réveiller, le
dimanche 1er mars 2015. N’hésitez pas à passer
commande !
Le carnaval

Le samedi 21 mars 2015, mexicains, irlandais,
espagnols et autres indiens pourront se joindre à
nous pour le carnaval sur le thème du « Tour du
Monde ». Après maquillage-tatouage et goûter,
défilé derrière le bonhomme carnaval, nous brû
lerons ce dernier pour faire fuir l’hiver et accueillir
le printemps. Ensuite, rendez-vous à la salle des
fêtes pour le repas en musique.
--------------------------------------------------------------Renseignements sur nos activités :
site internet http://aaepa.free.fr/»
ou par mail : aaepagosne35@gmail.com
Location de vaisselle et/ou barbecue
Mme ROCHELLE 02 99 55 58 70
Mme GARNIER 02 99 39 26 04

INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015

Papiers à fournir lors de l’inscription :

Vous pouvez d’ores et déjà prendre
contact avec la directrice, Sandrine
Rose (jour de décharge : le mardi).

• Photocopie du livret de famille.

•Certificat d’inscription à demander en mairie.
•C
 ertificat de radiation (pour les enfants scolarisés dans une autre école).
• Carnet de santé
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École privée Jeanne Marie Lebossé / 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

Youpi, c’est reparti ! Une nouvelle année scolaire
pleine de nouveautés : nouveaux rythmes, nouvelle
organisation, nouvelles familles, nouveaux élèves,
des projets, de bonnes idées...Tous les ingrédients
pour passer une bonne année ! Nous accueillons
cette année 110 élèves répartis sur 5 classes : 2
classes maternelles, 3 classes primaires. L’équipe
pédagogique est inchangée.

Projets sportifs
Piscine à Liffré pour les GS-CP- CE1.
Participation des CM au cross du collège. Ren
contre inter-école avec la Fédération Française de
Randonnée avec une rando-quizz.

Projets culturels
Bibliothèque dans l’école toutes les semaines avec
une bénévole.
Spectacle en mars sur le thème : sorcières, dra
gons monstres et Cie.
Dans le cadre du salon du livre, toutes les classes
ont accueilli un auteur ou un illustrateur : AnneMarie Desplat-Duc en CM, Paul Bergèse en CE, Pef
en CP, Emilie Vast en MS-GS et Arno en TPS-PS.

Projets nature et fête
Lors de la semaine du goût, nous avons accueilli
un apiculteur qui nous a parlé de son activité et
des abeilles, nous avons goûté le miel. Chaque
classe a également concocté une recette à base
de miel : Nous nous sommes régalés !!! En mars,
nous recevrons l’insectobus».

Projets immobiliers
Cette année verra la finalisation des travaux de la
nouvelle entrée de l’école ainsi que l’inauguration
et le baptême de l’école. L’école a un nom : École
Jeanne-Marie Lebossé ! Nous en reparlerons !
Isabelle FAIRIER, directrice, se tient à votre dis
position pour tout renseignement, visite des locaux
et inscriptions (journée de décharge le lundi).

«Jeune Gosnéenne, étudiante
en 1ère année de DEUST USETIC
(usage socio éducatif des tech
nologies de l’information et de la
communication). J’ai eu la chance
de pouvoir effectuer un stage dans
l’école privée de Gosné qui m’a ac
cueillie dans mes années primaires.
On m’a donné la possibilité de tra
vailler avec des enfants par petits
groupes et ainsi de me couler dans
la peau d’une formatrice.
Ce fût une riche expérience que
j’aimerais partager avec vous et
vous faire part des quelques tra
vaux des enfants.
-
CP : Nous avons cherché des
verbes avec lesquels il était pos
sible de faire des activités avec les
mains.

- CE : Nous avons fait des brace
lets en imaginant une phrase en
rapport avec les mains et leurs
activités.
-
CM : Montage photo et poème
acrostiche en rapport avec les
mains et leurs activités.
Nous avons effectué toutes ces ac
tivités sur les ordinateurs de l’école.
Je remercie les enfants d’y avoir
participé, pour moi c’était un plaisir
et une expérience qui m’a confor
tée dans mon projet !»
Floriane
HALLOU

L’APEL, des animations pour les enfants et les parents !
Avec un bureau en partie renouvelé et de nou
veaux membres, l’association propose différentes
animations aux parents et aux enfants où la convi
vialité est le maître mot.

Les temps forts
La bourse aux jouets, la soirée tartiflette et la vente
de Gavottes pour les fêtes de fin d’année ont ren
contré un vif succès. Les bénéfices permettent le
financement de projets d’école (activités scolaires,

école privée

P.9

équipement de confort…). Merci à tous ceux qui
ont participé à ces opérations. En 2015, ça conti
nue : galette des rois, spectacle des enfants (fin
mars), carnaval,
vente de muguet
(fin avril), et biensûr la kermesse
(fin juin).
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Du côté de l’accueil de loisirs
communautaire Max Aventure
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 54 - alshgosne@staubinducormiercommunaute.fr

L’accueil de loisirs communautaire Max Aventure
est ouvert tous les mercredis de 11h30 à 19h pen
dant la période scolaire et de 7h15 à 19h pendant
les petites vacances et les vacances d’été sous la
direction de Jean-François LéONARD et de son
équipe d’animation Julien, Emilie, Jessica et Elodie.

http://www.staubinducormiercommunaute.fr/

De multiples activités et ateliers sont proposés à
vos enfants leur permettant de découvrir les joies
du centre de loisirs.

Informations : M. Jean-François LéONARD
T. 02 99 66 34 54 ou 06 78 92 23 74
mail : alshgosne@staubinducormiercommunaute.fr

Depuis le 1er septembre 2013, l’accueil de loisirs
est devenu communautaire, il est donc indispen
sable de remplir un nouveau dossier pour les nou
velles inscriptions.
Enfin, vous pouvez dorénavant inscrire vos enfants
en ligne via le site de la Communauté de Com
munes seulement pour les mercredis :

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’ins
crire vos enfants à l’avance pour des questions de
gestion de personnel d’animation et la gestion des
activités.

LES MOMENTS FORTS EN 2014
• Mise en place d’un potager avec la Maison des
Services
• Spectacle de magie
• La matinée des parents
• La soirée enfants parents Halloween
• Concours Land Art (2e position)

Les TAP
Retour sur Temps d’Activités
Péri-éducatifs à Gosné
Depuis la rentrée de septembre 2014, les enfants de
l’école publique Nominoë et de l’école privée ont la
possibilité de participer un soir par semaine, en fonc
tion de leur classe, aux Temps d’Activités Péri-éduca
tifs (TAP) de 16h à 17h30. 2 activités sont proposées à
chaque classe, les enfants faisant leur choix lors de la
1ère semaine de chaque cycle ; les cycles se déroulant
de vacances à vacances.
Une inscription engage à être présent sur l’ensemble
de la période.
Lors de la 1ère période (de septembre aux vacances
de la Toussaint), 85 enfants par semaine (environ 21
enfants par classe) ont participé aux TAP avec les acti
vités suivantes :
•
CP : Arts plastiques (découverte d’artiste peintres
Picasso, Mondrian…) et jeux collectifs avec l’OSPAC.
• CE1 : Zentangles (arts graphiques) et Hand-ball.
• CE2 : Sculpture et Badminton.
• CM1/CM2 : Street Art (graffiti) et Activité bibliothèque
à la bibliothèque de Gosné.
Pour la 2e période d’activité (de la Toussaint aux va
cances de Noël), la fréquentation se maintient et les

enfants se sont vus proposer les activités suivantes :
• CP : Jeux de raquette et activité bibliothèque.
•
CE1 : Tennis et tennis de table avec l’OSPAC et
découverte de la Commune (archives de la mairie,
église de Gosné…) avec la participation bénévole de
M. Pierre Serrand.
• CE2 : Futsal et Zentangles.
• CM1/CM2 : Initiation au djembé avec l’école de mu
sique de St Aubin du Cormier et initiation à la Zumba.
Après les vacances de Noël, les activités continue
ront de se poursuivre, avec toujours ce mélange de
différentes familles d’activités dans le but d’offrir un
large choix aux enfants. Ainsi, des activités culturelles
(notamment la découverte des métiers), des activités
manuelles et des activités sportives seront proposées
aux enfants.
Renseignements :
Julien QUINQUENEL
T. 02 99 66 34 54 ou
email : ejgosne@stau
binducormiercommu
naute.fr
Un grand Merci
aux bénévoles !
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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
Commémoration de la grande guerre du 15 sep
tembre au 15 novembre, avec une exposition
d’objets, médailles, et documents autour de 1418 ainsi qu’une lecture de lettres de Poilus forte
émouvante suivies de chansons de l’époque avec
la chorale de Gosné (Voir article commémoration
page 29).

Horaires :
Mercredi : 10h15-12h15 / 15h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h30-12h30
lecture spectacle
«Lettres de Poilus»

Temps fort

Animation autour de Bernadette Gervais illustratrice de livres pour enfants
•
Accueil de classe et Atelier à la manière de
Bernadette Gervais avec l’équipe de la bibliothèque
•
Rencontre avec Bernadette Gervais dans le
cadre du Salon du livre jeunesse. Lors sa venue
à la bibliothèque, un atelier était proposé aux
enfants. Ils ont expérimenté la magie de sa tech
nique au pochoir et ont réalisé par petits groupes
de superbes oiseaux qui ornent la page d’accueil
de ce Gosnéen.

Animations à venir
• Du 10 janvier au 28 mars : exposition prêtée
par la médiathèque départementale intitulée
« Grosse bêtise, mode d’emploi » il s’agit d’une
exposition autour de la bande dessinée dont tu
es le héros. À découvrir en famille.
• Animation autour de la poésie dans le cadre du
Printemps des poètes en mars avril 2015.
Rappel : toutes les animations organisées par la
bibliothèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Recherches bénévoles

rencontre avec Bernadette Gervais

Vous disposez d’un peu de temps libre, vous aimez les livres, venez rejoindre notre équipe de
bénévoles à la bibiothèque.
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Spectacle du ccas
Le mardi 30 décembre, le Centre Communal d’Ac
tion Sociale recevait les aînés de la Commune avec
un spectacle suivi d’un goûter. Ils ont pu écouter
les belles voix de la Chorale Gosné Chante avec
des chants de Noël.
Puis l’association Gallo Tonic de Liffré composée
d’une quinzaine de danseurs et musiciens nous a
présenté les danses d’autrefois du Pays de Haute
Bretagne. Les conteurs nous ont régalés avec
leurs histoires en patois.
Un goûter convivial a clôturé cet après-midi diver
tissant et de qualité.
Début janvier, les membres du
CCAS rendront visite aux per
sonnes de Gosné résidant en
maison de retraite.

Chorale «Gosné Chante»

Du côté du restaurant
municipal
Au Restaurant municipal, on fête Noël avant l’heure.
En effet, le 18 décembre, 215 enfants ont dégusté le
repas de Noël élaboré par Resteco.
Au menu :
• Mousson de canard avec toasts
• Filet de poulet aux fruits secs et pommes roesties
• Bûche
• Père Noël en chocolat
• Jus d’orange
Le service était assuré par l’équipe habituelle, coiffée,
pour l’occasion, de la TOQUE du Père Noël.

100 ANS APRÈS...
Le vendredi 1er août, le Tocsin a résonné
à Gosné comme dans de nombreuses
Communes de France pour commémorer la
mobilisation générale de la guerre 14-18.
De nombreux Gosnéens avaient fait le
déplacement au cimetière pour se recueillir
et observer un temps de silence devant le
monument aux morts.
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P.13

Du coté de croc Lune
L’Espace Jeux est ouvert chaque mardi ou jeudi de
9h45 à 11h30, jours scolaires, dans les locaux de
Max Aventure.
Cet espace d’éveil est réservé aux enfants de
moins de trois ans accompagnés d’un adulte (pa
rents, assistantes maternelles, grands parents...)
Les enfants apprécient ces séances où ils peuvent,
à leur rythme, découvrir, se détendre, jouer, créer,
observer, s’exprimer, rencontrer d’autres enfants,
d’autres adultes.
Pour les adultes accompagnants, c’est un moyen
de voir évoluer l’enfant dans un lieu collectif,
d’échanger sur ses savoirs, sur ses savoirs faire…
Ces moments ludiques et conviviaux sont appré
ciés des petits et des grands.

Classes 4

N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre et à vous
renseigner soit lors d’une séance, soit en contac
tant le RIPAME au 02 99 39 15 16
ou ripame@staubinducormiercommunaute.fr.

UN GRAND MERCI aux 20 ans des classes 4
pour l’organisation de cette belle journée du 30 août 2014

Appel aux personnes nées en «5»
LA FÊTE DES CLASSES 5 attend ses organisateurs. La journée des Classes 5 a été fixée au samedi 29 août 2015.
Pour organiser cette belle journée et perpétuer la tradition,
nous sollicitons les jeunes Gosnéens qui auront leurs 20 ans
en 2015. Les 30, 40, 50 ans et plus peuvent également
L’Image de Marc, Photographe

se mettre en relation pour participer à cette organisation.
La mairie peut fournir les listes des personnes nées en an
nées «5».
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LA MAISON DES SERVICES
BIEN VIEILLIR ET VIVRE ENSEMBLE
AVEC ET POUR LES PERSONNES AGÉES

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

L’objectif de La Maison des Services est de favori
ser le maintien à domicile des aînés en renforçant
les liens sociaux, en apportant des activités com
plémentaires à celles des acteurs gérontologiques.
Une démarche d’accompagnement, auprès des
résidents des logements Espacil « Les Littorelles »
est également réalisée.
ADHÉRER À LA MAISON DES SERVICES
POURQUOI ?
- Pour partager des valeurs de citoyenneté et no
tamment respecter les règles de vie en collectivité
- Pour participer à des activités de détente et de
convivialité
- Pour s’inscrire dans une démarche de solidarité
au travers de la charte de la Maison des Services
- Par solidarité en soutenant l’engagement muni
cipal dans sa démarche de prise en compte du
vieillissement
L’ADHÉSION ET SES AVANTAGES
Comment ?
• Pour les Résidents « Les Littorelles »
L’accès au logement des Littorelles implique l’adhé
sion de fait à la Maison des Services (sous forme de
participation mensuelle) et permet de bénéficier de
services spécifiques de coordination de vie sociale.
Les avantages
- Une interaction entre Espacil Habitat et les rési
dents
- Un accompagnement dans les démarches du
quotidien
- Une orientation vers les services adaptés
- Une mise à disposition gratuite de la salle de la
Maison des Services 1 week-end/mois (suivant
disponibilité sur le planning des réservations).

• Pour tous
10 € par an et par foyer
Les avantages (y compris pour les résidents de la
Résidence « Les Littorelles »)
- Un tarif culturel préférentiel au cinéma « le Mau
clerc » et à la Bibliothèque de Gosné.
- Repas de convivialité le jeudi à 12h
- Accueil et orientation pour les démarches de la
vie quotidienne
- Location de la salle à un tarif préférentiel
LES ACTIVITÉS À LA MAISON DES SERVICES
- Jeux intergénérationnels
- Conférence Equilibr’âge
- Atelier Gym adaptée
- Repas de convivialité
- Troc’ Plantes
- Activités de détente
- Fête des voisins
- Et bien d’autres encore....
POUR S’Y RENDRE
- Par le COM’BUS : transport à la demande, le
jeudi de votre domicile jusqu’au centre-bourg
(aller-retour).
- Par l’ADMR : dans le cadre de l’accompagne
ment des personnes dépendantes ou à mobilité
réduite
Renseignements près de l’animatrice
coordinatrice
MAISON DES SERVICES
02.99.69.78.68
maisondesservices@gosne.fr

Repas de convivialité

AVIS AUX JARDINIERS
ET AMATEURS DE LA NATURE
À vos boutures !!!
Fin mars-début avril 2015 se déroulera la 3e
édition du TROC Plantes sur GOSNE à la Maison
des Services.
Pensez dès à présent aux plants, boutures, graines que vous aimeriez
échanger lors de ce moment de convivialité !
La date vous sera précisée dans le Flash info de Mars 2015
et par affichage

Chaque jeudi, à midi (sauf jours fériés et pen
dant les congés d’été en août)
7,5O € le repas : apéritif offert/entrée, plat,
fromage/dessert/1 verre de vin/1 café. Possibi
lité de repas adapté en cas de régime.
Les seniors doivent s’inscrire au repas en
appelant l’animatrice de la Maison des Ser
vices 48 h à l’avance. Amis et famille sont les
bienvenus
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Inauguration du terrain de foot
L’inauguration est toujours un beau moment dans
la vie de la Commune, mais aussi dans l’exer
cice du mandat des élus. Vous avez participé
en nombre le 6 septembre, soyez en remerciés.
Cette réalisation communale, à la disposition des
Gosnéens conforte le dynamisme de notre com
mune et l’attention que nous portons à soutenir
nos associations. Pour fixer ce moment dans nos
mémoires, il a été distribué un tee-shirt aux cou
leurs de GOSNE.

Financement
Cout total des dépenses : 279 247 €
Autofinancement : 235 659 €
Conseil Général : 3 588 €
Fédération Française
de football : 10 000 €
Communauté de Communes :
30 000 €

Tournoi
Dans le cadre de cette inauguration, la municipa
lité et l’USG ont organisé un tournoi de jeunes de
la catégorie U15 avec la participation de :
• Le Groupement Mi-forêt Chevré
• Le Stade Saint Aubinais
• Le groupement Jeunesse du Cormier
• L’entente USG – Ercé
Merci à tous les
participants !

Historique

à la création de l’USG en 1944, les matchs de
football eurent lieu à Bel Air, mais dès la deuxième
année en 1945, « l’Association immobilière »
mis à disposition du club un champ lui apparte
nant situé à la Mare Monnière. Ce champ orienté
Nord-Sud comprenait la partie ouest du terrain
d’honneur actuel et descendait jusqu’au local à
palets. Pendant plusieurs
années tous les matchs se
déroulèrent à cet endroit
chaque dimanche.

Les enjeux
L’augmentation constante des licenciés de l’USG,
la persévérance des bénévoles et la réalité des
besoins ont amené la municipalité à prioriser la
refonte global du terrain d’entrainement de foot
ball, notamment pour l’entrainement des jeunes,
afin de soulager le terrain d’honneur.
• Agrandissement de l’aire de jeux en passant à
une dimension de 60m en largeur et 100m en
longueur.
• Pose de 2 systèmes de drainage : un en surface
et l’autre en profondeur.
• Amélioration de la structure du terrain et nou
velle engazonnement.
• Remplacement des clôtures, des pare-ballons,
pose d’une main courante et aménagement des
abords.
• Installation d’un système automatique d’arro
sage avec la création d’un forage afin de ne pas
consommer l’eau de ville.

Retour sur l’utilisation perturbée
du nouveau terrain > P.32
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Besoin de vous rendre en mairie,
faire une course AUX COMMERCES DU BOURG, d’aller au marché…
Com’bus, le service de transport de la COM’ONZE vous y emmène !
Quel jour ? le jeudi
Pour se rendre où ?
- marché de Saint-Aubin-du-Cormier
- maisons de retraite de Saint-Aubin-du-Cormier ou Livré Sur Changeon, entre 14 h 30 et 17 h
- centre-bourgs des onze Communes, entre 9 h et 17 h > point d’arrêt pour Gosné : place de l’Église

Pour qui ?
- personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion,
- personnes à mobilité réduite

Comment cela fonctionne ?
1) Vous adhérez au service gratuitement (fiche adhésion disponible en mairie ou à la Com’Onze)
2) Réservation : Com’bus 02 23 27 34 26 avant le mardi 18 h.
3) Com’bus vous emmène depuis votre domicile vers les centres bourgs des Communes et le marché.

Les tarifs
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
du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
Tél : 02-99-39-22-94
Mel : comonze@staubinducormiercommunaute.fr
Site internet : www.staubinducormiercommunaute.fr.

CE VA ÉVOLUER POUR
à PARTIR DE MAI, LE SERVI
IVRE...
S DE POSSIBILITÉ ! À SU
VOUS OFFRIR ENCORE PLU

UN ARCHITECTE CONSEILLER À VOTRE SERVICE
Vous avez un projet immobilier, le conseil
Général et la Communauté de Communes
mettent à votre disposition, gratuitement,
un architecte conseiller.
Pour répondre à vos questions et vous conseiller :
• sur le choix d’un terrain ou d’un bâtiment à ac
quérir
• sur la division d’une propriété bâtie ou non bâtie
Ou vous accompagner dans la mise au point de
votre projet :
• construction, restauration, extension, redistribu
tion d’un logement, aménagement de combles,
etc …

• le choix des matériaux
• le choix des économies d’énergie
Ou vous assister dans les démarches administratives (Permis de Construire, déclaration Préalable,
certificat d’urbanisme …) ou auprès des Bâti
ments de France au stade des esquisses et avantprojet ou suivi du dossier administratif.
-------------------------------------------------------------Pour Prendre RDV,
appelez la Communauté des Communes
3, rue de la libération
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
T. 02 99 39 22 94.

Développement durable
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La Balsamine de l’Himalaya
La Belle envahissante
Localisation géographique
La balsamine ou impatience de l’Himalaya ou
balsamine géante est originaire de l’ouest de l’Hi
malaya où elle se développe entre 1800 et 3000
mètres d’altitude. Elle a été introduite en Europe
au 19e siècle comme plante ornementale et melli
fère. Des plants se sont « évadés » des jardins et
elle est devenue invasive depuis une cinquantaine
d’années. En France, elle est observée depuis le
début du 20e siècle en bordure de cours d’eau
dans la plaine du Rhin, les Vosges, le Massif Cen
tral et les Pyrénées. Actuellement, elle est réper
toriée jusqu’en Bretagne et même le long de l’Illet.

Description
Son nom latin est Impatiens glandulifera Royle.
Elle se distingue aisément des autres balsamines
par ses longues feuilles dentées opposées ou ver
ticillées par 3 (et non alternes comme chez les
autres espèces du genre), ses grandes fleurs
pourpres ou rarement blanchâtres longues de 2,5
à 4 cm, munies d’un éperon fortement courbé et
également sa grande taille pouvant dépasser 2m.
Le fruit (une capsule) est allongé et, à maturité,
éclate au moindre contact, projetant les graines
(jusqu’à 800 par plante) et sur une distance de
plus de 2m. Cette espèce annuelle fleurit de juillet
à octobre. L’espèce est aussi disséminée sur de
longues distances par le courant des rivières dont
elle colonise les berges.

Environnement/mode de vie
La balsamine géante est une espèce préférentielle
ment inféodée aux rives des cours d’eau, les fonds
humides, les mares. C’est une espèce qui préfère
les sols riches en azote (notamment en nitrates) et
en éléments fins, qui recherche plutôt la lumière
et qui est indifférente au pH. Elle a une forte capa
cité à se disséminer. Des recherches récentes ont
également prouvé que l’abondant nectar produit
par la plante est très apprécié des insectes pollini
sateurs au point de les désintéresser des plantes
locales. Sa présence menace ainsi de nombreuses
plantes indigènes dont elle occupe les habitats. En
raison d’un système racinaire très superficiel qui
disparait en hiver, les risques d’érosion des berges
sont accrus lors de son implantation. Voilà pour
quoi la balsamine de l’Himalaya est classée dans
la liste des espèces invasives qu’il faut éliminer.

Précautions/élimination
Son élimination demande une intervention avant
la formation des graines et exige d’arracher la
totalité de la plante (si arrachage manuel) ou de
faucher en-dessous du premier nœud de la tige.
Les balsamines coupées ou arrachées doivent être
rassemblées en un tas sur milieu ouvert et mises
à sécher loin de la berge. La période de matu
rité des semences étant étalée durant l’été, il faut
effectuer au moins deux passages (de l’amont vers
l’aval) afin d’éliminer un maximum de plantes. Un
protocole d’intervention méthodique sur le long
terme est donc nécessaire pour la détruire.

SMICTOM
En 2013, le SMICTOM a traité
42 613 tonnes de déchets soit 576
kgs par habitant (-0,11% / 2012).
-
Déchets recyclables : 6 677
tonnes soit 84 kg/habitant (0,3%/2012)
- Déchetteries : 21 953 tonnes soit
297 kg/habitant (+ 1,13%/2012)
- Ordures ménagères : 13 962
tonnes soit 189 kg/habitant
(-1,9 %/ 2012).
La baisse de collecte des ordures
ménagères se poursuit grâce au tri

effectué avec les sacs jaunes. Il est
rappelé que vous pouvez vous pro
curer des composteurs auprès du
SMICTOM.
La collecte de l’ensemble des dé
chets représente un coût de 67
euros par habitant.
La redevance par foyer est en
baisse depuis 3 ans.
Une nouvelle déchetterie est en
projet sur la zone de la Mottais à
St-Aubin-du-Cormier. Les travaux
devraient bientôt démarrer.

Des illuminations
dominées par
la raison
Vous l’aurez sans doute remarqué, cette
année les illuminations de Noël se sont
faites attendre et se sont recentrées sur
le centre bourg : église, commerces et
mairie. Quelle raison derrière ceci ? Une
volonté de votre municipalité, dans ce
contexte national de réduction des bud
gets, de dépenser au plus juste. Cette
année le budget a été divisé par 3 :
2116 € contre 6550 € en 2013.

dossier
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Le Point Accueil Emploi (P.A.E.)
Le service créé à titre expérimental par la Communauté de Communes du pays de Saint-Aubin-du-Cor
mier en janvier 2013, a pour mission de faire le lien entre les personnes en recherche d’emploi et les
entreprises à l’échelle du territoire, il informe, oriente et accompagne selon les situations :
Les personnes en recherche d’emploi : organisation de sa dynamique de recherche d’emploi : ciblage
des entreprises, cv, lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauche…
Les salariés lors de leurs souhaits d’évolution de compétences par la formation, la VAE (Valorisation de
l’Acquis et de l’Expérience), leur évolution de carrières…
Les entreprises et futurs entrepreneurs lors des évolutions de compétences, recherche de personnel,
reprise ou transmissions d’entreprises…
Ce service a évolué et pérennisé au dernier trimestre 2014. Confirmé dans ses missions, il devient le Point
Accueil Emploi (P.A.E.) et, en partenariat avec les services de la Région, du Pôle Emploi, la Mission Locale,
le CIDFF, le CDAS, Cap Emploi, le Fongecif. Fabienne TRAVERS vous accueille à la Communauté de
Communes tous les matins sans rendez-vous de 9h00 à 12h00. Possibilité de rendez-vous en dehors des
horaires d’ouverture au public. Contact : 02.99.39.43.53 // emplois@staubinducormiercommunaute.fr

Relais pour l’emploi
et la formation professionnelle
Vous êtes en recherche d’emploi, salarié, étudiant,
créateur d’entreprise ou employeur. Le relais pour
l’emploi et la formation professionnelle est un lieu
«ressource» puisqu’il se trouve au centre des par
tenaires pour l’emploi existants sur le secteur de
St-Aubin-du-Cormier.
L’objectif est de faire la jonction entre les réseaux,
de transmettre les informations et de permettre
l’émergence de projets.
Il vous accompagne dans la recherche d’emploi,
l’orientation professionnelle, la mise en lien des
offres d’emploi et la construction de projet.
Le Relais est ouvert aux habitants et employeurs
des onze Communes du territoire.

L’ALTERNANCE

projet professionnel ? Comment trouver un em
ployeur ? Vous trouverez de nombreuses réponses
à vos questions en parcourant les sites spécialisés
suivants : Portail de l’alternance/Alternance-em
ploi/Chambre de métiers et de l’Artisanat/CCI

Le Relais pour l’Emploi et la Formation Profession
nelle vous accueille à la Communauté de Com
munes 3 rue de la Libération, 35140 Saint-Aubindu-Cormier.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h00, sans RDV.
Contact : Fabienne TRAVERS - Tel : 02.99.39.43.53
Email : emplois@staubinducormiercommunaute.fr

L’alternance c’est pouvoir acquérir à la fois un di
plôme, une qualification et une expérience profes
sionnelle. L’intérêt pour le salarié, c’est de travailler
dans une entreprise en étant formé et rémunéré
en conséquence. L’intérêt pour l’entreprise c’est
de participer à la formation de son futur salarié et
de l’intégrer à la vie et la culture de l’entreprise.
La formation en alternance, c’est la sécurité de re
cruter une personne adaptée aux besoins de son
entreprise.
Vous vous demandez comment construire votre
Bulletin municipal de Gosné I N°101 I Janvier 2015
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Site Internet gosne.fr
La mise en ligne du site Internet est la dernière
action d’un plan à 3 niveaux que la municipalité a
engagé lors du dernier mandat.

Action 1
Action 2
Action 3

Un site Internet pourquoi faire ?

Comment ça marche ?

• Pour communiquer facilement et rapidement sur
toutes les grandes informations liées à la Commune.
•Pour communiquer sur les grands chantiers et
réalisations portés par le Conseil Municipal.
• Pour simplifier l’accès aux démarches et services
pratiques.

Tout d’abord, il faut vous connecter à l’adresse
Internet http://www.gosne.fr depuis votre ordina
teur, téléphone ou tablette.

La vie
de la Commune

refondre le logo de la Commune
refondre le Gosnéen
ouvrir le site Internet gosne.fr

Accès
aux démarches
Projets et réalisations
du Conseil

L’information
municipale

Les actualités

L’agenda

Nous avons besoin de vous
pour le faire vivre
Associations, clubs de sport… vous avez
des actualités, des événements à partager,
n’hésitez pas à nous les envoyer par mail
à communication@gosne.fr pour que nous
puissions les mettre en ligne.

Une idée d’association…
Que diriez-vous de créer une nouvelle association qui
aurait pour objectif de venir en aide aux personnes
qui souhaitent découvrir l’informatique ?
Si vous souhaitez participer en tant qu’apprenant
ou animateur, envoyez-nous un mail à communica
tion@gosne.fr ou passez à la mairie vous signaler,
nous vous mettrons en relation pour créer une asso
ciation.
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La zone de loisirs : concilier
Certains d’entre vous s’en rappelleront, nous vous
avions présenté dans un précédent Gosnéen le
projet de construction d’un bassin d’orage pour
gérer les eaux pluviales du bourg, des nouveaux
logements de la ZAC et de la zone de Tournebride.
Ce projet a depuis fortement évolué sous l’impul
sion des élus qui ont voulu faire de cette zone,
non pas un simple ouvrage technique permettant
d’absorber les gros orages, mais également un lieu
de détente pour tous les Gosnéens dans la pour
suite du réaménagement du terrain de sports et
des abords de la salle de sport.
Nous sommes donc très fiers de vous présenter
cette future zone de loisirs, de balade et de dé
tente.

Des équipements imposés
par la législation
Cette zone, point bas topographique avait été de
puis longtemps identifiée comme zone favorable
à la concentration des eaux de pluies par écoule
ment naturel. D’ailleurs les plus anciens nous rap
pelleront que ce champ a toujours été humide : et
pour cause, c’est de là que part un ruisseau qui
alimente en contrebas la Saudraie. Néanmoins
avec l’urbanisation l’eau qui ruisselle le long des
rues de notre Commune ne peut pas être rejetée
telle quelle dans le milieu naturel. Trois zones de
pré-traitement sont ainsi prévues : une au nord a
côté du terrain de foot, et deux au sud (à la sor
tie de la résidence des peupliers et en contrebas
de la RD 812) avec un traitement naturel végéta
lisé (noues). Trois zones de stockage permettant
d’éviter les afflux d’eau dans les ruisseaux en aval
seront délimitées sur la zone par des diguettes de
1m à 1,50m de haut. Des ouvrages de régulation
permettront de réguler les flux entrant dans les
zones de stockage mais aussi de les isoler en cas
de pollution accidentelle.

Une zone humide réhabilitée,
un cours d’eau recréé
Les zones de stockage ainsi délimitées vont rede
venir des zones humides naturelles. Un effort pay
sager va être fait pour rendre à ces zones toutes
leurs fonctionnalités tant au niveau biodiversité
que qualité de l’eau. Un cours d’eau va être recréé
à la sortie du bassin de pré-traitement à côté du
terrain de foot, et celui existant va être légèrement
aménagé par une plantation d’arbustes permet
tant de recréer la ripisylve.

Un espace de balade
pour toute la famille
Les diguettes délimitant les zones de stockage
vont être aménagées pour permettre de se balader
le long d’un circuit qui ira jusqu’au lavoir. à tra
vers ce circuit la zone humide, ou plutôt les zones
humides se laisseront découvrir dans leur diver
sité : ruisseau agrémenté de sa ripisylve, noue
végétalisée, haie bocagère… Un sous-bois vous
donnera un peu de fraicheur à l’est de la zone et
un verger cherchera à vous faire sortir des che
mins battus. Gageons que les batraciens, oiseaux
et petits mammifères viendront également agré
menter votre voyage !

Avis de recherche
Un nom pour la zone de loisirs!
Cette zone située a proximité de la salle de
sport dans le champ appelé «la Margerie» n’a
pas encore de nom officiel.
Vous avez une idée, n’hésitez pas à nous faire
part de vos propositions en nous expliquant
votre choix à communication@gosne.fr
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règlementation et recréation
Des jeux pour tous
Mais nous n’avons pas oublié les plus jeunes : le
terrain de bi-cross demandé par le conseil des
enfants va sortir de terre au nord de la zone à côté
de la salle de sport. Et pour ceux qui préfèreront
la rondeur d’un ballon à celle d’une roue de vélo,
un terrain multisports sera installé à l’entrée de la
zone. Et pour les plus petits ? Un labyrinthe ac
cueillera petits et grands au milieu de la balade.
La mise en place de zone de jeux est en cours
d’étude, nous ne manquerons pas d’y associer le
conseil des enfants.

Cheminement
éclairé

TERRAIN
BI-CROSS

Multisports

parking

Jeux

parcours
sportif

Cheminements
d’agrément
et de découverte

Labyrinthe
végétal

parking
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Les Associations Gosnéennes

Bret a gn e

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 Jessica VISCART
1 le Mesnil-Montant 35140 GOSNé
P. 06 62 21 82 44

La Harpe et l’Hermine
ESG Volley–ball
Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
(Comité de jumelage)
M. Guillaume OGIER
Conseillers Assurance et Banque
M. Laurent MONNIER
2 rue de la Méliante 35140 GOSNÉ
4 rue de la Libération 35140 St Aubin du Cormier
22 rue de la Forge 35140 GOSNÉ
06.81.69.08.84
Tél : 02 99 39 17P.25
– Fax : 02 99 39 29 59
T. 02.99.66.39.84
volley.gosne@gmail.com
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr
Travaux Manuels
Mme Marie–France FRITEAU
9 Villeneuve 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.37.10

Gais Randonneurs (marche)
www.groupama.fr
Mme Henriette CHARLES
Groupama fil : 0825 034 033
2 Le Haut–Vaurion 35140 GOSNÉ
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7
T. 02.99.66.37.03

UNC AFN Soldats de France
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

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

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

OGEC (École privée)
Mme Fabienne TRAVERS
2 la Vallée 35140 GOSNÉ
« L’Énergie est notre avenir… Économisons
la ! »
ACCA (chasse)
T. 02.99.68.38.02
M.
Michel
- - - - - -FIOUL
- - - - - FIOUL
- - - - -BIEN
- - - ETRE
- - - G AZOLE MOUAZé
8 allée des Genêts 35140 GOSNÉ
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
T. 06.30.93.18.45

SPORT–DÉTENTE

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

CULTURE
– DÉTENTE –
Entretien et install ation de c hauffage
SOLIDARITÉ
Amicale des Palétistes
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

Club du Bon Accueil (3e âge)
M. Victor CHEVALLIER
10 rue du Docteur Ferrand
35000POMPES
RENNES
T. 02.23.35.06.57

Gr o up a m a L oir e

Moto Club Tout Terrain du Rocher
M. Daniel TOULAIN
19 La Grimaudais 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.30.48

M. Claude SERRAND
15 bis rue Nationale 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.32.85
Attelages d’Ouée

FUNÈBRES
M. Jean Pierre ROBINARD

REPESSÉ

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

4 L’Aubouclère 35140 GOSNé
P. 06 81 16 26 62

Les Comédiens d’Ouée (théâtre)
Mme Nicole HALLOU
Organisation d’obsèquesBCG (badminton)
28 La Hubertais 35140 GOSNé
M. Sébastien
Accès
aux
chambres funéraires de votre
choixMARAUX
T. 02 99 66 37 30
4B rue du Relais 35140 GOSNÉ

Déplacement au domicile – Devis Gratuit

Comité des Fêtes
P. 06.88.36.38.11
Mme Catherine LANDREAU
Couesnon Remise en Forme (musculation)
1 Les Loges de la 1Rousselière
LOUVEL 35140 GOSNÉ M. Brice LANIESSE
35140 GOSNÉ
02 99 66 34 67 06 86 86 3621
60rue Thomas James 35140 ST AUBIN
T. 02.99.66.36.76
DU CORMIER
Gosné Chante
Mme Annie HALIPRÉ
3 La Porte 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.32.47

P. 06.52.62.67.27

Tennis
Mme Soazic JAHIER
11, le mesnil 35140 GOSNÉ
T. 06.65.22.16.35

l’Atelier

Club cynophile (dressage)

M. Bruno MORIN
TAXI Émile REPESSÉ

Plénitude (YOGA)
Mme Sylvie LEMONNIER
10 La Rivière 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.33.37

Cuve d‘évier

USG (football) COIFFURE
M. Florent GOBBE
37 Bel–Air 35140 GOSNÉ
offerte
La Galofrais
35133 ST Sauveur des
Gosné Solidarité (Téléthon...)
Lundi
: 14h–19h
GARES – AÉROPORTS
T. 02.99.66.34.06
Hospitalisations
(entrées
et
sorties)
Landes
M. Michel CAGNIART
Mardi–mercredi–jeudi
: 9h–12h/14h–19h30
Taxi conventionné sécurité sociale
P. 06 32 09 28 84 pour l’achat
2 L’Aubouclère 35140 GOSNé
TAP : rééducation–radiothérapie
M.
Olivier
LESAGE: 8h–16h30
Vendredi : 9h–20h / Samedi
P. 06 04 17 06 44
CMPP, etc…
d’un
de
6 Rue de la Méliante
35140plan
GOSNé
T. 02 99 66 32 29

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

02 .99. 66. 34. 80

travail

5 rue du Relais 35140 GOSNÉ

PHILIPPE MEILLARD
Opticien Lunettier
Photographe
«Portraitiste de France»
Technicien
Supérieur
Diplômé Émotion-Création-Service
d’État

Spécialiste du Mariage

S T Fougères
AUBIN DU CORM IER Fermé
et LIFFRÉ
16 rue de
Samedi
BP 19 – 35340
Tél.LIFFRÉ
: 02 99 39 10après–midi
26
02 99 68www.marc–lemancel.com
34 05
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Club du Bon Accueil (aînés ruraux)
Le Club du Bon Accueil compte 115 adhérents en
2014. Deux rencontres mensuelles (1er et 3ème
mercredi de chaque mois entre 14 H et 17 H 30)
sont organisées par le club à la Maison des Ser
vices pour jouer à la belote et aux palets. Réunions
suivies d’une légère collation. Chaque année deux
concours de belote sont organisés. L’adhésion est
réservée aux retraités, son coût est de 15 € annuel.
Que vous soyez ancien ou jeune retraité si vous
souhaitez nous rejoindre ou simplement vous in
former, n’hésitez pas à contacter un membre du
bureau ou le Président de l’association M. Victor
CHEVALLIER au 02 23 35 06 57.

sident, a rappelé les noms des différents prési
dents depuis 1974. Des cadeaux ont étés offerts
à Mme Henriette Couennault pour ses 90 ans et
à plusieurs bénévoles pour leur soutien au club.
Repas, histoires, chansons et danses ont agré
menté cette journée festive. 90 personnes étaient
présentes.
Le bureau du club accueille les convives.

Toute l’équipe du Club du Bon Accueil vous sou
haite une heureuse année 2015.
Le 2 septembre 2014, le club a organisé une jour
née détente avec la visite du Musée des transmis
sions à Rennes en matinée, puis dégustation de la
fameuse tête de veau au restaurant Beaulieu sui
vie d’une après-midi dansante. Les 69 gourmets
présents ont apprécié ce moment de convivialité.
Le 40e anniversaire du club a eu lieu le 4 octobre
2014. Au nom du club, Victor Chevallier, Pré

Les personnes récompensées pour leur soutien
au club : M. et Mme Pierre-Yves Neveu, M. Victor
Chevallier, Mme Henriette Couennault et M. Patrick
Chevallier.

Les Comédiens d’Ouée
Créer, se faire plaisir, se couler dans un rôle de
composition, s’amuser, travailler une mise en
scène en équipe, fignoler le décor, etc... Voilà
l’esprit qui anime la troupe de théâtre «Les Comé
diens d’Ouée».
En tous cas, nous y mettons tout notre cœur pour
que le spectacle de cette année, soit encore de
bons moments partagés.

Cette saison, nous jouerons une pièce joyeuse et
très drôle de Jean-Charles GAILLARD «PAUSE
CADDIE»
Les ingrédiens qui la composent ne manqueront
pas de vous régaler :
•
un hall d’immeuble tenu par une concierge
bourrue
• un député et sa femme ainsi qu’un tout jeune
couple vivant dans cette résidence chic.
Tout se corse, lorsqu’un couple de SDF, l’un am
nésique, l’autre voyante s’installent en plein milieu
du hall.
Mélangez bien le tout et voilà de quoi satisfaire vos
zygomatiques.
Chers Gosnéens, amenez donc famille et amis.
Osez ! Vous ne serez pas décu.
Dates des représentations à la salle des fêtes :
20/21/22/27/28 février et 1/6/8 mars
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Le Comité des Fêtes
au rythme du Jazz
Ayant connu un vif succès en mai dernier au
rythme de la fanfare La Fraternelle et des clowns
battant le pavé, la Fête de l’Ascension animera, à
nouveau, les rues du centre bourg. Toute l’équipe
du Comité des Fêtes accueillera bradeurs et fo
rains au son de la musique Sud-Américaine de
l’harmonie Banda Del Sol accompagnée de ses
danseuses. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir
les enfants des écoles pour de nouvelles danses
au rythme du Jazz.
Je souhaite, à ce titre, remercier les maîtresses
qui durant 6 semaines organisent leurs enseigne
ments afin d’inclure l’apprentissage des danses.
Ce projet, au-delà de la danse, permet aux enfants
de partager un temps fort en lien avec la vie de
leur Commune.
Alors, afin de partager à nouveau un moment
d’émotion où se mêlent rencontres, convivialité et
gaieté, nous vous donnons rendez-vous Jeudi 14
Mai 2015.
« Le jazz est le pouls de la vie. »
						
La présidente,
Catherine LANDREAU

Couesnon Remise
en Forme
Cardio Training Musculation

Huit bénévoles formés - Un coach diplômé
Dès le début de la saison, l’association compte
125 inscrits. En raison d’une très bonne fréquen
tation de la salle, le bureau a décidé de suspendre
les inscriptions afin d’assurer à la fois la sécurité
de ses adhérents mais aussi la bonne gestion des
appareils.
• vous n’avez jamais utilisé une machine,
• vous avez besoin d’aide
• vous avez des questions, des doutes
N’hésitez pas, il y a toujours au moins un respon
sable dans la salle pour vous guider.
Cette année, la Communauté de Communes a
choisi un nouveau prestataire de service afin d’as
surer l’entretien et les réparations des machines.
De plus, le partenariat entre la mairie, la Commu
nauté de Communes et l’association assure une
efficacité et une rapidité d’intervention. À ce sujet,
nous souhaitons remercier la mairie qui demeure
à notre écoute et répond à nos demandes.
Jours et heures d’ouverture
Lundi : 10h30 à 12h / Mardi : 17h30 à 20h30
(coach) / Mercredi : 18h à 20h / Jeudi : 18h à 20h
(coach) / Vendredi : 18h à 20h /Dimanche : 10h
à 11h30
Notre site internet : http://crf. sportsregions.fr/
Renseignements : Brice LANIESSE (Président) 06
52 62 67 27 – couesnon.remise.forme@gmail.fr
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ESG Volley-ball
Pour cette nouvelle saison 2014/2015, le club de
volley-ball de l’entente ESG Gosné/ACC St Jean
accueille de nouveaux membres, de tous âges et
de tous niveaux. Les joueurs sont entraînés par
Vincent, un entraîneur hors-pair qui évolue égale
ment en tant qu’attaquant au sein de notre équipe
mixte, inscrite au championnat départemental, en
catégorie honneur.

non licenciés de 17 à
77 ans), permettant
de récolter des fonds
qui financeront la mise
en place d’activités
sportives sur le thème
du volley-ball dans les
écoles de Gosné.

Il n’est pas trop tard pour rejoindre notre club et
découvrir ou reprendre une activité sportive, qui
allie convivialité et esprit d’équipe. Les deux pre
mières séances d’essai sont offertes !

Nous remercions par
ailleurs, nos différents
partenaires, qui nous ont
aidés cette année à la
confection de nombreux
lots offerts aux différentes équipes qui partici
paient à notre tournoi. Alors, venez nombreux le
5 juin 2015, pour participer ou simplement vous
divertir, vous ne serez pas déçu !
Sportivement,

Les entraînements se déroulent tous les mercre
dis soirs de 20h30 à 22h30, y compris pendant
les vacances scolaires, à la salle multisports de
Gosné.
En dehors des entraînements et des matchs de
championnat, nous organisons chaque année
un tournoi mixte 4X4 ouvert à tous (licenciés et

L’équipe de l’ESG Volley Gosné.

Fit’Gym
L’association Fit’ Gym souhaite à tous ces adhé
rents et futurs adhérentes et adhérents une bonne
et heureuse année 2015.
Les inscriptions se font tout au long de l’année,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Cette année, les cours de zumba et de multiforme
connaissent un grand succès. Nous avons créé de
nouveaux cours, il reste des places. Il n’est pas
trop tard pour vous inscrire (Tarif dégressif).
Nous proposons, dès 4 ans un cours de motricité,
du multisport (6-8 ans), de la danse enfant (6-10
ans) et du hiphop (à partir de 10 ans).
fitgymgosne@gmail.com
Morgan Robert : 02 99 66 36 25
Julie Montembault : 02 99 66 32 29
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Les Gais Randonneurs
Nous vous invitons à nous rejoindre tous les lundis
à 13h15 (heure d’hiver).
Rendez-vous à la salle des fêtes. Prévoyez des
chaussures de marche.
Renseignements :
Mme Henriette CHARLES, Présidente
02 99 66 37 03

Gosné Chante
Chanter fait du bien au physique et au mental. La
chorale de Gosné l’a encore prouvé cette année !
Cela fait dix ans que nous chantons pour le Télé
thon et c’est toujours avec autant de plaisir que
les choristes se retrouvent le mercredi soir pour
apprendre les chants.
Cette année c’était un concert d’harmonies de voix
et les enfants des écoles du cycle 3 (CE2, CM1
et CM2) nous ont accompagnés sur deux chants,
puis tous ensemble nous avons fait l’apprentis
sage, avec le public, d’une chanson d’Hughes
Auffray : « La Terre est si belle ». Cette presta
tion a été appréciée par les parents des enfants et

l’ensemble du public. Les applaudissements nous
encouragent à poursuivre notre aventure.
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre.
Nous sommes un groupe de dix sept personnes
dont six hommes et chantons à trois voix.
Les répétitions ont lieu à la bibliothèque munici
pale le mercredi, tous les quinze jours, à 20H30.
L’adhésion est de 10€.
Contacts : Annie HALIPRÉ : 02 99 66 32 47
Catherine LANDREAU: 02 99 66 36 76
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Gosné Solidarité - Téléthon
Depuis plus de 10 ans, Gosné-Solidarité se mobi
lise pour le Téléthon sous la Présidence de JeanFrançois FROMONT.

Suite à l’assemblée générale du 17 novembre
2014, un nouveau bureau a été constitué :
Michel CAGNIART – président,
Franck ORAIN – président adjoint,
Benoit LE BRAS – trésorier
Catherine LANDREAU – secrétaire.
Tous sont motivés pour poursuivre l’action menée par Jean-François FROMONT et souhaitent
que ses efforts puissent perdurer pour apporter
des fonds pour la recherche.

Randonnée VTT
Dimanche 9 novembre, la randonnée VTT orga
nisée par « Gosné-Solidarité » au titre de l’AFM
TELETHON a rencontré un vif succès. Différents
parcours étaient à l’affiche et 265 randonneurs ont
pu se faire plaisir, malgré des passages en terrain
assez gras ! Vers midi, à la salle communale, les
bénévoles de Gosné-Solidarité ont servi aux ran
donneurs une collation pour reprendre des forces
(offerte par divers magasins).

Week-end Téléthon
Ce week-end des 6 et 7 décembre, toute une
équipe de bénévoles s’est donc mobilisée. Le sa
medi à la salle des fêtes, les Gosnéens sont venus
nombreux afin de partager un agréable moment
pendant lequel, ils ont pu apprécier les tradition
nelles galettes saucisses mais aussi les crêpes et
la Teurgoule faites à partir du lait offert par des
agriculteurs de la Commune.
À 12h30, sous le regard fasciné des enfants, des
dizaines de pigeons ont pris leur envol. Merci à
M. Girard et à M.PILET Marcel de la Chapelle
St Aubert.
Le Troc-Téléthon, organisé pour la première an
née, a sensibilisé de nombreuses personnes à
donner. Parmi de nombreux bibelots, jouets et
livres, un elliptique, une imprimante, un meuble
hi-fi ont été mis à disposition de tous les chineurs à
la recherche de la bonne affaire. Seul mot d’ordre :
« Servez-vous, faites un don ! Merci ! ».
Pendant ce temps, les associations « Retraite
Sportive », « Danses bretonnes » et « Country » de
St-Aubin-du-Cormier, ainsi que celle de « Zumba »
de Gosné, ont rythmé l’après-midi accueillant un
large public, d’un pas endiablé.
Enfin, dimanche pour clore cet événement, la cho
rale « Gosné Chante » a accueilli les enfants des
écoles du cycle 3 afin d’offrir un concert aux pre
mières notes annonçant les fêtes de Noël.
Un pot a été offert pour remercier petits et grands.
Merci à la municipalité, aux commer
çants et artisans et à toutes les personnes
qui ont participé à la réussite de l’événe
ment, par leur présence et leurs dons. La
randonnée VTT et le week-end Téléthon
ont permis de récolter un total de 2 000 €
au profit de l’AFM Téléthon !
Prenez note dès à présent des dates
2015 : 8 novembre 2015 (randonnée
VTT) et 5 et 6 décembre 2015 (weekend Téléthon) !
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MAB – Musée Archipel Breton
La quatorzième journée annuelle de MAB, protecteur du site de la bataille de Saint-Aubin du Cormier aura lieu le samedi 31 janvier 2015, compre
nant l’assemblée générale de l’association, le repas
chanté suivi du fest-noz.
Tout d’abord à 14h30 aura lieu la visite du terrain de
Koad Sav Pell (4 ha 25 a), afin de voir les travaux déjà
réalisés sur le projet de parc de sculptures-mémo
rial de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Pour
cette visite, ceux qui le désirent peuvent se rendre
sur place, à 300 mètres du Mémorial aux Bretons,
direction Sens de Bretagne en sortie de SaintAubin-du Cormier.
Ensuite, à la salle des fêtes de Gosné, aura lieu à
15h30 l’Assemblée Générale de MAB et de Koad
Sav Pell avec le bilan moral et financier, les projets
et perspectives, des questions diverses.

À 18h30 commencera par un apéro, le repas musi
cal de MAB ouvert au public : au cours du repas,
musiciens et chanteurs égayeront l’assemblée de
leurs airs, en scène ouverte.
Prix du repas, boissons comprises + Fest-noz :
17 €, enfants moins de 12 ans : 7 €. Réservation
dès que possible au 02 99 66 37 56 ou par mail à :
mabkuff@hotmail.fr
(Envoyer votre règlement à : MAB, 25 Bel-air, 35140
GOSNE).
à 21h00, débutera le fest-noz avec : Skaven, Le
Bozec- Le Breton, Deux ans, Tangy Peinard duo,
Serge Charles. Entrée 6 €, gratuit moins de 16 ans
ou compris dans le prix du repas précédent.
à très bientôt !

Les Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
Peut-être, une idée de cadeau en cette période
de fêtes : «La Carte de Pêche» !
Avec cette carte de pêche vous aurez droit à un
dépliant comprenant :
> Une carte du Département avec toutes les ri
vières et plans d’eau classés par catégorie.
> La réglementation : taille des poissons et quan
tité, heures de pêche, etc.
> Les périodes d’ouverture.
Pour la saison 2015, les cartes de pêche sont en
vente dans les dépôts habituels :
> Gosné : le Central-bar et le O’Connors’ café
> St Aubin du Cormier : le Carroir, le Sulky, le
Cormier.
Tarifs :
> Carte fédérale : 73 €
> Carte EHGO : 95 €
> Carte découverte (- de 12 ans) : 6 €
> Carte personne mineure (de 12 à 18 ans) : 20 €
> Carte promotionnelle « Découverte Femme» : 32 €
> Carte journalière : 11 €

Périodes d’ouverture :
> 1ère catégorie « Truite » : du 14 mars au 20
septembre
> 2e catégorie « Carnassier » : du 1er janvier au 25
janvier et du 1er mai au 31 décembre
La pêche à la carpe de nuit est interdite sur
l’Étang d’Ouée.
N’oubliez pas de penser à l’environnement et à
laisser votre poste propre. Merci.
L’association «Les pêcheurs de l’Étang d’Ouée»
vous souhaite une bonne saison de pêche !
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter :
Jean-Pierre CHATELLIER, Président :
Tél. : 02 99 39 23 28 - P. : 06 84 44 22 13
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Tennis Club de Gosné
Pour cette nouvelle saison 2014-2015, le Tennis
Club de Gosné compte 62 adhérents !
Les cours Baby Tennis, jeunes et adultes ont été
reconduits et de nouveaux cours ont été créés :
> un cours de Tennis Forme d’1h le lundi soir,
pour les femmes
> un cours Adulte Compétition d’1h30 le mardi
soir
> un cours Jeunes Perfectionnement de 2h par
semaine en moyenne sur l’année
Tous nos cours sont répartis entre le lundi et le
mercredi et sont encadrés par Alice MANISSIER
(DE).

À noter dans vos agendas ! Le Club organise éga
lement un tournoi de Tennis Ballon le samedi 14
mars à partir de 14h. Inscriptions individuelles ou
par équipe auprès des membres de l’association.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout rensei
gnement !
Présidente : Soazig JAHIER – 06 65 22 16 35 –
tcgosne@gmail.com
Vice-Présidente : Karine ORIEROU
Trésoriers : Olivier CLUZEAU et Philippe LUNEAU
Secrétaire :
Pascal JAGLIN

Autre nouveauté pour cette rentrée sportive, nous
proposons une formule Tennis Loisirs (60 euros
par an) qui donne accès à la salle de sports aux
créneaux réservés pour le Tennis le samedi aprèsmidi et le dimanche (sur réservation).
Concernant le terrain de tennis extérieur communal,
après quelques travaux, il a été remis en état par
les bénévoles du Club. N’hésitez pas à en profiter !

UNC AFN Soldats de France
Quelques mots pour remercier les Gosnéens et
Gosnéennes, nos jeunes de 20 ans, les enfants
qui sont venus nombreux pour cette cérémonie du
11 novembre.

Un grand merci à la municipalité, aux portedrapeaux, aux porteurs de gerbes, à la chorale
« Gosné Chante », à Mmes Marie-Hélène LE CUFF
et Sylvie LEMONNIER pour l’investissement des
enfants à la cérémonie.

Après la lecture des allocutions au cimetière, les
enfants du Conseil Municipal des Enfants ont rap
pelé tous les noms des soldats Gosnéens morts
pour la France pendant la guerre 14/18. Un vrai
recueillement a été ressenti pendant la minute de
silence.
À cette occasion, M. Réné DOUAGLIN, adhérent
AFN, a reçu la Croix du Combattant et la Médaille
Commémorative.
Lors du vin d’honneur offert par la municipalité à
la Maison des Services où se tenait l’exposition sur
« la Grande Guerre », Mme le Maire a remis l’In
signe de Soldat de France à M. Maurice ROBIN.
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Travaux Manuels
L’atelier Travaux Manuels a repris en septembre. Il
est toujours temps d’y participer chaque mardi de
14 h à 17 h (sauf pendant les vacances scolaires).
Nous y pratiquons diverses activités encadrements,
cartonnage, peinture, lampes, couture, etc...

Cuve d‘évier
offerte
pour l’achat
d’un plan de
travail

Si vous avez du temps libre, n’hésitez pas venez
nous rejoindre et apporter vos idées, vous passerez
PHILIPPE
MEILLARD
un
après midi agréable
fait d’échanges, de partage,
Opticien
Lunettier
de
convivialité
et de bonne humeur et qui se termine
par
un goûter. Supérieur
Technicien
Diplômé d’État
16 rue de Fougères
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

Fermé Samedi
après–midi

G

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

3 bis, ru
tél. 02 99

BOULANGERIE PATISSERIE

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

3 bis, rue de Courbaud • 35140 Saint-Georges-de-Chesné
Tél
: :02
99 66 34 82
e-mail
contact@georgeault-paysagistes.fr

Bruno
VETTIER
TRAITEUR
3 bis, rue de Courbaud
35140 Saint-Georges-de-Chesné
e-mail : contact@georgeault-paysagistes.fr

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
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US Gosné
Challenge Orange
au Stade Rennais

Inscriptions 2014-2015

Lors de la rencontre opposant Rennes à Lens le
samedi 4 octobre 2014, les U15 ont eu le droit de
participer à l’animation « Challenge Orange » et de
fouler la pelouse du Stade de la Route de Lorient.
à cette occasion, nos jeunes ont été mis à contribu
tion par le Stade Rennais pour agiter les drapeaux
en début et fin de rencontre.
L’animation « Challenge Orange » consiste à par
tir du milieu du terrain pour aller défier le gardien
adverse.
Cette année, c’est l’équipe de Saint-Germain en
Cogles Montours que nous affrontons.
à ce petit exercice, notre équipe l’a emporté sur le
score de 5 à 3.

Escord-Kids et remise
de ballon lors du derby.
Le dimanche 19 octobre 2014, notre club recevait
Ercé près Liffré pour un derby très animé.
En effet, pour la seconde année, nos jeunes, des U6
aux U9, ont accompagné les joueurs des 2 équipes
à leur entrée sur le terrain en arborant fièrement leur
nouveau maillot floqué de leur nom.
Le coup d’envoi de la rencontre a été donné par
Michel, le gérant du Central Bar, offrant pour l’occa
sion le ballon du match.
Sportivement, la rencontre s’est terminée sur un
score de parité 2 à 2.
Nul doute que les enfants présents se souviendront
de cet après-midi.

Cette saison, le club peut de nouveau utiliser 2
terrains de football à sa plus grande joie. Le club
remercie la municipalité pour les moyens mis à sa
disposition et tentera de porter haut les couleurs de
la Commune.
Pour cette saison, le club compte actuellement 195
licenciés répartis de la manière suivante :
• U7 (2008-2009) : 11
• U9 (2006-2007) : 19 dont 1 féminine
• U11 (2004-2005) : 12 dont 1 féminine
• U13 (2002-2003) : 20 dont 1 féminine
• U15 (2000-2001) : 12
• U17 (1998-1999) : 10
• Seniors (1980-1997) : 57
• Vétérans : 21
• Arbitre officiel : 2
• Dirigeant : 30 dont 1 féminine
• Educateur : 3
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
joueurs ou de personnes cherchant à s’investir au
sein du club.
Le bureau remercie tous les bénévoles ainsi que
tous ses partenaires qui nous permettent notre pra
tique.
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Utilisation du nouveau terrain :
un problème au démarrage !
Le 8 décembre, la Municipalité à convoqué la
société Sportingsols pour constater l’état du ter
rain. Ce genre de difficulté arrive parfois sur un
terrain neuf en attendant que la nature fasse
naturellement son travail.

Les constatations
• Les axes de jeux à 7 et 11 sont détériorés
plus spécialement sur le côté Est du terrain.
L’utilisation soutenue du début d’année (sep
tembre à octobre) a eu raison de la couverture
végétale sur ces zones.
• Après sondage manuel, il est constaté un ho
rizon spongieux, saturé en eau sur les 3 cm
de surface et imperméable. Au-delà, un hori
zon ressuyé et perméable.
• Le faible fonctionnement du collecteur drai
nant s’explique par le blocage de ces 3 cm.
Cet horizon spongieux constitué de débris
végétatifs et de fine du sol (turricules de lom
brics) colmate et imperméabilise les zones les
plus touchées (présence d’eau en surface).
• Les tranches drainantes quant à elles ne sont
pas en charge et jouent leur rôle en dirigeant
l’eau vers les massifs de drainage profond.

• Le drain pied de talus (extérieur allée) porte
ses fruits car l’eau a en partie disparu des
regards d’arrosage et contribue à assainir le
terrain.

Les solutions et les travaux
à prévoir

Dans un 1er temps
• Bloquer l’utilisation du terrain en sachant qu’il
faut bien garder à l’esprit que ce problème va
être présent tout l’hiver.
• Planifier une aération à broches pour percer
la couche imperméable (les 3 cm de surface)
et pour faire percoler l’eau présente en sur
face (mais les effets sont ponctuels).
Dans un second temps
• Si l’état du terrain s’améliore, possibilité éven
tuelle d’une utilisation unique hebdomadaire.
• Passage d’un aérateur à couteaux
• Sablages ponctuels complémentaires et très
localisés sur les zones dégradées derrières les
aérations.

ACOUSTIQUE MEDICALE JALET
Bruno
VETTIER
Bilan Auditif Gratuit *
Essai Gratuit ** de votre solution
auditive avec plusieurs séances
de réglages

TRAITEUR

Garantie 4 ans
Bouchons anti bruit
Bouchons anti eau sur mesure

Liffré

Au Vert Galant

02

Vitré

Saint Aubin

10 bis
du Cormier
Centre
Commercial
rue Bertrand
22 rue de la libération
99LES
68 48
64
LONGSd’Argentré
CHAMPS – RENNES

02 99 74 75 37

02 99 39 15 07

02 99 38 13 38 – Fax : 02 99 63 04 15
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
www.acoustique-medicale-jalet.com
Site : www.bruno–vettier.com

* Test à but non médical ** sur prescription médicale
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Gr o up a m a L oir e

FUNÈBRES
Bret a gn e

REPESSÉ

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
Conseillers Assurance et Banque

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

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

www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033

n ° i n d i g o : 035140
,15 € la
minute
1 LOUVEL
GOSNÉ
24/ 24 - 7/ 7
02 99 66 34 67 06 86 86 36 60

t r e bo
o
v
n
e
i
c
Lu

ucher

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

Chaque midi plats préparés
8h30 à 12h45-16h-18h45
2 place de l’Église 35140 GOSNÉ

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
99 66 34 67 06 81 89 97 81
02
www.celtic-traiteur.com

02 99 66 30 97

POMPES

FUNÈBRES

REPESSÉ

Photographe «Portraitiste de France»

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

Spécialiste du Mariage

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

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

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

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

Émotion-Création-Service

l’Atelier

PLOMBERIE
CHAUFFAGE COIFFURE
DÉPANNAGE

Lundi : 14h–19h

MARCEL DUPIN
Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30
31 Bel Air
35140
GOSNÉ : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30
Vendredi
Tél/Fax : 02 99 66 33 28

02 .99. 66. 34. 80

5 rue du Relais 35140 GOSNÉ

Photographe «Portraitiste de France»
Émotion-Création-Service

Spécialiste du Mariage

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

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

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE
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Comment retrouver des informations
sur les soldats morts pour la France ?
Suite à l’exposition présentée à la bibliothèque,
voici des liens internet qui vous permettront de
faire des recherches personnelles :

Le site mémoire des hommes :

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.
gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=mortspour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale

Il faut savoir de quelle « circonscription militaire »
dépend la commune de naissance du soldat.
Gosné et le canton de St Aubin dépendent de la
circonscription de Vitré. Liffré, Ercé et Dourdain de
la circonscription de Rennes.
Bien connaître l’année de naissance du soldat car
la recherche se fait sur l’année de son recense
ment, en général l’année de ses vingt ans.

> Cliquer sur « faire une recherche ». Bien noter
auparavant les nom et prénoms du soldat re
cherché ainsi que sa date de naissance, lieu et
département de naissance.

La fiche Matricule :

http://archives.ille-et-vilaine.fr/en/article/les-registres-matricules-militaires
(accès au tutoriel des Archives Départementales
35 expliquant la méthode)
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REPESSÉ
Organisation d’obsèques
Accès aux chambres funéraires de votre choix
Déplacement au domicile – Devis Gratuit
VIE associative

e choix
atuit

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

l’Atelier

SSÉ

COIFFURE

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

t sorties)
sociale
érapie

02 .99. 66. 34. 80

81

5 rue du Relais 35140 GOSNÉ

nce»
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l’At

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

Mardi–merc
Vendredi

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

5 ru

Photographe «Portraitiste de France»
Émotion-Création-Service

Spécialiste du Mariage

É

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

Tél. : 02 99 39 10 26

Pour toutes vos envies de déplacements en www.marc–lemancel.com
Ille-et-Vilaine, le réseau
illenoo vous propose 29 lignes.
A Gosné, la ligne 9a Fougères  Gosné  Rennes facilite vos
PLOMBERIE
trajets domicile-travail, administratifs
et de loisirs, en vous
CHAUFFAGE
vous rendre à Rennes et
proposant jusqu’à 25 services par jour pour
DÉPANNAGE
29 dans le sens retour.
Cette ligne vous permet également de profiter
des avantages qu’offrent
MARCEL DUPIN
les transports en commun :
31 Bel Air
de GOSNÉ
réduire le budget de vos
 + économique : le car permet 35140
déplacements et ainsi économiser tout au long de l’année.
Tél/Fax : 02 99 66 33 28
 + écologique : ce mode de transport aide à limiter l’usage individuel
de la voiture et contribue ainsi à diminuer les émissions de CO2.
 + reposant : les transports en commun participent à la réduction du
trafic sur les axes routiers fortement sollicités. De plus, vos
trajets quotidiens deviennent des moments de détente et de
convivialité.
Pensez-y ! Si vous êtes salarié, la loi sur la prime transport vous permet
de vous faire rembourser 50% de votre abonnement en transport en
commun par votre employeur. L’abonnement mensuel GosnéRennes étant à
49.90 €, après déduction de la prime transport, vos trajets quotidiens sont
seulement à 24.95 €/mois.
Bon plan illenoo : Si vous avez besoin de vous déplacer sur Rennes,
l’abonnement illenoo + (abonnement illenoo et abonnement STAR : bus et
métro de l’Agglomération Rennaise) revient à 36.80 €/mois (Tarif au 01/07/14 d’un
abonnement illenoo mensuel + Gosné/Rennes à 73.60 €, prime transport déduite).

	
  	
  
	
  	
  

	
  

Contacts :
www.illenoo-services.fr
Ouvert tous les jours, de 7h à minuit (sauf le 1er
mai)

Les horaires de la ligne 9a sont également
disponibles dans votre mairie ainsi que dans votre
point de vente illenoo, le Bar/Tabac/Presse, 3 Place
de l’Eglise à Gosné.
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Rendez-vous avec les élus
Mme Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
MAIRE

RDV de préférence le mardi et le samedi matin.
En fonction de vos besoins, vous pouvez aussi
solliciter 1 RDV avec un adjoint ou délégué en
vous adressant au secrétariat de la mairie.

Mme Martine GESTIN, 1er adjoint au Maire
Bâtiments communaux, pavé, cimetiere
économie, service à la personne

M. Jean DUPIRE, 2e Adjoint au Maire

Affaires scolaires, affaires périscolaires, TAP
communication, SMICTOM.

M. Thierry HAVARD, 3e adjoint au Maire

Voirie, réseaux, affaires agricoles, travaux,
Assainissement

M. Bruno MORIN, 4e adjoint au Maire

M. David VEILLAUX, Conseiller Municipal
Délégué

Conseiller Communautaire, vie associative, sport,
N.T.I.C.

Gestion du personnel, environnement, cadre
de vie

TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE 10 H A 12 H,

Mme Marie-Hélène LE CUFF, 5e adjoint au
Maire

Un élu assure une permanence

Bibliothèque, culture, conseil des enfants

Permanences Pays St Aubin du Cormier
CENTRE D’ACTION SOCIALE
DE ST-AUBIN-DU-CORMIER

MAIRIE DE
ST-AUBIN-DU-CORMIER

AIPF
2e et 3e vendredi > 14h00-17h00
Sur RDV - T. 02 99 94 46 20
(embauche/mise à disposition
personnel)

CPAM
Jeudi > Sur RDV
T. 36 46

7 rue Leclerc - T. 02 99 39 10 21

Animatrice locale d’insertion
Sur RDV	 T. 02 99 94 58 58
Assistantes sociales
Mardi > Sur RDV
T. 02 99 94 58 58

Place de la Mairie
T. 02 99 39 10 42

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

Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Lundi > 9h00-12h30

Ouverture au public
> lundi au vendredi : 9h à 12h
> Lundi/mardi/jeudi : 14h à 17h30
> Vendredi : 14h à 16h30

CLIC CAUDHEM des 3 Cantons
4e vendredi > 4h00-16h00
Sur RDV - T. 02 99 94 37 89

Architecte conseil
1er et 3e vendredi 9h00-12h00
Sur RDV	 T. 02 99 39 22 94

Conseillère en gérontologie
Lundi-Mardi-Vendredi >Matin
Sur RDV - T. 02 99 94 58 58

Conciliateur de justice
2e mardi 9h00-12h00
Sur RDV	 T. 02 99 39 22 94

Mission locale (démarche emploi
16/25 ans)
Mardi > 9h00-18h00
Sur RDV - T. 02 90 80 50 10

CARSAT (renseignements/retraite)
1er vendredi
9h00-12h00 - Sur RDV - T. 02 22
93 70 74

Point Écoute Parents Ados
2e mercredi - 9h00-12h00
STPS (Santé au Travail)
Mercredi 8h00-16h00

En 2015, on vote
22 et 29 MARS 2015 : élections départementales
(nouvelle appellation des élections cantonales)

--------------------------------------------------------DéCEMBRE 2015 : élections régionales (dates à définir)

PÔLE ENFANCE « Com’3
pommes »

T. 02 99 39 15 16
19, rue Leclerc - 35140 SaintAubin-du-Cormier

Consultations infantiles PMI
2e et 4e mardi > 9h00-11h40
Sur RDV - T. 02 99 94 58 58
Puériculture
Vendredi > 9h30-12h00
Sur RDV - T. 02 99 94 58 58
RIPAME
Mercredi, Jeudi > 8h00-11h30
13h30-19h00 - Sur RDV - T. 02 99
39 15 16
Mardi, Vendredi > 8h00-9h00
13h15-15h30
Permanence téléphonique
T. 02 99 39 15 16

---------------------PAROISSE Père LAMBALLAIS

Ensemble paroissial St-Aubin-duCouesnon
Presbytère
8 rue aux Chevaux 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 11 62 – 02 99 39 79 70
Décès
> Pour le glas et la préparation de la
célébration : MM Loïc GIRARD T.
02 99 66 32 92
Pour les autres célébrations :
s’adresser au prêtre de la paroisse

---------------------ADMR

7 rue de l’étang - T. 02 99 39 25 50
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
14h00-17h00

la mairie
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Services communaux
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
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

MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière
T. 02 99 69 78 68
maisondesservices@gosne.fr
Animatrice gérontologique :
Marion HAQUIN / Lucie
ÉRARD
SALLE DES FÊTES
13 rue de la Futaie
T. 02 99 66 35 76
(point–phone)

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

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)

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

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

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

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

Services publics
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-DUCORMIER
T. 02 99 39 25 40
ARS 35 (Agence Régionale
de la Santé)
6 places des Colombes
35000 RENNES
T. 02 90 08 80 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 GéNéRAL
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
CARSAT
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’état
1 allée de l’Octroi
BP 50625
35506 VITRÉ Cedex
T. 02 99 75 07 78
DIRO (Direction
interdépartementale
RoutesOuest)
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
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
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
DÉCHETTERIE
ZI de Chédeville
35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 27 58
lundi, mardi, mercredi :
9h-12h /14h-18h
jeudi : 9h-12h
vendredi, samedi : 9h-12h30
/13h30-18h
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Professionnels de santé
GOSNÉ NOS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
éTIOPATHE
KOSTUR : 02 99 66 36 04
06 12 48 13 56
INFIRMIERS
DESHAYES : 06 61 00 92 88
JOURAND : 02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
MASSEURS KINéSITHéRAPEUTES
BARBARIT : 02 99 66 34 13
RENAULT : 02 99 66 34 13
PEDICURE PODOLOGUE
CHEREAU : 06 16 49 20 04
TAXI
REPESSÉ : 02 99 66 34 67
AMBULANCES
LIFFRé
JANVIER : 02 99 68 62 80
ST AUBIN DU CORMIER
SAINT AUBINAISE :
02 99 39 12 91
DENTISTES
LIFFRé
DEBRAUWER : 02 99 68 63 97
GUERIN : 02 99 68 53 75
LAUNOIS-LE MOUEL :
02 99 68 63 97
LE PROVOST : 02 99 68 48 22
OLIVIER : 02 99 68 48 22
OUDINET : 02 99 68 48 22
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
INFIRMIERS
LIFFRé
DENNIEL : 02 99 68 40 60
DESILLES : 02 99 68 31 05
LEBRETON : 02 99 68 45 27
LOISEAU : 02 99 68 31 05
QUERE : 02 99 68 40 60
SENANT : 02 99 68 40 60
ST AUBIN DU CORMIER
FERON : 02 99 39 17 93
HERPOUX : 02 99 39 17 93
LUNEL : 02 99 39 26 49
ROUCOU : 02 99 39 26 49
TREMAUDAN : 02 99 39 26 49
ST OUEN DES ALLEUX
BATTAIS : 02 99 39 39 71
BESNARD : 02 99 39 37 74
HELLEUX : 02 99 39 37 74
LE BORGNE : 02 99 39 39 71
PRIME : 02 99 39 37 74
LABORATOIRES
LIFFRé
DESBORDES : 02 99 68 42 42
LAINE : 02 99 23 53 61
ST AUBIN DU CORMIER
BIOLAM : 02 99 13 37 40
MASSEURS KINéSITHéRAPEUTES
ERCé PRèS DE LIFFRé
VEYER : 02 99 68 50 31/06 64
48 68 70
LIFFRé
BAGOT : 02 99 68 38 57
CLEMENT FLAUJC : 02 99 68 38 57
COMTET : 02 99 68 33 97
FRAMMERY : 02 99 68 33 97
LEMERCIER : 02 99 68 53 73
RICHARD : 02 99 68 33 97
ROQUET : 02 99 68 33 97
SEYFRIED : 02 99 68 38 57
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 91/06 08
98 56 25
ST OUEN DES ALLEUX
DIABANG : 02 99 39 38 06
LE STRAT : 02 99 39 38 06
MéDECINS
ERCé PRÈS DE 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 : 02 99 68 68 89
PERRIN : 02 99 68 68 89
REUX : 02 99 68 31 37
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
BREHINIER : 02 99 39 38 06
OUDARD : 02 99 39 38 06
PELTRIAUX : 02 99 39 38 06
OPHTALMOLOGISTE
LIFFRé
DEGOURNAY : 02 99 68 32 53
ORTHODONTISTE
LIFFRé
MERLY : 02 99 23 54 54
OSTéOPATHES
LIFFRé
BERHAULT : 02 23 25 54 57
HUPE : 02 99 68 65 10/06 84
35 15 29
SAUTON : 06 77 25 35 72
ST AUBIN DU CORMIER

PIOC : 06 17 69 59 87
PEDICURES PODOLOGUES
LIFFRé
SALIOU : 02 99 68 65 49
THEBAULT : 02 99 68 59 10
ST AUBIN DU CORMIER
DAGORNE : 02 99 39 18 01
ST OUEN DES ALLEUX
DAGORNE : 02 99 39 38 06
PHARMACIES
LA Bouëxière
DUVAL-LE QUELLEC : 02 99 62 62 65
LIFFRé
BOUGEARD MARCAULT :
02 99 68 31 13
GUEGAN : 02 99 68 35 67
Sens de Bretagne
LECONTE : 02 99 39 51 23
St Aubin d’Aubigné
GARZON : 02 99 55 49 47
PAYS D’AUBIGNé :
02 99 55 20 24
ST AUBIN DU CORMIER
BOUGET NEGRO :
02 99 39 10 88
DIDIER : 02 99 39 16 26
ST OUEN DES ALLEUX
BALTAZARD : 02 99 39 38 50
PSYCHOLOGUES
LIFFRé
LHEUREUX : 06 21 99 76 73
LEMARCHAND : 06 49 27 13 29
LEMERCIER : 02 99 68 53 73
ST OUEN DES ALLEUX
FRAISSE-MARBOT : 06 30 40 78 35
SAGES-FEMMES
LIFFRé
ANDRO : 06 52 76 67 55

ST OUEN DES ALLEUX
LISCH : 02 99 39 38 06

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

GOUSSET Marie – Hélène
3 rue des Rosiers
02.99.66.38.11

MÉZERETTE Sandra
11 Biennais
02.99.66.35.14

AUFFRET Véronique
11 La Hubertais
02.99.66.30.12

DONNET Evelyne
5 allée des Champs
02.99.68.47.97

GUÉRIN Michelle
19 rue de la Méliante
02.99.66.35.92

MÉZERETTE Thérèse
32 La Hubertais
02.99.66.32.18

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

HALLOU Nicole
28 La Hubertais
02.99.66.37.30

MORIN Marthe
2 La Bigaudais
02.99.66.32.55

HARLAIS Isabelle
7 rue du Relais
02.99.87.02.13

ROUX Sylvie
2 La Bouaderie
02.99.66.33.18

HAVARD Béatrice
7 rue Nationale
02.99.66.32.65

SERRAND Isabelle
15 bis rue Nationale
02.99.66.32.85

HAVARD Sylvie
30 La Rousselière
02.99.66.34.41

SERRAND Renée
2 La Hubertais
02.99.66.37.47

HELLEU Claudine
3 rue de la Forge
02.99.66.34.98

VALET Patricia
19 Tournebride
02.22.93.38.69
06.47.10.75.13

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

GARNIER Delphine
20 rue de la Méliante
02.99.66.38.10

BOUREL Martine
13 La Rousselière
02.99.66.33.14

GARNIER Odile
14 rue des Rosiers
02.99.66.39.76

CHESNEL Maryvonne
2 bis allée des Chênes
02.99.66.32.21

GENOUEL Chantal
8 rue du Stade
02.99.66.30.60

COUEFFÉ Sophie
2 allée des Vergers
02.99.66.31.80

GEORGEAULT Joëlle
1 Les Caves de la Rousselière
02.99.66.33.64

MÉZERETTE Agnès
5 rue Nationale
02.99.66.36.67

vie économique
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Les entreprises
Gosnéennes
COMMERCE

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS

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

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

O’CONNORS
Bar des sports

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité générale/Biocompatible
BRICO–DECO 35
Travaux divers habitation
DE SOUSA EURL
Joints placo, cloisons sèches, faux plafond
DUPIN Marcel
Plomberie–chauffage
FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG
GARNIER David
Artisan plombier
HÉRISSON André
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
SIROUET Ludovic SARL
Entreprise de maçonnerie

6 Le Bas Domaine
T. 06 14 27 97 61
1 rue des Mésanges
T. 06 89 30 39 52
1 La Baudonnière
T. 02 99 33 93 12
31 Bel–Air
T. 02 99 66 33 28
11 bis rue du Calvaire
T. 06 80 13 05 66
20 rue de la Méliante
T. 06 14 38 19 32
2 rue de Rosiers
T. 02 99 66 34 42
28 La Rivière
T. 02 99 66 37 15
2 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46
8 Tournebride
T. 06 22 90 11 79

SERVICE AUX PERSONNES
« ANNE SO »
Esthéticienne à domicile
CHABAL Yvonne
Lumepil (épilation lumière pulsée)
CHEREAU Thomas
Podologue DE (soins à domicile)
BARBARIT Marylène
Masseur Kinésithérapeute
DESHAYES Maud
Infirmière
RENAULT
Masseur Kinésithérapeute

T. 06 31 65 98 87
4 rue Buissonnière
T. 06 84 53 86 54
T. 06 16 49 20 04
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13
2 Tournebride
T. 06 43 43 38 96
2 Tournebride
T. 06 43 43 38 96
6 rue des Mésanges
T. 02 99 66 36 04
1 Louvel
T. 02 99 66 34 67
1 Louvel
T. 02 99 66 34 67

CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur
ÉCURIE COOK (Centre équestre)
L’OBJECTIF DE GWENN
Photographie
LE TRAIN MUSICAL
Discomobile

ZA Tournebride
T. 02 23 22 52 50
6 Le Champ de l’Épine
T. 06 11 82 41 20
T. 06 38 66 89 93
jingoo.com/jjgambini
37 Bel–Air
T. 02 99 66 34 06

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 Jean-Marie
Vente par automate
GARAGE REPESSÉ
Commerce/réparation véhicules
LECUYER Christophe
Vente/internet
MICRO–SERVICE Informatique
FAVARON Philippe
STB Affûtage
Entreprise Affûtage

7 La Hubertais
T. T. 06 18 06 18 72
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

Bruno
VETTIER
TRAITEUR

Opération

«

Brioches de l’Amitié

»
Centre Commercial
LES LONGS CHAMPS – RENNES
ars 2015

1913au3825– m
02 du
99 38
Fax : 02 99 63 04 15
On compte sur vous !!
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
Site : www.bruno–vettier.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

FOUGERE Sylvain
Infirmier
JOURAND Sonia
Infirmière
KOSTUR Nastassia
Étiopathe
REPESSE Emile
Pompes funèbres
REPESSE Emile
Taxi

VIANDE DE QUALITÉ

e bouch
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Gr o up a m a L oir e
Bret a gn e
Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
Conseillers Assurance et Banque

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

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

2 place de l’Église 35140 GOSNÉ

Groupama fil : 0825 034 033

02 99 66 30 97

www.groupama.fr

n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7

www.celtic-traiteur.com
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4 janvier : Vœux du Maire - Commune - Salle des fêtes
10 janvier : Trophée de pays jeunes - BCG Badminton - Salle des sports
10 janvier : Repas - Moto Club - Salle des fêtes
16 janvier : Assemblée générale et repas - Club Bon Accueil - Salle des fêtes
26 janvier : Assemblée Générale - Les Gais Randonneurs - Salle associative
31 janvier : Fest-noz - MAB - Salle des fêtes
7 février : Repas bénévoles - Comité des fêtes - Salle des fêtes
20/21/22/27/28 février : Théâtre - Les Comédiens d’Ouée - Salle des fêtes
1/6/8 mars : Théâtre - Les Comédiens d’Ouée - Salle des fêtes
7 mars : Repas - ACCA - Salle des fêtes
9 mars : Concert gratuit - École musique St Aubin du Cormier - Salle des fêtes
16 mars : Repas - Les Gais Randonneurs - Salle des fêtes
21 mars : Carnaval - AAEPA/École publique Nominoë - Salle des fêtes
27 mars : Concours de belote - Club du Bon Accueil - Salle des fêtes
28 mars : Spectacle - École privée - Salle des fêtes

8 mai : Cérémonie Anciens Combattants - UNC–AFN-Soldats de France/Commune - Maison des Services
14 mai : Fête de l’Ascension - Comité des fêtes - Extérieur /salle des fêtes
29 mai : Tournoi de badminton loisir - BCG Badminton - Salle des sports
5 juin : Tournoi de Volley-ball - ESG Volley Ball - Salle des sports
6 juin : Repas - USG - Salle des fêtes
12 juin : Repas - Couesnon Remise en Forme - Salle des fêtes
20/21 juin : Festivités - École Jeanne Marie Lebossé - Ecole privée
28 juin : Fête de l’école - AAEPA/École publique Nominoë - Ecole publique Nominoë

déc.

nov.

oct.

sept. août JUIL.

MAI

12 avril : Repas - CCAS - Salle des fêtes
25 avril : Tournoi de football (U11–U13) - USG - Extérieur

JUIN

AVRIL

MARS

FEV.

JANV.

Calendrier des Festivités 2015

4 juillet : Repas - UNC-AFN-Soldats de France - Salle des fêtes
14 juillet : Concours communal de palets - Amicale des palétistes - Extérieur
29 août : Classes - Jeunes 20 ans - Salle des fêtes
5 septembre : Forum des associations - Commune - Salle des fêtes
12 septembre : Repas - Amicale des Palétistes - Salle des fêtes
26 septembre : Repas - Club du Bon Accueil - Salle des fêtes
11 octobre : Bourse aux jouets et puériculture - APEL/École privée - Salle des fêtes
16 octobre : Concours de belote - Club du Bon Accueil - Salle des fêtes
6 novembre : Concours de belote - UNC-AFN-Soldats de France - Salle des fêtes
7 novembre : Repas - Club Cynophile - Salle des fêtes
8 novembre : Randonnée VTT Téléthon - Gosné Solidarité - Extérieur/salle palets
11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants - UNC–AFN-Soldats de France/Commune - Maison des Services
14 novembre : Repas - APEL/École privée - Salle des fêtes
21 novembre : Fête de l’Automne - AAEPA/École publique Nominoë - Salle des fêtes
28 novembre : Stage Yoga - Plénitude Yoga - Salle des fêtes
6 décembre : Chorale Téléthon - Gosné Chante - Église/Maison des Services
5/6 décembre : Téléthon - Gosné Solidarité - Extérieur/salle des fêtes
16 décembre : Soirée de fin d’année - ESG Volley Ball - Salle associative
18 décembre : Spectacle enfants - École Publique Nominoë - Salle des fêtes
19 décembre : Repas - Happy Cook - Salle des fêtes
19 décembre : Tournoi de foot en salle - USG - Salle des sports
21 décembre : Bûche de Noël - Les Gais Randonneurs - Maison des Services
29 décembre : Spectacle - CCAS - Salle des fêtes
31 décembre : Réveillon St Sylvestre - Privé - Salle des fêtes

