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le mot du Maire
Chers Gosnéennes et chers Gosnéens
J’adresse toutes mes félicitations à nos jeunes
Gosnéens qui en cette fin d’année scolaire voient
leurs efforts couronnés de succès. Je pense aussi
aux moins chanceux et leur dis bon courage pour
que la prochaine fois, ils soient à leur tour dans la
liste des admis.
En partenariat avec la communauté de communes
de St-Aubin-du-Cormier, nous vous proposons un
nouveau service pour les jeunes. L’espace jeunes,
rue de l’Illet dispose de son local et est ouvert tous
les vendredis soirs et aussi pendant les vacances
pour proposer des animations, des sorties et des
temps de convivialité, n’hésitez pas à venir décou
vrir ce nouveau service.
Les travaux de la zone de loisirs commencent et
vont se poursuivre à la rentrée. Ce nouveau lieu
identitaire de la commune sera probablement
accessible au printemps prochain. Je souhaite de
tout cœur qu’il réponde à vos attentes et que vous
puissiez, petits et grands vous approprier cette
zone naturelle de loisirs. Vous y trouverez un par
cours de santé, des jeux pour les enfants et un
espace multi-sports.
La rentrée sera, pour les élus communaux de tous
les territoires, riche en débat puisque va s’engager
la réorganisation des territoires communautaires.
Une nouvelle loi, dite loi NOTRe, va être adoptée
courant juillet. Beaucoup de débats ont lieu autour
de cette loi qui, globalement, renforce la place des
EPCI (établissement public de coopération inter
communale) dans l’organisation des territoires et
surtout, ce qui nous impacte directement, fixe un
seuil de taille minimale de toute intercommuna
lité. Il est quasi certain que ce seuil sera soit de
15 000 soit de 20 000 habitants. Nous sommes
directement concernés puisque Gosné fait partie
de la Com’Onze (Communauté de St-Aubin-duCormier) laquelle compte 13 000 habitants.
Dès l’installation du conseil communautaire en
avril 2014, nous avons mesuré l’enjeu et l’impor
tance des décisions à prendre. A l’unanimité, le
conseil communautaire s’est fixé l’objectif de ré
pondre à cet enjeu en se basant, non pas sur des
éléments subjectifs et individuels, mais sur ce que
nous voulons pour nos habitants en définissant un
projet communautaire.

Nous sommes un territoire proche du bassin
rennais, nous bénéficions de son dynamisme en
termes d’accès à l’emploi, d’accès aux équipe
ments structurants. A contrario, nous pouvons très
vite devenir un territoire « dortoir », et vidé de son
identité.
Personnellement le sens que je donne à mon ac
tion politique est d’assumer cette situation « géo
graphique » et privilégiée de communes péri ur
baines en mettant tout en œuvre pour assurer au
sein de notre bassin de vie une animation et une
vie propre pour que le lieu de résidence de nos
habitants soit un lieu de vie.
L’enjeu de demain est de s’assurer que la vie
sociale, économique, culturelle, sportive, associa
tive… de notre bassin de vie soit reconnue, prise
en compte et affirmée pour l’avenir.
Les discussions à venir avec nos voisins Nord
(Fougères) ou Sud (Liffré) devront, à mon sens,
s’inscrire dans cet objectif.
Nous n’avons pas toutes les clefs, nous ne serons
pas seuls à décider et la détermination des futurs
périmètres intercommunaux appartient au Préfet.
Si nous sommes force de proposition pour une
nouvelle organisation de notre territoire, sur la
base d’un projet d’avenir, il nous sera plus facile
de faire entendre notre volonté. Il est certain que
si Com’onze et donc les communes, n’expriment
pas leur choix, le Préfet tranchera. La rentrée sera
donc riche en débat, discussions et négociations.
Pour le moment, revenons à cette trêve estivale
que nous accordent juillet et Août et je vous sou
haite de bonnes vacances, de faire une pause
bien méritée et de recharger les batteries pour la
rentrée.
Bonne lecture du Gosnéen et merci à la commis
sion communication et aux services de la mairie
pour tout le travail réalisé.
Bien amicalement

Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire de Gosné
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délibérations
Orchestre à l’école
La Commune de Gosné a été retenue sur le canton pour bénéficier du plan « École Or
chestre». Ce programme est mené en partenariat avec l’école de musique de St-Aubin-duCormier.
Les enfants de CE2 des deux écoles privée et publique pourront bénéficier d’un enseigne
ment de pratique instrumentale et participer à un orchestre d’harmonie. Ce programme
s’inscrit sur 3 ans à raison de 2 heures d’enseignement par semaine sur le temps scolaire
et hors temps scolaire. Les instruments sont fournis par l’école de musique.Les enfants
s’engagent sur 3 ans et doivent participer à des animations sur la Commune. Le coût pour
la Commune est de 3 300 euros par an. Il est gratuit pour les enfants bénéficiaires.

Chantiers d’insertion
Le Conseil Municipal adhère aux chantiers d’insertion «Ille et Dévelop
pement». Cette association loi 1901 permet d’accueillir 12 salariés en
insertion professionnelle et a pour but de contribuer au développement
de l’économie sociale et solidaire dans le cadre du développement du
rable. En partenariat avec les acteurs sociaux, elle participe à l’inser
tion sociale et professionnelle des personnes en difficulté sur le secteur
rural. Le Conseil a chargé les différentes Commissions «travaux, voirie,
environnement et bâtiments» de lister les travaux qui pourraient être
confiés à ce chantier d’insertion.

Instruction des droits des sols
À compter du 1er juillet 2015, les services de
l’état n’assureront plus l’instruction du droit des
sols (permis de construire, demande de certifi
cat d’urbanisme, déclarations préalables, permis
d’aménager, permis de démolir ). Après l’étude de

plusieurs hypothèses, il est proposé une conven
tion avec les Communes voisines pour l’embauche
d’une personne chargée de cette instruction, ce
qui permettra de conserver un service de proxi
mité les Communes.

Piscine : convention avec la commune
de Liffré
Afin de permettre le développement de l’apprentissage de la natation aux
enfants de la Commune, une convention va être signée avec la Commune
de Liffré afin que les familles de Gosné puissent bénéficier de tarifs préfé
rentiels pour les cours de natation enfants à la piscine municipale de Liffré.
La Commune prendra en charge la moitié de la différence entre le tarif
pour Liffré et le tarif pour les Communes extérieures soit environ 50 euros
par enfant de 3 à 18 ans ainsi que pour les enfants du jardin aquatique.
Cette convention prendra effet au 1er septembre 2015.
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Révision du PLU

Cuve d‘évier

Lors du Conseil Municipal du 31 mars dernier a
été décidée la révision du Plan Local d’Urbanisme
afin de répondre aux objectifs suivants :
« L’Énergie est notre avenir… Économisons la ! »
• Répondre aux besoins en logements en articu
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE
lant extension
urbaine et densification.
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
• Assurer
l’extension et un développement harmo
Entretien et install ation de c hauffage
nieux du bourg
enD’ILLE
favorisant
la mixité sociale et
AGENCE
ET VILAINE

02.99.94.36.39
urbaine.
• Prendre en compte les besoins liés aux équipe
PHILIPPE
MEILLARD
ments futurs.
• Opticien
Maîtriser laLunettier
consommation d’espace et préserver
Technicien
Supérieur
l’activité agricole.
• Diplômé
Renforcer d’État
la protection des espaces agricoles et
16 rue de Fougères
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

offerte et les
naturels, notamment les zones humides
cours d’eau conformément au Sage Vilaine.
pour l’achat
La concertation se déroulera pendant
toute la
durée de l’élaboration du PLU. Les
d’uninformations
plan de
générales sur la concertation et les documents se
ront consultables en mairie au fur et travail
à mesure de
leur réalisation. Des panneaux d’affichage seront
consultables en mairie. Des réunions publiques
seront aussi organisées ainsi que des articles dans
le Gosnéen et sur le site internet.
Pour la révision du PLU, une consultation va être
organisée pour sélectionner un bureau d’études
qui sera validée par le Conseil Municipal.

Fermé Samedi
après–midi

Le droit au droit :

bénéficiez de consultations
juridiques gratuites, anonymes
et confidentielles
LE CDAD 35 QU’EST CE QUE C’EST ?
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit
d’Ille-et-Vilaine, CDAD 35, est un Groupement
d’intérêt public. Ce groupement vise à permettre à
toute
personne, et notamment
aux plus démunis
PHILIPPE
MEILLARD
de bénéficier : grâce à l’intervention de profes
Opticien Lunettier
sionnels ou d’associations.
Supérieur
•Technicien
d’une information
générale sur ses droits et obli
Diplômé
d’État
gations et d’une orientation vers les organismes
chargés de leur mise en œuvre,
•16
d’une
aide
dans l’accomplissement
de toute
rue de
Fougères
Fermé Samedi
démarche
en
vue
de
l’exercice
d’un
droit
ou de
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
après–midi
02
99 68 34
05 obligation de nature juridique
l’exécution
d’une
et d’une assistance au cours de procédures non
juridictionnelles,
• de consultations juridiques,
• d’une assistance pour la rédaction et la conclu
sion d’actes juridiques.
Placé sous la présidence du président du tribu
nal de grande instance de Rennes, le CDAD 35
repose sur un partenariat entre les acteurs qui
œuvrent en matière d’accès au droit. Pour plus
d’informations, 02 23 44 85 78 cdad-ille-et-vi
laine@justice.fr.

Lydia Mar
Cons

4 rue de la Libé
Tél : 02 99
lmarchand

Gro

BOULANGERIE PATISSERIE

Cuve d‘évier
offerte
pour l’achat

SARL LEGUERINEL PITOIS
Vanessa & Jean Patrick
d’un plan
1, rue du relais 35140 GOSNÉ

de

Tél : 02 99 66 34 82
travail

POMPES

FUNÈBRES

REPESSÉ

Organisation d’obsèques
Accès aux chambres funéraires de votre choix
Déplacement au domicile – Devis Gratuit
1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
02 99 66 34 67 06 86 86 36 60

BOULANGERIE PATISSERIE

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

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

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
Tél : 02 99 66 34 82
02 99 66 34 67 06 81 89 97 81
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Mardi–merc
Vendredi
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conseil des enfants
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Les Brioches de
l’Amitié
Les enfants ont participé à la vente des brioches à la
sortie des classes dans les 2 écoles : une centaine de
brioches ont été vendues sur la Commune au profit
d’associations qui aident les handicapés.

Choix des jeux de la
zone de loisirs
Un programme qui intéresse particulièrement les en
fants : le Conseil des Adultes propose aux enfants de
choisir 3 types de jeux parmi une pré-sélection. Après
avoir visualisé les plans de la Zone de Loisirs et les lieux d’implantation, les enfants votent à bulletin secret.
Le grand jeu est choisi à l’unanimité : ce sera la Tour Weiterstadt avec son toboggan tubulaire. Les avis sont
plus partagés pour les jeux dédiés aux plus petits. Le Puma est choisi avec 4 voix, 3 voix pour l’Otarie, 0 pour
le Poney et un vote nul. Le dernier jeu sera le Nénuphar (jeu sur ressort pour 4 enfants) avec 6 voix sur 8.

Opération « un Bouchon,
un Sourire »
La collecte a commencé sur la Commune, suite à la « Semaine sans
Pesticides » : des containers vont être installés dans les écoles, à
la mairie et à la Maison des Services. Venez déposer vos bouchons
plastiques et ainsi aider la cause du handicap, préserver la nature,
faire un geste solidaire et éco-citoyen.

Journée Nettoyage
Les ponts du mois de mai et l’indisponibilité de Nignione, la jument de M. Robinard (Les Attelages d’Ouée)
n’ont pas permis de réaliser cette action : elle est donc reportée au 19 septembre prochain. Tous les volon
taires seront les bienvenus !

Collecte de vêtements
en lien avec l’association
« Racines » et le Secours
Populaire
Les enfants vont organiser une matinée de collecte à la Mai
son des Services en novembre prochain. Vous pouvez d’ores
et déjà mettre de côté les vêtements qui ne vous servent plus
(en bon état), mais également des articles de puériculture et
petit mobilier.
Le Conseil Municipal des Enfants et les élus encadrants : de
gauche à droite : Hélène LE SAOUT, Sylvie LEMONNIER et
Marie-Hélène LE CUFF (élus encadrants), Judith ALIX, Clément
RIAUX, Némo GRENIER, Victor LEMONNIER, Meven AUBER,
Clément ROUSSEL, Noah REPESSÉ et Umukusum DAVUDOVA.

Les enfants aimeraient comprendre ce qu’on fait de tous ces
dons : une visite de l’association « Secours Populaire » ou d’un
lieu de recyclage comme le « Relais » est envisagée.

Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
Conseillers Assurance et Banque

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

www.groupama.fr
« L’Énergie est notre
avenir… Économisons la ! »
Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
FIOUL
FIOUL BIEN
G AZOLE
2 4 / 2 4 - 7ETRE
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la mairie

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

État-civil 2015
NAISSANCES
11 janvier à Rennes Charlie BONNE
16 janvier à St Grégoire Louise HUBY
19 janvier à St Grégoire	Pharel LENOËL
7 février à St Grégoire	Inès DEROYAND
5 mars à St Grégoire Mylee PELLAN
9 mars à Fougères Gabriel HOUDUSSE
10 mars à St Grégoire Aéden SIROUET
13 mars à St Grégoire Mathis ROGERIE
15 mars à Fougères	Emma NATIVEL
21 mars à St Grégoire Maxence RABU
29 avril
à St Grégoire	Ewen COZIC
POMPES
FUNÈBRES
1er mai à St Grégoire Albin FOUCAULT
8 juin à St Grégoire	Isaline OGIER
10 juin à St Grégoire Youenn FRIN
Organisation
16 juin à Rennes
Lia HEUZéd’obsèques
Accès
aux chambres
16 juin
à St Grégoire		
Martinfunéraires
MANOURY de votre choix

REPESSÉ

- - - - -Déplacement
- - - - - - - - - -au- -domicile
- - - - - -–- Devis
- - - - -Gratuit
----DÉCÈS
13 janvier Rémi HEUDES, 53 ans
1 LOUVEL
35140
18 janvier Georgette
FERRAND
VveGOSNÉ
SERRAND, 87 ans
66 34 67
06 86 86 36 60
20 février 02
Marcel99
NEVEU,
62 ans
16 juin
Maria PERRIN, 85 ans
29 juin	Pierre LEMÉE, 78 ans

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

TAXI
Émile REPESSÉ
Thomas ROCHELLE et Charlotte DELAITRE

MARIAGES
2 mai
20 juin
27 juin

Thomas GOUPIL
et Elodie
BRETEL
GARES
– AÉROPORTS
Hospitalisations
et sorties)
David COUTELLIER
et Rozenn(entrées
CHESNEL
Taxi conventionné sécurité sociale
TAP : rééducation–radiothérapie
CMPP, etc…

Conseil pratique

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ

Vérifiez régulièrement
67 06 81 89 97 81
02 99 66 34votre
compteur d’eau afin de
détecter d’éventuelles fuites

 02.99.94.36.39

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 mai
rie de votre domicile dans les
trois mois qui suivent votre
seizième anniversaire.
Les jeunes gens nés en juillet, août, septembre 1999
sont tenus de se faire recenser dans le mois de leur
naissance et au plus tard le 30 septembre 2015 à la
mairie (se munir du livret de famille).
prochaineest
période
les jeunes genslanés
«La
L’Énergie
notreconcernera
avenir… Économisons
!»
en octobre, novembre, décembre 1999. Ces derniers
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE
devront se faire recenser dans le mois de leur naisGAZOLE NON ROUTIER et GNR+
sance et au plus tard le 31 décembre 2015.
Entretien et install ation de c hauffage
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

l’Atelier

COIFFURE

PHILIPPE
MEILLARD
Lundi : 14h–19h

Opticien Lunettier
Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30
Technicien Supérieur
Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30
Diplômé d’État

02 .99. 66. 34. 80

16 rue de Fougères
5 rue du Relais 35140Fermé
GOSNÉ Samedi
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
après–midi
02 99 68 34 05

En cas de fuite : intervenez immédiatement : les fuites
sont la 1ère cause de gaspillage. Elles sont faciles à
Photographe «Portraitiste de France»
détecter lorsqu’elles
se produisent sur un robinet, une
Émotion-Création-Service
chasse d’eau, un ballon
d’eau chaude, un joint défec
tueux. Réparez-les
rapidement
peuvent vous
Spécialistecarduelles
Mariage
coûter très cher. S T AUBIN DU CORM IER et LIFFRÉ

BOULA

SAR
Van
1, rue

Tél. : 02 99 39 10 26

Comment détecter www.marc–lemancel.com
les fuites cachées à l’aide de votre
compteur
- Fermez tous vos robinets et vérifiez qu’aucun appa
reil électroménager
(consommateur d’eau) n’est en
PLOMBERIE
marche.
CHAUFFAGE
- Relevez les chiffres deDÉPANNAGE
votre compteur.
- Attendez 2
heures
au
minimum
sans faire couler d’eau.
MARCEL DUPIN
31
Bel
Air
- Relevez à nouveau votre compteur.
35140 GOSNÉ

> Si les chiffres
Tél/Fax :sont
02 99 identiques
66 33 28
aucune consommation n’a été enregistrée donc votre
réseau est bien étanche.
> S’ils ont changé : il y a probablement une fuite.
N’hésitez pas à faire appel à un plombier si vous doutez
de l’origine de la fuite ou si vous ne l’avez pas trouvée.

Tél

PHILIPPE MEILLARD
Opticien Lunettier
Technicien Supérieur
Diplômé d’État
16 rue de Fougères
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

Fermé Samedi
après–midi

BOUL
B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5
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école Nominoë / AAEPA
École publique Nominoë - 2, rue Buissonnière 35140 GOSNé - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr

Une année riche en découvertes…
L’équipe enseignante avait choisi cette année de
faire voyager les élèves à travers le monde, l’occa
sion de découvrir d’autres cultures et modes de
vie. La littérature, les sciences, la géographie et
les arts ont été mis à l’honneur tout au long de
l’année. Notre voyage prend fin avec les sorties
scolaires de fin d’année :

bravo à tous les CP pour leur bel investissement
et leur créativité, et à leurs parents pour leur aide
et leur soutien.

AAEPA-NOMINOE fin d’année
scolaire 2014/2015 c’est...

• visite du zoo de Champrepus pour les mater
nelles, l’occasion de voir les animaux découverts
tout au long de l’année.
• visite du zoo de Branféré pour les CP et CE1CE2 avec au programme : les notions de chaînes
et régimes alimentaires, les modes de déplace
ment et de reproduction des animaux, préserva
tion de l’environnement et des différentes espèces
d’animaux.
• Enigmaparc et la Roche aux Fées pour les
CE1,CE2, CM1 et CM2 : énigmes à résoudre pour
découvrir différents univers (Egypte antique, Moyen
Âge, Amérique du Sud et bien d’autres encore…).
Un grand merci à l’AAEPA pour sa participation
financière, permettant ainsi à l’école de rendre ses
sorties totalement gratuites pour les élèves.
Le point final de ce voyage sera, bien entendu,
la fête de l’école le dimanche 28 juin pour la
quelle les élèves et leurs enseignants préparent un
spectacle. Au programme : l’Afrique, l’Amérique,
l’Europe et l’Asie au travers de chants, danses et
acrosport.
D’autres temps forts sont
venus ponctuer l’année avec,
pour les CP, la fête du 100e
jour d’école le mardi 3 mars.
Les mathématiques ont été
mises à l’honneur et chaque
élève a pu dévoiler sa collec
tion de 100 objets préparée
en secret à la maison depuis
plusieurs mois… Un grand

Course de brouettes – Fête de l’école

Dès 11h, la 2e édition de la course de brouette a
défilé dans le bourg.
Les 9 équipages ont pris le départ. Chaque parti
cipant est reparti avec un lot.
Après l’effort, une restauration rapide était pos
sible en attendant la fête de l’école.
Les stands étaient ouverts dès 14h pour divertir
petits et grands dans la cour de l’école Nominoë.
C’est sous une forte chaleur et devant un public
nombreux que toutes les classes ont réalisés leur
spectacle avec leurs instituteurs. Le tirage au sort
de la Tombola a eu lieu en fin d’après-midi.
Pour tout renseignement, consultez notre site
http://aaepa.free.fr ou contactez nous à l’adresse
suivante aaepagosne35@gmail.com
Location de vaisselle

Contactez Elodie ROCHELLE T. 02 99 55 58 70,
pour une location de vaisselle possible toute l’an
née (barbecues, anniversaire, repas de famille...)

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 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

ECOLE JEANNE MARIE LEBOSSÉ
Un projet de longue haleine se concrétise : Don
ner un nom à notre école, c’est chose faite ! Nous
souhaitions ancrer ce projet dans le projet péda
gogique de l’école

CULTURE ET PATRIMOINE
L’école se nomme école Jeanne Marie Lebossé.
Mais pourquoi ?
Jeanne Marie Lebossé est une des quatre enfants
témoin de l’apparition de la Vierge de Pontmain
le 17 janvier 1871. Elle est née en 1861 au vil
lage de Louvel en Gosné. Afin de faire du sens et
du lien, de concrétiser le choix de ce nom, nous
avons travaillé avec les élèves sur l’histoire de
l’école brûlée pendant la guerre, sur le patrimoine
de Gosné à travers des balades dans le bourg, des
vieilles photos de la Commune et en histoire des
arts, nous avons travaillé sur l’architecture et les
vitraux que nous avons pu admirer à Pontmain où
l’ensemble de l’école s’est rendue.

PROJETS SPORTIFS « Bien dans
son corps, bien dans sa tête »
• Vendredi 22 mai, les PS-MS et GS ont reçu à
l’école pour des challenges sportifs les élèves
des écoles du secteur (St-Aubin-du-Cormier,
Livré/Mecé, Mézières sur Couesnon).
• Les cycles 2 et 3, ont participé à St-Aubin-duCormier à une rando-challenge organisée par
la Fédération Française de Randonnée : balade
dans la forêt, lecture de carte, orientation et
questions à poinçonner... Une vraie découverte.

école privée

P.9

INSCRIPTIONS
Isabelle Fairier, Directrice de l’école se tient à
votre disposition pour tout renseignement, visite
des locaux et inscriptions (Journée de décharge
le lundi).
T. 02 99 66 31 82 ou 06 19 85 42 23
Mail : ecolepriveegosne@wanadoo.fr
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’école :
ecolepriveegosne.com/

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• En mars, nous avons accueilli à l’école l’INSEC
TOBUS. Grands et petits ont découvert le monde
des insectes : reconnaissance, identification,
rôle écologique des insectes. Nous avons admi
ré les insectes dans les 22 vivariums présentés.
• Les CM1-CM2 ont participé à une intervention
de l’association « un bouchon, un sourire », puis
ont présenté le projet de la récolte des bouchons
et de la filière du recyclage et des réalisations
dans les autres classes. Un point de collecte est
installé à l’école et ça marche !!

APEL-OGEC
Retour sur une année riche en évènements
plus de 10 ans. Notre école est dynamique, l’équipe pé
L’année s’est terminée par 2 jours de fête : les baptêmes
dagogique investie, les parents d’élèves mobilisés pour
de l’école et départ en retraite d’Elisabeth présente de
l’amélioration permanente des conditions d’accueil des
puis plus de 20 ans à l’école, et la kermesse qui est
enfants et l’animation.
toujours l’occasion pour les enfants de nous présenter
Nous garderons cependant notre enthousiasme l’an
un superbe spectacle et de fêter les vacances.
prochain pour que notre école conserve sa convivialité.
Et pourtant, notre colère est réelle et nous déplorons la
Bonnes vacances aux petits comme aux grands et ren
décision de fermeture de classe prise à l’occasion de
Bulletin
m u n i c i pen
a l septembre
d e G o s n é !I N ° 1 0 0 I J UIN 2 0 1 4
dez-vous
ce départ en retraite en dépit d’effectifs stables depuis
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Du côté de l’Accueil de Loisirs
Communautaire Max Aventure
2 rue Buissonnière 35140 GOSNé 02 99 66 34 54 ou 06 78 92 23 74 alshgosne@staubinducormiercommunaute.fr
http://www.staubinducormiercommunaute.fr/

Jean-François LÉONARD, directeur et son équipe d’animation Julien, Emilie, Jessica et Elodie vous
accueillent à l’Accueil de Loisirs :
PÉRIODES

JOURS ET HORAIRES

Pendant les périodes scolaires

les mercredis de 11h30 à 19h

Pendant les vacances de Toussaint,
hiver et printemps (fermeture à Noël)

du lundi au vendredi de 7h15 à 19h

Pendant les vacances d’été en juillet
(fermeture en août)

du lundi au vendredi de 7h15 à 19h

NB : En août, les enfants seront accueillis au Centre de loisirs de St-Aubin-du-Cormier,
situé 18 rue du Stade. Renseignements et inscriptions : 02 99 39 42 99

Rappel : il est préférable d’inscrire vos enfants à l’avance pour des questions de gestion du personnel
d’animation.
L’Accueil de Loisirs de Gosné est un endroit
riche en amusements où les enfants sont libres
et émettent des souhaits en terme de loisirs. Vos
enfants pourront y découvrir multiples activités et
ateliers et découvrir les joies du centre de loisirs.

LES PROJETS 2015-2016
Nous travaillons actuellement avec l’équipe d’ani
mation sur trois grands projets pour la rentrée
2015-2016 :
•U
 n projet photo sur l’année : tous les mercredis
et durant les vacances un enfant pourra dessi
ner, écrire, s’exprimer sur une ardoise avec des
craies de couleurs les photos seront ensuite affi
cher au sein du centre de loisirs.

B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5

•D
 écouverte de l’art et la sculpture avec un
artiste Rennais «Joachim Monvoisin» qui vien
dra en résidence faire découvrir son métier aux
enfants sur une période de 4 mois avec au final
une exposition et un vernissage du travail de vos
enfants et une sortie au musée de Rennes en
décembre. Découvrez cet artiste en consultant
son site : http://joachimmonvoisin.tumblr.com
•U
 n tour du monde des 5 continents chaque
mercredi.
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Du côté de la Bibliothèque médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSné - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr

Animations passées
Exposition et Atelier sur les Héros de Bande
Dessinée en février et mars 2015
- Exposition « Canailles, loustics et autres garne
ments » prêtée par la bibliothèque départemen
tale. Les enfants ont découvert de nouveaux
héros de Bandes Dessinées.
- Atelier «Invente ton héros de BD».
Dans le cadre du printemps des poètes, en avril,
les Brigades d’Intervention Poétique sont venues
clamer de la poésie sur le thème national 2015
« L’Insurrection poétique » dans toutes les classes
de la Commune pour le plaisir des petits Gosnéens.
*Les brigades étaient constituées de 3 bénévoles
de Mézières sur Couesnon et de 2 salariées de la
bibliothèque Mézières/Gosné et de la Communau
té de Communes.

Exposition sur le thème du cirque d’Avril à juin
2015 et atelier pendant les vacances de Pâques.
Découverte de l’univers du cirque avec une belle
exposition réalisée par les ateliers nantais cou
leur et prêtée par la bibliothèque départementale.
Lors de l’atelier organisé par l’équipe de la biblio
thèque, les enfants se sont initiés à l’équilibre et
au jonglage. Ils ont réalisé des balles de jonglage
pendant que d’autres découvraient l’exposition et
les albums et documentaires.
Accueil des TAP
De septembre 2014 à avril 2015, les enfants ins
crits aux TAP sont venus chaque vendredi soir de
16h à 17h30 à la bibliothèque. Découverte des ou
vrages, réalisation de livre jeu et emprunts de livres
gratuitement pendant la session de TAP concernée.

Animations culturelles à venir
1Dtouch : Un nouveau service de
musique en streaming proposé par
les bibliothèques sur tout le territoire du pays de Saint Aubin
Il s‘agit d’une plate forme de strea
ming équitable, dédiée à la musique
indépendante, à laquelle les abon
nés peuvent avoir gratuitement ac
cès après s’être inscrits auprès des
bibliothèques. Inscrivez-vous vite
pour profiter d’une belle diversité
musicale, créer vos playlists, consul
ter nos sélections….et partager des
coups de cœur.

Le numérique et la bibliothèque
Des tablettes numériques sont éga
lement prêtées par la médiathèque
départementale.
Nous vous proposerons courant juin
et juillet une heure de conte numé
rique et une présentation d’1Dtouch.
ainsi que des animations autour des
jeux vidéo pendant l’été.
Novembre 2015 : Accueil d’un
auteur illustrateur le samedi 14 no
vembre dans le cadre du salon du
livre jeunesse.
Laure DUCLAUD-FOURMOND, nou
velle salariée bibliothécaire vient de
rejoindre l’équipe de la bibliothèque.
Elle travaillera 8h par semaine en
complément de la bibliothécaire ac
tuelle, Valérie Voisin (12h/semaine)
qui gardera en charge la gestion de
la bibliothèque. Elle aura donc pour
missions principales les animations
auprès des enfants de la Commune,
BBlecteurs, accueil de classes, ac
cueil des TAP.

Un grand merci à Mme Ridard pour
son bénévolat durant une quinzaine
d’années à la bibliothèque.

Ouverture de la bibliothèque
à compter du 15 septembre 2015
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Mercredi de 11h à 12h30
et de 15h30 à 18h00
- Vendredi de 15h45 à 18h30
- Samedi de 10h30 à 12h30

Appel au bénévolat
La bibliothèque aimerait renforcer
son équipe de bénévoles, si vous
disposez d’un peu de temps si vous
aimez les livres, la musique, le ciné
ma, les animations et le contact avec
le public. Venez nous rejoindre
Renseignements
Valérie Voisin et Laure DuclaudFourmond
T. 02 99 66 35 17
Mail : bibliotheque@gosne.fr
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Du côté de la Maison des Services
6 rue Buissonnière 35140 GOSNé - 02 99 69 78 68 - maisondesservices@gosne.fr

Les repas de convivialité
La Maison des Services de Gosné, située 6 rue Buis
sonnière, accueille chaque jeudi midi (sauf jours fé
riés), tous les seniors de la Commune désireux de
partager un moment de convivialité autour d’un bon
repas suivi d’une animation. Vous pouvez inviter un
ou des membre(s) de votre famille et amis :
7,5O € le repas (entrée, plat, fromage, dessert).

Les animations
Différentes animations sont proposées. Elles sont
ouvertes à tous les seniors habitant sur Gosné.
Vous êtes libre de venir quand vous voulez et de
participer aux activités que vous souhaitez.
Une adhésion de 10 €/an est demandée pour
participer aux repas de convivialité et aux animations.

La Maison des Services
recherche des bénévoles
Vous avez l’envie et du temps à consacrer aux
autres, mais vous ne savez pas forcément vers qui
vous tourner, l’animatrice de la Maison des Ser
vices est à votre disposition pour échanger avec
vous concernant vos souhaits, vos envies.
Que vous ayez ½ h, 1h ou une journée, que ce soit
tous les jours, une fois par semaine ou seulement
une fois de temps en temps pour jouer aux cartes,
accompagner une sortie, donner vie à vos idées ou
simplement discuter, n’hésitez pas !
N’hésitez pas à contacter Magalie Martin, Anima
trice à la Maison des Services au 02.99.69.78.68

À compter du 1er septembre à la Maison des Services, en partenariat avec l’ADMR, des
Nouveau animations de proximité seront proposées à toutes les personnes âgées se sentant seule
et souhaitant partager un moment de convivialité.

Une semaine de sensibilisation
à la protection de l’environnement sur Gosné
Du 23 au 28 mars, durant la semaine pour les alterna
tives aux pesticides, la Maison des Services de Gosné,
en collaboration avec les écoles et le centre de loisirs,
a organisé des animations de sensibilisation à la pro
tection de l’environnement.
Une intervention du SMICTOM sur le thème de la
réduction des déchets a permis aux personnes âgées
de la Commune de connaître les gestes de tri appro
priés.
Entre
apports
théo
riques et ateliers
participatifs, les
personnes pré
sentes ont pu
découvrir
ou
redécouvrir les
bons gestes du
tri sélectif.

Pour sa 3e édition, le Troc’plantes du samedi matin a
réuni environ 25 personnes à la Maison des Services
autour d’échanges de graines, de plantes, d’aromates,
mais aussi de conseils et de « bons plans ». Durant
cette matinée, la Caravane Main Verte a permis aux
visiteurs de se renseigner sur les techniques de jar
dinage au naturel, de paillage et de compostage des
déchets organiques.
L’exposition « Villes et jardins sans pesticides », finan
cée par le Syndicat Bassin Versant de l’Ille et l’Illet, a
été présentée au public durant toute la semaine à la
Maison des Services.
Petit rappel : il est possible de louer la salle de
la Maison des Services pour vos repas de famille
le midi. N’hésitez pas à vous renseigner sur les
disponibilités et les tarifs en appelant la Maison
des Services.
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Un bouchon,
un sourire à la Maison
des Services
L’opération « collecte de bouchons » est en cours
de lancement. Cette opération consiste à collec
ter des bouchons en plastique pour les recycler
au profit de personnes en situation de handicap
du Département. Les élèves de CM1 et CM2 des
deux écoles et les habitants des Littorelles ont été
invités à rencontrer l’association « La Bellangerais,
Solidarité Bouchons 35 » afin de comprendre l’ob
jectif de l’association et le devenir des bouchons
collectés. Les enfants présents ont été très inté
ressés par cette rencontre et semblent maintenant
motivés pour s’impliquer dans ce projet.
La Maison des Services, en collaboration avec la
mairie, mettra à disposition des habitants de la
Commune différents containers : Maison des Ser
vices, mairie, bibliothèque, écoles, centre de loi
sirs, salle des fêtes.
Pour soutenir l’association, n’hésitez pas à y dépo
ser vos bouchons !

Magalie MARTIN a pris le relais, en tant
qu’animatrice, depuis le 26 mai à la suite
du départ de Lucie ERARD (en remplacement
de Marion HAQUIN)

À louer
2 logements adaptés (1 T2 et 1 T3) à des
tination des personnes de plus de 60 ans
sont disponibles à la résidence des Litto
relles, tout à côté de la Maison des Services.
Se renseigner près de Magalie MARTIN,
animatrice de la Maison des Services :
T. 02 99 69 78 68.

Recherche d’un assistant maternel
Nous avons l’obligation de ne plus diffuser sur le bulletin la liste des assistants maternels de la Commune.
Désormais, vous devez vous connecter sur le site : http://www.assistantsmaternels35.fr/. Une liste vous
sera alors proposée en fonction de vos critères de recherche.
Vous pouvez également vous rapprocher du RIPAME – 19 rue Leclerc à St-Aubin-du-Cormier (T. 09 99 39
15 16) qui vous donnera tous les renseignements utiles.

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

repas du ccas
Le traditionnel repas, servi et confectionné par M.
et Mme Vettier, traiteurs, s’est déroulé le dimanche
12 avril à la salle des fêtes. 110 convives ont pu
se régaler tout en passant un moment agréable
ponctué de chansonnettes, histoires drôles et ani
mation musicale (par Serge Charles).
Sur la photo (Chronique Républicaine) : MM Roger et
Marie Bidault (93 et 91 ans) et Jean-louis et Henriette
Couennault (94 et 91 ans) avec Mme le Maire, Thierry
Havard, Martine Gestin, Daniel David, Michel Vaufleury,
Jean Dupire, Suzanne Couennault, Sylvie Lemonnier.

Cuve d‘évier
offerte
pour l’achat

d’un plan de
Noces d’or
travail
Thérèse et Paul Serrand
Le samedi 2 mai, Mme le Maire entourée de son Conseil Muni
PHILIPPE MEILLARD cipal, a eu le plaisir d’accueillir à la mairie Thérèse et Paul
SERRAND pour leurs 50 ans de mariage. C’est donc avec une
Opticien Lunettier
certaine émotion que devant famille et amis, ils ont échangé
Technicien Supérieur
de nouveau leurs consentements. En effet, 50 ans plus tôt,
Diplômé d’État
plus exactement le 21 avril 1965, ils se sont dit « OUI ». Cette
belle cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur offert par
16 rue de Fougères
Fermé Samedi
la municipalité.
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
après–midi
02 99 68 34 05

BOULANGERIE PATISSERIE

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

Tél : 02 99 66 34 82
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Fifine la gazelle au Sénégal
Adhérente à l’association des Joggers du Coues
non, j’ai participé du 11 au 19 avril 2015 à la
SENEGAZELLE, course exclusivement féminine
humanitaire, à travers la brousse sénégalaise.
Cette épreuve est organisée depuis 1997 par l’as
sociation BRETAGNE OUTDOOR , dont le siège se
trouve à ST MALO.
L’association était basée à FOUNDIOUGNE, petit
village à 3 heures en car de DAKAR. 60 gazelles
ont, pendant 5 jours, distribué des fournitures sco
laires (chacune de nous ayant amené environ 40
kg) dans 5 villages aux alentours.
Tous les matins, nous partions à 8 h pour une
course variant de 6,5 à 12 km ; les parcours
étaient rendus difficiles par des températures pou
vant atteindre 30°C, un terrain instable avec beau
coup de sable, des traversées de zones humides
et une terre lourde qui colle aux chaussures ! L’ac
cueil dans les villages et les écoles était génial et
très touchant… Les chants, les danses, les haies
d’honneur des enfants souriants et attachants…
En fin de matinée, la course terminée, nous re
mettions directement les colis de fournitures aux
élèves rencontrés. On a du mal à imaginer à quel
point ces enfants manquent de tout et combien
les effectifs sont nombreux (une école comptait 12
classes avec une moyenne de 50 élèves dans cha
cune d’elles !). Leur donner ces cahiers, crayons,
gommes…, c’est leur permettre de poursuivre une
scolarité dans de bonnes conditions.

Ce court séjour a été par
ticulièrement
enrichis
sant sur le plan sportif et
humain : il m’a permis de
me surpasser, et surtout
d’apprendre à relativiser
dans nos petits soucis
quotidiens chez nous, en
France.
Merci encore à tous les
sponsors qui ont bien voulu
m’accorder leur confiance
et à toutes les personnes
(amis, collègues…) qui
m’ont aidée à la réalisation
de ce magnifique projet.
Une autre Gosnéenne adepte de la course à pied
participera à la Sénégazelle en 2016. Affaire à
suivre...
Delphine Thétio

Le tour de Bretagne
Les Gosnéens se sont retrouvés sur
le parcours du «Tour de Bretagne»
vers 13h pour le défilé des voitures,
motards et surtout des cyclistes. Le
spectacle n’a duré que quelques
minutes ! Les accros du vélo pou
vaient retrouver les coureurs à Liffré
pour l’arrivée de la course.
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La Communauté de Communes du pays de St-Aubin-du-Cormier
« com’onze » propose aux nouveaux retraités 2 actions
nouvelles en matière d’information et d’offre culturelle
2 objectifs pour 2 actions :
1- Offrir une activité sociale et culturelle nouvelle : des conférences proposées par l’Université du Temps Libre
L’Université du Temps Libre du Pays de Rennes
propose, pour 2015-2016, chaque 2e mardi
après-midi du mois, la décentralisation sur notre
territoire, d’un cycle de conférences. Pour y par
ticiper, les personnes doivent être adhérentes à
l’UTL soit 40 € par an et par personne au lieu de
54 € (la Communauté de Communes participant
à hauteur de 14 € pour chacun de ses habitants).
En outre, cette adhésion permet l’accès à toutes
les activités qu’offre l’UTL.
La programmation des conférences concerne des
domaines variés tels l’Histoire, les Lettres, l’Actua
lité, l’Economie, la Santé, les Arts…
1ère conférence «La Culture appartient à tous»
le mardi 8 septembre à 14h30 au Cinéma Le Mau
clerc (possibilité de prendre la carte d’adhésion de
13h30 à 14h15).

Com’bus :

2- Organiser un temps d’information généraliste
sur le thème de la retraite
Destiné aux nouveaux retraités et aux personnes
ouvrant des droits à la retraite dans quelques mois,
cette réunion publique, inscrite dans le champ de
la prévention, vise à développer les thèmes sui
vants : être bien dans son corps, être bien dans sa
tête…RETRAITEZ-VOUS BIEN !
Cette première rencontre pourra constituer le
point de départ de cycles d’informations réguliers
en partenariat avec les caisses de retraite (CAR
SAT, MSA …) et le CLIC des 3 Cantons.
RDV le vendredi 9 octobre 2015 à 14h au Cinéma
le Mauclerc, 9 rue Anne de Bretagne à St-Aubindu-Cormier. Entrée gratuite et ouverte à tous.
Renseignements
Magalie MARTIN, COM11 : T. 02 99 39 22 94
Mail : seniors@staubinducormiercommunaute.fr

du nouveau depuis le 1er mai 2015

Besoin de vous rendre chez le médecin, au marché, à la maison de retraite,
au Point Accueil Emploi...? Com’bus vous emmène !
- Le nombre de points d’arrêts augmente, passant de un par Commune à
une trentaine sur le territoire.
- À Gosné, les points d’arrêt : place de l’Église, Maison des Services
(6 rue Buissonnière), Arrêt de bus rue Nationale.
- Possibilité d’utiliser le service désormais le mardi en plus du jeudi.
- Service ouvert de 9 h à 17 h vers tous les points d’arrêts.
- les tarifs passent de 4 € à 2 € si le trajet se situe dans la Commune de résidence.
Tous les renseignements en appelant la Communauté de Communes : T. 02 99 39 22 94.
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Espace Jeunes Itinérant
Communautaire
Dans le cadre de la mise en place du service d’Es
pace Jeunes itinérant communautaire, la Com
mune de Gosné accueillera cet été les jeunes de
11 à 17 ans de l’ensemble de la Communauté de
Communes, tous les jours de 10h à 19h.
Un service de ramassage sera mis en place sur la
Communauté de Communes pour venir chercher
vos enfants.
Les activités se feront sous forme de stage durant
les deux premières semaines :
• Du 6 au 10 juillet : stage de plein air, avec 3
jours sur la base de loisirs du Couesnon (VTT,
Kayak, escalade et tir à l’arc) et 2 jours de trot
tinette freestyle encadré par un intervenant di
plômé.
• Du 13 au 17 juillet : stage photo, découverte
des techniques de base, portrait, light painting
et sound painting, reportage photo… Inscription
à la semaine plus soirée.

inscriptions
Julien Quinquenel, Responsable
T. 02 99 66 34 54
Mail : ejgosne@staubinducormiercommunaute.fr

Espace Jeux Croc Lune
L’espace Jeux Croc Lune, organisé par le Relais
Intercommunal Parents, Assistants Maternels, En
fant du Pays de St-Aubin-du-Cormier se déroule
à la salle périscolaire Max Aventure, à Gosné, le
mardi et jeudi matin en période scolaire.
De 9h45 à 11h30, les parents et assistants mater
nels, accompagnés d’enfants de 0 à 3 ans, sont
accueillis par Nolwenn, l’animatrice de ces lieux
d’éveil.
Durant chaque séance, les enfants ont l’occasion
de découvrir librement les jeux et d’évoluer autour
d’un parcours moteur. Un temps de rassemble
ment autour de livres et de comptines est aussi
organisé. Des activités manuelles leur sont éga
lement proposées. Ils ont exploré au cours de la
dernière période l’univers des p’tites bêtes.
L’Espace Jeux offre aux enfants de nouvelles pos
sibilités d’exploration ; c’est l’occasion d’évoluer
au sein d’un groupe d’enfants tout en étant sécu
risé grâce à la présence de leur adulte référent. Il
s’agit également d’un lieu de rencontre convivial
où les professionnels et les parents se retrouvent
pour échanger sur leur pratique quotidienne.
Après une pause estivale, l’Espace Jeux ré-ouvrira
ses portes la semaine du 7 septembre 2015.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le RIPAME, service de la Communauté de Com
munes T. 02 99 39 15 16.
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évolution du budget
Le budget voirie comprend :
- la réfection des voiries communales
- les aménagements de trottoirs
- le curage et le busage des fossés
- les travaux sur les accotements y compris pour les routes
Le Moulin
départementales en agglomération.
d’Ouée
D’une année sur l’autre, le budget n’est donc pas
directement lié aux nombres de mètres linéaires de
Le Champ Blanc
route refaits, mais bien à l’ensemble des travaux
Graffard
de voirie.
La Normandie
La Cheminetterie
La petite Normandie
Billonnais
La Bénardais
La Chesnaie
La Petitais

COMMENT EST DÉCIDÉ
LE PROGRAMME

Leuche

Ercé près
Liffré

Tous les ans, La Commission Voirie se réunit
pour proposer un programme. Ensuite, diffé
rentes entreprises sont consultées pour obte
nir la meilleure prestation - qualité/Prix. Puis,
le Conseil Municipal valide le programme et le
budgétise.
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Laubouclère

La Frontinais

A84
Liffré
Le Domaine

Routes départementales

Ma cabane
au Canada

Quelques chiffres
Beau Séjour
L’épine

Rivière aux Coires
La Rivière
Rimbaudais

La Bairie
La Rousselière
Le Bouillonnet
La Havardière

La petite
Lande

Bon Air

La Porte
La Gigairie
La Saudrais

Gosné a en charge 25,5 km de voirie communale.
1 kilomètre de route coûte entre 40 000 et 50 000
euros suivant sa largeur et son état avant réfection.

La Bouessellerie

A84

La Huberdière

Saint-Aubindu-Cormier

La Maison
Neuve

La Mottais

Bellevue

Et en 2016
?
Mezières sur Couesnon

Les Landelles

Tournebride

La Haute
Biennais

Le Rocher

La basse Biennais

Jusqu’en 2010, les routes communales
étaient refaites avec la méthode enduit
La lande d’Ouée
tricoucheMa
dont
la durabilité dans le temps
cabane
au Canada
ne s’est pas
vérifiée, ainsi la zone du do
maine refaite en 2006 ; devra être revue
en 2016. à partir de 2010, au vu de la
faible pérennité du tricouche, la Com
Livré
mune de Gosné a décidé de ne plus
sur ChangeonBeau Séjour
La Bairiemais l’enrobé qui
utiliser cette méthode,
Landeronde
La petite
Rousselière
s’avère la Laplus
durable dans le temps.
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Portes ouvertes

Espace Jeunes

Le vendredi 12 juin, les jeunes de 11 à 17
ans ont pu découvrir un Nouvel Espace :
l’Espace Jeunes !
Ce nouveau service communautaire a été conçu
afin que les jeunes de l’ensemble des Communes
de la Communauté de Communes se sentent
pleinement reconnus et accompagnés dans leur
vie de jeunes adultes et de citoyens.
La taille de Gosné, la jeunesse de notre popula
tion et notre volonté municipale ont permis de
retenir d’intérêt communautaire la création de
cet « Espace Jeunes » à Gosné. Les locaux situés
dans l’ancienne cantine rue de l’Illet, sont à la
charge de la Commune et le fonctionnement est
assuré par la Communauté de Communes.
Cet espace est donc accessible à tous les jeunes
du territoire communautaire.
Ce nouveau lieu de vie de la Commune est ouvert
depuis peu (vacances de Pâques) et fonctionne
tous les vendredis soirs.
Pendant les vacances scolaires, il est le point de
base de l’Espace Jeunes « itinérant » ouvert à
plusieurs Communes et pour lequel un service
de transport est organisé.
Julien Quinquenel, l’animateur, vous accueil
lera et vous proposera des activités diverses et
nombreuses où vous pourrez être acteurs de vos
projets.
Contact : Julien QUINQUENEL, Animateur
T. 02 99 66 34 54/ejgosne@staubinducormiercommunaute.fr
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LES TAP : 1 an déjà !
Depuis la rentrée 2014, les enfants de l’école
publique NOMINOE et de l’école Jeanne Marie
Lebossé ont la possibilité de participer un soir
par semaine , en fonction de leur classe , aux
temps d’activité peri-educatifs( TAP) de 16h a
17h30.
Différentes activités ont été proposées :
sport, musique, Zumba, bibliothèque, découverte des métiers, visite des bâtiments publics,
arts plastiques, Street art, etc...
Après une année de fonctionnement, le bilan
des TAP a été fait avec la Commission scolaire,
les enseignants, les représentants des parents
d’élèves et Julien, représentant le service péris
colaire.
Questionnaire
Pour évaluer la qualité du service et pour tirer
un premier bilan de cette année «pionnière «, un
questionnaire a été envoyé aux parents .
Les questions portaient sur la satisfaction par
rapport au service propose, sur les coûts , les
horaires et sur les besoins nouveaux.

Rentrée 2015.
Quoi de neuf pour la rentrée ?
Les activités seront réparties un peu plus équi
tablement , non plus de vacances à vacances,
mais par période de 7 semaines. Les 5 périodes
auront ainsi la même durée , ce qui permettra
une meilleure continuité pédagogique et des
temps d’activités identiques pour toutes les
classes.
Concernant les activités, nous continuerons à
travailler avec les intervenants de l’année der
nière : OSPAC, École de musique avec la classe
orchestre et de l’initiation, Bibliothèque, décou
verte des métiers, club d’échecs.
Pour répondre aux attentes mentionnées dans
le questionnaire, de nouvelles activités seront
proposées : Land Art, ateliers photos, activités
scientifiques,langue des signes....
Pour pouvoir apprécier tout cela, l’objectif final
sera de réaliser une exposition retraçant l’en
semble des activités et réalisations de l’année.

Bilan satisfaisant
Le premier bilan qui ressort après ce question
naire est que globalement , les enfants partici
pants sont très heureux de participer aux activi
tés mises en place et les retours sont très positifs.
Les activités proposées sont assez variées et
plaisent beaucoup aux enfants. Les enseignants
trouvent les enfants beaucoup plus réceptifs en
classe, mais par contre les petits de maternelle
semblent un peu plus fatigués. Quelques diffi
cultés pour les parents a s’adapter aux change
ments de période, mais globalement, une pre
mière année réussie .

PLANNING TAP – 2015/2016
JOURS D’ACTIVITÉS
Période 1
---07/09/2015
06/11/ 2015

JOURS D’ACTIVITÉS
Période 2
----09/11/2015
08/01/2016

JOURS D’ACTIVITÉS
Période 3
---11/01/2016
11/03/2015

JOURS D’ACTIVITÉS
Période 4
---14/03/2016
13/05/2016

JOURS D’ACTIVITÉS
Période 5
---16/05/2016
01/07/2016

CP

Lundi

Jeudi

Mardi

Lundi

Jeudi

CE1/CE2

Mardi

Lundi

Jeudi

Mardi

Lundi

CM1/CM2

Jeudi

Mardi

Lundi

Jeudi

Mardi

CLASSES

B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5

développement durable

P.22

Lutte contre les espèces invasives
le frelon asiatique
Observé pour la première fois en Ille et Vilaine en
2008, le frelon asiatique fait l’objet depuis 2011
d’un programme départemental de suivi et de lutte
spécifique. Le nombre de nids recensés et détruits
dans notre département est passé de 17 foyers
en 2011 à 1100 en 2014. Le frelon asiatique se
multiplie par 3 chaque année et un nid contient
environ 2000 frelons en septembre. Les consé
quences de leur présence sont importantes :
- Perte de biodiversité : destruction des autres es
pèces, notamment les abeilles dont ils se nour
rissent
- Perte économique pour les apiculteurs.
- Risque sur la santé publique : 80% des frelons
s’installent près des habitations. Les piqûres
peuvent être mortelles.

Savez-vous reconnaître cet intrus?
Dans le cadre du plan régional de lutte contre le
frelon asiatique, la Communauté de Communes
a établi pour l’année 2015 une convention avec
la Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Ille
et Vilaine (FGDON 35). La FGDON 35 se charge
de mai à décembre d’organiser la destruction
systématique des nids de frelons asiatiques sur
demande de chaque Commune, des services de
secours ou des particuliers résidant sur les terri
toires de la Communauté de Communes et ceci
dans la limite des moyens techniques disponibles
et sans nacelle. Le coût facturé par la FGDON 35
pour cette destruction sera pris en charge par la
Communauté de Communes directement ou indi
rectement par remboursement des frais engagés.

Contribuez à lutter contre le frelon asiatique et n’hésitez pas à appeler directement la FGDON 35
(02 23 48 26 32) pour une intervention.
Pour plus d’information (www.fgdon35.fr rubrique frelon asiatique)

Les agriculteurs du Bassin Versant
s’engagent pour la qualité de l’eau
Préserver l’environnement tout en maintenant une
production agricole économiquement viable, voilà
un défi pour les agriculteurs. Comme il le fait déjà
avec les Communes, le Syndicat de Bassin Ver
sant de l’Ille et de l’Illet souhaite accompagner les
agriculteurs, en lien avec les organismes agricoles,
dans des changements de pratiques permettant
une amélioration de la qualité de l’eau.
C’est dans ce cadre
que le Syndicat de
Bassin Versant pro
pose depuis 4 ans
aux agriculteurs de
tester des outils de
désherbage méca
nique du maïs sur
une parcelle de leur
exploitation. Le but
est d’aller au-delà
d’une démonstration
B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5

de matériel. En testant ainsi sur une parcelle, l’agri
culteur peut plus facilement se rendre compte de
l’efficacité des outils, mais aussi de leurs limites.
Pour que ce test ne fasse pas prendre de risque
économique à l’agriculteur, le Syndicat de Bassin
Versant finance l’accompagnement technique par
un conseiller spécialisé ainsi que les passages
d’outils.
En 2015 comme les années précédentes, une
dizaine d’agriculteurs se sont engagés dans cette
action pour tester le désherbage mécanique sur
maïs. Même si les conditions météorologiques ne
sont pas toujours favorables à un désherbage mé
canique efficace le bilan qui a été fait ces 3 précé
dentes années a montré une nette tendance à la
baisse de l’utilisation de produits phytosanitaires
lorsque des outils de désherbage mécanique ont
été utilisés.
Plus de renseignements sur ce thème sur le site
du syndicat : www.bvii.fr

VIE associative
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Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École
publique)
Mme Sandrine RENAUDON
10 rue de Villeneuve 35140 GOSNÉ
P. 06 66 73 44 01
EMAIL : srenaudon@gmail.com
APEL (École privée)
Mme Jessica VISCART
1 le Mesnil-Montant 35140 GOSNé
P. 06 62 21 82 44
OGEC (École privée)
Mme Fabienne TRAVERS
2 la Vallée 35140 GOSNÉ
T. 02 99 68 38 02

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

CULTURE – DÉTENTE –
SOLIDARITÉ
Club du Bon Accueil (3e âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
5 La Haute Bonnais
35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 31 46
Les Comédiens d’Ouée (théâtre)
Mme Nicole HALLOU
28 La Hubertais 35140 GOSNé
T. 02 99 66 37 30
Comité des Fêtes
Mme Catherine LANDREAU
1 Les Loges de la Rousselière
35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 36 76
Gosné Chante
Mme Annie HALIPRÉ
3 La Porte 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 32 47
Gosné Solidarité (Téléthon...)
M. Michel CAGNIART
2 L’Aubouclère 35140 GOSNé
P. 06 04 17 06 44
La Harpe et l’Hermine
(Comité de jumelage)
M. Laurent MONNIER
22 rue de la Forge 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 39 84
Travaux Manuels
Mme Marie–France FRITEAU
9 Villeneuve 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 37 10
UNC AFN Soldats de France
M. Yves DESCORMIERS
4 La Petite Haie 35140 GOSNÉ
T. 02 99 68 68 22

SPORT–DÉTENTE
ACCA (chasse)
M. Michel MOUAZé
8 allée des Genêts 35140 GOSNÉ
T. 06 30 93 18 45
Amicale des Palétistes
M. Claude SERRAND
15 bis rue Nationale 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 32 85
Attelages d’Ouée
M. Jean Pierre ROBINARD
4 L’Aubouclère 35140 GOSNé
P. 06 81 16 26 62
BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
4B rue du Relais 35140 GOSNÉ
P. 06 88 36 38 11

Plénitude (YOGA)
Mme Sylvie LEMONNIER
10 La Rivière 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 33 37
Tennis
Mme Soazic JAHIER
11, le mesnil 35140 GOSNÉ
T. 06 65 22 16 35
USG (football)
M. Florent GOBBE
La Galofrais 35133 ST Sauveur des
Landes
P. 06 32 09 28 84
M. Olivier LESAGE
6 Rue de la Méliante 35140 GOSNé
T. 02 99 66 32 29

Couesnon Remise en Forme (musculation)
M. Brice LANIESSE
21 rue Thomas James 35140 ST-AUBINDU-CORMIER
P. 06 52 62 67 27
Club cynophile (dressage)
M. Bruno MORIN
37 Bel–Air 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 34 06
ESG Volley–ball
M. Guillaume OGIER
2 rue de la Méliante 35140 GOSNÉ
P. 06 81 69 08 84
volley.gosne@gmail.com
Gais Randonneurs (marche)
Mme Henriette CHARLES
2 Le Haut–Vaurion 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 37 03
Fit’Gym
Mme Morgan ROBERT
12 La Rousselière 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 36 25
HAPPY COOK (association équestre)
M. Christophe EBERHARDT
6 Le Champ de l’Epine 35140 GOSNé
P. 06 15 79 30 90
MAB (danse bretonne)
M. Jean–Loup LE CUFF
25 Bel–Air 35140 GOSNÉ
T. 02.99.66.37.56
Moto Club Tout Terrain du Rocher
M. Daniel TOULAIN
19 La Grimaudais 35140 GOSNÉ
T. 02 99 66 30 48
Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
M. Jean-Pierre CHATELLIER
7 rue des Prés 35140 ST-JEAN-S/
COUESNON
T. 02 99 39 23 28
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Le comité des fêtes
Entre pluie et soleil…
Alors que la journée était prévue plutôt pluvieuse,
des bradeurs, prêts à braver le mauvais temps,
ont planté leurs barnums dès 6 heures du ma
tin. Mais, une pluie drue, vers 10 heures, a com
mencé à « doucher » le moral des troupes. En fin
de matinée, le comité des fêtes ne comptait que
80 bradeurs au lieu des 140 présents l’an passé.
Heureusement, vers 11h, un coin de ciel bleu
pointait au loin, et les terrasses de bar pouvaient
enfin accueillir les clients venus en nombre ache
ter crêpes et galettes saucisses.
L’après-midi, la fanfare Banda Del Sol de Fleu
rigné défilait sous un soleil généreux. Vers 16
heures, les enfants du cycle 3 des écoles ont pré
senté quatre danses, et pour les remercier, le ven
triloque animateur Gilardy leur a offert un moment
récréatif rempli de magie. Dès que le spectacle fut
terminé, de grosses gouttes tombèrent abondam
ment. Rapidement, les rues de Gosné se vidèrent.
Afin de préparer cette fête annuelle, toute l’équipe

du comité des fêtes, comptant 15 personnes,
s’est mobilisée, aidée le jour de la fête, par une
dizaine de bénévoles. L’apprentissage des danses
a été assuré par Anthony professeur de danse et
moi-même durant 8 semaines, les panneaux et
les lapins crétins ont été peints par les enfants du
périscolaire et le panneau carrefour « La Courtoi
sie » a été élaboré par Charles sans oublier un
local prêté par Roger.
Vous tous, toute l’équipe du comité des fêtes,
bénévoles, enseignants, professeur, enfants, ani
mateurs, commerçants, menuisier, habitant du
bourg, mais aussi les sponsors et la mairie de
Gosné, vous avez contribué à ce que la fête soit
belle et réussie.
Un grand merci à vous tous, mais aussi au temps !!!
Rendez-vous jeudi 5 mai 2016.
Catherine Landreau

Couesnon Remise en Forme
Cardio Training Musculation
Pour la rentrée prochaine, le bureau a modifié
les modalités d’inscription. Nous n’inscrirons les
adhérents qu’à partir de 18 ans et non à partir de
16 ans comme il avait été convenu cette année.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 5
septembre au forum des associations de 9h à 12h
à la salle des fêtes à Gosné et toute la journée à la
salle Bel-Air à St-Aubin-du-Cormier.

Cette année, vous avez été nombreux à vous ins
crire, dès le mois mars, l’association a atteint le
nombre maximal d’inscrits. Aujourd’hui, nous ne
pouvons donc plus accueillir d’adhérents.
B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5

Jours et heures d’ouverture
Lundi : 10h30 à 12h / Mardi : 17h30 à 20h30
(avec 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 06 52 62 67 27
ou couesnon.remise.forme@gmail.fr

VIE associative

Tennis Club de Gosné
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L’année sportive 2014-2015 se termine !
Cette saison le Club a inscrit plusieurs équipes
en championnat départemental. Merci pour leur
implication et bravo pour leurs résultats :
- équipe Jeune N°1 (11/14 ans), 3e de la poule
de 6
- équipe Jeune N°2 (11/14 ans), 5e de la poule
de 6
- équipe Jeune (15/17 ans), 2e de la poule de 6
- équipe Senior Homme, 5e de la poule de 6
- équipe Senior Homme +35, 3e de la poule de 6

Nous continuerons également de proposer la for
mule « Tennis Loisirs » qui donne accès à la salle
de sport aux créneaux réservés pour le Tennis le
samedi après-midi et le dimanche (sur réserva
tion).
N’hésitez pas à nous contacter pour tout rensei
gnement !
TC Gosné
tcgosne@gmail.com / 06 65 22 16 35 (Présidente)

La saison prochaine nous inscrirons également
une Équipe Femme, avis aux amatrices !
Les inscriptions pour la saison 2015/2016 sont
ouvertes
N’hésitez pas à contacter l’un des membres du
bureau ou à envoyer un mail à l’adresse suivante :
tcgosne@gmail.com.
Tous les cours seront reconduits (répartis entre le
lundi et le mercredi) : Baby Tennis, Jeune, Jeune
Perfectionnement, Adulte, Adulte Compétition et
Tennis Forme (nouveau cours pour les femmes
qui connaît un franc succès !).
Philippe LUNEAU (Co-Trésorier), Pascal JAGLIN (Secrétaire),
Soazig JAHIER (Présidente), Karine ORIEROU (Vice-Présidente),
Olivier CLUZEAU (Co-Trésorier)

Gosné chante
Cette année, la chorale a été invitée à se produire
lors du spectacle de fin d’année organisé par le
CCAS. Ce fut un après-midi très apprécié par l’en
semble des personnes présentes.
C’est donc avec entrain et bonne humeur que nous

retournons à nos répétitions. N’hésitez pas à nous
rejoindre le mercredi à 20h30 à la bibliothèque mu
nicipale (place du Calvaire). L’adhésion est de 10 €.
Contacts : Annie HALIPRÉ : T. 02 99 66 32 47
Catherine LANDREAU : T 02 99 66 36 76

Happy Cook
L’association Happy Cook, en partenariat avec l’écurie Cook, a organisé
un concours externe le 21 mai qui a été une belle réussite avec plus de
100 partants.
Le week-end de promenade à Fréhel en bord de mer les 24-25 avec nuit
en mobile-home a été également une franche réussite.
Le centre équestre a ouvert ses portes le 28 juin avec de nombreuses
animations. Cette année, en nouveauté, une offre de découverte de 3
heures d’essai à 40 € et des heures de travail à pieds et à cru à la rentrée
(méthode éthologique).
N’hésitez pas à nous contacter : T.06 11 82 41 20.
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Club du Bon Accueil
(aînés ruraux)
Le Club du Bon Accueil compte 115 adhérents
en 2015. Deux rencontres mensuelles (1er et 3e
mercredi de chaque mois entre 14 heures et 17
heures 30) sont organisées par le club à la Maison
des Services 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
informer, n’hésitez pas à contacter un membre
du bureau ou la Présidente de l’association Mme
Juliette MALLECOT au 02 99 66 31 46.
Une sortie en direction de Lisieux puis Honfleur a
été organisée le mardi 2 Juin ; 65 personnes y ont
participé. Cette journée s’est déroulée dans une
bonne ambiance.
Dates à retenir :
1er septembre 2015 :
Dégustation de la tête de veau
26 septembre 2015 : Repas annuel du Club
16 octobre 2015 : Concours de belote.

Bruno
VETTIER
35140 Mézières sur Couesnon
TRAITEUR

02 99 39 37 44
Site internet : cdecor35.wix.com/cdecor
RÉALISATIONS
CUISINES

SALLE DE BAIN
Douche carrelée

MEUBLES

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

BOUCHERIE MEDICALE
- CHARCUTERIE
ACOUSTIQUE
JALET
VIANDE DE QUALITÉ

Bilan
auditif *
GRATUIT

Essai
GRATUIT **
sur plusieurs
semaines

oucher
b
e
r
t
o
v
Lucien

Bouchons anti bruit
Bouchons anti eau sur mesure
Consultations sur rendez-vous

Chaque midi plats préparés
LIFFRE
VITRE
8h30
( Chez Optique
Leprince ) à 12h45-16h-18h45
( Chez Optique Leprince )
10 bis rue Bertrand

ST AUBIN DUCORMIER
22 rue de la Libération

d’Argentré

Au Vert Galant

02 99 39 15 07

02 99 74 75 37

02 99 68 48 64

2* Test
place
demédical
l’Église
35140médicale
GOSNÉ
à but non
** sur prescription

www.acoustique-medicale-jalet.com
02 99 66 30 97
B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5

www.celtic-traiteur.com
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Badminton Club Gosné
«Des Gosnéens sur tous les fronts du badminton»
Tournoi loisir
Le vendredi 29 mai, le club organisait son tradition
nel tournoi mixte loisir, ouvert à tous (pratiquants et
non pratiquants). Les joueurs des environs avaient
été conviés et 30 équipes de tous horizons se sont
présentées. Elles étaient réparties en 6 poules afin
de proposer à chacun un challenge intéressant, et
les matchs ont pu commencer vers 20h, pour finir
après minuit. La soirée s’est déroulée dans une
bonne ambiance générale, avec le renfort de la
buvette et de ses galettes saucisses, qui faisaient
leur apparition cette année. Chacun a pu repartir
avec des lots tirés au sort. Le club remercie tous
les participants, ainsi que les bénévoles qui auront
mis la main à la pâte, pour que cette soirée soit
une réussite !

Bilan de la saison
Encore une année d’effervescence au badminton,
avec 42 jeunes et 34 adultes licenciés.

Chez les adultes, l’équipe de départementale 3
assure le maintien après sa montée l’année der
nière (5e sur 10), alors que l’équipe de départe
mentale 5 évolue à la 4e place sur 11 avant la der
nière journée. Enfin l’équipe de trophée de Pays
confirme sa progression constante, avec une 5e
place sur 11.

Horaires pour 2015-2016
Si vous souhaitez venir jouer avec nous, le club
accepte chaque année de nouveaux adhérents.
Les créneaux pour la saison à venir seront les sui
vants :
Adultes
Lundi et jeudi : 20h30-22h30
Jeunes
Jeudi 19h-20h30 (2e groupe + de 9 ans)
Vendredi 17h30-19h (moins de 10 ans)
Vendredi 19h-20h30 (1er groupe + de 9 ans)

Chez les jeunes, nous avions trois équipes enga
gées en inter-club cette année :
• les poussins (avec Youn et Mathéo, ainsi que
des joueurs de Tremblay et St-Aubin-Du-Cor
mier) finissent 2e sur 3 de leur poule de dépar
tementale 1
• l’équipe de minimes 1 (avec Paul et Colas, ainsi
que des joueurs de Livré-Sur-Changeon et & StEtienne-en Coglès) iront chercher un bon résul
tat en allant jouer la finale départementale
• l’équipe de minimes 2 (avec Gabin, Elain et Timo
thé, et les joueuses de Saint-Aubin-Du-C.) finit à
une vaillante 2e place sur 4 dans leur poule de
D2, à seulement un point du leader. Les jeunes
ont aussi participé nombreux au trophée de
pays, et les plateaux mini-bad complètent, pour
les plus jeunes, cette bonne dynamique.

B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5
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Fit’gym
Fit’Gym ouvre ses inscriptions pour la saison 2015
– 2016. Les cours étant limités à 25 adhérents,
n’hésitez pas à vous inscrire ou vous réinscrire !!
Afin de faire votre choix, venez essayer tous les
cours gratuitement jusqu’au 4 juillet.
ADULTES
Lundi soir
19h à 20h : Renforcement musculaire
Gr o up a m a L oir e
20h à 21h : LIA
Bret a gn e
Mardi soir
Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
19h30 à 20h30
: LIA
Conseillers Assurance et Banque
20h30
à 21h30
: Renforcement
musculaire
4 rue de
la Libération
35140 St Aubin
du Cormier
: 02 99 39 17 25 – Fax : 02 99 39 29 59
JeudiTél
soir
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr
19h30 à 20h30 : Zumba (110€)
www.groupama.fr

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

Vendredi soir
18h45 à 20h Multiforme (= 20 min de fitness + 20
min renforcement + 20 min de zumba + 15 min
de stretching)
20h – 21h15 Multiforme
TARIF ADULTE : LIA, Renforcement musculaire
ou Multiforme : 1 cours : 95€ / 2 cours : 180 €
ENFANTS
Jeudi soir de 18h30 à 19h30 (10 ans et +) : Hip
hop Breakdanse (90€)
Vendredi soir de 17h45 à 18h30 (6 ans et +) :
Danse (75€)
Samedi matin de 10h à 11h (maternelle) : Motri
cité (75€)
Samedi matin de 11h15 à 12h15 (CP et +) : Mul
tisports (75€)
Infos et inscriptions
Mme ROBERT : T. 02 99 66 36 25
morgan.robert@neuf.fr
Mme MONTEMBAULT : T. 02 99 66 32 29
« L’Énergie est notre avenir… Économisons la ! »
fitgymgosne@gmail.com
FIOUL

FIOUL BIEN ETRE

G

G AZOLE

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

ÈBRES

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

ues
e votre choix
evis Gratuit

3b
tél. 0

TRAITEUR

NÉ
36 60

PESSÉ

ORTS
ntrées et sorties)
sécurité sociale
–radiothérapie

SNÉ
89 97 81

l’Atelier

COIFFURE

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

02 .99. 66. 34. 80

5 rue du Relais 35140 GOSNÉ
B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Centre Commercial
LES LONGS CHAMPS – RENNES
02 99 38 13 38 – Fax : 02 99 63 04 15

3 bis, rue
de :Courbaud
• 35140 Saint-Georges-de-Chesné
Mail
bruno.vettier@wanadoo.fr
e-mail
: contact@georgeault-paysagistes.fr
Site
: www.bruno–vettier.com

PHILIPPE MEILLARD
Opticien Lunettier
Technicien Supérieur

3b

VIE associative

Les Pêcheurs de l’Étang d’Ouée

L’été arrive, c’est le moment de sortir vos cannes
à pêche pour se détendre au bord de l’eau et pro
fiter d’un peu d’air pur. Pour cela, il vous faut une
carte de pêche que vous pourrez vous procurer
dans les commerces suivants :

Périodes d’ouverture
- 1ère catégorie «Truite» : du 14 mars au 20 sep
tembre
- 2e catégorie «Carnassier» : du 1er janvier au 25
janvier et du 1er mai au 31 décembre

Pour la saison 2015, les cartes de pêche sont en
vente dans les dépôts habituels:
• Gosné : Le Central-bar et O’Connors’ café
• St-Aubin-du-Cormier : Le Carroir, Le Sulky, Le
Cormier.

La pêche à la carpe de nuit est interdite sur
l’Étang d’Ouée .

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 €.

Pensez à l’environnement ! Laissez 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
T. 02 99 39 23 28 ou 06 84 44 22 13

B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5
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US Gosné

Clap de fin sur la saison 2014-2015
Cette saison, l’Union Sportive de Gosné comp
tait dans ses rangs pas moins de 190 licenciés
(joueurs et dirigeants) âgés entre 5 ans et voire
plus de 50 ans, mais aussi une bonne équipe de
bénévoles toujours prêts à affronter le mauvais
temps pour tracer nos 2 terrains.
Nous avons engagé 15 équipes tout au long de la
saison parfois avec l’aide du club d’Ercé près Liffré.
Après avoir connu la descente la saison passée,
les Seniors A ont su, après un début de champion
nat moyen, réaliser une 2de phase convaincante
avec 9 victoires d’affilée pour leur permettre de
retrouver le plus haut niveau départemental.
Le club remercie l’ensemble de ses partenaires,
de ses supporters, toujours aussi nombreux, de
ses bénévoles et de ses joueurs pour cette belle
saison 2014-2015.

Merci aux bénévoles qui nous ont aidés à la bonne
tenue de cette manifestation.

Saison 2015-2016
à peine la saison terminée que la suivante pointe
déjà le bout de son nez.
Durant le mois de juin et le début juillet, des per
manences auront lieu pour s’inscrire à cette nou
velle saison.
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de pas
ser ou pour les nouveaux arrivants à Gosné, vous
pouvez prendre contact auprès d’Olivier LESAGE
au 06 70 93 46 02 qui vous expliquera les dé
marches à suivre pour intégrer le club soit en tant
que dirigeant, joueur ou éducateur.

Tournoi U11-U13
Le samedi 25 avril, le club organisait son tournoi
annuel pour les catégories U11 et U13. Et une nou
velle fois, le tournoi a affiché complet avec la venus
de 32 équipes venues de l’ensemble du départe
ment soient environ 320 joueurs présents.
Malgré un temps couvert et quelques averses, le
tournoi a pu se dérouler dans de bonnes conditions.
Les lauréats de cette nouvelle édition sont :
- Dans la poule vainqueur : FC Stéphane Briçois
devant Bruz en U11 et GJ Noyal Brécé Acigné A
devant Rennes TA en U13
-Dans la poule Consolante : Saint-Grégoire devant
La Vitréenne en U11 et Gosné A devant Thorigné
Fouillard en U13.

Pour mieux vous servir,
MICRO-SERVICES devient …






Désinfection & nettoyage logiciel
Optimisation performances
Récupération de données
Réinstallation système
Remplacement écran LCD & tactile

Clinic
S m a r tph o n e
&
T a bl e tte






Clinic

PC

Mise en œuvre & paramétrage
Remplacement vitre écran tactile
Réparation matérielle & logicielle
Sauvegarde & restauration système

SMARTPHONES RECONDITIONNÉS À NEUF & GARANTIS
IPhone 4S, IPhone 5, Samsung Galaxy, Sony Xpéria, etc…..

Tél: 06.85.90.34.32
La futaie 35140 Gosné

www.clinic-smartphone-tablet.eu
B u l l e t i n m u n i c i p a l d e G o s n é I N ° 1 0 2 I J UIN 2 0 1 5
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Bruno
VETTIER
TRAITEUR

Chèque Sport
2015/2016 :
pour bouger sans
se ruiner !
Bruno

La Région Bretagne lance
VETTIER
cette année encore le dispo
Chèe>SPORT
2015/2016
sitif Chèque Sport pour inci
15 € pour les jeunes
de 16 à 19 ans*
TRAITEUR
ter les jeunes bretons âgés
de 16 à 19 ans à fréquenter
davantage les terrains et les
salles de sport. Pour bénéfi
cier d’une réduction de 15€,
suivez le guide !
1999, 2000
* né-e-s en 1997, 1998, 2015/2016
pour la saison sportive

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VIANDE DE QUALITÉ

oucher
b
e
r
t
o
v
Lucien
Chaque midi plats préparés
8h30 à 12h45-16h-18h45

Depuis 2006, la Région Bre
tagne s’est engagée dans
Centre Commercial
une politique active en faveur
LES LONGS CHAMPS – RENNES
Sport a vo !
de l’accès au sport pour tous,
www.jeunes.bretagne.bzh
et
notamment
auprès
des
02 99 38 13 38 – Fax : 02 99 63 04 15
jeunes,
une région d’une
Mail dans
: bruno.vettier@wanadoo.fr
grande
vitalité
sportive. Pour y
Site : www.bruno–vettier.com
parvenir et alléger le budget
des familles, elle offre depuis huit ans maintenant un
Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs
âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015,
Ma
plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et LydiaCon
ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans 4leur
rue de la Lib
Tél : 02 99
club.
lmarchan
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en
1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer
Gr
leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir au
près des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle
unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou
plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne
à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en
bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre
sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail
de confirmation du téléchargement et de le présenter au
club au moment de l’inscription.

IL VA Y AVOIR
DU SPORT !
Le portail jeunes de la Région

Bretagne

TERRITOIRE • ÉCONOMIE

• FORMATION • ÉDUCATION

• TRANSPORT • ENVIRONNEMENT

• CULTURE & SPORT • TOURISME

& PATRIMOINE • EUROPE

2 place de l’Église 35140 GOSNÉ

www.celtic-traiteur.com
02 99 66 30 97

Toutes www.celtic-traiteur.com
les infos sur jeunes.bretagne.bzh

POMPES

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

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
02 99 66 34 67 06 86 86 36 60
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7
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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, pave, cimetière
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

FERMETURE POUR CONGÉS D’ÉTÉ DU BUREAU DE POSTE DE GOSNÉ
Le Bureau de Poste de Gosné sera fermé pour congés annuels du 13 juillet au 2 août (le
courrier affranchi déposé dans la boîte extérieure sera relevé comme d’habitude).
Le bureau de Poste de St-Aubin-du-Cormier, rue de la Libération, assurera le service (Lundi
au vendredi : 9h/12h-14h30/17h30 – samedi : 9h/12h).
Les colis et les recommandés pourront être récupérés au bureau de poste de Liffré, 7 rue
de Fougères (Lundi au vendredi 9h/12h-14h30/18h00 – samedi : 9h/12h).

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
MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière
T. 02 99 69 78 68
maisondesservices@gosne.fr
SALLE DES FÊTES
13 rue de la Futaie
T. 02 99 66 35 76
(point–phone)
SALLE ASSOCIATIVE
Rue du Stade
T. 02 99 66 35 29
(point–phone)

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

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

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. 0821 80 30 35
SAUR
6 avenue des Platanes
35310 MORDELLES
T. 02 78 51 80 09
(dépannages/Urgences)
(AC - Assainissement Collectif)
T. 02 99 69 86 41
(ANC - Assainissement Non
Collectif)

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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A votre santé
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Professionnels de santé
GOSNÉ NOS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

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

LEULIETTE : 02 99 39 47 64

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

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

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

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

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

ST-AUBIN-DU-CORMIER
DORY : 02 99 39 18 01

ST OUEN DES ALLEUX
HOSTIOU : 02 99 39 47 64

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

«L’énergie est notre avenir... Économisons-la !»
« 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

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

FIOUL BIEN ETRE

Entretien et installation de chauffage
agence d’ille et vilaine
✆ 02.99.94.36.39

ET VILAINE

 02.99.94.36.39
G AZOLE

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

FIOUL FIOUL BIEN êTRE GAZOLE
gazole non routier et gnr+






Vidange toutes fosses et bacs à graisses
Curage – débouchage et inspection vidéo de canalisations
Traitement et déshydratation des boues
Dégazage de cuves – Nettoyage séparateurs à hydrocarbures
7 J/7
24h/24
ZI de Chedeville – 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

02 99 39 43 43

vie économique
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Les entreprises
Gosnéennes
COMMERCE
BOUCHERIE GALLAIS
Boucherie–Charcuterie
BOULANGERIE PITOIS
Boulangerie Pâtisserie
CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse
L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure
L’ÉPICERIE DE CATHERINE
O’CONNORS
Bar des sports

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

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/Chauffage
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

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

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

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

Calendrier Vacances scolaires académie Rennes
Nouvelle carte 2016 : Rennes change de zone en 2016 et sera dans la zone B
Rentrée scolaire 2015

Mardi 1 septembre 2015

Vacances de Pâques 2016

Vacances de la Toussaint 2015

Samedi 17 octobre 2015

Ascension 2016

Vacances de Noël 2015
Vacances de Février 2016
Vacances de printemps 2016

Samedi 19 décembre 2015

Grandes vacances 2016

Mercredi 4 mai 2016
Jeudi 5 mai 2016
Mardi 5 juillet 2016

Samedi 6 février 2016
Samedi 2 avril 2016
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JUIL.
août

29 août : Classes - Jeunes 20 ans
5 septembre : Forum des associations - Commune
---------------------------------12 septembre : Repas - Amicale des Palétistes
---------------------------------26 septembre : Repas - Club du Bon Accueil

déc.

nov.

oct.

4 juillet : Repas - UNC-AFN-Soldats de France
---------------------------------14 juillet : Concours communal de palets - Amicale des palétistes

sept.

Calendrier des Festivités 2015

Invitation

11 octobre : Bourse aux jouets et puériculture - APEL/École privée
---------------------------------16 octobre : Concours de belote - Club du Bon Accueil
6 novembre : Concours de belote - UNC-AFN-Soldats de France
---------------------------------7 novembre : Repas - Club Cynophile
---------------------------------8 novembre : Randonnée VTT Téléthon - Gosné Solidarité
---------------------------------11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants - UNC–AFN
---------------------------------14 novembre : Repas - APEL/École privée
---------------------------------21 novembre : Fête de l’Automne - AAEPA/École publique Nominoë
---------------------------------28 novembre : Stage Yoga - Plénitude Yoga
6 décembre : Chorale Téléthon - Gosné Chante
---------------------------------5/6 décembre : Téléthon - Gosné Solidarité
---------------------------------16 décembre : Soirée de fin d’année - ESG Volley Ball
---------------------------------18 décembre : Spectacle enfants - École Publique Nominoë
---------------------------------19 décembre : Repas - Happy Cook
---------------------------------19 décembre : Tournoi de foot en salle - USG
---------------------------------21 décembre : Bûche de Noël - Les Gais Randonneurs
---------------------------------29 décembre : Spectacle - CCAS
---------------------------------31 décembre : Réveillon St Sylvestre - Privé

Nous vous invitons à fêter
les classes 5 de Gosné
Le Samedi 29 août 2015
à la salle de fêtes de Gosné
--------------------------------------Inscription souhaitée
avant le 30 juillet 2015

Tél. 06 13 67 42 77 / 02 99 66 33 64
Internet
www.weezevent.com/classes-5-de-gosne

Courrier
Formulaire à envoyer à
Julie MONTEMBAULT LESAGE
6 rue de la Méliante
35140 GOSNE

