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le mot du Maire
Chers Gosnéennes et Gosnéens
En ce début d’été, je vous souhaite à tous de
bonnes vacances et un temps de pause bien mé
rité. Toutes mes félicitations aux jeunes Gosnéens
qui ont vu leur travail récompensé avec l’obtention
des diplômes tant attendus. Je n’oublie pas les
moins « chanceux » et leur souhaite bon courage
et de la persévérance.
Notre vie communale est riche en événements fes
tifs et conviviaux comme vous le constaterez à la
lecture de ce Gosnéen. Merci à tous qui contribuez
à la qualité de vie sur Gosné et particulièrement
aux bénévoles des associations qui s’investissent
pleinement pour le plus grand bonheur de tous.
Le 4 juin 2016, journée d’inauguration de la salle
périscolaire et de la Margerie restera dans ma
mémoire commune un beau moment de vie de
la commune. Vous avez été nombreux à partici
per à ce temps fort et je vous en remercie. Les
associations Gosnéennes ont largement contribué
à la réussite de cette journée et je les en remercie
de tout cœur. L’espace de détente et de loisirs a
trouvé son nom : la Margerie. La MARGERIE c’est
le nom du champ et c’est un petit clin d’œil à
notre histoire et identité rurale. MARGERIE signifie
marguerite et le choix de ce nom prend tout son
sens. La marguerite est une belle fleur, simple et
commune, mais elle est aussi le symbole de nos
campagnes, des espaces naturels tels que nous
avons voulu ce lieu. Nous avons privilégié le carac
tère naturel et champêtre, et ce ne sera pas une
pelouse à l’anglaise, mais un espace où la main
de l’homme n’intervient que pour contenir et ac
compagner la place des éléments végétaux natu
rels. L’entretien en est également assuré par les
moutons et les chèvres présents sur place et qui
n’attendent que votre visite. Je souhaite de tout
cœur que vous vous appropriez ce nouvel espace
dédié aux petits et aux grands.
Le Conseil Municipal a été sollicité par une troupe
de théâtre « Théâtre au Village » originaire du pays
de Vitré pour participer à une animation organisée
sur plusieurs communes au mois d’août. Nous
avons validé cette proposition d’une représenta
tion le 20 août 2016 (après midi et soir) pour ani
mer notre centre bourg et vous permettre de pro
longer les vacances avant de reprendre le chemin
de la rentrée. Retenez dès à présent cette date du
20 août et venez nombreux à ce spectacle gratuit
et ouvert à tous.

Les travaux du Conseil Municipal ne manquent
pas avec les études sur la dernière tranche d’amé
nagement de l’espace sportif et de loisirs. Une
étude est également engagée pour prévoir l’exten
sion urbaine de la commune, dans la continuité
du quartier de la Méliante. Nous avons fait le choix
d’engager cette réflexion pour un futur lotissement
afin de permettre la poursuite d’un développement
régulier et maîtrisé de notre commune. Après ces
phases d’études, les travaux s’organiseront cou
rant 2017 – 2018.
Le Conseil Municipal travaille également à l’avenir
communautaire de notre commune. Dans un ca
lendrier très serré, la loi NOTRe a rebattu la carte
des intercommunalités en fixant un seuil de popu
lation minimum de 15 000 habitants, supprimant
de fait l’actuelle Communauté de Communes
(com’11) à laquelle Gosné appartient. Après une
étape d’études, de réflexions et de co construction
avec vous, le Préfet a entériné notre rapproche
ment avec Liffré communauté. Nous travaillons
donc d’arrache pied, mais sereinement à la mise
en œuvre de notre future intercommunalité dans
un objectif de territoire dynamique et de proximi
té, objectif partagé par nos 9 communes (Liffré,
Chasné sur Illet, Dourdain, Ercé près Liffré, La
Bouexière, Saint Aubin du Cormier, Gosné, Livré
sur Changeon et Mézières sur Couesnon). Notre
nouvelle Communauté de Communes sera officiel
lement créée pour le 1er janvier 2017, après une
dernière étape de validation jusqu’en septembre.
Elle portera le nom de LIFFRE CORMIER COM
MUNAUTE, pour rappeler l’histoire de nos 2 terri
toires qui ont fait le choix de partager leur avenir.
Enfin, le Conseil Municipal se joint à moi pour
saluer le travail de M Yves Descormiers qui après
plus de 30 ans de bons et loyaux services à la
Présidence de l’UNC (association des anciens
combattants de Gosné) a passé le flambeau à
M. Michel Cagniart.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture de notre bulletin communal et surtout de
bonnes vacances.
Bien amicalement.
Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire de Gosné
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LES ÉLECTIONS EN 2017

Présidentielles : 23 avril et 7 mai / Législatives : 11 et 18 juin
Une refonte totale de la liste électorale sera donc effec
tuée au 1er mars 2017 et une nouvelle carte d’électeur
sera attribuée sur laquelle sera indiqué le lieu de vote
selon l’adresse postale de chacun.
Un travail est actuellement effectué en mairie avec le
prestataire du logiciel informatique et l’appui des ser
vices préfectoraux, pour classer de manière homogène
les votants des deux futurs bureaux de vote.

Deux bureaux de vote à Gosné
À compter de 2017, étant donné le nombre croissant
d’électeurs Gosnéens (1 324 à ce jour) et pour une
meilleure organisation, le conseil municipal a décidé de
répartir les électeurs sur 2 bureaux de vote :
Bureau 1 : Mairie de Gosné - place du Calvaire
Bureau 2 : Maison des Services - rue Buissonnière.

louer une salle
SALLE DES FÊTES – rue de la Futaie
Délibération 17/11/2015 - Réservation : Mairie - place du Calvaire : T. 02 99 66 32 08

290 personnes debout / 200 personnes à table (maximum)
HORS COMMUNE

GOSNÉ

TARIF A

Repas midi et soir
+ retour le lendemain

OPTIONS

661 €

387 €

TARIF B

Repas soir
+ retour le lendemain

560 €

329 €

TARIF C

Repas midi et soir

379 €

223 €

TARIF D

Repas midi ou soir

293 €

170 €

TARIF E

Matinée ou soirée sans repas

206 €

120 €

TARIF F

Vin d’honneur ou conférence

112 €

65 €

Arrhes : 50 € à la réservation
2 Chèques caution : 200 € pour dégradations / 100 € pour le ménage à la location

SALLE ASSOCIATIVE – rue du Stade
Délibération 17/11/2015 - Réservation : Mairie - place du Calvaire : T. 02 99 66 32 08

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

59 €

SALLE DE LA MAISON DES SERVICES – rue Buissonnière
Délibération 20/10/2015 - Réservation : Maison des Services : 6 rue Buissonnière - T. 02 99 69 78 68

120 personnes debout / 40 personnes à table (maximum)
GOSNÉ

GOSNÉ

150 €

120 €

80 €

Repas dimanche midi

150 €

120 €

80 €

Réception

100 €

80 €

60 €

Mise à disposition matériel télé/hifi

10 €

5€

5€

OPTIONS

HORS COMMUNE

Repas samedi midi

(*) adhésion à la convention de la Maison des Services.

Non Adhérent

Adhérent

délibérations
BUDGET PRIMITIF 2016
COMMUNE
Le 29 mars, le conseil a voté à l’una
nimité le budget primitif de la Com
mune qui s’équilibre en dépenses
et en recettes à la somme de :
- 1 382 133,00 € pour la section
fonctionnement
- 1 106 649,35 € pour la section
investissement.
Les grandes lignes inscrites en
investissement sont :
- Modernisation de la voirie
- Zone de loisirs 3e tranche
-
Modernisation du réseau eaux
pluviales
- Réfection des fenêtres à la salle
des fêtes
-
Sécurisation route de Livré sur
Changeon
- Aménagement du cimetière
- Local pour le service technique.

AU CONSEIL
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CONSULTATION BUREAU
D’ÉTUDES – URBANISATION DE LA ZONE 2 AUE

CONSULTATION BUREAU
D’ÉTUDES ZONE
DE LOISIRS TRANCHE 3

La consultation effectuée pour
retenir un bureau d’études chargé
des études pré-opérationnelles
pour l’aménagement de la zone
2AU (attenant à la ZAC de la Mé
liante) a permis de retenir le grou
pement « Massot Architecture,
Atelier Ersilie, Servicad ingénieurs
et DM’Eau », qui ont remis l’offre la
la mieux disante.

La consultation effectuée pour rete
nir un bureau d’études chargé de
l’aménagement de la zone de loi
sirs : traitement des abords, circu
lations, stationnement, sécurisation
des déplacements vers la future
zone d’habitat, a permis de retenir
le groupement « Atelier Ersilie, Ser
vicad ingénieurs, DM Eau » qui ont
remis l’offre la mieux disante.

info smictom
ASTUCE DÉCHETS
Objectif : J’évite le gaspillage alimentaire ...
Le gaspillage alimentaire c’est aussi un gaspillage
d’argent. Tous les produits jetés ont été payés. De
plus, il faut ajouter les coûts de ultérieurs de col
lecte et de traitement des déchets. En achetant
malin, en conservant bien ses aliments, en cuisi
nant astucieusement, on peut éviter de jeter des
aliments et on fait de vraies économies !
Nos poubelles débordent, c’est une triste réalité
que nous pouvons inverser en consommant dif
féremment.
En plus en limitant le gaspillage alimentaire, on
peut réduire ses déchets de 20 kg par an. En effet,
chaque Français jette en moyenne 7 kg d’aliments
encore emballés auxquels il faut ajouter encore
13 kg de restes de repas, fruits et légumes abi
més, pain non consommé...
Le SMICTOM du Pays de Fougères a réalisé un
guide à ce sujet. Il est téléchargeable sur le site
internet : http://www.smictom-fougeres.fr/le-smic
tom/les-publications/

RAPPEL COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Il est rappelé à tous les
usagers équipés d’un
conteneur individuel que
celui-ci doit être rentré
le jour même après la
collecte. Les conteneurs
ne doivent pas rester sur
la voie publique. Toute
infraction pourra être ver
balisée.

PLUS DE PAPIER, NI DE CARTON
DANS LES SACS JAUNES
À partir du 1er janvier 2017, vous ne pourrez
plus déposer les papiers et cartons dans les sacs
jaunes. Des containers spécifiques seront à dispo
sition à côté des containers à verre (parking salle
des fêtes, Bellevue). Les ambassadeurs du SMIC
TOM passeront vous informer plus précisément
de ce changement dans les mois qui viennent.

CONSEIL DES ENFANTS

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

FIOUL BIEN ETRE
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Un grand jeu de l’oie
éco-citoyen

AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

Au «cours
de est
plusieurs
séances,
les enfants
L’Énergie
notre avenir…
Économisons
la ! » ont
préparé un grand jeu de l’oie pour la journée
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE
d’inauguration
de la Zone de Loisirs du 4 juin. Plu
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
sieurs thèmes
retenus
: lecpatrimoine
de la
Entretienont
et été
install
ation de
hauffage
D’ILLE du
ET VILAINE
commune, AGENCE
la vie citoyenne
conseil des enfants,
 02.99.94.36.39
le respect de l’environnement.
Par groupe, les enfants ont préparé les questions
et les réponses.
Encore un peu de découpage et de collage et le
jeu a pu être testé, et les règles affinées.
Des bouchons de couleur ont été recyclés pour
servir de pions.
Un planning a été défini pour que chaque conseil
ler puisse s’impliquer le jour de l’inauguration.

Un bouchon un sourire,

Cuve d‘évier
PHILIPPE MEILLARD

Nous avons récolté 26 kilos de bouchons qui vont
offerte
Opticien Lunettier
permettre de venir en aide à des personnes handicapées.
Technicien Supérieur
l’achat
L’opération continue : vous pouvez déposerpour
les bouchons
à la mairie,Diplômé
la Maisond’État
des Services, dans les écoles ou la
d’un plan de
bibliothèque
16 rue de Fougères
BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

Fermétravail
Samedi
après–midi

PHILIPPE MEILLARD

BO

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

Fermé Samedi
après–midi

1

Catherine vous propose différents services
Dépôt de pains le mercredi
Galettes et crêpes le mardi et le vendredi
Poissons le vendredi
Moules de bouchots et huîtres selon la saison
Poulet fermier rôti à la rôtissoire le dimanche
Bouquet de fleurs le week-end
Dépôt de la chronique Républicaine
Point retrait Crédit Agricole

Si vous
souhaitez un
produit non
disponible
en magasin,
n’hésitez pas
à me le
demander !

Livraison à domicile

L’ÉPICERIE DE CATHERINE
5 place de l’Église 35140 GOSNÉ
T. 02 90 78 08 76
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BOULANGERIE PATISSERIE

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

Tél : 02 99 66 34 82

LA MAIRIE

État-civil 2016
ÉTAT-CIVIL 1 SEMESTRE 2016

P.7
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NAISSANCES
1er janvier
28 janvier
28 janvier
4 février
24 février
27 février
19 mars
30 mars
15 mai
22 mai
23 mai
26 mai

Aedan ROCHELLE
Amine SAGHRAOUI
Ilwen LAUNAY
Aaron BOUVET
Gabin BEDEL
Loëva CHEVALIER
Annaya TURMEL
Constant RUELLAN
Gabriel AMSTUTZ
Camille LE PAVEN
Louise CERVI
Lounis BENQACHOUR SOREL

DÉCÈS
30 janvier
14 février
18 mars
14 avril
14 mai
24 mai
4 juin

Jacques TOMBRÉ, 88 ans
Aline COUDRAY ép. CHESNEL, 72 ans
Charles HAVARD, 84 ans
Paul VERDIER, 82 ans
Madeleine DUHIL Vve REPESSÉ, 94 ans
Rosalie GEORGEAULT Vve PORAS, 91ans
Georges SAINT-SAËNS, 82 ans

MARIAGE
25 juin

Alexandre AURY et Alicia PIETTE

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

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

Université du Temps
Libre (UTL)
St Aubin du Cormier-Liffré

Une nouvelle association, dans la continuité
de l’action menée en 2015-2016 par l’UTL de
Rennes.

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 en juillet, août, septembre 2000
sont tenus de se faire recenser dans le mois de leur
naissance et au plus tard le 30 septembre 2016 à la
mairie (se munir du livret de famille).
La prochaine période concernera les jeunes gens nés
en octobre, novembre, décembre 2000. Ces derniers
devront se faire recenser dans le mois de leur naissance et au plus tard le 31 décembre 2016.

Conseils pour éviter
l’incendie
Savez vous que 25 à 30 % des incendies domestiques sont
dus à des installations électriques défectueuses. Les VMC
sont souvent à l’origine d’incendies dans les combles. La
poussière qui s’accumule peut entraîner une surchauffe du
moteur et entraîner un début d’incendie. Veillez à vérifier
ou à faire vérifier votre installation par un professionnel ! Ne
branchez pas trop d’appareils sur une même multiprise car
cela peut aussi s’avérer très dangereux si surchauffe.
encart_BE-105x152_Mise en page 1 07/06/15 11:56 Page2

Suite à l’action menée en 2015-2016 (cycle de
conférences sur des thèmes variés) et soutenue
par Com’Onze, une association a été créée en date
du 21 avril 2016. Cette association qui a son siège
à St Aubin du Cormier rayonne sur les secteurs
géographiques des Communes de l’actuelle CDC
de St Aubin du Cormier et des Communes de la
CDC du Pays de Liffré. La zone de rayonnement
n’est pas restrictive bien évidemment.
Vous avez du temps libre, vous vous intéressez
à l’actualité, à l’histoire, au patrimoine, à la
santé… l’association proposera pour 2016-2017,
un cycle de 10 conférences. Le programme sera
connu fin août. Il paraitra dans la presse locale.
L’abonnement pourra être souscrit lors des Forums
organisés début septembre sur les communes de
St Aubin du Cormier, Liffré, La Bouëxière ainsi
qu’avant la tenue des conférences.
Contact : Robert Gayet, T. 02 99 39 12 97.

Agence
d’ILLE ET VILAINE
02 99 94 36 39
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École Nominoë
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr

ENCORE UNE ANNÉE QUI SE
TERMINE, RICHE EN DÉCOUVERTES
POUR LES ÉLÈVES...
LA CLASSE ORCHESTRE pour les élèves de CE2

des deux écoles de Gosné avec différents temps
forts : concerts, rencontres inter-orchestre. Les
élèves sont plus que motivés pour poursuivre
l’aventure à la rentrée.
Les élèves des classes maternelles ont découvert
de beaux spectacles à l’espace Bel Air de Saint
Aubin du Cormier et au centre culturel de Liffré.
Ils sont aussi devenus de vrais petits jardiniers
en herbe en aménageant les carrés potagers de
l’école. Leur année s’est joliment conclue par une
journée à la ferme pédagogique de Saint Ouen
des Alleux.

Les élèves des classes de GS-CP et CE1 ont
voyagé dans le temps tout au long de l’année :
de l’époque des dinosaures jusqu’à l’enfance de
leurs grands-parents. Quelques temps forts dans
l’année avec notamment une visite au musée des
Beaux-Arts de Rennes (exposition sur l’Egypte
Ancienne pour les GS-CP, et sur l’arbre dans l’art
pour les CE1), mais aussi une journée à Fougères
pour y découvrir le château et le patrimoine his
torique de la ville, enfin une visite du musée de
l’école à Rennes.

Pour la rentrée 2016…
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école
publique Nominoë pour la rentrée de septembre
2016, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact
avec la directrice, Sandrine ROSE (jour de dé
charge : le mardi).

Les élèves de cycle 3 ont participé au projet
« BALLE AUX PIEDS » et ont bénéficié de l’inter

vention d’un éducateur sportif pendant toute une
période. Ce projet s’est terminé par une rencontre
entre 78 classes du département au stade de la
Piverdière, lieu d’entraînement des joueurs du
stade Rennais. Par ailleurs, ils ont passé une jour
née à Rennes le 14 juin avec au programme : planétarium et accrobranche.

Pour finir l’année dans la joie et les rires des en
fants, la fête de l’école se prépare avec l’AAEPA.
Comme chaque année, les élèves préparent un
spectacle avec les enseignants et l’AAEPA nous
concocte une belle kermesse avec son lot de sur
prises et de nouveautés.

Papiers à fournir lors de l’inscription :

• Certificat d’inscription à demander en mairie.
• Justificatif d’identité : photocopie du livret de famille.
•
Certificat de radiation (pour les enfants scolarisés
dans une autre école).
• Carnet de santé
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École Jeanne Marie Lebossé
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
Contact et visites : Isabelle Fairier (jour de décharge le lundi)

Durant cette courte période, plusieurs projets se
sont concrétisés :

CLASSE DE NEIGE
Les CM1/CM2 ont passé une semaine inoubliable
à Lanslebourg. Ski, chiens de traîneau, visite fro
magerie… Et bien sûr, boum ! Découverte de la
montagne dans ses sports, son architecture, ses
traditions !

SPECTACLE DE L’ÉCOLE
Sur le thème des 4 saisons, les élèves se sont pro
duits devant un public conquis : danse, théâtre,
poésie étaient au programme.

LES MATERNELLES
Comme chaque année les élèves ont assisté au
spectacle des « Trois chardons ». La troupe nous
a présenté « Chico » un petit indien veut rejoindre
la Montagne Bleue. Un voyage périlleux !

BIENTÔT LE COLLÈGE
Afin de mieux appréhender leur future vie de col
légiens, les CM2 passent une journée aux collèges
St Michel de Liffré et Ste Anne de St Aubin du
Cormier: visite des locaux, temps de classe avec
les 6e.

ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Les CE2 ont déjà donné plusieurs représentations
en public. Beaucoup de progrès et de plaisir pour
nos jeunes musiciens !

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Des vocations sont nées ! Les maternelles et CP
sont allés à la caserne des pompiers, et les CE à
la boulangerie de Gosné où ils ont suivi les étapes
de la fabrication du pain. Les CM ont accueilli des
parents qui leur ont présentés leur métier et leur
parcours professionnel. Beaucoup de questions et
de découvertes pour les élèves mais aussi pour les
parents venus en classe.

LE JARDINAGE
Comme le soleil pointe son nez, nous repartons au
jardin. Les carrés potagers et les plantations sont
désherbés et les semis démarrent.

UNE SEMAINE AU CIRQUE
La semaine du 13 au 17 juin, toute l’école a vécu
au rythme des métiers du cirque : les classes se
sont exercées aux jonglages, aux acrobaties, aux
clowneries, au trapèze sous le chapiteau afin de
présenter un spectacle à la fin de la semaine.

LES SORTIES SCOLAIRES
- Les CE1/CE2 : Mont Saint Michel (jeu de piste
sur le Mont et rando-découverte de la baie).
- Les maternelles et les CP : Jardin de Brocéliande
(parcours sensoriels, promenade-découverte au
détour des chemins, des arbres, fleurs et ani
maux).
- Les CM : sorties vélo (prévention routière, méca
nique et transmission du mouvement en techno
logie et découverte de l’écosystème de la forêt
dans le cadre du développement durable).

PROJETS SPORTIFS
- Journée UGSEL le 23 juin réunissant toutes les
écoles du secteur par cycle sur des ateliers et
des jeux sportifs autour du thème « la balle au
pied » un vrai « EURO 2016 ».
- Le 10 juin à Loudéac : jeux régionaux sur le
thème « jeux de récré » pour les CM.

école Marie Lebossé
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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/

L’accueil de loisirs Max aventure est ouvert tous les
mercredis de 11h30 à 19h, les petites vacances
(sauf Noël) et les vacances d’été (sauf août –
accueil communautaire) de 7h15 à 19h sous la
direction de Jean-François LÉONARD et de son
équipe d’animation Julien, Émilie, et Élodie.
Cet été, l’accueil de loisirs communautaire se
déroulera à Gosné et accueillera vos enfants du
lundi 1er août 2016 au vendredi 26 août 2016.
L’équipe d’animation vous accueille tous les mer
credis et les petites vacances, vos enfants pour
ront y découvrir multiples activités et ateliers et
découvrir les joies du centre de loisirs.
Nous vous rappelons qu’il est préférable d’inscrire
vos enfants à l’avance pour des questions de ges
tion de personnel d’animation.

L’année 2016 fut marquée par différents évène
ments et sorties dont le forum Européen durant
les vacances d’hiver mais surtout par la venue du
sculpteur Joachim Monvoisin avec qui nous avons
travaillé pendant une année sur différentes sculp
tures. Nos œuvres ont été exposées lors de l’inau
guration de l’extension de la salle périscolaire et
de la zone de loisirs.
Au printemps, les enfants se sont initiés aux Arts
du cirque pendant une semaine avec en final la
réalisation d’un spectacle.
Enfin, depuis avril, l’accueil de loisirs bénéficie
d’un nouvel endroit d’animation dans la nouvelle
salle périscolaire ; nous avons fait le choix d’y
intégrer les plus grands pour que les plus petits
puissent bénéficier de l’accueil de loisirs actuel en
toute sérénité et au calme.

CALENDRIER SCOLAIRE 2016/2017 / Premier degré - Second degré
Rentrée
des enseignants

mercredi 31 août 2016

Rentrée scolaire
des élèves

jeudi 1er sept. 2016

Vacances
de la Toussaint
Vacances
de Noël

du jeudi 20 oct. 2016
au mercredi 2 nov. 2016
du samedi 17 déc. 2016
au lundi 2 janv. 2017

Vacances
d’hiver

du samedi 11 fév. 2017

Vacances
de printemps

du samedi 8 avril 2017

Début des
vacances
d’été

au dimanche 26 fév. 2017

au dimanche 23 avril 2017
Samedi 8 juill. 2017

> Pas de cours le vendredi 26 mai
(pont de l’Ascension)

4r
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Du côté des sportifs
ALAIN PROVAULT COURT 179 KMS
EN 24 HEURES !
Le 9 avril à 10 heures, Alain Provault, adhérent
des Joggers du Couesnon, a pris le départ des 24
heures de Rennes. À l’arrivée le lendemain à 10
heures, il a parcouru 179 kms terminant à la 9e
place et améliorant son record personnel de plus
de 20 kms sur le même circuit. Toutes nos félicita
tions pour ce véritable exploit !

RENNES STRASBOURG À VÉLO
POUR RÉGINE HÉRISSON
Une centaine de femmes sont parties dimanche
29 mai de Rennes pour rallier Strasbourg à vélo
huit jours plus tard le dimanche 5 juin. Parmi
elles, Régine Hérisson, adhérente du club cycliste

de Liffré, a parcouru les 850 kms qui séparent les
deux villes. Elle a rejoint les 15 000 participantes
venues de toute la France et même des pays voi
sins. Une belle expérience pour toutes pour pro
mouvoir le vélo au féminin et sensibiliser les auto
mobilistes à respecter les cyclistes sur la route.

CONSTANCE NEGRO,
CHAMPIONNE DÉPARTEMENTALE
DE SAUT D’OBSTACLE
Un grand bravo à Constance Negro, cavalière à
L’Écurie Cook avec Selinko, qui a décroché la 1re
place championnat d’Ille-et-Vilaine de saut d’obs
tacles (classe 2), lui valant le titre de championne
Départementale.

À la découverte des enfants sénégalais...

Cette belle aven
ture humaine a
commencé il y a un an. Avec 2 amies et collègues
(Sylvie Touzard et Karine Le Faou), nous avons
décidé de nous inscrire à la Sénégazelle. C’est
une course à pied 100% féminine qui allie sport et
solidarité et qui se déroule au sud du Sénégal, sur
les bords du fleuve Saloum.
Unies et motivées, nous avons créé l’association
Breizh Gazelles.
Afin de nous préparer au mieux, nous avons en
chainé les entraînements, environ 2 à 3 fois par
semaine. Pendant 10 mois, nous avons récolté
chacune 46 kg de fournitures scolaires en sollici
tant nos familles, amis, collègues.
Nous nous sommes envolées le 2 avril pour Foun
diougne. Pendant, une semaine, nous avons visité

5 écoles. Tous les jours nous courrions entre 8
et 12 km sous une chaleur écrasante. En fin de
course, nous distribuions aux enfants les fourni
tures que nous avons récoltées. Je garderai en
mémoire ces regards d’enfants qui en disent long
et qui par pudeur n’osent pas vous parler. C’est
une expérience humaine tellement enrichissante.
Tout au long de notre périple, nous avons été ac
cueillies avec les Tam Tam, les sourires, les danses
et les cris de joie. C’est difficile d’expliquer tout le
bonheur que ces enfants peuvent vous apporter.
Ils n’ont rien mais ils ont l’essentiel : le sourire et la
joie de vivre …. Une belle leçon de vie !
Nous avons passé une semaine extraordinaire de
partage, d’émotions, de rencontres inoubliables.
Le retour en France a été difficile mais nous gar
dons en tête tous ces moments magiques. Gazelle
d’un jour gazelle
toujours !
Nathalie
Chardin
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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
Animations autour de l’Europe
La médiathèque a accueilli en mars dernier deux
animations autour du thème « Et l’Europe… »,
organisées dans le cadre de la programmation du
réseau Com’Onze bibliothèques : Goûter linguis
tique et concert pédagogique en partenariat avec
l’école de musique de St-Aubin-du-Cormier.
Exposition « Carnets de Voyage »
Deux classes de l’école Nominoë ont découvert
le mode d’emploi des carnets de voyage à travers
l’exposition et la sélection de livres prêtés par la
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine du
18 mai au 30 juin.
Accueil des Bébés lecteurs
D’octobre 2015 à juin 2016,
chaque premier mardi du
mois, Laure a accueilli les
plus petits à la bibliothèque
pour leur faire découvrir
des histoires et des comp
tines.
Les
prochaines
séances d’animation « bé
bés lecteurs » reprendront
à compter d’octobre 2016.
Accueil des enfants dans
le cadre des temps d’activités périscolaires
De septembre 2015 à mai 2016, les enfants ins
crits aux TAP sont venus chaque mardi de 16h
à 17h30 à la médiathèque. Découverte des ou
vrages, lectures, projections, ateliers numériques,
ateliers, jeux, emprunt de livres étaient proposés.

NOUVEAUTÉS ET ANIMATIONS
CULTURELLES DU 2E SEMESTRE 2016
Nouvelles collections à découvrir
Des nouveautés (romans, BD et documentaires
pour tous) vous attendent dès cet été à la média
thèque. A découvrir également : Plein de nou
veaux albums viendront rejoindre le fonds «petite
enfance» destiné moins de 3 ans.
Tablette, sélection d’applications et ateliers numériques
Cet été, pendant les vacances scolaires, la média
thèque propose des ateliers numériques sur ins
cription et met à disposition une tablette numé
rique avec une sélection d’applications pour tous
(infos, jeux ludiques et pédagogiques…) à consul
ter sur place.
Et toujours…
Musique - Le service de musique en streaming
1Dtouch service gratuit est proposé aux adhérents.
Presse : Les journaux Ouest France et La chro
nique de la semaine sont consultables à la biblio
thèque.
Boîte pour les retours à la Mairie - Vous pouvez
rapporter vos ouvrages empruntés en dehors des
heures d’ouverture de la bibliothèque. Une boîte des
retours est à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Ouverture de la Médiathèque au public
Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 11h à 12h30 et de 15h30 à 18h
Vendredi de 15h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 12h30
Fermeture estivale du 9 au 30 août inclus
Appel au bénévolat
La médiathèque manque de bénévoles ! Vous qui
aimez le contact et qui avez du temps libre, venez
rejoindre l’équipe. Des formations de grande qua
lité vous seront proposées. Alors, n’hésitez pas et
prenez contact avec Valérie Voisin.
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Du côté de la Maison des Services
6 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 69 78 68 - maisondesservices@gosne.fr

Bien vieillir et vivre ensemble : retour sur la semaine pour
les alternatives aux pesticides du 18 au 24 avril 2016
Une exposition sur les mauvaises herbes : pour
comprendre leur utilité et savoir les reconnaître.
Cette exposition a été mise à disposition par la
Maison de la Consommation et de l’Environne
ment de Rennes et financée par le Syndicat du
Bassin Versant de l’Ille et l’Illet.

Une projection d’un documentaire au
cinéma le Mauclerc de St Aubin
du Cormier « Le potager de mon grandpère »
Documentaire très émouvant qui a été
apprécié des spectateurs.

Des animations intergénérationnelles :
- Avec l’espace jeux Croc Lune
Les enfants, les assistantes maternelles et les se
niors ont réalisé des fresques florales. Ce fut un
temps très convivial qui a ravi tout le monde. Les
fresques sont exposées au sein de la Maison des
Services.

Le troc plantes et graines a conclu la
semaine sans pesticides.
Des boutures avaient été réa
lisées par des seniors dans le
cadre d’animations commu
nautaires et ont été échangées
lors du troc plantes.

- Avec le centre de loisirs Max aventure
Les enfants et les seniors ont réalisé des sachets
pour mettre les graines. Ces sachets ont été très
utiles lors du troc plantes et graines.

Un animateur de la Caravane
main verte a pu effectuer des
démonstrations du travail de la
terre au sein du potager à l’aide
de différents outils, notamment
la « campagnole ».
Plus de 50 amateurs de plantes
et de graines ont répondu présents à cet évène
ment et ont eu le plaisir de troquer et d’échanger
leurs connaissances sur les plantes et les graines.

Pour information, certains amateurs avaient des
questions sans réponses concernant ces graines :
Ce sont des haricots « rame »
Les blancs sont des haricots de Soissons. Ils fleu
rissent blanc. Il faut les semer à la mi mai.
Les haricots marron ont une florai
son orange, leur peau est un peu
plus épaisse.
Avez-vous semé ces graines ?
Ont-elles bien poussée ?

Merci à tous pour votre participa
tion à cette 4e édition qui a été très riche et ani
mée. À l’année prochaine, pour la 5e édition.
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Repas du CCAS
Le traditionnel repas du CCAS s’est dé
roulé le dimanche 10 avril à la salle des
fêtes où plus de 110 convives se sont
régalés avec le délicieux repas préparé
et servi par Eliane et Loïc Menuet (Celtic
Traiteur). Un bien agréable moment en
trecoupé d’histoires drôles, de chanson
nettes, sans oublier l’animation musicale
de notre accordéoniste Serge CHARLES.

TAP
Pour cette dernière période, les CP participent
à un atelier musique/danse avec Alexandre de
l’école de musique de St Aubin du Cormier. Les
CE travaillent sur un artiste Américain Chris Pias
nik (arts plastiques) avec Elodie et découvrent des
sports collectifs avec Damien Carret de l’OSPAC.
Enfin, les CM2 découvrent le fonctionnement de
l’espace jeunes tandis que les CM1 réalisent des
totems en carton avec Elodie.
Les TAP ont bien fonctionné sur l’année avec une
moyenne de 20 enfants par groupe. Les enfants
ont pu découvrir des expériences scientifiques

BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°104 I JUIN 2016

(fluide, couleurs, lumière…), développer leur
talents artistiques lors des différentes activités
manuelles (zentangles, création de bonhomme
de neige…), partir à la découverte des livres avec
Laure, bibliothécaire à Gosné.
Pour l’année prochaine, le fonctionnement reste
le même avec 3 jours de TAP par semaine (lundi,
mardi et jeudi). Chaque classe aura TAP une fois
par semaine sauf les CM1 qui participeront à la
classe orchestre. Par ailleurs, un questionnaire est
transmis aux familles afin d’anticiper au mieux la
fréquentation des TAP pour la rentrée.
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Dispositif « Argent de poche »
Tout au long de l’année pendant les vacances
scolaires, de jeunes Gosnéens sont venus prêter
main forte au service technique grâce au dispositif
argent de poche.
Ce dispositif permet aux jeunes d’effectuer des
travaux d’intérêt collectif à l’occasion des congés
scolaires et de recevoir en contrepartie une rému
nération « Argent de poche ».

L’initiative aboutit également à une meil
leure connaissance intergénérationnelle
entre jeunes et adultes.
Contacts et renseignements à la mairie
de Gosné.

Plusieurs chantiers sont programmés en fonction
de chaque période, de la saison, du personnel en
cadrant et du nombre de jeunes accueillis.
Ce dispositif est par ailleurs une très bonne intro
duction au travail d’été et peut être pour certains,
une ouverture vers différents univers professionnels.

Commémoration du 8 mai
Par ce beau dimanche de mai, près d’une quarantaine de per
sonnes étaient au rendez-vous place de l’Église pour se rendre
derrière les porte-drapeaux au Monument aux Morts et rendre
hommage aux victimes de la dernière guerre.
Après avoir lu un message du Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants, Mme le Maire a remercié Yves DESCORMIERS
pour le travail effectué pendant trente années de présidence
au sein de l’association UNC-AFN Soldats de France. Yves
a toujours été volontaire pour animer l’association et y a mis
beaucoup d’énergie et de chaleur humaine afin que vive le
souvenir des anciens disparus.
Un grand merci !!! On le reverra encore dans les manifes
tations Gosnéennes au côté du nouveau président, Michel
CAGNIART.
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Actions intergénérationnelles
avec les enfants de CP de
l’école publique
de St-Aubin-du-Cormier

Actions Seniors communautaires
Communauté de Communes - 6 rue de la Libération 35140 ST AUBIN DU CORMIER Coordinatrice : Magali MARTIN -: 02 99 39 22 94 - seniors@staubinducormiercommunaute.fr

SEMAINE BLEUE 2016

Qu’est-ce que la semaine bleue ?
C’est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle.
La Semaine bleue 2016 aura lieu du 3 au 9 octobre 2016. Des animations seront organisées sur le terri
toire communautaire, la programmation est en cours.

Espace jeux Croc’Lune

Ripame 19 rue Leclerc 35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER - 02 99 54 86 83

Les séances à l’espace jeux Croc’Lune, organisé par
le Ripame, se déroulent dans les locaux l’accueil de
loisirs, rue Buissonnière, le mardi et jeudi de 9h45 à
11h30 (sauf vacances scolaire). Parents, assistants
maternels accompagnés des enfants de moins de
3 ans, sont accueillis par Nolwenn, professionnelle
de la petite enfance. Ces séances donnent aux pe
tits l’occasion d’évoluer au sein d’un groupe tout en
étant sécurisés grâce à la présence de leurs adultes
référents. Il s’agit également d’un lieu de rencontre
convivial et d’échanges. Pour la dernière séance,
parents, enfants et assistantes maternelles se sont
retrouvés dans le parc de la mairie pour des anima
tions et un pique-nique sous le soleil !!!

Espace jeunes itinérant

LE RIPAME
Le Relais Intercommunal Parent Enfant Assistant
Maternel a organisé la semaine petite enfance du
23 au 28 mai dernier. Cette première édition a été
très appréciée… Au programme :
- un atelier histoire pour les touts petits à la biblio
thèque sur le thème du potager.
- un atelier éveil musical a été animé par Cyril de
l’école de Musique.
- un spectacle familial avec la compagnie Souf
fleuses de Rêves avec une histoire autour du
doudou.

Julien Quinquenel, Animateur - T. 02 99 66 34 54 - ejgosne@staubinducormiercommunaute.fr

Durant le mois de juillet, l’espace jeunes itinérant
communautaire n’est pas en reste. Beaucoup activi
tés sont proposées pour les 11/17 ans : séjour itiné
rant dans la vallée du Couesnon, le Mont St Michel
en kayak, escalade au Mont Dol, stage récup/création
pour de réaliser un salon de jardin en palette, stage
audiovisuel pour réaliser un court métrage, journée
plage, jeux d’escaperoom : enfermés dans une pièce,
les jeunes ont une heure pour en sortir en récoltant
des indices et en résolvant
des énigmes ! N’hésitez pas à
vous renseigner près de Julien
Quinquenel, animateur.

dossier
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Les temps forts
à l’accueil de loisirs
communautaire

Permanences
pact hd* Ille-et-Vilaine
Chaque 3e jeudi du mois (sauf au mois d’août) de 9 h à
12 h. Conseils et informations aux propriétaires bailleurs et
occupants et aux locataires ayant un projet de réhabilita
tion de patrimoine ancien sur les aides existantes (travaux
pouvant être effectués, modalités d’obtention des différents
financements, etc… en matière d’amélioration de l’habitat
pour quel que type d’occupation que ce soit).
Informations sur le plan juridique, et technique aux futurs
acquéreurs ou accédant à la propriété pour concrétiser au
mieux leur projet habitat.
Par ailleurs Rénobatys se tient également à la disposition
des habitants pour les projets de rénovation énergétique.

*Propagande et Action Contre les Taudis - Habitat et Déve
loppement

STAGE CIRQUE
La Communauté de Communes du Pays de St-Au
bin-du-Cormier a organisé un stage cirque pour les
enfants du territoire durant les vacances de prin
temps en collaboration avec le Cirque Métropole.
Une centaine d’enfants et d’adolescents ont pu
bénéficier de ce stage et s’initier au rouleau amé
ricain, jonglerie, trapèze… et découvrir la vie d’un
cirque.

„J‘aimerais faire des travaux mais je ne sais pas par où commencer“
„Est-ce que je peux avoir un crédit d‘impôt si je change mes fenêtres?“
„Mes combles ne sont pas isolés“
„Mes factures d‘électricité et de gaz sont élevées“
„Il fait froid chez moi...“

RENOBATYS, un guichet unique pour le conseil et l’accompagnement des travaux
Le service RENOBATYS propose aux particuliers un accompagnement global dans leurs démarches de travaux : du simple conseil
technique via un entretien avec un conseiller énergie, jusqu’à un accompagnement complet : allant du projet de rénovation sur la base
d’un bilan énergétique, le choix des travaux, le montage de dossier de financement, au lancement des travaux et le suivi des
consommations.

Les deux spectacles proposés pendant la semaine
ont rencontré un très vif succès : le 12 avril, le
spectacle professionnel a accueilli environ 150 per
sonnes puis celui des enfants le 15 avril avec pas
moins de 400 personnes qui sont venues applaudir
les prouesses des enfants du territoire.

INTERVENANT SCULPTURE
Tout au long de l’année
scolaire, le sculpteur Joa
chim Monvoisin est interve
nu à l’accueil de loisirs de
Gosné pour faire découvrir
son métier d’artiste plasti
cien. Les enfants ont donc
travaillé durant 6 mois sur
différentes sculptures qui
ont été exposé le samedi 4
juin à l’occasion de l’inau
guration de la salle péris
colaire et de la zone de
loisirs.

QUELLES QUE SOIENT VOS INTERROGATIONS, NOUS REPONDONS A VOS BESOINS
-

Lauréat 2014 de l’appel à projet régional pour la mise en œuvre d’une plate-forme de rénovation de l’habitat, le Pays de Fougères,
Marches de Bretagne et les cinq communautés de communes composant le Pays, mettent en place le programme local RENOBATYS,
destiné à accompagner l’habitant dans ses projets de rénovation énergétique.
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4 juin

Samedi 4 juin, les Gosnéens ont pu participer à
deux événements : les inaugurations de la nouvelle salle périscolaire et l’espace de la zone de
loisirs.
Dans la cour de l’école, pour ouvrir les festivités
autour d’un café, un concert des enfants de « l’or
chestre à l’école », puis un concert de la Chorale
« Gosné Chante » étaient donnés. Dans l’accueil
de loisirs on pouvait également admirer les œuvres
créées avec l’artiste sculpteur Joachim Monvoisin.
Après le coupé de ruban en présence des offi
ciels, une visite guidée de la nouvelle salle et
les traditionnels discours, le cortège a pris
la direction de la zone de loisirs
en compagnie des marionnettes
géantes de la Compagnie Bululu.
Arrivés sur place, le nom de ce nou
vel espace, tenu secret, a été dévoilé :
« la Margerie ». Ce nom rappelle le côté
champêtre de l’endroit puisque que « Mar
gerie » signifie « Marguerite » et c’est d’ail
leurs le nom d’origine de la parcelle.
Après le vin d’honneur, où, entre autres, la fa
meuse boisson « le Gosnéen » était servie (la re
cette n’est dévoilée qu’à un public averti !), on a

Mme le Maire entourée (de gauche à droite) M. de Legge,
Sénateur, M. Martorana - Sous-Préfet, M. Chenut - Président du
Conseil Départemental, M. Chesnais-Girard - Maire de Liffré,
M. Picard - Président de la CAF.

pu se mettre à table et se régaler des galettes-sau
cisses, frites et crêpes ou tout simplement piqueniquer sur place.
Ce temps de pause était agrémenté des chants
marins de la « Poupalaproue », installée sur le pla
teau joliment décoré de mains de fées puis par les
danses bretonnes des enfants des écoles.
Tout au long de l’après-midi, un parcours jalonné
de diverses animations était proposé par les asso
ciations gosnéennes, permettant de découvrir ce
bel endroit : lancé de précision pêche, initiation
yoga, exposition sur la zone humide, initiation
tennis, tournoi relais de badminton, maquette «
chemin de l’eau » , jeux pour les enfants : flipper,
parcours d’habileté, grand coloriage, randonnée
découverte, activités d’antan, lavandières, hôtel à
insectes, jeu de l’oie géant, Initiation musculation,
initiation chants, quiz-football, démonstration de
BMX, histoires de M. Bululu. Un endroit où d’ail
leurs de jolies biquettes et brebis ont élu domicile !
Et pour clôturer cette belle journée, un très beau
concert de Roxina Trio était donné avec la chan
teuse gosnéenne Morgane LE CUFF..
Un énorme merci à vous tous, qui avez contribué
à la réussite de cette belle journée !

s
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Le préparer,
c’est anticiper !

Le Plan Communal
de Sauvegarde

Qu’est-ce que c’est ? C’est un document qui définit l’organisation prévue par la commune
pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population en cas
d’évènements sur la commune. Ce document est consultable en mairie.

QUELS SONT LES RISQUES
À GOSNÉ ?
La commune de Gosné est concernée par :
- Des risques naturels, tels que les tempêtes et
vents violents, les intempéries hivernales, les
séismes, les inondations
- Incendie, les feux de forêts
-Des risques technologiques, tels que le transport
de matières dangereuses (présence de l’A 84), la
rupture de digue (Etang d’Ouée).
Le risque majeur est un phénomène naturel ou
technologique qui peut entraîner des consé
quences graves sur les personnes et les biens
malgré une très faible probabilité d’apparition.

COMMENT EST ORGANISÉ
NOTRE PCS ?
La commune est divisée en 4 zones, chacunes
ayant une chaîne d’alerte mise en place. L’alerte
peut être donnée à l’aide de porte-voix (alerte
orange) ou par porte à porte (alerte rouge).
Le PC de crise est animé par Mme le Maire ou son
représentant. Des locaux peuvent être réquisition
nés pour accueillir la population.
Des conventions ont été passés avec différents par
tenaires (commerçants, artisans, associations...)
qui peuvent être appelés en cas de nécessité.

VOUS ÊTES VULNÉRABLE,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Magalie Martin, animatrice à la Maison des Ser
vices, tient à jour une liste des personnes néces
sitant une attention particulière (personnes handi
capées, isolées...).
Vous pouvez la contacter au 02 99 69 78 68 ou
maisondesservices@gosne.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°104 I JUIN 2016
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Se conformer aux consignes reçues
par les services de secours ou les autorités
AVANT, PRÉVOIR :
- Une radio portable équipée de piles
- Une lampe de poche (piles adaptées)
- Une réserve d’eau potable
- Un sac contenant les affaires de 1re nécessité

CE QU’IL FAUT FAIRE
-
Se conformer immédiatement aux consignes
reçues : évacuer ou se confiner
- Écouter la radio
(France Info Rennes : 105.5 MHZ - Radio
France Bleu : 103.1 MHZ - France Info : 106.5
MHZ et autres radios locales diffusant les infor
mations régulièrement).

AFFAIRES DE 1RE NÉCESSITÉ
- Médicaments urgents
- Vêtements de rechange et chauds
- Papiers d’identité et importants
- Couverture
- Eau potable
- Lampe de poche avec rechange de piles
adaptées.

P.21

CONFINEMENT
- Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche
- Fermer portes et fenêtres, les calfeutrer
- Arrêter les systèmes de ventilation et de clima
tisation
- Bouchez tous les systèmes avec prise d’air exté
rieure avec des chiffons ou des linges humides
- Dans tous les cas, se conformer aux consignes
reçues.

ÉVACUATION
- Couper les réseaux (gaz, électricité, eau)
- Sortir du logement avec un sac contenant les
affaires de 1re nécessité
- Se rendre au point de regroupement défini par
les autorités ou annoncé lors de la consigne
d’évacuation
- Dans tous les cas, se conformer aux consignes
reçues.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
- Ne pas fumer (fuite éventuelle de gaz)
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école ; ils y
sont en sécurité, l’équipe enseignante s’en occupe.
- Ne pas téléphoner sauf en cas de nécessité vitale
(pour éviter l’encombrement des réseaux et libé
rer les lignes pour les secours).

Si vous êtes témoin d’un événement
quelconque, voici les numéros de téléphone
à connaître
LES NUMÉROS D’URGENCE

Le 29 avril, la Commune a signé une
convention avec l’association Protection
Civile 35, représentée par son président M.
Fabrice Lorandel, afin de trouver un appui
technique et humain en cas de besoin.
Tous les signataires de la convention, ainsi
que le personnel communal étaient conviés
à cette cérémonie.

112

N° Urgence européen

15

SAMU

18

SDIS (Pompiers)

17

Police ou Gendarmerie
MAIRIE

Téléphone

02 99 66 32 08

Fax

02 99 66 37 73

Mail

mairie@gosne.fr

Horaires d’ouverture
Lundi 9h-12h, Mardi 9h-12h/14h-18h
Mercredi 9h-12h, Jeudi 9h/12h
Vendredi 9h-12h/14h-18h, Samedi 9h-12h

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le programme Breizh Bocage
sur la commune de Gosné
BREIZH BOCAGE, C’EST QUOI ?
L’objectif du programme Breizh Bocage est de par
ticiper aux travaux de création et de reconstitution
des haies et talus bocagers. Son but est de lutter
contre l’érosion des sols et de protéger la qualité
des eaux de nos rivières en limitant le ruisselle
ment. Le financement du programme est réalisé
par l’Europe, l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire Bre
tagne, la Région Bretagne, le Département d’Ille et
Vilaine et le Syndicat de Bassin Versant de l’Ille et
de l’Illet.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les bénéficiaires de ce programme sont tous les
propriétaires et/ou exploitants de terrain : des par
ticuliers, agriculteurs ou non, la commune. Il vise
surtout des projets bocagers en bords de parcelles
agricoles et en rupture de pente. Le Syndicat de
bassin versant de l’Ille et de l’Illet s’occupe du pro
gramme Breizh Bocage sur la commune de Gosné.

COMMENT FAIRE SI JE SUIS
INTÉRESSÉ POUR PLANTER
OU RESTAURER UNE HAIE ?
1 – Contacter dès maintenant l’animatrice bocage
du syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet.
2 – Un rendez-vous sera fixé entre l’animatrice bo
cage et vous afin de discuter de votre projet.
3 – Une fois le projet bocager validé par le syndicat
de bassin versant et vous, les travaux seront réalisés
pendant l’automne – hiver en 2016 et 2017. Il est
demandé au bénéficiaire de préparer le sol avant la
plantation. Les frais de plantation et de fourniture
des plants, paillage et protections des plants sont
pris en charge ainsi qu’une partie de l’entretien les
3 premières années suivant la plantation.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter l’anima
trice bocage du syndicat de bassin versant de l’Ille
et de l’Illet : Hélène COCARD au 06.82.47.56.45.
ou par mail (agricolebocage-ille-illet@orange.fr).

©Yann Le Hégarat

Les hirondelles et les martinets,
des oiseaux protégés...
Comme chaque année, le bal
let des hirondelles nous rap
pelle que le printemps et
les beaux jours sont reve
nus. Dans tous les pays,
elles sont le symbole du
bonheur, de la liberté, la
fécondité et la prospérité.
C’est dans les maisons,
les dépendances, les im
meubles, les étables qu’elles
reviennent nicher.
En France, les hirondelles et les
martinets bénéficient d’un statut juridique qui
fait d’eux des oiseaux intégralement protégés. Ce
régime de protection est issu de la loi du 10 juil
let 1976 sur la protection de la nature. Pour eux,
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la destruction, la capture, le transport, la natura
lisation ou la vente sont interdits. Sont également
interdits la destruction et l’enlèvement des nids et
des œufs ainsi que la destruction ou l’altération de
leurs milieux naturels.
Parfois, les hirondelles peuvent constituer une
gêne en raison des salissures qu’elles produisent
et certains travaux conduire à leur disparition. Des
nichoirs prêts à installer ou des planchettes de
protection pallient à ces désagréments et aident à
leur installation et leur survie. Ces petits aménage
ments simples et concrets permettent une cohabi
tation harmonieuse avec ces courageuses resca
pées d’un long périple entre l’Afrique et l’Europe
pouvant atteindre 10000 à 12000 km au cours
duquel 40 à 70% des adultes de l’année précé
dente périssent.

VIE ASSOCIATIVE

Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES

Gais Randonneurs (marche)
Mme Henriette CHARLES
T. 02 99 66 37 03

Skinwelig
M. Alain HUIBAN
P. 06 71 82 30 54

Gr o up a m a L oir e
Fit’Gym
Mme Morgan ROBERT
Bret a gn e
T. 02 99 66 36 25
Lydia Marchand / Françoise Cadio–Rubion
Conseillers fitgymgosne@gmail.com
Assurance et Banque

UNC AFN Soldats de France
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44

A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École
publique)
Mme Sandrine RENAUDON
P. 06 66 73 44 01
srenaudon@gmail.com

La Poupalaproue
M. Michel SALGUES
T. 02 99 66 33 62
P. 06 26 38 46 49

APEL (École privée)
Mme Jessica VISCART
P. 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com

HAPPY
COOK (association
équestre)
4 rue de la Libération
35140
St Aubin du
Cormier
Tél : 02 99 39 M.
17Christophe
25 – FaxEBERHARDT
: 02 99 39 29 59
lmarchand@groupama–loire–bretagne.fr
P. 06 11 82 41 20

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

SPORT - DÉTENTE

OGEC (École privée)
M. Erwan CORBEL
T. 09 52 22 56 57
ecolepriveegosne@wanadoo.fr

ACCA (chasse)
M. Michel MOUAZÉ
T. 06 30 93 18 45
michelmouaze@orange.fr

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

Amicale des Palétistes
M. Claude SERRAND
Serrandclaude@orange.fr

CULTURE - DÉTENTE SOLIDARITÉ

Attelages d’Ouée
M. Jean Pierre ROBINARD
P. 06 81 16 26 62

Club du Bon Accueil (3e âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46
marcel.mallecot@orange.fr
Les Comédiens d’Ouée (théâtre)
Mme Nicole HALLOU
T. 02 99 66 37 30
charles.hallou@wanadoo.fr
Comité des Fêtes
POMPES
Mme Catherine
LANDREAU
T. 02 99 66 36 76

BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
P. 06 88 36 38 11
bad.gosne@gmail.com
Couesnon Remise en Forme
(musculation)
Mme Jocelyne LION
FUNÈBRES
P. 06 19 05 38 60
crfgosne@outlook.fr

REPESSÉ

Gosné Chante
Club cynophile (dressage)
Organisation d’obsèques
Mme Annie HALIPRÉ
M. Bruno MORIN
T. 02 99
66 32aux
47 chambres funéraires de
Accès
votre
choix
P. 07
60 11
71 93
Gosné Solidarité
(Téléthon...)
Déplacement
au
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44

domicile – Devisclubcynogosne@free.fr
Gratuit

ESG Volley–ball
Mme Sylvie JOSSE
1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
Travaux Manuels
P. 06 76 19 76 95
99 66 34 67 06 86 86volley.gosne@gmail.com
36 60
02
Mme Marie–France
FRITEAU
T. 02 99 66 37 10

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

1 LOUVEL 35140 GOSNÉ
99 66 34 67 06
02
35140 Saint-Georges-de-Chesné
• Tél :81
02 9989
97 6097
95 81
www.georgeault-paysagistes.fr
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Émotion-Création-Service


Spécialiste du Mariage

S T AUBIN DU CORM IER

et LIFFRÉ

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

contact@ecurie-cook.com
www.groupama.fr
MAB
G r o u p a m a f (danse
i l : 0 8 bretonne)
25 034 033
n ° i nM.
d i gJean–Loup
o : 0 , 1 5 € l aLE
m iCUFF
nute
24/ 24 - 7/ 7
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr
Moto Club Tout Terrain du Rocher
M. Daniel TOULAIN
T. 02 99 66 30 48
P. 06 98 36 29 52
Pêcheurs de l’Étang d’Ouée
M. Jean-Pierre CHATELLIER
T. 02 99 39 23 28
P. 06 84 44 22 13
Plénitude (YOGA)
Mme Sylvie LEMONNIER
T. 02 99 66 33 37
eand18@yahoo.fr
Tennis
Mme Soazic JAHIER, Mme Karine
ORIEROU
T. 06 65 22 16 35
tcgosne@gmail.com
USG (football)
M. Florent GOBBE
P. 06 32 09 28 84
flolebuteur@hotmail.fr
M. Olivier LESAGE
P. 06 70 93 46 02
o.lesage@aliceadsl.fr

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

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

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

02 99 39 43 43
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APEL
une année riche en évènements pour les enfants de l’école
Une nouvelle année scolaire
se termine pour les enfants de
l’école Jeanne Marie Lebossé,
une année riche en évène
ments.
Tout au long de l’année, l’APEL,
l’association
des
Parents
d’élèves de l’école a proposé di
verses animations. Ainsi, après
le spectacle des enfants fin fé
vrier, une tombola et une collecte de papier ont
été organisés afin de collecter des fonds pour le
financement de différents projets.
Parallèlement à ces actions, l’école s’est inscrite
dans la dynamique nationale de la semaine des
APEL. Cette année, la thématique portait sur la dé
couverte des métiers. Au programme pour l’école :
visite de la caserne des pompiers de Mézières sur

Couesnon pour les maternelles et CP, découverte
du fournil de la boulangerie de Gosné pour les
CE1 et CE2, et rencontre avec une vingtaine de
parents venus présenter leurs métiers pour les
CM1 et CM2. Un franc succès qui a ravi petits et
grands ! Nous en profitons pour remercier tous les
parents ayant participé à cette opération ainsi que
les professionnels nous ayant accueillis.
L’année s’est terminée en apothéose ! Du 13 au
17 juin, l’école accueillait le cirque pédagogique
Alexandro Klising, et les enfants se transformaient
en véritables circassiens et nous offraient un ma
gnifique spectacle en fin de semaine aux côtés
des professionnels. Le dimanche, rendez-vous
incontournable, la kermesse permettait à tous de
fêter la fin de l’année.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en sep
tembre pour les projets futurs !

AAEPA

Association des Parents d’élèves de l’école NOMINOË
Les membres de l’AAE
PA n’ont rien relâché
cette année encore...
Les deux nouveautés de
l’année, la braderie de
novembre et la Tombola
de Noël, ont trouvé leur
place dans le planning
des manifestations à
renouveler pour 20162017.
L’année a été chargée : ventes de calendriers, de
sapins, de chocolats ; les deux ventes de viennoi
series rencontrent un grand succès auprès des
parents, bravo aux livreurs du dimanche matin...le
carnaval fait toujours des heureux chez les petits
comme chez les grands, le concours des meilleurs
costumes s’installe pour la 2nde année.
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Grâce à tout cela, l’AAEPA participe financière
ment à l’ensemble des sorties faites par les élèves
de l’école Nominoë : Spectacle 3Chardons, visite
du Château de Fougères et du Musée de l’école,
projet balle au pied ainsi que pour toutes les sor
ties de fin d’année de chacune des classes.
Pour vos repas, l’AAEPA loue barbecue ainsi que
plus de 200 couverts, verres à pied, tasses à café
et divers ustensiles, réservez les auprès de Marina
Beaulieu au 06 82 32 98 81 ou Jessica Thuau au
06 32 00 67 34
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BCG - Badminton
CLAP DE FIN SUR UNE TRÈS BONNE
SAISON POUR LE BCG
Les premiers chanceux ne vont pas tarder à partir
en vacances, et il est déjà temps de tirer un bilan
de la saison qui s’achève.
De nombreux motifs de satisfaction viennent
en tête en se repassant le film de l’année.Tout
d’abord, nous conservons un encadrement au top
cette année, avec des créneaux d’entraînement
pris en charge par des personnes diplômées, pour
chaque niveau.
De nombreux bénévoles ont été actifs dans l’an
née, témoins d’un club dynamique, que ce soit
pour prêter main forte à l’encadrement, pour ac
compagner les jeunes sur les compétitions ou pour
organiser les événements qui ont ponctuél’année.
L’identité du club se construit aussi, avec un logo
et un polo réalisé grâce à notre sponsor Axa Liffré.
Leur arrivée a été fêtée comme il se doit autour
d’un pot (photo ci-jointe).
Le club de Gosné reste un club local où la convi
vialité est le maître mot, convivialité renforcée
avec des soirées comme celle d’Halloween par
exemple.
Mais cela n’empêche pas de poursuivre des objec
tifs sportifs, et c’est ainsi que l’on a vu, tout au long
de l’année, de nombreux succès dans les tournois
jeunes et adultes. C’était aussi la première année

où des jeunes Gosnéens étaient sélectionnés pour
les championnats d’Ille Et Vilaine.
Côté adulte, deux équipes d’interclubs voient les
bons résultats de leur saison récompensés par
une montée en division supérieure, accédant ainsi
aux interclubs départementaux 2 et 4.
La saison s’est achevée par notre traditionnel tour
noi mixte loisir qui a encore rencontré un vif suc
cès. La recette est simple : ouvert à tous, même
non licenciés, chacun rencontre des adversaires
de son niveau. Rajoutez à cela une buvette au top
avec ses galettes saucisses, des lots pour chaque
participant, et vous
obtenez les ingré
dients d’une bonne
soirée.
En résumé, une
excellente
saison
pour le badminton
Gosnéen !

Club du Bon Accueil (aînés ruraux)
14h00 et 17h30) à la Maison des Services, 2 rue
Buissonnière. Les adhérents peuvent jouer à la
belote et aux palets. Ces deux rencontres sont
suivies d’un goûter.
Chaque année deux concours de belote sont orga
nisés.
Que vous soyez ancien ou jeune retraité, si vous
souhaitez nous rejoindre ou simplement vous
informer, contactez : Mme Juliette Mallécot,
Présidente : T. 02 99 66 31 46
Le Club du Bon Accueil compte 112 adhérents.
Le Coût d’adhésion est de 15 € (réservé aux
retraités).
Deux rencontres mensuelles sont organisées par
le club (1er et 3e mercredi de chaque mois entre

Dates à retenir :
Jeudi 1er septembre : dégustation de la tête de veau
Samedi 1er octobre : repas annuel du Club
Vendredi 14 octobre : concours de belote
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°104 I JUIN 2016
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Couesnon Remise en Forme
CARDIO TRAINING MUSCULATION

Cette année, vous êtes près de 130 à vous être
inscrits à l’association. Soucieuse d’accueillir les
adhérents dans de bonnes conditions, Coues
non Remise en Forme emploie un coach diplômé
d’état qui a formé 11 bénévoles pour assurer l’ou
verture de la salle et répondre à vos demandes.
Afin que les réparations soient rapidement prises
en charge, l’association a toujours gardé le contact
avec la mairie et le réparateur qu’elle remercie
pour leur suivi.
Vous pouvez vous inscrire toute l’année. N’hésitez
pas, présentez-vous à la salle aux heures d’ouver
ture, une personne sera là pour vous renseigner.
L’inscription est de 30 € pour la période juin/juillet
et de 15€ pour le mois de juillet.
La salle fermera le 24 juillet. En raison de cette
période estivale, les horaires de la salle peuvent
être modifiés. Renseignez-vous sur place.

Pour la rentrée modification des horaires :
- Lundi : 10h30 à 12h
- Mardi : 18h à 20h
- Mercredi : 17h30 à 20h (avec coach)
- Jeudi : 18h à 20h
- Vendredi : 17h à 19h30 (avec coach)
- Dimanche : 10h à 11h30
Pour toute inscription ou demande d’information,
venez au forum des associations le samedi 3 sep
tembre le matin à Gosné et à St Aubin du Cormier,
ou bien venez à la salle aux heures d’ouverture à
partir du lundi 5 septembre.
Renseignements
P. 06 19 05 38 60 seulement aux heures d’ouver
ture de la salle.
Notre site internet : http://crf.sportsregions.fr/

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS À GOSNÉ

« La poupalaproue »

Skinwelig

Chants de marins et maritimes Traditionnels
Breton
Nous sommes actuellement 2 accordéonistes
(diatonique) et un guitariste
Que vous soyez musicien ou chanteur et si l’aven
ture vous tente, nous aurons le plaisir de vous ac
cueillir pour renforcer l’équipage de notre Galion
Contacts : Michel SALGUES 02 99 66 33 62 /
06 26 38 46 49
Colette COIRRE 02 99 39 39 91 / 06 37 32 58 34

Vous aimeriez faire des créa
tions cinématographiques
ou multimédia ? Vous vou
lez participer au montage de projets de courts-métrages,
vidéos, du sous-titrage, etc...?
L’association Skinwelig a pour but de faire des créations
audiovisuelles, d’organiser des spectacles, de proposer de
l’initiation à la langue bretonne, et toutes autres activités
en rapport avec la création et le développement culturel en
Bretagne. Notre association est donc ouverte à tous ceux
qui aiment le cinéma et la culture bretonne.
Nous recherchons également des figurants pour différents
projets de courts et moyens métrages et diverses vidéos.
Les films de Skinwelig pourront être en français, en breton,
et en gallo (nous recherchons donc des gens qui parlent
gallo et breton)
Un atelier d’écriture de scénario sera bientôt organisé proche
de Gosné. Nous recherchons actuellement des adhérents.
Contact : Alain Huiban, président : P. 06 71 82 30 54
(laisser message)
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Les gais randonneurs

US Gosné
UNE SAISON HISTORIQUE

C’est au terme d’un repas convivial, devant les ad
hérents et les anciens marcheurs, que Véronique
LEPANNETIER RUFFAULT, Maire, a remis la coupe
à Mme Henriette CHARLES pour les vingt ans de
présidence de la marche commencée en 1996.
Nous vous invitons a nous rejoindre tous les lundis
à 13h45 - départ du parking de la salle des fêtes.
(prévoir des chaussures de marche).

Cette saison 2015-2016 restera dans les mémoires
Gosnéennes avec 2 montées à la clé et un bon comporte
ment de l’ensemble des équipes.
Les U15 A et les Seniors B ont réussi à glaner leur billet pour
évoluer en division supérieure la saison prochaine.
L’équipe de U15 A, en entente avec Ercé près Liffré, a obte
nu son sésame lors de la dernière journée de championnat
à Saint-Aubin d’Aubigné alors leader de groupe.
Pour la 1re fois dans l’histoire du club, on aura nos 2 équipes
Seniors dans les 2 premières divisions de District. En effet,
les Seniors B ont réduit l’écart qui les sépare des Seniors
A en maitrisant tout au long de la saison leur championnat
avec 18 victoires à la clé.
Il a tout de même fallu attendre l’avant dernière journée de
championnat et voir les Seniors A se maintenir en Division 1
pour confirmer la montée des Seniors B.
Au cours de la saison, d’autres équipes ont également
connu des montées : les U11 A, les U13 A et les U17 A. Si
le niveau a augmenté, nos équipes ont défendu chèrement
leur couleur.

Contact :
Mme Henriette CHARLES, Presidente
T. 02 99 66 37 03

Pour ceux qui veulent venir taper la balle dans un club
convivial, n’hésitez pas, contacter Olivier LESAGE au
P. 06 70 93 46 02 ou 4520760@gmail.com

NOUVEAUX MAILLOTS POUR LES SENIORS

Gosné Solidarité
Et c’est reparti pour la trentième du Téléthon 2016 !
Cette année, nous allons vous offrir, entre autres,
la classique et sportive randonnée VTT le 8 no
vembre et sans doute une soirée dansante le 5
décembre ! Le programme vous sera dévoilé pro
chainement... Affaire à suivre !
D’avance, un grand merci pour votre générosité
afin que les recherches médicales se perpétuent
tout au long de l’année !
À très bientôt !

Avant d’attaquer la dernière ligne droite de la saison
2015-2016, les 3 équipes Seniors ont reçu un nouvel
équipement de la part de 5 entreprises.
Lors de la remise des maillots, chacune des équipes a
remporté sa rencontre.
Merci aux entreprises : SARL Sirouet Maçonnerie, basée
à Gosné, SARL Coudray Henri, basée à Saint-Aubin du
Cormier, Socogerco, basée à Saint-Aubin du Cormier, 6tm,
basée à Vern Sur Seiche et à la brasserie le Zola, basée à
Rennes d’avoir financé ces 3 jeux de maillots.
Outre la traditionnelle photo, chaque sponsor s’est vu
remettre un maillot.
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Travaux manuels
Chaque mardi de 14h à 17h, l’atelier « travaux manuels »
se réunit à la salle des associations rue du Stade.
Voici quelques jolies créations effectuées
au cours de l’année (cartonnage, encadrement,
home-déco, divers ateliers déco).
L’équipement pour la réalisation est prévu à l’atelier.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : Mme Marie-France FRITEAU T.02 99 66 37 10

Happy Cook (Écurie Cook)
Un grand bravo à Constance Négro avec Selinko-Cook, qui remporte le titre de
Championne d’Ille et Vilaine en gagnant l’épreuve de club2 (150 partants) du
concours CSO qui se déroulait à Iffendic jeudi 5 mai.
Bravo également à Donia SITRUK pour son classement très encourageant
puisqu’elle termine 9e sur cette épreuve.
Contact : P. 06 11 82 41 20

Gosné chante
Le 4 juin, la chorale a pris un grand plaisir à par
ticiper à l’inauguration de la nouvelle salle péris
colaire et de la zone de loisirs. Le matin, bien
que n’étant pas au complet, nous avons réussi à
capter l’attention de l’auditoire avec des chansons
connues, gaies et entraînantes arrangées un peu
à notre façon.
L’après-midi, sur l’espace de la zone de loisirs, ce
fut au tour des enfants et des parents de chan
ter afin d’obtenir le visa sur le passeport. Petits et
grands ont fait preuve de talent partageant ainsi ce
moment dans la joie et la bonne humeur.
Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à nous re
joindre

Les répétitions ont lieu le mercredi, tous les 15
jours, à 20h30 à la bibliothèque. L’adhésion est
de 10 €.
Contacts :
Annie HALIPRÉ: T. 02 99 66 32 47
Catherine LANDREAU : T. 02 99 66 3676

Peinture, Décor intérieur et Rénovation de salles de bain
35140 Mézières sur Couesnon

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

SALLE DE BAIN
Remplacez votre
baignoire par une
douche

MEUBLES
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UNC-AFN Soldats
de France
Les Pêcheurs
de l’Étang d’Ouée
En cette période où les beaux jours sont là, la pra
tique de la pêche est très agréable et reposante.
Pour cela vous devez vous procurer dans les com
merces suivants :
- Gosné : le Central-bar et le O’Connors’ café
- St Aubin du Cormier : le Carroir, le Sulky
Pensez à l’environnement… Laissez votre poste
propre.
Contact :
Jean-Pierre CHATELLIER, Président
T. 02 99 39 23 28 ou P. 06 84 44 22 13

COMPÉTITION DE PÊCHE
« NO-KILL »
Dimanche 12 juin, sur l’étang d’Ouée, a eu lieu
une compétition de pêche « no-kill » (avec remise
des poissons à l’eau), en float-tube, qui a réuni
40 participants de la région Bretagne et Pays de
Loire. Cette compétition était organisée par le
Breizh Carna Club de Poligné. Malgré un temps
favorable, il n’y a eu que 3 prises de taille légale ;
1 brochet de 74 cm et 2 truites de 48 et 49 cm.
Les autres prises en dessous de la taille légale
n’étaient
pas comptabilisées.
La remise des prix
BOUCHERIE
- CHARCUTERIE
a eu lieu en présence
Le Maire sous une
VIANDEde
DEMme
QUALITÉ
petite pluie.

Cette année, l’association a visité
B rleuMusée
n o des
Vieux métiers au village de laVETTIER
Chèze dans les
côtes d’Armor. Une belle visite suivie d’un déjeu
ner à Goméné !

TRAITEUR

CHÈQUE-SPORT

2016/2017 :
pour bouger
sansCentre
se Commercial
ruiner !

LES LONGS CHAMPS – RENNES
Toutes les infos
sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport
02
99 38 13 38 – Fax : 02 99 63 04 15
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
Site : www.bruno–vettier.com

« L’Énergie est notre avenir… Économisons la ! »
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE
L’association
«Les
pêcheurs de l’étang
d’Ouée»
GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
vous souhaite
une
bonne
saison
de
pêche.
Entretien et install ation de c hauffage
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

oucher
b
e
r
t
o
v
Lucien
Chaque midi plats préparés
8h30 à 12h45-16h-18h45
2 place de l’Église 35140 GOSNÉ
02 99 66 30 97

www.celtic-traiteur.com
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Entente acc-esg volleyball
RÉSUMÉ DE LA SAISON
La saison 2015-2016 s’achève et nous sommes fiers de
vous annoncer de très bons résultats au championnat
pour nos deux équipes de volley :
- 1re place du championnat pour l’équipe mixte HON
NEUR 6x6 (15 victoires / 1 défaite)
- 1re place du championnat pour l’équipe mixte LOISIR
4x4 (15 victoires / 1 défaite)
Grâce à ces bons résultats, les deux équipes pourront
évoluer vers la catégorie supérieure lors de la saison
2016-2017 : L’une en EXCELLENCE et l’autre en D1.
Nous tenons à remercier tout particulièrement notre
entraineur Vincent LE GOUARD, pour son implication et
sa volonté de nous faire progresser.
Une campagne de recrutement est en cours afin d’élar
gir nos effectifs. En particulier côté Féminin (niveau
confirmé), pour compléter l’équipe mixte EXCELLENCE.

POUR PRATIQUER LE VOLLEY

Âge : à partir de 16 ans, débutant(e) ou confirmé(e)
dans la grande salle du complexe sportif de Gosné dans
la convivialité et la bonne humeur
Équipement : 1 paire de chaussures de sport propre,
1 bouteille d’eau, 1 tenue de sport et de nous

Quand : les entraînements ont lieu tous les mercredis
soirs de 20h30 à 22h30, également pendant les petites
et grandes vacances scolaires.
En période de championnat, les matchs ont lieu le ven
dredi soir pour les personnes concernées.
Prix : Le montant de la licence en 2016 s’élève à 55 €
maximum par joueur.
Pour les plus jeunes, vous pouvez contacter le club de
Saint Jean sur Couesnon, avec qui nous formons une
entente sportive, afin de participer aux entrainements
qui ont lieu le vendredi soir.

ACTUALITÉS DU CLUB
Nous souhaitons remercier tous les joueurs et parte
naires qui ont participé à la réalisation de notre tournoi
de fin d’année, qui s’est déroulé dans la bonne humeur
le 10 juin dernier, au sein de la salle multisports de Saint
Jean sur Couesnon.
Pour ceux qui préfèrent attendre la rentrée pour débuter
au sein de notre club, rendez-vous début septembre lors
forum des associations de Gosné.
Pour les autres, début des inscriptions pour la nouvelle
saison dès le 31 Août 2016…

02
M

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VIANDE DE QUALITÉ

Bruno
VETTIER
TRAITEUR

oucher
b
e
r
t
o
v
Lucien
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
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°104 I JUIN 2016

L

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

Tennis Club de Gosné
L’ANNÉE SPORTIVE 2015-2016 SE
TERMINE !
Cette année le Club a inscrit 9 équipes en cham
pionnat départemental, un record !
Merci aux capitaines sans qui l’organisation ne
serait pas possible, et merci aux joueurs pour leur
implication !
Bravo à tous pour leurs résultats :
- Equipe -11 ans = 4e sur 6
- Equipe Jeune 12/13 ans n°1 = 3e sur 6
- Equipe Jeune 12/13 ans n°2 = 3e sur 6
- Equipe Jeune 14/15 ans n°1 = 4e sur 6
- Equipe Jeune 14/15 ans n°2 = 5e sur 6
- Equipe Jeune 16/18 ans = 2e sur 6
- Equipe Senior Femmes = 8e sur 8
- Equipe Senior Hommes = 4e sur 8
- Equipe Senior Homme +35 ans = 1er sur 6
Les inscriptions pour la saison 2016/2017 sont
ouvertes, n’hésitez pas à contacter dès mainte
nant l’un des membres du bureau ou à envoyer
un mail à l’adresse suivante : tcgosne@gmail.com.

Tous les cours seront reconduits : Mini Tennis,
Jeune, Jeune Perfectionnement, Adulte, Adulte
Compétition et Tennis Forme. Ils seront répartis
entre le lundi et le mercredi.
Nous continuerons également de proposer la for
mule « Tennis Loisirs » qui, sans être inscrit à l’un
de nos cours, donne accès à la salle de sport aux
créneaux réservés pour le Tennis (samedi aprèsmidi et dimanche, sur réservation).
N’hésitez pas à nous contacter pour tout rensei
gnement !
TC Gosné
Présidente : Soazig JAHIER (06 65 22 16 35)
Vice-Présidente : Karine ORIEROU
Trésoriers : Olivier CLUZEAU, Philippe LUNEAU
Secrétaire : Pascal JAGLIN
Contact : tcgosne@gmail.com

Le Comité des Fêtes célèbre la Bretagne
Pour la troisième année, le Comité des Fêtes a
organisé son 9e vide-greniers au cœur du bourg.
Largement appréciée par ses habitants, la fête
de l’Ascension a animé à la fois les rues et ses
commerces. Grâce à un soleil généreux, plus de
150 bradeurs ont répondu présents. En aprèsmidi, le Bagad de Cesson-Sévigné a défilé au son
des binious, des bombardes et des caisses claires
suivi des enfants des écoles. Après six semaines
de répétition, les enfants ont présenté cinq danses
bretonnes dont le galop nantais et le cercle circas
sien. Pour les remercier, bonbons et spectacle de
magie et de marionnettes leur ont été offerts.
Merci à toute l’équipe du Comité des Fêtes et aux

bénévoles pour leur dynamisme et leur qualité de
travail. Merci aussi à la mairie, aux écoles, au pé
riscolaire pour les panneaux, aux travaux manuels
pour les costumes des petites filles, aux commer
çants et aux sponsors.
Valoriser et dynamiser un lieu riche en histoire et
séduisant par ses bâtisses en pierre est aussi une
des missions d’un Comité des Fêtes, alors afin de
partager à nouveau ce moment convivial et fami
lial, rendez vous Jeudi 25 mai 2017.
Catherine Landreau
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Rendez-vous avec les élus
Mme Véronique LEPANNETIER–RUFFAULT,
MAIRE

M. Thierry HAVARD, 3e adjoint au Maire

Voirie, réseaux, affaires agricoles, travaux,
assainissement

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.

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

M. Bruno MORIN, 4e adjoint au Maire

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

M. David VEILLAUX, Conseiller Municipal
Délégué

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

« L’Énergie
est notre
avenir… Économisons
la ! culture,
»
M. Jean
DUPIRE, 2e Adjoint
au Maire
Bibliothèque,
conseil des enfants
Affaires scolaires, affaires périscolaires, TAP
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
communication, SMICTOM.

G AZOLE

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+

Entretien et install ation de c hauffage

Permanences Pays St-Aubin-du-Cormier
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

CENTRE D’ACTION SOCIALE
DE ST-AUBIN-DU-CORMIER
7 rue Leclerc - T. 02 99 39 10 21
AIPF
2e et 3e vendredi > 14h00-17h00
Sur RDV - T. 02 99 94 46 20
(embauche/mise à disposition
personnel)
Animatrice locale d’insertion
Sur RDV T. 02 99 94 58 58
Assistantes sociales
Mardi > Sur RDV
T. 02 99 94 58 58

Consultations infantiles PMI
2e et 4e mardi > 9h00-11h40
Sur RDV - T. 02 99 94 58 58

MAIRIE DE
ST-AUBIN-DU-CORMIER
Place de la Mairie
T. 02 99 39 10 42

Puériculture
Vendredi > 9h30-12h00
Sur RDV - T. 02 99 94 58 58

CPAM
Jeudi > Sur RDV T. 36 46

---------------------COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
3 rue de la Libération
T. 02 99 39 22 94
Ouverture au public
> lundi au vendredi : 9h à 12h
> Lundi/mardi/jeudi : 14h à 17h30
> Vendredi : 14h à 16h30

Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Lundi > 9h00-12h30
Architecte
« L’Énergie est notre avenir… Économisons
la ! conseil
»
CLIC CAUDHEM des 3 Cantons
1er et 3e vendredi 9h00-12h00
e
FIOUL
FIOUL BIEN ETRE
G AZOLE
4 vendredi
> 4h00-16h00
Sur RDV T. 02 99 39 22 94
ROUTIER et GNR+
Sur RDV - T.GAZOLE
02 99 94NON
37 89
Conciliateur de justice
Entretien et install ation de c hauffage

2e mardi 9h00-12h00
Conseillère enAGENCE
gérontologie
D’ILLE ET VILAINE
Sur RDV T. 02 99 39 22 94
Lundi-Mardi-Vendredi
>Matin
 02.99.94.36.39
Sur RDV - T. 02 99 94 58 58
CARSAT (renseignements/retraite)
1er vendredi
Mission locale (démarche emploi
9h00-12h00 - Sur RDV - T. 02 22
16/25 ans)
93 70 74
Mardi > 9h00-18h00
Opticien Lunettier
Sur RDV - T. 02 90 80 50 10
----------------------

PHILIPPE MEILLARD
Technicien Supérieur

Point Écoute Parents Ados
d’État
2eDiplômé
mercredi - 9h00-12h00
STPS (Santé au Travail)
Mercredi
16 rue 8h00-16h00
de Fougères

BP 19 – 35340 LIFFRÉ
02 99 68 34 05

PÔLE ENFANCE « COM’3
POMMES »

T. 02 99 39 15 16
19, rue Leclerc - 35140 SaintFermé
Samedi
Aubin-du-Cormier

après–midi

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 16Cuve d‘évier

- - - - - - - - - - - - - offerte
--------PAROISSE PÈRE LAMBALLAIS

Ensemble paroissial
St-Aubin-dupour
l’achat
Couesnon
Presbytère
d’un plan de
8 rue aux Chevaux 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
travail
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

BOULANGERIE PATISSERIE

Cuve d‘évier
offerte
pour l’achat

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

Tél : 02 99 66 34 82

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

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

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

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

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

ESPACE JEUNES
1 rue de l’Illet
T. 02 99 33 28 84
@. espacejeunegosne@
orange.fr
RESTAURANT MUNICIPAL
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 56

ÉCOLE JEANNE MARIE
LEBOSSÉ
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)
Fermeture :
du 18 juillet au 23 juillet
Fermeture le lundi : du 11
juillet au 4 septembre

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
1 rue Bad Munstereifel
CS 10605 – 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

HORAIRES D’ÉTÉ SECRÉTARIAT DE MAIRIE
6 juillet - 2 août
Lundi

9h à 12h

Mardi

9h à 12h – 14h à 16h30

Mercredi
Jeudi

1er août - 28 août
9h à 12h – 14h à 18h
9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

Vendredi

9h à 12h – 14h à 18h

9h à 12h – 14h à 18h

Samedi

9h à 12h

9h à 12h

Changement d’adresse Cabinet infirmier Jourand
Le Cabinet de Mme Jourand Sonia, Infirmière et puéricultrice, anciennement situé
au 2 tournebride à Gosné, a été transféré
au 5 rue de l’illet à côté des taxis Repessé
Tréhour (en face le parc de la mairie).
L’organisation des soins reste inchangée

À VOTRE SANTÉ
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(visite à domicile 7j/7 et soins au cabinet
sur RDV : T. 02 99 14 98 05 ou P. 06 43
43 38 96).
Mme Benais Morgane, remplaçante de Mme
Jourand depuis 2 ans deviendra sa collaboratrice à compter du 1er septembre 2016.

Professionnels de santé
GOSNÉ NOS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

GEORGEONNET : 02 99 39 11 59
LAGROUX : 02 99 39 11 59
PLATTIER : 02 99 39 11 59
ROCHARD : 02 99 39 11 59
ST OUEN DES ALLEUX
HOSTIOU : 02 99 39 47 64
LEULIETTE : 02 99 39 47 64

ÉTIOPATHE
KOSTUR : 02 99 66 36 04
06 12 48 13 56
INFIRMIERS
BENAIS : 02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
DESHAYES : 06 61 00 92 88
FERRERA : 06 61 00 92 88
JOURAND : 02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
BARBARIT : 02 99 66 34 13
SAPORITO : 02 99 66 34 13
MÉDECINS
INESTA : 09 72 53 98 24
MAINGUY : 09 72 53 98 22
PEDICURE PODOLOGUE
CHEREAU : 06 16 49 20 04
TAXI-POMPES FUNÈBRES
TAXI REPESSE TREHOUR :
02 99 66 34 67
06 81 89 97 81
06 86 86 36 60

INFIRMIERS
LIFFRÉ
DENNIEL : 02 99 68 40 60
DESILLES : 02 99 68 31 05
LEBRETON : 02 99 68 45 27
LOISEAU : 02 99 68 31 05
QUERE : 02 99 68 40 60
SENANT : 02 99 68 40 60
ST-AUBIN-DU-CORMIER
FERON : 02 99 39 17 93
HERPOUX : 02 99 39 17 93
LUNEL : 02 99 39 26 49
ROUCOU : 02 99 39 26 49
TREMAUDAN : 02 99 39 26 49
ST OUEN DES ALLEUX
BATTAIS : 02 99 39 39 71
BESNARD : 02 99 39 37 74
HELLEUX : 02 99 39 37 74
LE BORGNE : 02 99 39 39 71
PRIME : 02 99 39 37 74
LABORATOIRES
LIFFRÉ
DESBORDES : 02 99 68 42 42
LAINE : 02 99 23 53 61
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BIOLAM : 02 99 13 37 40

AMBULANCES
LIFFRÉ
JANVIER : 02 99 68 62 80
ST-AUBIN-DU-CORMIER
SAINT AUBINAISE :
02 99 39 12 91

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

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

SEYFRIED : 02 99 68 38 57
ST-AUBIN-DU-CORMIER
DORY : 02 99 39 18 01
FEON : 02 99 39 26 12
THEPOT : 02 99 39 18 01
WILL : 02 99 39 26 91/06 08
98 56 25
ST OUEN DES ALLEUX
DIABANG : 02 99 39 38 06
LE STRAT : 02 99 39 38 06
MÉDECINS
ERCÉ PRÈS DE LIFFRÉ
JOSEPH : 02 99 68 34 52
LIFFRÉ
AMIOT : 02 99 68 31 37
GUERIN : 02 99 68 68 89
JEGOU : 02 99 68 35 28
LE PONNER : 02 99 68 31 07
LE PORT : 02 99 68 31 07
ORY : 02 99 68 39 47
RENON : 02 99 68 68 89
PERRIN : 02 99 68 68 89
REUX : 02 99 68 31 37
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BOISSEUX : 02 99 39 28 47
COGIS : 02 99 39 10 30
DAVID : 02 99 39 37 16
MARQUET : 02 99 39 26 59
TEXIER : 02 99 39 10 30
ST OUEN DES ALLEUX
BREHINIER : 02 99 39 38 06
OUDARD : 02 99 39 38 06
PELTRIAUX : 02 99 39 38 06
OPHTALMOLOGISTE
LIFFRÉ
DEGOURNAY : 02 99 68 32 53
ORTHODONTISTE
LIFFRÉ
MERLY : 02 99 23 54 54
OSTÉOPATHES
LIFFRÉ
BERHAULT : 02 23 25 54 57
HUPE : 02 99 68 65 10/06 84
35 15 29
SAUTON : 06 77 25 35 72

ST-AUBIN-DU-CORMIER
PIOC : 06 17 69 59 87
ST OUEN DES ALLEUX
BRAULT : 06 19 15 07 61
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

ACOUSTIQUE MEDICALE JALET
Bilan
auditif *
GRATUIT

Essai
GRATUIT **
sur plusieurs
semaines

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

ST AUBIN DUCORMIER
( Chez Optique Leprince )
22 rue de la Libération

02 99 39 15 07

VITRE
3 rue du Mée

02 99 74 75 37

LIFFRE

L

( Chez Optique Leprince )
Au Vert Galant

02 99 68 48 64

02
M

* Test à but non médical ** sur prescription médicale

www.acoustique-medicale-jalet.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

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
HÉRISSON André
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
RIAUX Didier
Menuisier ébéniste
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
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
Vernée
P. 06 29 82 70 52
8 Tournebride
T. 06 22 90 11 79

SERVICE AUX PERSONNES
BARBARIT Marylène
Masseur kinésithérapeute
BENAIS Morgane
Infirmière
CHEREAU Thomas
Podologue DE (soins à domicile)
DESHAYES Maud
Infirmière
FERRERA Sophie
Infirmière
INESTA Ségolène
Médecin
JOURAND Sonia
Infirmière
KOSTUR Nastassia
Étiopathe

MAINGUY Elodie
Médecin
SAPORITO Sébastien
Masseur Kinésithérapeute
TAXI REPESSE TREHOUR
Taxi - Pompes funèbres

4 rue Buissonnière
09 72 53 98 22
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13
5 rue de l’Illet
T. 02 99 66 34 67
P. 06 81 89 97 81 - 06 86 86 36 60

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS
CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur
ÉCURIE COOK (Centre équestre)
JJGAMBINI
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
P. 06 45 44 69 10
photosjjg.fr
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
CLINIC PC
FAVARON Philippe
STB Affûtage
Entreprise Affûtage

7 La Hubertais
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

T. 02 99 66 34 13
5 rue de l’Illet
T. 02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96
T. 06 16 49 20 04
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 24
5 rue de l’Illet
T. 02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96
6 rue des Mésanges
T. 02 99 66 36 04
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forum

sne
salle des fetes de go

des associations

samedi 3 septembre
9h 12h

14 juillet : Concours communal de palets - Amicale des palétistes - Extérieur
20 août : Théâtre au village - place de l’Église
27 août : Classes 6 - Jeunes 20 ans - Salle des fêtes

DÈS À PRÉS
DA
SUR VOTRE AGEN

OCT.

2017
Voeux du Maire
ier
dimanche 8 janv

1er octobre : Repas - Club du Bon Accueil - Salle des fêtes
14 octobre : Concours de belote - Club du Bon Accueil - Salle des fêtes

NOV.

3 septembre : Forum des associations - Commune - Salle des fêtes
10 septembre : Repas - Amicale des Palétistes - Salle des fêtes
24/25 septembre : Feux d’Automne - Musée Archipel Breton MAB - extérieur

R
À NOTEEN
T

4 novembre : Concours de belote - UNC-AFN-Soldats de France - Salle des fêtes
5 novembre : Randonnée VTT Téléthon - Gosné Solidarité - Extérieur/salle palets
11 novembre : Cérémonie Anciens Combattants - UNC–AFN-Soldats de France/Commune - MDS
20 novembre : Braderie - AAEPA/École publique Nominoë - Salle des fêtes
20 novembre : salon du livre jeunesse - accueil d’un auteur à la bibliothèque
26 novembre : Repas - APEL/École privée - Salle des fêtes

DÉC.

SEPT. AOÛT JUIL.

Calendrier des Festivités 2016

4 décembre : Chorale Téléthon - Gosné Chante - Église/MDS
3/4 décembre : Téléthon - Gosné Solidarité - Extérieur /S. des fêtes
10 décembre : Repas - Happy Cook - Salle des fêtes
14 décembre : Soirée de fin d’année - ESG Volley Ball - Salle associative
16 décembre : Spectacle enfants - École Publique Nominoë - S des fêtes ou S. Perisco
17 décembre : Tournoi de foot en salle - USG - Salle des sports
19 décembre : Bûche de Noël - Les Gais Randonneurs - MDS
27 décembre : Spectacle - CCAS - Salle des fêtes

Festival de théâtre
Place de l’église

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

GRATUIT
>S
 pectacle enfants
à 16h00 (50mn)
Gabilolo et Malolotte
à la pêche

THÉÂTRE AU VILLAGE
Du

18 au 25 Août 2016

Licence 2 et 3 n° 1042394

et 1042395

(Comédie de Catherine Degay)

Illustration : Delphine Courtois

GOSNÉ SAMEDI 20 AOÛT
Pièce de Théâtre
Enfant
(de 2 à 8 ans)

Fête des Classes 6
le 27 août

Pièce de Théâtre
Adulte
(à partir de 10 ans)

>S
 pectacle familial
à 20h30 (1h)
Léonie est en avance
(Comédie de Georges Feydeau)

suivi d’un moment «Bistrot en
Musique».

10h30	Messe et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts
12h15 Photo à la mairie
13h00 	Repas à la salle des fêtes
(15 €/enfant – 34 €/adulte)
21h00 Soirée dansante et galette-saucisse
Renseignements et inscriptions
Laura Thomasset : 06 81 76 31 62
Floriane Hallou : 06 47 79 70 61 - florianehallou@laposte.net

