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le mot du Maire
Chers Gosnéennes, chers Gosnéens
Le mois de septembre c’est le mois de la rentrée pour les grands et les petits et je souhaite
que vous ayez tous bien proﬁté de ce bel été et
que vous êtes en pleine forme pour reprendre
le rythme.
Avec la rentrée, les travaux sur la Commune
reprennent et par avance je vous prie de nous
excuser pour les désagréments sur le secteur
de la Margerie puisque les travaux sur la route
départementale et l’aménagement du site vont
risquer de modiﬁer temporairement vos habitudes. Je vous demande juste un peu de patience et de tolérance, le résultat en vaudra la
chandelle.
Les travaux de la boucherie avancent
bien et nous pouvons compter sur l’ouverture pour le mois d’octobre. Par avance
je vous remercie de l’accueil que vous réserverez à Brigitte et Thierry Bregeras.
Dès à présent, prenez note de la date d’inauguration de la boucherie le vendredi 19 octobre à
18h30. Nous vous attendons nombreux !
La révision du PLU se poursuit, la page centrale
du Gosnéen est d’ailleurs dédiée à ce dossier.
M. Jaffré de l’Atelier d’Ys, Cabinet d’études
chargé du dossier, tiendra une permanence à
la mairie de Gosné vendredi 9 novembre de
14h00 à 18h00 aﬁn de répondre à vos questions. Une seconde réunion publique aura courant 2019 pour vous présenter l’avant-projet
avant de le soumettre à vos remarques et enquête publique. Nous vous communiquerons la
date de cette réunion aﬁn de pouvoir vous présenter le dossier et échanger avec vous.
En juillet, j’ai présenté ma démission du poste
de Vice-Présidente de Liffré-Cormier Communauté. Cette décision a été motivée par des
raisons personnelles, notamment d’organisa-

tion. La construction récente de Liffré-Cormier
Communauté, le transfert obligatoire de compétences, imposé par la loi Nôtre, nécessitent
l’engagement de nombreuses études et décisions à prendre qui impactent et impacteront
notre territoire communautaire et de ce fait ses
Communes membres. La mobilisation nécessaire des Maires sur ces choix stratégiques m’a
amenée à revoir mon organisation.
Aussi, j’ai fait le choix de ne pas poursuivre mes
délégations (transport et tourisme) pour me
recentrer et me mobiliser sur l’action en tant
que Maire, tant pour la Commune de Gosné
que pour les choix communautaires. M. David
Veillaux, Conseiller délégué de Gosné, a été élu
Vice-Président sur les délégations qui étaient
les miennes. Je le remercie pour son investissement, lui souhaite réussite et lui réitère toute ma
conﬁance pour les travaux à mener.
La construction de Liffré-Cormier Communauté
est bien engagée, le choix que nous avons partagé d’appartenir à une Communauté de Communes de proximité a été le bon choix dans
ce paysage politique territorial où prônent les
grandes structures, éloignant les habitants des
élus et des décisions.
Je réitère mon entière conﬁance au Président et
au bureau communautaire. Je resterai attentive
et impliquée à la construction de notre territoire
communautaire entre nos 9 Communes pour
que notre projet de communauté de proximité,
solidaire et équilibrée, soit en ordre de marche
et que vous trouviez réponse à vos attentes.
Je vous souhaite bonne lecture
Bien amicalement

Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire de Gosné
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Louer une salle municipale
Renseignements et réservation : Mairie - place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08 - mairie@gosne.fr

État-civil

( Ta r i f 2 0 1 8 )

SALLE DES FÊTES – 13 rue de la Futaie
290 personnes debout / 200 personnes à table (maximum)
OPTIONS

HORS COMMUNE

GOSNÉ

TARIF A

Repas midi et soir + retour le lendemain

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 €

( Ta r i f 2 0 1 8 )

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

SALLE DE LA MAISON DES SERVICES – 6 rue Buissonnière
HORS COMMUNE

GOSNÉ

TARIF A

Repas samedi midi

200 €

120 €

TARIF B

Repas dimanche ou jour férié

200 €

120 €

TARIF C

Réception et Réception après ofﬁce

120 €

80 €

( Ta r i f 2 0 1 8 )

8 mai
3 juin
20 juin
1er août
23 août

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

SALLE ASSOCIATIVE – rue du Stade
42 personnes - grande salle / 15 personnes - petite salle
RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE GOSNÉ
Vin d’honneur

59 €

NOUVEAU
LOCATION DE TABLES ET BANCS
10 tables avec 20 bancs à disposition des Gosnéens et des Associations !
Les Associations et particuliers Gosnéens qui souhaitent louer ce matériel doivent
s’adresser à la mairie de Gosné

10 TABLES / 20 BANCS
Réservés aux habitants de Gosné et aux Associations
( Ta r i f 2 0 1 8 )

DÉCÈS
19 avril
2 mai
7 mai

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

NAISSANCES
19 mars Mia PIQUION
22 mars Kéziah LENOËL
20 avril
Côme FOUCAULT
25 avril
Louane LÉCUYER
27 mai
Marius THOUIN
12 juin
Gaspard RUELLAN
14 juin
Rafaël BELAIR
6 juillet
Marlon GRÉHAL
9 juillet
Aéryn VIDELOUP
18 juillet Gabin LE BLANC
28 juillet Yuma HEGO

OPTIONS

ASSOCIATIONS

GOSNÉENS

1 table / 2 bancs (pour 8 personnes)

Gratuit

5€

Le matériel ne sera pas livré à domicile.
1 Chèques de caution de 150 € lors de la location

Marie-Thérèse HARMENT
Vve BILLY, 90 ans
Paul SERRAND, 80 ans
Aline LEGENDRE
Vve COUAPEL, 98 ans
Louis DUHIL, 92 ans
Pierre BOULLÉ, 69 ans
Julien LEBRETON, 33 ans
Jeannine BOUDIGNON
Vve NOGUES, 90 ans
Pierrette LUCAS
Vve LEPESTEUR, 79 ans

MARIAGES
31 mars Christian PESSON
& Nadine GILLET
28 avril
Matthieu DUPIRE
& Emilie NOËL
5 mai
François BIDOUX
& Christine MIRBEL
19 mai
Claudio ARAUJO DE SOUSA
& Anaïs HAVARD
23 juin
Teddy WANNÈGUE
& Julie LE SCORNET
7 juillet
Jérémy NAEGELEN
& Pauline VIEL
21 juillet Sébastien FOURNEL
& Agnès LEMOINE
1er sept. Gilles GUEDEU & Magali FROC

LA MAIRIE

délibérations
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
Une étude réalisée par le cabinet EF Études
sur le réseau de la Commune a montré des
disfonctionnements du système d’assainissement
qui se traduisent par l’arrivée d’eaux parasites à la
station d’épuration. 24 % sont constitués d’eaux
de la nappe phréatique qui s’inﬁltre dans le réseau
défectueux. Des tests de fumée ont aussi mis à
jour des branchements incorrects des usagers,
comme par exemple les eaux de gouttières
raccordées au réseau d’assainissement.
Le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre des
travaux de réhabilitation du réseau à raison de
114 000 € HT sur les secteurs des rues de l’Illet
et de la Forge ainsi qu’aux abords de la station.
Une subvention est sollicitée auprès de l’Agence
de l’Eau.

P.5
CONVENTION DE PRÊT DE MATÉRIEL
AVEC LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
Les 9 Communes membres de Liffré-Cormier
Communauté, dans un esprit de partage et d’entraide et dans un objectif d’économies de moyens
et de temps, souhaitent mettre en œuvre un système de mutualisation du matériel communal et
intercommunal.
Le Conseil Municipal valide le contenu de la
convention de prêt multipartite et autorise le prêt
de matériel communal. Certains prêts de matériel
seront facturés en fonction de l’importance de
celui-ci.

ARRÊTS-MINUTE PLACE DE L’ÉGLISE
Aﬁn de permettre un accès facile aux commerces
et d’éviter les stationnements prolongés, un arrêté
a été pris par la mairie pour permettre l’institution
de 3 arrêts minute, place de l’Église.
Seuls seront autorisés les arrêts ou stationnements
d’une durée inférieure à 15 minutes :
- Devant la boucherie
- Devant le Central Bar
- Devant l’Épicerie de Catherine
Des contraventions pourront être constatées et
poursuivies conformément à la loi.

DÉPLACEMENT DE LA BOÎTE
AUX LETTRES
PROGRAMME DE MODERNISATION
DE LA VOIRIE COMMUNALE
Le Conseil Municipal a voté lors du dernier budget
une enveloppe pour la rénovation de la voirie
communale à hauteur de 80 000 € TTC.
Après proposition de la Commission, le Conseil
Municipal a validé la proposition de rénovation des
voies suivantes : Vernée, La Lande aux Oiseaux,
la Hubertais, route de Villeneuve, le Rocher de
Forgette, rue du Calvaire.

Suite à la fermeture déﬁnitive du bureau de poste
et à la mise en place du «point Poste» à l’épicerie,
le Conseil Municipal a décidé de déplacer la boîte
aux lettres jaune sur le mur tout à côté de l’épicerie
de Catherine.
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RAPPORT ANNUEL SMICTOM
En 2017, le SMICTOM a traité 49 146 tonnes de déchets, soit 582 kg par habitant.
Ordures ménagères
Déchets recyclables
Déchèteries
Collecte des textiles
Linges et chaussures
Recyclerie de Javené

14 750
6 654
27 742

175 kg/habitant
79 kg/habitant
329 kg/habitant

(0% par rapport à 2016)
(- 9 % par rapport à 2016
(+ 5% par rapport à 2016

352
162 valorisées

4,2 kg/habitant
90 % de valorisation

(+ 7% par rapport à 2016
6% détourné de la benne tout-venant

Bien vivre à Gosné !

Le lotissement du Bocage est une opération publique conduite
par la Commune de Gosné.
Il s’agit de créer un nouveau quartier d’habitat, en continuité de
l’existant.
L’opération s’étend sur 2,47 ha, et la 1ère tranche accueillera :
- 14 lots libre de constructeurs
- une opération de 10 maisons individuelles, réalisée par le
bailleur social NEOTOA.
la seconde tranche accueillera 19 lots libres de constructeur.
Le projet est bordé par des haies bocagères qui seront conservées
pour constituer la trame paysagère du projet.
Des liaisons piétonnes se connecteront aux cheminements doux
existants, pour un accès apaisé au cœur de bourg à pied.
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02 99 66 32 08 renseignements en mairie lebocage.gosne.fr
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Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
suite aux événements du 4 juin 2018
Suite aux événements météorologiques du 4 juin
dernier, la Commune de Gosné avait fait une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au regard des nombreux dégâts constatés à cause, notamment, des coulées de boues
occasionnées par les pluies diluviennes.
Notre Commune a été reconnue sinistrée
conformément à l’arrêté interministériel du
23 juillet 2018 paru au Journal ofﬁciel du
15 août 2018.

Vivre ensemble
Régulièrement, nous sommes interpellés à la mairie
pour des problèmes de voisinage ou d’incivilités.
Bien vivre ensemble demande l’implication de
chaque citoyen au quotidien.
Nous avons tous envie de bien vivre dans notre
village et d’avoir des relations cordiales.
Comment y parvenir ? Sans doute en respectant
les règles communes, en respectant les autres
en acceptant les différences de générations, en
limitant les bruits dus à la musique ou autres.

Liberté partagée, respect de l’autre, de notre
environnement et du bien public restent les clés de
ce «bien vivre ensemble».
Et puis cela passe aussi par la communication entre
voisins et citoyens.
Et pourquoi ne pas organiser dans son quartier
une fête des voisins ? Un bon moyen pour mieux
se connaître et se comprendre !

RECENSEMENT MILITAIRE
La prochaine période concerrnera les jeunes gens nés enn
janvier, février, mars 2003..
Ces derniers devront se fairee
recenser dans le mois de leurr
naissance et au plus tard le
31 mars 2019.
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Le recensement est obligatoire
En application de la loi n° 97–1019 du 28 octobre 1997, ﬁlles et garçons âgés de 16 ans,
de nationalité française, faites-vous recenser à
la mairie de votre domicile dans les trois mois
qui suivent votre seizième anniversaire.
Les jeunes gens nés en octobre, novembre, décembre 2002 sont tenus de se faire recenser
dans le mois de leur naissance et au plus tard
le 31 décembre 2018 à la mairie (se munir du
livret de famille).
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Conseil Municipal
des Enfants
Une rencontre
avec les jeunes élus
de Saint-Aubin-du-Cormier
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants de
Saint-Aubin-du-Cormier, accompagnés de Cécile
Brégeon, Adjointe au Maire, ont retrouvé, le samedi
21 avril, leurs homologues Gosnéens pour découvrir
la Commune et ses réalisations.
Les Gosnéens ont présenté les différentes structures
et équipements de la Commune : la Mairie, la
Médiathèque, l’Espace Jeunes, les commerces, la
Maison des Services, les écoles, le centre de loisirs,
les jeux pour enfants choisis par le Conseil des
Enfants.
En milieu de journée, ils ont partagé un piquenique à la salle des Associations. L’après-midi s’est
poursuivi à la zone de loisirs de la Margerie.
Pour terminer cette rencontre, tout le monde a
répondu à un quizz portant sur la Commune de
Gosné.
Cette journée a permis d’échanger sur les actions
menées par chacun.

La cabine à livres
Notre bibliothèque de rue est
désormais installée tout à côté de
la salle des sports. Les enfants y
ont déposé les premiers livres.
Aux Gosnéens de la faire vivre en
apportant ou en prenant les livres
mis à votre disposition.

En projet
pour la rentrée
Une visite de la gendarmerie
de St-Aubin-du-Cormier va être
organisée avec la rencontre du
Chef de la Brigade.

La cabine à livres
déjà bien remplie

Elouan présente
l’Espace Jeunes
Les 2 CME devant la mairie de Gosné

Le groupe devant les Littorelles

Chaque groupe répond aux questions du quizz sur Gosné
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Bibliothèque Médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSNÉ - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr

RETOUR SUR LES ANIMATIONS
DU PRINTEMPS 2018
En mars, la Médiathèque a participé à la
semaine sans pesticides organisée par la Maison
des Services. Présentation de la grainothèque lors
du troc’plantes et séance de Racontines sur le
thème des abeilles et insectes du jardin ont été
proposés.
Dans le cadre du « Printemps des Poètes », la
Médiathèque a accueilli le
18 mai les comédiens Anne
Busnel et Jean-Luc Voyeux
lors d’une soirée dédiée à
René de Obaldia, auteur
de poésie et de théâtre.
Accompagnés par la chorale
« Gosné chante », ils ont fait
découvrir son œuvre, très
drôle et souvent décalée.

MISE EN RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES DE LIFFRÉCORMIER COMMUNAUTÉ :
80 000 DOCUMENTS À DISPOSITION
EN 1 CLIC
Depuis début mai, le catalogue est accessible à
l’ensemble des lecteurs des neuf médiathèques
du territoire sur le portail : http://mediatheques.
liffre-cormier.fr/ et propose une offre documentaire de près de 80 000 titres. C’est simple et facile
: vous pouvez accéder et réserver le livre, le CD

ou le DVD qui vous intéresse, venir le retirer et le
rapporter dans la médiathèque de votre choix. Ce
portail vous donne aussi accès à des ressources
numériques.

PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER
2018
Exposition « Bien dans leur genre » du 28 août
au 12 octobre
Cette exposition interactive, qui se présente sous
la forme d’un test, a pour objectif d’amener avec
humour le public à s’interroger à la question de
l’égalité entre les ﬁlles et les garçons.
Valise « Jouer ensemble » du 18 octobre au 30
novembre
Divers jeux de société (de stratégie, de coopération…) seront à votre disposition aux heures d’ouverture de la Médiathèque. Plusieurs rendez-vous
seront aussi organisés en octobre et novembre
pour jouer ensemble.
Rencontre avec Fanny Ducassé, auteure illustratrice jeunesse - Samedi 1er décembre à 10h
(Rencontre ﬁnancée par LiffréCormier communauté)
Fanny Ducassé est auteure-illustratrice et travaille pour l’édition jeunesse depuis 2014. Son
goût pour le motif l’amène à
créer des images foisonnantes
aux couleurs délicates.

NOU
VE

MODALITÉS
- Adhésion gratuite
- Nombre de documents illimité par personne
pour trois semaines
- Possibilité de prolongation et de réservation
d’ouvrages
- Sur place : Accès WI-FI / Tablettes numériques
- Grainothèque
- Abonnement gratuit aux ressources numéMardi - 16h30 à 18h30
riques (presse et musique en ligne, auto-forMercredi - 10h30 à 12h / 15h30 à 18h mation en anglais et informatique) de la MédiaVendredi - 15h30 à 18h30
thèque départementale : http://mediatheque.
Samedi - 10h30 à 12h30
ille-et-vilaine.fr

X HORAIRE
U
S
A

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
- Ateliers autour du livre
- Séances « Bébés lecteurs »
(pour les enfants de 0 à 3 ans)
- « Les Racontines » : lectures à
voix haute (pour les enfants à partir de 4 ans)
- Expositions thématiques
- Apéro-lectures
- Rencontres avec auteurs
et illustrateurs

De gauche à droite les 4
nouvelles enseignantes :
Amandine Goguet, Elodie
Maslonka, Clothide Pataut,
Anne Guesnier, Irène Avenel
(AVS), Sandrine Rose
(directrice), Jocelyne Barbot
(AVS), Nadine Le Boudec,
Lucie Le Flohic (ATSEM),
Anne Kergal, Céline
Trévidy-Millet, Anne Small
(ATSEM)

AU FIL DES JOURS
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École Nominoë

(source photo : Ouest France)

2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr
Renseignements, visites des locaux et inscriptions : Sandrine Rose, Directrice (jour de décharge le mardi)

La ﬁn de l’année 2017/2018 a été l’occasion de
nombreuses sorties scolaires riches en découvertes et supports d’apprentissages pour les élèves.

EN 2018/2019 À L’ÉCOLE NOMINOË…
L’école Nominoë accueille cette année 145 élèves
répartis en 6 classes.

l’école sont initiés à l’art cinématographique et,
plus largement, à la « lecture d’images » grâce
au dispositif « Ciné’Jeunes » et aux interventions
d’animateurs professionnels. Cette année, le
thème sera « Les pouvoirs des histoires » pour les
élémentaires, et « La ronde des couleurs » pour
les maternelles.
MUSIQUE À L’ÉCOLE

POUR COMPLÉTER ET DYNAMISER
LES APPRENTISSAGES

Outre les salles de classe, les locaux disposent
d’une salle de sieste, d’une inter-classe, d’une
grande cour sur deux niveaux et d’une grande
salle périscolaire de motricité. Les élèves inscrits à
la cantine mangent sur place au restaurant municipal, et peuvent être pris en charge par les services d’accueil périscolaire en dehors des temps
de classe. Suite à la décision prise en concertation
avec la municipalité et les parents d’élèves, l’école
repasse cette année à 4 jours de scolarité, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h45 et
de 13h45 à 16h30.
Pour compléter et dynamiser les apprentissages
réalisés en classe, les élèves sortent régulièrement
de l’école pour aller à la médiathèque de Gosné, à
la piscine de Liffré, mais aussi aux centres culturels voisins de Saint-Aubin-du-Cormier et de Liffré.
Les classes sont engagées également dans différents projets qui permettent une approche stimulante des apprentissages.

Après 3 ans d’« orchestre à l’école », un nouveau
projet musique va voir le jour cette année, grâce
au dispositif « Musique à l’école » ﬁnancé par la
Communauté de Communes et la municipalité de
Gosné.
Ce projet concernera une classe de cycle 2 et une
classe de cycle 3 autour du chant choral, mais
toute l’école en bénéﬁciera, dans le cadre de la
chorale d’école mise en place en 2017/2018 et
poursuivie cette année.

Le groupe des Fonk’Farons

LA GRANDE LESSIVE

Comme chaque année depuis maintenant 3 ans,
l’école participera à cette manifestation artistique
internationale le 18 octobre 2018.
CINÉ-JEUNES

Depuis plusieurs années également, les élèves de

Pour le cycle 3, il s’agira d’un projet sur le répertoire musical du début du XXe siècle aﬁn de mener
un travail transversal et pluridisciplinaire en lien
avec le centenaire de l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale et pour le cycle 2, d’un travail en
collaboration avec le groupe
des Fonk’Farons, groupe
d’artistes en résidence sur
notre territoire en 2018 et
2019, autour du répertoire
musical de La Nouvelle-Orléans.
De beaux moments musicaux en perspective, et de
quoi motiver les élèves pour
l’année !

La chorale d’école à la fête de l’école le 24 juin : tous
les élèves sont rassemblés pour chanter la beauté de
la planète à préserver !

Bonne rentrée à tous !
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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
eco35.j-m-lebosse.gosne@enseignement-catholique.bzh - www.ecolepriveegosne.com
Renseignements, visites des locaux et inscriptions : Justine Simon, Directrice (jour de décharge le lundi)

L’équipe pédagogique de l’école Jeanne-Marie
Lebossé vous accueille :

PROJETS D’AMÉLIORATION ET DE RÉNOVATION
DE L’ÉCOLE

L’OGEC, en partenariat avec le chef d’établissement et en concertation avec les enseignantes, le
personnel et l’APEL, réﬂéchit à des travaux d’embellissement de la partie maternelle de l’école :
nouvelles ouvertures et bardage des façades.
D’autres petits projets d’amélioration des locaux
sont prévus lors de quelques samedis « travaux ».
PETIT RETOUR SUR LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

De gauche à droite, Justine Simon (Chef d’établissement et
enseignante en TPS-PS), Sandrine Taligot (Enseignante en
CE2), Corinne Primault (ASEM et étude), Céline Le Bourdonnec (enseignante en CM1-CM2) Eloïse Gasnier (Enseignante en CP-CE1), Isabelle Hamard (Garderie et Ménage)
Evelyne Coron (Enseignante en MS-GS) Didier Saint-Jalmes
(Bénévole) et Marie Havard (ASEM et garderie)

CHANGEMENT DE DIRECTION ET MOUVEMENT
DES ENSEIGNANTS

Justine Simon succède à Isabelle Fairier au poste
de Chef d’établissement. Elle était auparavant
chef d’établissement à l’école Notre Dame de Landéan. Elle enseigne en TPS-PS. Peggy Trouve fera
la décharge de direction.
Sandrine Taligot arrive en CE2 et Céline Le Bourdonnec en CM1-CM2.
L’école a réouvert sa cinquième classe à la rentrée
et accueille 105 élèves. (16 TPS-PS, 24 MS-GS,
22 CP-CE1, 19 CE2 et 24 CM1-CM2)

Les élèves de la toute petite section au CP sont
allés au village artistique de Bazouges la Pérouze.
Ils ont visité des expositions, et participé à un parcours artistique dans le village ainsi qu’à des ateliers pédagogiques.
Le 1er juin, les élèves de CE1-CE2 ont accueilli
dans leur classe le scientiﬁque Jérôme Fournier
du CNRS avec lequel ils avaient échangé toute
l’année pendant son expédition en Terre Adélie.
Les CM sont allés observer la faune et la ﬂore de
nos ruisseaux et étangs. ils s’y sont rendus à vélo.
Les 16 et 17 juin, toute l’école a fêté les départs
d’Isabelle Fairier et de Catherine Ollivier. Des randonnées à vélo et à pied ont été organisées, puis
des déﬁs sportifs. La journée s’est clôturée autour
d’une paëlla. Le week-end s’est poursuivi avec la
kermesse le dimanche autour du thème «Voyage
autour du monde». Chaque classe a également
présenté le travail réalisé toute l’année en musique
avec Camille, étudiante au CFMI.

UNE RENTRÉE SPORTIVE

Aﬁn de faire connaissance, tous les élèves de
l’école ainsi que le personnel et une vingtaine de
parents se sont rendus à Dinard le 7 septembre
pour une journée d’intégration placée sous le
signe du sport et de la bonne humeur. Au programme : jeux collectifs, concours de châteaux de
sable, chasse au trésor…
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école Jeanne Marie Lebosssé

Esquisse du projet de
rénovation de l’école

mini-camp à l’étang du Boulet
de Feins
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Accueil de Loisirs Max Aventure

Sortie au Zoo de la Bourbansais

2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 54 - 06 78 92 23 74 – alshgosne@liffre-cormier.fr

ORGANISATION DES MERCREDIS
POUR 2018-2019
Horaires
7h15-19h00.
Inscription avant le lundi midi
Par mail, téléphone ou sur place.

Formule d’inscription
- Matin
- Matin avec repas
- Après midi
- Après midi avec repas
- Journée avec repas
- Journée sans repas.

NOUVEAUTÉ
Tous les matins (10h-11h45) pour les enfants
de CM2 inscrits à l’accueil de loisirs, une passerelle vers l’Espace Jeunes leur sera proposée
(sous réserve d’un nombre sufﬁsant).

Partie de pêche
aux 11 Écluses
à Hédé-Bazouges

Halte-Garderie
18 rue du Stade 35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER – 06 98 89 41 72 – romane.velly@liffre-cormier.fr

LA HALTE-GARDERIE INTERCOMMUNALE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
VOUS ACCUEILLE !

Pour s’inscrire :
Contacter Romane Velly (Directrice), elle vous indiquera les pièces justiﬁcatives à fournir.

Cette structure d’accueil du jeune enfant (EAJE)
fait partie du CIAS Liffré-Cormier Communauté.
Ouverte à tous, elle accueille des enfants de 3
mois à 4 ans et propose un mode d’accueil occasionnel. Les tarifs varient en fonction des ressources des parents et de la composition de la
famille (barème de la CNAF).
De bonnes raisons de fréquenter la halte-garderie
- Permettre à votre enfant de rencontrer les enfants de son âge
- Vivre plus sereinement la séparation familiale en
prévision de la scolarisation future de votre enfant
- Trouver une écoute bienveillante et des réponses
à vos préoccupations éducatives
- S’accorder du temps libre aﬁn de mieux retrouver son enfant
- Faire face aux imprévus de la vie et trouver un
accueil chaleureux à la halte.
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi : 9h00/12h10
Fermeture pendant toutes les vacances scolaires.
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RIPAME - Espace Jeux
Salle Périscolaire, 2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ
Renseignements et inscription : Janick Paichoux, animatrice Ripame : P. 06 72 92 53 22
02 99 68 43 03 - ripame@liffre-cormier.fr - http://www.liffre-cormier.fr/ripame

Vous êtes parent d’un jeune enfant ou allez le
devenir ?
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants vous propose :
Des permanences
Sur rendez-vous, nous vous accompagnons dans
la recherche d’un mode d’accueil, autour des
questions liées au contrat de travail avec l’assistant maternel et au développement de l’enfant.

gnés de leur parent, assistant maternel (ou garde
à domicile, grand parent). Adaptés aux tout petits,
ils permettent éveil et socialisation. C’est aussi un
lieu d’échanges et de partage pour les adultes.
À Gosné, les espaces-jeux se déroulent chaque
lundi et mardi matin de 9h15 à 11h30 dans la
salle périscolaire située 2 rue Buissonnière (participation gratuite, sur inscription).
Des conférences
Sur le jeune enfant ou autour de la parentalité.

Des espaces-jeux
Ouverts aux enfants de moins de 3 ans, accompa-

Espace Jeunes
1 rue de l’illet 35140 GOSNÉ – 02 99 33 26 73 – 06 43 42 16 23 - ejgosne@liffre-cormier.fr

LES ANIMATIONS EN JUILLET
Un été rythmé avec de nombreuses activités et
beaucoup de jeunes présents sur chaque semaine
d’activités :
- Un séjour nautique à la base de loisirs de la Rincerie en Mayenne avec au programme : paddle,
wake-board, kayak polo, veillée etc.
- Lors de la 1re semaine, les jeunes ont pu refaire la
décoration de l’Espace Jeunes : fabrication d’un
meuble télé en palette, customisation de tourets,
peinture et déco des portes intérieures
- La 2e semaine était consacrée aux activités extérieures : escalade, tir à l’arc, stage rollers
- La dernière semaine a été rythmée par le rétrogaming, les jeux de société et les activités libres,
assorties des traditionnelles sorties B.R.A.I.N et
à la plage.

RENTRÉE 2018/2019
L’Espace Jeunes a repris avec une nouveauté : un créneau d’ouverture supplémentaire !
Désormais, l’espace Jeunes sera ouvert :
- Le mercredi après-midi de 13h30 à 18h en accueil libre
- Le vendredi après-midi de 17h30 à 19h30 en accueil libre
- Durant les petites vacances et au mois de juillet selon les modalités habituelles.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Julien Quinquenel, responsable de l’Espace Jeunes.

Exposition des plantes
à troquer
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Maison des Services
6 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 69 78 68 - maisondesservices@gosne.fr
Réservation pour le repas de convivialité au plus tard le mardi en appelant Audrey Marchand, animatrice

Les voisins se sont réunis autour
d’un bon repas qui s’est poursuivi
par un après-midi jeux

TROC PLANTES

REPAS DU CCAS

Au mois de mars, les seniors de la Maison des
Services ont participé à l’organisation du Troc
Plantes, dans le cadre de la semaine pour les
alternatives aux pesticides, qui a réuni une soixantaine de personnes. Les habitants de Gosné et
des Communes alentours sont venus troquer des
plantations et proﬁter de l’exposition photos sur les
abeilles du groupement départemental sanitaire
apicole. Alexandre Paquet, et d’autres apiculteurs
amateurs, ainsi qu’un animateur nature de la Caravane Main Verte du Pays de Fougères étaient
présents pour aborder le sujet des alternatives aux
pesticides.

Comme chaque année, les adhérents participent
à la confection des bouquets et sachets de chocolats pour le repas du CCAS.

UN BOUCHON, UN SOURIRE
Les seniors Gosnéens et des Communes alentours
ont rencontré les bénévoles de l’Association « Un
bouchon, un sourire » qui collecte des bouchons
en plastique et en liège au bénéﬁce des personnes
en situation de handicap. Un échange intéressant
pour présenter le cycle de recyclage des bouchons.
Pour participer à cette action, vous pouvez déposer vos bouchons dans les containers à la Maison
des Services.

PLANTATIONS DANS LE JARDIN DE
LA MAISON DES SERVICES
En avril, les seniors ont participé à la valorisation
du jardin de la Maison des Services, en plantant
toute une variété de ﬂeurs : œillets, dahlias, lys,
cosmos, etc.
Si vous êtes intéressé pour partager cette passion
pour les ﬂeurs, vous pouvez contacter l’animatrice.

LA FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins du 7 Juin a réuni 15 personnes.
Ce repas convivial a été mis en place en collaboration avec Espacil Habitat. Les seniors ont participé à la préparation d’un cocktail fait maison,
de crêpes et passer un après-midi dans la bonne
humeur en découvrant différents jeux en bois,
emprunté à la ludothèque de Liffré.

ACTIONS INTERCOMMUNALES
SEMAINE BLEUE, ÉDITION 2018
Elle se déroulera du lundi 19 novembre au vendredi 23 novembre. Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, d’organiser des animations qui
permettent de créer des liens entre générations en
invitant le grand public à prendre conscience de
la place et du rôle social que jouent les seniors
dans notre société. Au programme : concours de
belote, bal, conférence, spectacle, etc.
Cette année, nous proposerons un après-midi
« Les seniors ont du talent » le mercredi 21 novembre à partir de 14h30.
Vous êtes danseur, chanteur, musicien, adepte
de travaux manuels (tricot, broderie, peinture, art
ﬂoral, etc. et souhaitez partager votre talent, votre
savoir-faire avec d’autres habitants, vous êtes intéressé par cet évènement et/ou volontaire pour
participer à ce moment convivial, n’hésitez pas à
contacter l’équipe du pôle animation seniors de
Liffré-Cormier Communauté : animation.seniors@
liffre-cormier.fr / T. 02 99 68 43 11.

APPEL À BÉNÉVOLES

Opération plantations dans le jardin

Si vous êtes intéressé pour donner de votre temps
et partager des moments de convivialité avec
les seniors, vous pouvez contacter l’animatrice,
Audrey Marchand.
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Gosné swingue !
En juin 2018 s’est achevé le projet «Orchestre à
l’École» pour les élèves de CM2 des écoles. En 3
ans, ce sont des rencontres, des découvertes, des
apprentissages hors du commun qui ont émaillé la
scolarité de ces élèves volontaires, engagés dans
un projet hors-normes. L’apothéose de cette aventure a eu lieu le vendredi 15 juin lorsque les élèves
se sont rendus à Paris pour jouer dans les jardins
du Sénat, à l’invitation de l’Association Nationale
« Orchestre à l’École » : une journée inoubliable
pour les élèves ! Merci à Mme Lepannetier Ruffault,
Maire de Gosné et à Mme Françoise Gatel, Sénatrice, d’avoir rendu possible ce
déplacement. Merci à la municipalité,
aux Associations de parents d’élèves,
aux enseignants et à La Fabrik, d’avoir
engagé et soutenu ce beau projet dans
nos écoles !

Journée à Paris pour les CM2
(concert de l’orchestre Gosné
Swingue dans les jardins du
Sénat !) pour les CM2.
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Noëlise LENEN, une Gosnéenne aux
championnats du monde de futsal féminin

Pour l’ensemble de la délégation, ce séjour restera gravé dans les mémoires et pour Noëlise en
particulier, pour son aspect sportif et aussi humain
grâce à de nombreux échanges avec les autres
délégations, mais aussi culturel par les visites de
Jérusalem et de la Côte ouest d’Israël.
Noëlise LENEN est née le 12 avril 2000. En 2005,
elle signe sa 1ère licence de foot à l’US GOSNÉ,
qu’elle quittera en 2014 pour rejoindre la section
féminine du CPB Bréquigny qui évolue en Division
2 nationale.
Malheureusement en juin 2016, Noëlise se blesse
au genou et doit subir une opération des ligaments
croisés la contraignant à s’arrêter plus d’un an
puisqu’elle ne reprend le foot en septembre 2017.
Côté étude, depuis 2015, Noëlise est au lycée Gros
Chêne de Pontivy et intègre leur Section Sportive
Régionale. Elle s’entraîne 4 fois par semaine et
joue au poste d’arrière central.

Des étoiles plein la tête, Noëlise est rentrée en
France pour potasser ses manuels pour passer son
BAC S qu’elle a obtenu brillamment.
Depuis la rentrée, elle poursuit ses études à la
Faculté de médecine de Rennes aﬁn de devenir
médecin mais ne lâche pas la compétition car elle
continue à jouer à Bréquigny avec les U19 Nationaux !

Félicitations pour ce parcours bien rempli !!!

En février 2018, la Section Sportive Régionale du
Lycée Gros Chêne de Pontivy remporte le titre de
championne de France grâce à sa victoire en ﬁnale face à Rodez lors du championnat de France
UNSS Futsal Féminin Excellence.
Cette belle victoire leur a permis de représenter la
France pour les Championnats du Monde de futsal
féminin qui s’est déroulé en Israël en mars 2018.
Durant cette compétition, son équipe a rencontré
pour les matchs de poule la Turquie, Taïwan et
la Chine avec comme résultats 2 victoires et une
défaite. Malheureusement en demi-ﬁnale c’est une
défaite 6 à 0 contre le Brésil.
Mais l’équipe décroche la médaille de bronze en
gagnant contre l’Italie avec un magniﬁque score de
5 à 0. Personnellement Noëlise remporte le titre de
meilleure buteure avec 8 buts.
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La boucherie réouvre ses portes
Brigitte qui laisse son métier de pharmacienne
pour travailler avec lui.

Après une période de rénovation suite à l’acquisition des murs par la Commune, la boucherie de
Gosné va réouvrir ses portes ! C’est avec plaisir
que nous accueillerons notre nouveau boucher
Thierry BREGERAS et son épouse Brigitte dans
des locaux ﬂambants neufs !
Thierry BREGERAS est originaire d’une famille
d’éleveurs du Limousin. Après avoir obtenu un
CAP et un BAC pro de Boucher Charcutier, il a
travaillé sur Limoges dans une boucherie traditionnelle où il a, dit-il, appris vraiment le métier.
Thierry a ensuite occupé différents postes et travaillé dans des grandes surfaces, puis s’est ensuite
installé en Charente Maritime avec son épouse

En 2000, il s’en va travailler en Polynésie Française où il s’occupe de la formation de nouveaux
bouchers. Après un petit retour en métropole en
Gironde, il décide de repartir en 2012 à l’île de St
Martin dans les Caraïbes pour l’ouverture d’une
moyenne surface alimentaire.
De retour en métropole depuis 2016, son souhait
de retravailler avec son épouse et de s’installer à
nouveau va s’exaucer grâce de la disponibilité de
la boucherie de Gosné.
C’est un nouveau challenge pour cet homme de
conviction de faire apprécier des produits de qualité aux Gosnéens.
La boucherie sera ouverte du mardi au dimanche
midi. Seront proposés chaque semaine des promotions et le midi 4 plats traiteurs différents cuisinés par son épouse.
On attend donc avec impatience l’ouverture de
notre boucherie « Aux délices des gourmets » !

Théâtre au Village
Pour la troisième année consécutive, le festival
Théâtre au Village s’est produit sur la place de
l’église à l’initiative de la Commune qui permet ainsi à tous d’accéder gratuitement aux spectacles.
Dans l’après-midi, les enfants et leurs parents
ont accompagné Gabilolo dans la jungle à la recherche de Mademoiselle Cyclamen. Ils ont aidé
le clown-reporter dans son enquête parmi les animaux de la jungle.
Dans la soirée, une comédie western de René de
Obaldia a été interprétée avec brio : «Du vent dans
les branches de sassafras». L’histoire se déroule
chez une famille de cow-boys du Kentucky au
début du XIXe siècle. Les personnages, haut en
couleurs, ont été brillamment interprétés par chacun des comédiens.
Les spectateurs, venus nombreux, ont ri des situations cocasses et des bons mots, l’auteur étant
tout de même académicien. Petit à petit, la nuit
est tombée sur le décor et sur la place, créant des
instants magiques.
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Repas du CCAS
Le 8 avril dernier, comme de coutume, les aînés se sont régalés d’un délicieux repas organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale. Un moment convivial toujours très apprécié qui permet aux uns et aux autres
de se retrouver.

Forum des Associations
De nombreux Gosnéens se sont rendus à la salle
des fêtes le samedi 8 septembre. De nombreuses
Associations étaient représentées, ainsi que la médiathèque, et les services de Liffré-Cormier Communauté aﬁn que chacun puisse trouver l’activité
de son choix.
Des ambassadeurs du tri et de la prévention des
déchets du SMICTOM étaient présents et sont
intervenus près des Associations aﬁn de les sensibiliser au tri, notamment lors de l’organisation

d’événements. À cette occasion, un guide pratique
leur a été remis.

Classes 8
La fête des classes 8 s’est déroulée le samedi 1er septembre.

Merci aux 20 ans qui ont organisé
cette belle journée

Photo «L’image de Marc»
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Université du Temps Libre (UTL)
Saint-Aubin-du-Cormier – Liffré
Utiliser son Temps Libre, en assistant, en participant à des conférences sur des sujets divers :
santé, histoire, sciences et techniques, économies
et société, religion, environnement, arts, etc. Les
conférences sont ouvertes et accessibles à tous !

Conférence ouverte
En début de saison (septembre ou octobre), une
conférence est proposée aﬁn de découvrir l’UTL
au tarif de 5 €. En cas de prise d’abonnement ultérieurement, la somme de 5 € sera déduite des
32 €.

EXEMPLE DE SUJETS
Histoire : les femmes dans la grande guerre
Religion : fêtes, pratiques religieuses et leurs effets
sur les sociétés et les individus
Santé : la mémoire, comment la conserver ?

MODALITÉS D’ADHÉSION
Saison 2018-2019
Abonnement Annuel : 32 € pour 10 conférences
(1 conférence/mois)

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
T. 06 88 98 55 89 – P. 06 45 16 04 10
P. 06 11 11 92 93
utl.cormierliffre@laposte.net
www.saint-aubin-du-cormier.bzh – associations
culturelles - pour consulter le programme des
conférences.

Association Racines
Si vous rencontrez des difﬁcultés ﬁnancières,
l’Association Racines peut vous apporter son
soutien en vous offrant un ou des colis alimentaires. Pour prétendre à l’attribution de ces colis sous conditions de ressources, il est impératif de monter un dossier avec les justiﬁcatifs
suivants : domicile, ressources et charges du
foyer.

L’Association reçoit les familles souhaitant déposer un dossier au Centre Social, 7 rue Leclerc
à St-Aubin-du-Cormier de 13h30 à 14h30.
Dates des prochaines permanences : 08/10,
22/10 et 05/11.
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Le PLU
JURIDIQUEMENT
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectif
de traduire le projet politique du territoire sur une
période de 10 ans.
La loi « Grenelle II » et la loi ALUR (pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) ont renforcé
les notions de protection de l’activité agricole et
de l’environnement, et limitent l’urbanisation hors
agglomération.
Conformément à l’article L. 101-2 du code de
l’urbanisme, le PLU doit déterminer les conditions
permettant l’équilibre entre le développement
et la protection, en respectant les objectifs du
développement durable, la diversité des fonctions
urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, mais
aussi la prise en compte l’environnement.
Le PLU doit ainsi anticiper, encadrer et
accompagner l’évolution de la ville dans ses
différentes composantes (évolution démographique,
habitat, développement économique, mobilité,
équipements, cadre de vie,
etc.)
Le PLU doit également
être « compatible » avec
plusieurs documents supracommunaux (SCOT du Pays
de Rennes, SDAGE LoireBretagne, SAGE Vilaine...).

c’est

Les documents qui
composent le PLU
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
Le rapport de présentation fait référence à un
diagnostic socio-économique (sur les domaines
de l’habitat, du foncier, de la démographie, de
l’économie, des déplacements…) et porte sur
l’analyse de l’état actuel de l’environnement. Il
doit faire apparaître les atouts et les faiblesses du
territoire communal et déterminer les principaux
enjeux d’évolution du territoire qui serviront de
base à l’élaboration du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD).

LE PADD
Le PADD est la « clef de voûte » du PLU. Il déﬁnit
les orientations de l’urbanisme à long terme,
en matière de paysage ainsi que les projets
d’aménagement retenus
par la Commune. Il ﬁxe
notamment des objectifs
limitant la consommation
du foncier. Il est le
socle de la déﬁnition du
zonage et du règlement
d’urbanisme.

Le PLU s’impose à tous :
particuliers, entreprises,
administrations...

… ET CONCRÈTEMENT

LES OAP

Les missions d’un plan local d’urbanisme sont de :
- Planiﬁer le projet politique de développement de
la Commune sur environ 10 ans.
- Déﬁnir les différentes zones et ce qu’il est possible
ou non d’y faire.
- Permettre la délivrance des autorisations (permis
de construire, permis de démolir, déclaration
préalable, etc.) sur la base des règles déﬁnies.

Les
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation permettent de préciser les
conditions d’aménagement de certains secteurs
qui vont connaître un développement ou une
restructuration particulière.

LE RÈGLEMENT
Le règlement permet de traduire concrètement les
orientations du projet. Il précise les règles encadrant
l’occupation des sols, la forme des bâtiments, les
normes de stationnement, les implantations, les
hauteurs autorisées, etc. mais aussi les moyens de
préserver et de valoriser les éléments de patrimoine
architectural, urbain et paysager.

DOSSIER URBANISME

P.21

quoi ?
LES ANNEXES
Le PLU est également composé d’annexes, telles
que le plan des servitudes d’utilité publique,
les annexes sanitaires, la liste du patrimoine
archéologique, les zones humides et les cours
d’eau, etc.

Les grandes étapes de la
révision du PLU

La procédure est rythmée par quatre passages en
Conseil Municipal :
- Pour prescrire la révision du PLU
- Pour débattre sur le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)
- Pour arrêter le projet de PLU et tirer le bilan de la
concertation
- Pour approuver le PLU.

LA CONCERTATION

Une fois la révision du plan local d’urbanisme
prescrite par délibération du Conseil Municipal, les
études se déroulent en deux phases principales :
1 - Une phase d’élaboration et de concertation
comprenant :
- l’élaboration du diagnostic et la détermination
des enjeux
- l’élaboration du PADD, la rédaction du
règlement la ﬁnalisation du dossier déﬁnitif.
2 - Une phase de consultation auprès des
institutions et de la population avec enquête
publique avant son approbation par le Conseil
Municipal.

Tout au long de la procédure de révision du PLU, la
population est invitée à s’exprimer ou à s’informer
par le biais :
- De réunions publiques animées par le Cabinet
chargé du dossier
- D’un questionnaire à destination des ménages en
ligne et en version papier
- D’un courriel dédié permettant à quiconque de
s’exprimer par mail (1)
- D’une boîte à idées mise en place à l’accueil de
la mairie,
- D’un registre de doléances déposé au secrétariat
de la mairie
- D’une permanence en mairie tenue par le cabinet
chargé du dossier (2).

Et à Gosné, on en est où ?
L’HISTORIQUE DU PLU
ET SON ÉVOLUTION
- Approbation du 1er PLU le 8 février 2006
- Modiﬁcation n°1 approuvée le 15 décembre 2016
- Modiﬁcation n°2 approuvé le 15 décembre 2016

LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
Le Conseil Municipal a pris une délibération le 31
mars 2015 prescrivant la révision générale du PLU
et ﬁxant les modalités de concertation.
(1) communication@gosne.fr (courriel dédié pour toute
personne souhaitant s’exprimer par mail)
(2) Le Cabinet Atelier d’Ys, chargé du dossier, tiendra
une permanence à la mairie de Gosné le vendredi 9
novembre de 14h00 à 18h00 aﬁn de répondre à vos
questions.

Le tableau ci-dessous vous informe des différentes étapes de cette
révision et de l’avancement du dossier.
Prescription révision générale
Délibération du 31 mars 2015*
du PLU et modalités de concertation
1ère réunion publique d’information

2 mars 2017*

Débat PADD en Conseil Municipal

Délibération du 22 février 2018*

Instauration du sursis à Statuer

Délibération du 22 février
2018*

2ème réunion publique : présentation
12 avril 2018*
PADD
* Tous les documents sont consultables en ligne sur gosne.fr
(Gosné en Direct > Logement et urbanisme > PLU) ou au secrétariat de la mairie.

Nettoyage de l’abri à insectes par
le Conseil Municipal des Enfants

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Nettoyage, désherbage de la Commune,
on l’a fait !
RETOUR SUR LA 1RE ÉDITION DE LA
MATINÉE ÉCOCITOYENNE
Le 26 mai 2018, une quinzaine de Gosnéens ont
répondu présents à la 1re édition de la Matinée
Écocitoyenne lancée sur l’ensemble du territoire
par Syndicat de Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.
Huit Communes (Chevaigné, Dingé, Guipel,
Gosné, Melesse, St-Aubin-du-Cormier, St Germain
sur Ille, St Grégoire) ont participé à ce projet commun en lien avec la fête de la nature et qui avait
pour objectif de sensibiliser les habitants aux méthodes utilisées par les agents communaux pour
désherber les massifs et les voiries sans utiliser
de produits phytosanitaires, ceux-ci étant interdits
dans les collectivités depuis le 1er janvier 2017.
Nous nous sommes retrouvés à la Salle des Associations dès 9h30 et 4 équipes ont été constituées.
Chacune des équipes était conseillée par un agent
du service technique de la Commune :
- Celle chargée du nettoyage du lavoir et de la Margerie par Gaëtan
- Celle chargée du désherbage du cimetière par Loïc
- Celle chargée du nettoyage des massifs rue des

écoles par Pierre-Loïc
- Celle chargée du nettoyage de la rue de la Lande
d’Ouée par Guillaume
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants se
sont également investis. Ils ont remis en état les
abris à insectes et nettoyé les terrains de sport.
C’est à la main et avec des petits outils mécaniques
que nous avons désherbé les massifs, les voiries,
les allées et ramassé les détritus et déchets et ceci
durant 2 heures. Le temps était de la partie et c’est
fourbus et affamés que nous avons dégusté notre
galette-saucisse, heureux d’avoir été acteurs de
cette action collective bénévole et conviviale en
faveur de l’environnement et la citoyenneté.

Un grand merci à tous !

Les Volailles de Gosné
Production de volailles fermières
à la ferme
Une volaille
de qualité
Nourrie avec des
céréales sans OGM
Manger local
d’une agriculture raisonnée
Procha
Pr
ochaiinement ouvert
rtur
ture
urre
d un
d’
u magasin à la fe
ferm
rm
me
EARL BERRANGER - 02 99 66 31 81
5 La Mottais Pot
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Est-ce que vous nous avez vues ?
NOUS VOICI ARRIVÉES DANS VOTRE COMMUNE
AU PIED DES MURS ET TROTTOIRS
Au printemps, l’équipe du service technique s’est
mise à pied d’œuvre pour mettre en place la
végétalisation du pied de mur le long du parc de
la mairie.
Après avoir découpé une partie du trottoir sur
quelques centimètres, creusé puis comblé de

terreau, les plantes vivaces ont pris leur place.
Ce système permet de faire apprécier les plantes
spontanées tout en diminuant la pollution chimique
et en réduisant le désherbage. De plus, cela donne
un côté champêtre à nos bourgs de campagne !

Armeria

Sedum
spectabile

Geranium

Fetuque bleue

Sedum

Erigeron

Pourpier vivace

Campanule
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Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. Amicale Laïque (École
publique)
M. Philippe PIERIN
philippe.pierin@orange.com
APEL (École privée)
Mme Jessica VISCART
P. 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com
OGEC (École privée)
M. Erwan CORBEL
T. 09 52 22 56 57
ecolepriveegosne@wanadoo.fr

Travaux Manuels
Mme Marie–France FRITEAU
T. 02 99 66 37 10
Skinwelig
M. Alain HUIBAN
P. 06 71 82 30 54

ESG Volley–ball
Mme Sylvie JOSSE
P. 06 76 19 76 95
volley.gosne@gmail.com

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

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

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

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

SPORT - DÉTENTE

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

CULTURE - DÉTENTE SOLIDARITÉ

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

Club du Bon Accueil (3e âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46
marcel.mallecot@orange.fr

Amicale des Palétistes
M. Claude SERRAND
P. 06 32 70 25 53
Serrandclaude@orange.fr

Les Comédiens d’Ouée (théâtre)
Mme Nicole HALLOU
T. 02 99 66 37 30
charles.hallou@wanadoo.fr

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

Comité des Fêtes
Mme Catherine LANDREAU
T. 02 99 66 36 76
Gosné Chante
Mme Annie HALIPRÉ
T. 02 99 66 32 47
Gosné Solidarité (Téléthon...)
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44

Club cynophile (dressage)
M. Bruno MORIN
P. 06 41 43 08 46
clubcynogosne@free.fr

Fit’Gym
Mme Morgan ROBERT
T. 02 99 66 36 25
ﬁtgymgosne@gmail.com
HAPPY COOK (Association équestre)
Mme Léopoldine DUGOURD
P. 06 11 82 41 20
contact@ecurie-cook.com
MAB (danse bretonne)
M. Jean–Loup LE CUFF
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr
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

BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
P. 06 88 36 38 11
bad.gosne@gmail.com
Couesnon Remise en Forme
(musculation)
M. Frédéric DIVAY
P. 06 32 20 26 38
crfgosne@outlook.fr

Tennis
Mme Marie-Line LUNEAU
P. 06 61 46 60 08
tcgosne@gmail.com
USG (football)
M. Olivier LESAGE
P. 06 70 93 46 02
4520760@gmail.com

Bruno
VETTIER
TRAITEUR
35140 Saint-Georges-de-Chesné • Tél : 02 99 97 60 95
www.georgeault-paysagistes.fr

Centre Commercial
LES LONGS CHAMPS – RENNES
02 99 38 13 38
Fax : 02 99 63 04 15
: bruno.vettier@wanadoo.fr
: www.bruno–vettier.com
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L’Association 1488
recrute !
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REPESSÉ TREHOUR
28 juillet 1488 en les terres de Saint
10, rue Jean Béziel
35140 LIVRÉ SUR CHANGEON
Aubin du Cormier !
02 99 39 06 13
Le spectacle aura lieu du 4 au 7 juillet 2019. Merci de nous
06 86 86 36 60
communiquer vos coordonnées et la mission qui vous intéresse à
5, rue de l’Illet - 35140 GOSNÉ
l’adresse mail suivante : association1488@west.bzh
02 99 66 34 67
06 86 86 36 60
Organisation des funérailles
Transport de corps
◆ Accès à toute chambre funéraire
◆ Fourniture de cercueil
◆
◆

taxi.repessetrehour35@gmail.com

Agence

d’

ILLE ET VILAINE
02 99 94 36 39
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APEL
Association des Parents d’élèves de l’école Jeanne Marie Lebossé
L’année scolaire 2018-2019 s’ouvre avec une
équipe renouvelée !
Isabelle, Directrice depuis 15 ans à Gosné a
quitté l’école pour de nouvelles fonctions. Quant à
Catherine, la maîtresse des petits depuis 29 ans,
elle a pris sa retraite bien méritée.
Ces départs ont été fêtés dignement avec
l’organisation d’une journée au camping le samedi
16 juin. Au programme, pique-nique géant, jeux
par équipe, soirée paëlla.
En plus d’une ouverture de classe, l’année qui
démarre promet elle aussi d’être riche : repas,
arbre de Noël, spectacle… les animations de
l’APEL rythmeront l’année.

Un camping à l’école Jeanne Marie Lebossé !

Bonne rentrée à tous !

AAEPA
Association des Parents d’élèves et Amis de l’école NOMINOË
L’AAEPA est constituée de parents d’élèves bénévoles et
volontaires. Elle organise, entre autres, de grands moments
ouverts à tous dans l’année (braderie, carnaval, fête de
l’école) favorisant échanges et rencontres.
Ces diverses manifestations permettent de récolter des
fonds pour ﬁnancer les projets pédagogiques de l’équipe
enseignante et animer l’année de sorties et de rencontres
extérieures pour l’ensemble des classes.
Contact et renseignements
Philippe PIERIN - P. 06 76 75 93 19
Mail : aaepagosne35@gmail.com
Site web : http://aaepa.free.fr
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Les vainqueurs & ﬁnalistes des différentes poules
du tournoi loisir

Badminton Club de Gosné
La saison précédente s’est achevée dans la bonne
ambiance du tournoi loisir qui a rassemblé 28
équipes.

maintenus (jeunes compétiteurs 19h-20h30 puis
adultes) et l’encadrement reste à conﬁrmer à
l’heure d’écrire ces lignes.

Pour la saison 2018-2019, le club devrait
conserver les mêmes créneaux adultes (lundi
et jeudi soir), et enfants (compétiteurs le jeudi
19h-20h30, initiation le vendredi 17h15-18h30 &
initiation/intermédiaire le vendredi 18h30-20h).

Pour suivre notre actualité, retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux !

Les créneaux multi-associations du mardi à
la Jouserie à St-Aubin-Du-Cormier sont aussi

Contact et renseignements
Site Internet : www.badgosne.com
Facebook : Badminton Club Gosné
Mail : bad.gosne@gmail.com

Les Gais Randonneurs
Les Gais Randonneurs vous invitent à les rejoindre chaque
lundi à 13h45. Rendez-vous à la salle des fêtes de Gosné pour
un départ à 14h (en covoiturage si nécessaire).
Contact et renseignements
Henriette CHARLES, Presidente :
T. 02 99 66 37 03

Sortie annuelle à Vitré

Club du Bon Accueil (Aînés ruraux)
Le Club, réservé aux retraités, compte 110
adhérents (Coût de l’adhésion : 15 €).
Deux rencontres mensuelles sont organisées
chaque 1er et 3e mercredi du mois entre 14h et
17h à la Maison des Services.

ACTIVITES PROPOSÉES
Belote, palets et divers jeux sont à disposition. Un
goûter clôture chaque après-midi.
Deux concours de belote sont organisés chaque
année.
Que vous soyez ancien ou jeune retraité, si vous
souhaitez nous rejoindre ou simplement vous
informer, n’hésitez pas à contacter un membre
du bureau ou la Présidente de l’Association Mme
Juliette MALLÉCOT.
Contact et renseignements
Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46

QUELQUES DATES À RETENIR :
- Samedi 29 septembre 2018 :
Repas annuel du club
- Vendredi 12 octobre 2018 :
Concours de belote
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Comité des Fêtes
Thème de la fête : Folklore des Balkans
La braderie a accueilli une petite centaine de bradeurs. Les inscriptions faites en avril ont facilité
l’organisation de la fête. Le comité des fêtes reconduira ce dispositif l’an prochain.

Malgré la fraîcheur, ce fut une belle fête ensoleillée.
Rejoignez-nous sur facebook : comité des fêtes de
Gosné
Nos deux prochains rendez-vous :
- Jeudi 30 mai la fête de l’Ascension
- Samedi 29 juin la fête de la musique
Contact et renseignements
Catherine LANDREAU : T. 02 99 66 36 76

Le Collectif VOLKANIK, un groupe de musiciens
atypiques et quelque peu « dégentés », a séduit
bon nombre de spectateurs.
Les enfants, moins nombreux que les années précédentes, ont assuré une belle prestation.

Fit’gym
COÛT D’ADHÉSION ET INSCRIPTION
Adultes
- 1 cours (LIA) : 120 €
- 1 cours (Cardio / Renforcement musculaire) :
120 €
- 1 cours (Multiforme) : 120 €
Enfants
- multisports : 100 €
- Danse type Zumba/LIA : 100 €

PLANNING DES ACTIVITÉS
Adultes
- Lundi – LIA : 19h30/20h30
- Mardi – Renforcement musculaire/Cardio :
19h30/20h30
- Vendredi – Multiforme : 19h15/20h15

Enfants
Samedi
- Motricité (petite section) : 9h15/10h00
- Multisports (moyenne section) : 10h00/10h45
- Multisports (moyenne et grande section) :
10h45/11h30
- Multisports (grande section) : 11h30/12h30
Vendredi
- Danse type Zumba/LIA (à partir du CP)
18h00/19h00
Pour pratiquer l’activité
Un tapis de sol pour le renforcement musculaire,
et pour tous, eau et chaussures de sport propres.
Contacts et renseignements
Adulte : Julie MONTEMBAULT : 02 99 66 32 29
ﬁtgymgosne@gmail.com
Enfant : Morgan ROBERT : 02 99 66 36 25
morgan.robert@neuf.fr
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UNC-AFN-Soldat de France-opex
COMMÉMORATION 8 MAI
Après s’être rassemblés place de l’église, les
membres de l’Association des anciens combattants, accompagnés notamment des élus adultes
et enfants et des enfants des écoles, se sont rendus au Monument aux Morts pour rendre hommage aux victimes de la guerre 1939/1945. Après
lecture du message du Secrétaire d’État et du
Président départemental. Une minute de silence
a été observée en mémoire des soldats de la Commune. Un moment important pour rappeler aux
plus jeunes l’importance du devoir de mémoire.

Nous sommes partis à la découverte des basses
vallées angevines visiter un site naturel protégé
et dynamique qui offre une biodiversité remarquable, en particulier grâce à ses nombreuses
espèces d’oiseaux.
Depuis les rivières de la Maine et de la Loire, nous
avons apprécié la richesse architecturale angevine. Nous avons pu comprendre son évolution et
imaginer l’avenir d’Angers, au milieu de ses nombreux cours d’eau.

Ensuite, à la Maison des Services, Mme le Maire a
remis l’insigne de Soldat de France à notre nouvel
adhérent Raymond RENAULT. L’assemblée d’environ 70 personnes fut remerciée de sa présence
autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

PROMENADE SUR LE MAINE
Comme tous les deux ans, l’Association organise
une promenade ; cette année, le Maine-et-Loire
fut retenu.

Plénitude Yoga
L’Association Plénitude, a fêté ses 10 ans d’existence le 24 juin.
À cette occasion, Evelyne Andonov (professeure
de yoga) a été félicitée pour la pratique qu’elle propose toujours avec bienveillance et générosité .
Les adhérents présents ont pu pratiquer du yoga
et de la relaxation sonore avec des bols tibétains,,
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Un repas a ensuite été partagé où chacun a pu
échanger notamment sur cette matinée, qui a fait
l’unanimité !
Les cours ont repris depuis septembre le jeudi de
19h à 20h30.
Contact et renseig
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Couesnon Remise en Forme
Cette année encore, vous êtes
près de 130 personnes à vous
être inscrits à l’Association. Aﬁn
de pouvoir vous accueillir dans
les meilleures conditions, nous
employons un coach diplômé
d’état qui a lui-même formé un
certain nombre de bénévoles
qui sont disponibles aﬁn de
répondre à vos attentes.

Si la pratique du sport dans un
cadre convivial vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter
par mail à crfgosne@outlook.
fr. Vous pouvez aussi passer
nous voir directement à la salle
de musculation aux horaires
d’ouvertures : une séance d’essai peut être effectuée si vous
venez avec des chaussures
propres, une serviette et une
bouteille d’eau.

Horaires des cours :
Lundi : 10h30 à 12h00
Mardi (coach) : 17h30 à 20h00
Mercredi : 18h00 à 21h00
Jeudi (coach) : 17h30 à 20h00
Vendredi : 17h30 à 19h30
Dimanche : 10h00 à 11h30

US Gosné
TOURNOI U11-U13
Le samedi 22 avril 2018, nous
accueillons sous un temps radieux 24 équipes du canton et
des alentours pour notre tournoi U11 U13.
Outre les rencontres, les
équipes se sont opposées sur
les concours de jonglage :
(U11 : TA Rennes A, U13 : GJ
Noyal/Brécé/Acigné A) et de tirs
au but (U11 : Combourg, U13 :
GJ Noyal/Brécé/Acigné A).

par Saint-Aubin du Cormier A,
les Gosnéens terminant à une
4e et 12e place.

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
Le club organisait le samedi 23
juin une journée découverte
pour les enfants né(e)s entre
2006 et 2013. C’est sous un
soleil de plomb que les parents
ont pu voir leur enfant faire leur
1er pas dans le football.

SAISON 2018-2019
Le tournoi U11 a été remporté
par la TA Rennes A, les Verts
remportant le tournoi Consolante.
Le tournoi U13 a été remporté

Pour ceux qui veulent débuter, garçon ou ﬁlle, une aventure collective et conviviale, il
est encore temps de le faire. Il
vous sufﬁt de prendre contact
avec M. Thomas PERIAULT ou
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Olivier LESAGE.
Même si vous ne pouvez plus
taper dans le ballon, le football
ne s’arrête pas pour vous.
Le club forme également des
éducateurs et des arbitres.
Contact et renseignements
Olivier LESAGE :
4520760@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Tennis Club
De GOSNÉ
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Tennis Club de Gosné
ENCORE UNE BELLE ANNÉE
SPORTIVE !
Cette saison 2017/2018, le Club était représenté
dans 6 équipes en championnat départemental :
- Equipe -10 ans = 5e sur 6
- Equipe Jeunes 11/12 ans = 1 er sur 6
- Equipe Jeunes 13/14 ans = 4e sur 6
- Equipe Jeunes 15/16 ans = 4e sur 6
- Equipe Senior Hommes = 3e sur 8
- Equipe Homme +35 ans = 6e sur 6

Equipe Jeunes 11/12 ans – ¼ de ﬁnale

BRAVO à tous pour leurs résultats, et une mention
particulière à l’équipe Jeunes 11/12 ans qui est
allée en ¼ de ﬁnale !
Merci aux capitaines et aux joueurs pour leur implication !
Les inscriptions pour la saison 2018/2019 sont
ouvertes, n’hésitez pas à contacter dès maintenant l’un des membres du bureau ou à envoyer
un mail à l’adresse suivante : tcgosne@gmail.com.

Vous trouverez sûrement votre bonheur parmi nos
différents types de cours : Mini Tennis, Jeune, Jeune
Perfectionnement, Adulte Débutant ou Conﬁrmé,
Adulte Compétition, Tennis Forme.
Les cours seront répartis entre le lundi et le mercredi.
Nous continuerons également de proposer la formule « 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 renseignement !
TC Gosné

Nouveau Bureau :
Présidente : Marie-Line LUNEAU (06 61 46 60 08)
Secrétaire : Antoine LE PAVEN
Trésorier : Philippe LUNEAU
Membres : Ronan AUTRET, Pascal JAGLIN, Soazig
JAHIER, Karine ORIEROU, Céline SIMONNEAUX
Contact : tcgosne@gmail.com

so éngétiqu
Mag ali DI BON
06 10 63 65 85
magalidibon@sfr.fr

7 Rue de la Forge
35140 GOSNÉ
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°108 I SEPTEMBRE 2018
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Rendez-vous avec les élus
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Mme Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire
RDV de préférence le mardi et le samedi matin.
En fonction de vos besoins, vous pouvez aussi
solliciter 1 RDV avec un adjoint ou délégué en
vous adressant au secrétariat de la mairie.

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

M. Bruno MORIN, 4e adjoint au Maire

TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE 10 H A 12 H,

Gestion du personnel, environnement, cadre
de vie

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

Un élu assure une permanence

Bibliothèque, culture, Conseil des Enfants

M. David VEILLAUX, Conseiller municipal,
délégué à la vie associative

M. Jean DUPIRE, 2 Adjoint au Maire
e

Vice-Président communautaire, délégué
transport et tourisme, Conseiller municipal
délégué Vie associative, Sport et NTIC

Affaires scolaires, affaires périscolaires,
communication, SMICTOM.

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

Permanences à St-Aubin-du-Cormier
À L’ESPACE SOCIAL
7 rue Leclerc
T. 02 99 39 25 50
CDAS
Sur RDV préalable
T. 02 99 94 58 58
- Animatrice locale d’insertion
- Assistantes sociales
- Conseillère sociale en gérontologie
Sur RDV préalable
PAE (Point Accueil Emploi)
T. 02 99 39 22 99
Mission locale (démarche emploi
16-25 ans)
T. 02 90 80 50 10
CLIC MAIA Haute Bretagne
T. 02 99 98 60 23
SAVS (Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale)
T. 02 99 94 51 28

AIPF (Association d’Insertion du Pays
de Fougères)
T. 02 99 94 46 20
Conciliateur de justice
T. 02 99 39 10 42
Architecte conseil
T. 02 99 68 31 31

PAROISSE PÈRE LAMBALLAIS
Ensemble paroissial St-Aubin-duCouesnon
Presbytère
8 rue aux Chevaux 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 11 62 – 02 99 39 79 70
Décès

AU PÔLE ENFANCE COM’3
POMMES

> Pour le glas et la préparation de la
célébration : M. et Mme Loïc GIRARD
T. 02 99 66 32 92

19 rue Leclerc
T. 02 99 39 15 16
Sur RDV préalable
T. 02 99 94 58 58
Consultations PMI et
puériculture
Pour les enfants de 0-6 ans
RIPAME
T. 02 99 39 15 16

Pour les autres célébrations :
s’adresser au prêtre de la paroisse
AIS 35 Une permanence pour les victimes
d’infractions pénales
Le 2e mercredi de chaque mois, AIS 35
représentée par Mme GUILLAUME Aurélie,
intervenante socio-judiciaire, tient une permanence
dans les locaux de la brigade de gendarmerie de
ST-AUBIN-DU CORMIER (9h-12h) dans le cadre du
volet « aide aux victimes ».
Contact : P. 06 51 29 98 56

Services communaux
MAIRIE – CCAS
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
F. 02 99 66 37 73
mairie@gosne.fr
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Place du Calvaire
T. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière
T. 02 99 69 78 68
maisondesservices@gosne.fr
SALLE DES FÊTES
13 rue de la Futaie
T. 02 99 66 35 76
(point–phone)
SALLE ASSOCIATIVE
Rue du Stade
T. 02 99 66 35 29
(point–phone)

SALLE DES SPORTS
Rue du stade
T. 02 99 66 32 73
ÉCOLE NOMINOË
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 87
ecole.0350267a@ac–rennes.fr
CENTRE PÉRISCOLAIRE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
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
AGENCE POSTALE
Épicerie de Catherine
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
Horaires d’ouverture
- du mardi au samedi : 8h30
- 13h00 / 15h30 - 19h30
- dimanche et jours féries :
8h30 - 13h00

NUMÉRO UTILES
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P.33

24 rue la Fontaine 35340 LIFFRÉ - T. 02 99 68 31 31 - Fax. 02 22 44 73 66
Actions animations seniors
T. 02 99 68 31 49
animation.seniors@liffrecormier.fr
Pôle maintien à domicile
T. 02 99 68 31 49
saad@liffre-cormier.fr
Transport à la demande
T. 02 99 55 60 00
(réservation)
contact@liffre-cormier.fr
Point accueil emploi
Espace Social
7 rue Leclerc 35140 STAUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 22 99
pae.saintaubinducormier@
liffre-cormier.fr
Service petite enfance
T. 02 99 68 31 31
cias@liffré-cormier.fr
Espaces jeux – Ripame
T. 02 99 68 31 31
P. 06 72 92 53 22
ripame@liffre-cormier.fr
Multi Accueil Com 3
Pommes
19 rue Leclerc 35140 STAUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 70 35
com3pommes@orange.fr

Halte Garderie
18 rue du Stade 35140 STAUBIN-DU-CORMIER
P. 06 01 79 83 65
romane.velly@liffre-cormier.fr
Service enfance
jeunesse
T. 02 99 68 31 31
jeunesse@liffre-cormier.fr
Accueil de loisirs
2 rue Buissonnière 35140
GOSNÉ
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74
alshgosne@liffre-cormier.fr
Espace Jeunes
1 rue de l’Illet 35140 GOSNÉ
T. 02 99 33 26 73
P. 06 43 42 16 23
ejgosne@liffre-cormier.fr
Service des sports
T. 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffrecormier.fr
Lutte frelons asiatiques
T. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr
Spanc (assainissement non
collectif)
T. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr

Services publics
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 des Marches
de Bretagne
1 Résidence Madame Gandin
St Etienne en Coglès
35460 MAEN ROCH
T. 02 99 97 88 66
CLIC MAIA Haute Bretagne
5 rue Victor Roussin
St Brice en Coglès
35460 MAEN ROCH
T. 02 99 98 60 23
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
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
DIRO (Direction
interdépartementale Routes
Ouest)
3 rue d’Armorique
35140 ST-AUBIN-DU
CORMIER
T. 02 99 45 16 00
ENEDIS 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

PÔLE EMPL0I
15 rue hippolyte rehault
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
TRÉSORERIE LIFFRÉ
(Facturation Liffré-Cormier)
3 Place Wendover
35340 LIFFRÉ
T. 02 99 68 31 22

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

TRÉSORERIE - Centre des
ﬁnances publiques
1 rue Bad Munstereifel
CS 10605 – 35306
FOUGÈRES
T. 02 99 99 78 40
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Professionnels de santé

GOSNÉ
ÉTIOPATHE
Mme KOSTUR :
INFIRMIERS
Mme BENAIS :

02 99 66 36 04
06 12 48 13 56

02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
me
M DESHAYES : 06 61 00 92 88
me
06 61 00 92 88
M FERRERA :
Mme JOURAND : 02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme BARBARIT : 02 99 66 34 13
M. SAPORITO :
02 99 66 34 13
MÉDECINS
M. BALLET :
09 72 64 95 93
09 72 53 98 24
Mme INESTA :
Mme MAINGUY : 09 72 53 98 22
ORTHOPHONISTE
06 43 47 20 15
Mme SALAÜN :
PEDICURE PODOLOGUE
M. 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
AMBULANCES
LIFFRÉ
JANVIER : 02 99 68 62 80
ST-AUBIN-DU-CORMIER
SAINT AUBINAISE :
02 99 39 12 91
DENTISTES
LIFFRÉ
DEBRAUWER : 02 99 68 63 97
GUERIN : 02 99 68 53 75
LAUNOIS-LE MOUEL :
02 99 68 63 97
LE PROVOST : 02 99 68 48 22
OLIVIER : 02 99 68 48 22
OUDINET : 02 99 68 48 22
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BERTIN : 02 99 39 26 91
DE BURGAT : 02 99 39 18 19
GEORGEONNET : 02 99 39 11 59
LACROUX : 02 99 39 11 59
PRIFARD : 02 99 39 26 91

PLATTIER : 02 99 39 11 59
ROCHARD : 02 99 39 11 59
ST OUEN DES ALLEUX
HOSTIOU : 02 99 39 47 64
LEULIETTE : 02 99 39 47 64
INFIRMIERS
LIFFRÉ
DENNIEL : 02 99 68 40 60
DESILLES : 02 99 68 31 05
LEBRETON : 02 99 68 45 27
LOISEAU : 02 99 68 31 05
QUERE : 02 99 68 40 60
SENANT : 02 99 68 40 60
ST-AUBIN-DU-CORMIER
FERON : 02 99 39 17 93
LE MASLE : 02 99 39 17 93
LUNEL : 02 99 39 26 49
ROUCOU : 02 99 39 26 49
TREMAUDAN : 02 99 39 26 49
ST OUEN DES ALLEUX
BATTAIS : 02 99 39 39 71
BESNARD : 02 99 39 37 74
HELLEUX : 02 99 39 37 74
LE BORGNE : 02 99 39 39 71
PRIME : 02 99 39 37 74
LABORATOIRES
LIFFRÉ
DESBORDES : 02 99 68 42 42
LAINE : 02 99 23 53 61
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BIOLAM : 02 99 13 37 40
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
ERCÉ PRÈS DE LIFFRÉ
VEYER : 02 99 68 50 31/06 64
48 68 70
LIFFRÉ
BAGOT : 02 99 68 38 57
CLEMENT FLAUJC : 02 99 68 38 57
COMTET : 02 99 68 33 97
FRAMMERY : 02 99 68 33 97
LEMERCIER : 02 99 68 53 73
RICHARD : 02 99 68 33 97
ROQUET : 02 99 68 33 97
SEYFRIED : 02 99 68 38 57
ST-AUBIN-DU-CORMIER
DORY : 02 99 39 18 01
FEON : 02 99 39 26 12
THEPOT : 02 99 39 18 01
WILL : 02 99 39 26 91
06 08 98 56 25

ST OUEN DES ALLEUX
DIABANG : 02 99 39 38 06
LE STRAT : 02 99 39 38 06
MÉDECINS
ERCÉ PRÈS DE LIFFRÉ
JOSEPH : 02 99 68 34 52
LIFFRÉ
AMIOT : 02 99 68 31 37
GUE : 02 99 39 38 06
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
BRIAND : 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
GUILLOU : 02 99 39 38 06
GUE : 02 99 39 38 06
OUDARD : 02 99 39 38 06
OPHTALMOLOGISTE
LIFFRÉ
DEGOURNAY : 02 99 68 32 53
ORTHODONTISTE
LIFFRÉ
MERLY : 02 99 23 54 54
ORTHOPHONISTE
ST-AUBIN-DU-CORMIER
GAUTIER : 02 99 39 19 91
LOREC : 02 99 39 19 81
TUAL : 02 99 39 19 81
LIFFRÉ
NOSLIER : 02 99 68 56 96
ROUSSEAU : 09 80 95 14 65
LAUNAY : 02 99 68 47 20
LE NAGARD : 02 62 22 87 12
ORTHOPTISTE
LIFFRÉ
TORRE : 09 73 51 72 21

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
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
VERT GALANT : 02 99 68 67 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-AUBIN-DU-CORMIER
PERON : 06 85 47 29 34
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

VIE ÉCONOMIQUE
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Entreprises Gosnéennes
COMMERCE
AUX DELICES DES GOURMETS
Boucherie
BOULANGERIE PITOIS
Boulangerie Pâtisserie
CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse
EARL BERRANGER
Vente à la ferme
L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure
L’ÉPICERIE DE CATHERINE
O’CONNORS
Bar des sports

1 place de l’Église
1 rue du Relais
T. 02 99 66 34 82
3 place de l’Église
T. 02 99 66 30 46
5 La Mottais Pot
T. 02 99 66 31 81
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
P. 06 23 94 12 49

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/Chauffage
BREIZH TOITURE SERVICES
Couverture, ramonage,, fenêtres de toit...
DE SOUSA EURL
Joints placo, cloisons sèches, faux plafond
EKO-EHO
Fabrication de meubles
FERREIRA Sergio
Menuiserie
FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG
HÉRISSON SARL
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
REPESSÉ Franck
Menuiserie et tout petits travaux/Multiservices
RIAUX Didier
Menuisier ébéniste
RUFFAULT Laurent
Menuiserie
SIROUET Ludovic SARL
Entreprise de maçonnerie
VAUFLEURY Yannick
Peintre décorateur

6 Le Bas Domaine
T. 06 14 27 97 61
9 Louvel
T. 06 31 49 49 01
1 La Baudonnière
T. 02 99 33 93 12
11 rue du Calvaire
T. 02 30 96 31 09
15 Bellevue
06 46 30 24 13
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
7 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46
1 La Bouaderie
T. 02 99 66 36 81
1 Vernée
P. 06 29 82 70 52
1 Bel-Air
P. 06 76 01 39 63
12-13 rue des Châtaigniers
T. 06 22 90 11 79
P. 06 74 81 74 23

CHEREAU Thomas
Podologue DE (soins à domicile)
COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile
DESHAYES Maud
Inﬁrmière
DIBON Magali
Soins énergétiques
FERRERA Sophie
Inﬁrmière

KOSTUR Nastassia
Étiopathe
MAINGUY Elodie
Médecin
SALAÜN Marie-Laure
Orthophoniste
SAPORITO Sébastien
Masseur Kinésithérapeute
TAXI REPESSE TREHOUR
Taxi - Pompes funèbres

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
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 22
1 rue de l’Illet
P. 06 43 47 20 15
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
MA CABANE AU CANADA
Location de salle

2 rue des Châtaigniers
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
Ma Cabane au Canada
P. 06 25 05 72 32

DIVERS
AR REGIE
Afﬁchiste

8 ter rue Nationale
T. 06 11 74 17 57

AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules
EUROLAP
Élevage génétique de lapins
FLEUR DE LYS
Vente poupées/correspondance
GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et plantes
GESTIN Jean-Marie
Vente par automate

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
14 rue des Châtaigniers
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
14 rue.de Villeneuve
T. 06 46 62 39 75
1 La Frontinais
T. 02 99 66 35 06

GARAGE REPESSÉ
Commerce/réparation véhicules
LECUYER Christophe
Vente/internet
LE SCANNEUR
Numérisation de diapositives
STB Affûtage
Entreprise Affûtage

SERVICE AUX PERSONNES
BALLET Martin
Médecin
BARBARIT Marylène
Masseur kinésithérapeute
BENAIS Morgane
Inﬁrmière

INESTA Ségolène
Médecin
JOURAND Sonia
Inﬁrmière

4 rue Buissonnière
T. 09 72 64 95 93
4 rue Buissonnière
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
P. 06 87 17 82 73
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88
7 rue de la Forge
P. 06 10 63 65 85
4 rue Buissonnière
T. 06 61 00 92 88

Faites confiance à un professionnel de l’identité
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OCT. SEPT.
NOV.

2 novembre : Concours de belote – UNC/AFN/Soldats de France/Opex – Salle des fêtes
4 novembre : Randonnée VTT Téléthon – Gosné Solidarité – Extérieur/salle palets
11 novembre : Cérémonie Armistice – UNC/AFN/Soldats de France/Commune – Maison des Services
17 novembre : Braderie – AAEPA/École Nominoë – Salle des fêtes

DÉC.

1er décembre : Rencontre avec Fanny Ducassé, Auteure illustratrice Jeunesse - Médiathèque
8/9 décembre : Téléthon – Gosné Solidarité – Extérieur/salle des fêtes
9 décembre : Chorale Téléthon – Gosné Chante – Église/ Maison des Services
17 décembre : Bûche de Noël – Les Gais Randonneurs – Maison des Services
19 décembre : Soirée de ﬁn d’année – ESG Volley Ball – Salle associative
21 décembre : Spectacle pour enfants – École Nominoë – Salle Périscolaire
21 décembre : Spectacle pour enfants – École Jeanne Marie Lebossé – Salle des fêtes
22 décembre : Tournoi de foot en salle – USG – Salle des sports
27 décembre : Spectacle – CCAS – Salle des fêtes

JANV.

6 janvier : Vœux du Maire – Commune – Salle des fêtes
12 janvier : Soirée théâtre – École Jeanne Marie Lebossé – Salle des fêtes
25 janvier : Assemblée générale et repas – Club Bon Accueil – Salle des fêtes
26 janvier : Fest-Noz – Musée Archipel Breton MAB – Salle des fêtes
28 janvier : Assemblée Générale – Les Gais Randonneurs – Maison des Services

FÉV.

2 février : Spectacle – École Jeanne Marie Lebossé – Salle des fêtes
2 février : Repas bénévoles – Comité des fêtes – Maison des Services
2 mars : Repas – ACCA – Salle des fêtes
9 mars : Carnaval – AAEPA/École Nominoë – Salle des fêtes
11 mars : Repas – Les Gais Randonneurs – Salle des fêtes
15/16/17/23/24/29/30/31 mars : Théâtre – Les Comédiens d’Ouée – Salle des fêtes
22 mars : Concours de belote – Club du Bon Accueil – Salle des fêtes

AVRIL

29 septembre : Repas – Club du Bon Accueil – Salle des fêtes

MARS

Calendrier des Festivités 2018
12 octobre : Concours de belote – Club du Bon Accueil – Salle des fêtes
13 octobre : Repas – APEL/ École Jeanne Marie Lebossé – Salle des fêtes
19 octobre : Inauguration de la boucherie - Commune - Place de l’Église
20 octobre : Repas – Happy Cook – Salle des fêtes

7 avril : Repas – CCAS – Salle des fêtes
20 avril : Tournoi de football (U11–U13) – USG – Extérieur
27 avril : Repas – BCG Badminton – Salle des fêtes
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