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le mot du Maire
Chères Gosnéennes, chers Gosnéens,
En ce début de printemps, l’hiver est derrière
nous et déjà les premiers rayons de soleil nous
donnent envie d’été et de longues soirées en
famille ou entre amis.
Pour patienter, vous trouverez, au fil des pages
de ce Gosnéen, un peu de lecture et d’actualités
de la Commune.
Vous pourrez prendre connaissance en page
centrale de quelques chiffres clés de la Com
mune. Nous sommes 2 030 habitants, une
Commune jeune (au-dessus de la moyenne
départementale et communautaire), en déve
loppement et dont le taux de chômage est
inférieur à 6%. Ces quelques données confir
ment bien l’image, l’esprit et la dynamique de
Gosné qu’en tant qu’entrepreneurs, commer
çants, bénévoles associatifs, habitants, vous
développez et dont je vous remercie.
Avec l’approche du printemps, la vie dans les
jardins va reprendre, alors n’hésitez pas à vous
inspirer des initiatives qui ont été présentées au
troc plantes samedi 23 mars et dans ce Gosnéen
pour aborder votre jardin sous un angle diffé
rent en abandonnant les produits chimiques et
en se disant que quelques mauvaises herbes
par-ci par-là, ne sont peut-être pas au final, si
mauvaises que ça.

Les paysages et la nature d’une Commune ru
rale comme la nôtre font partie de notre environ
nement quotidien. Dans le cadre de la révision
du Plan Local d’Urbanisme en cours, ce thème
fait l’objet d’études et d’inventaires particuliers.
L’inventaire des zones humides et des cours
d’eau et le recensement des haies et du bocage viennent de s’achever. Pour réaliser cette
mission, le bureau d’études D’MEAU a parcou
ru notre territoire avec les exploitants agricoles,
pour y analyser la végétation et le sol (sondages
réalisés à l’aide d’une tarière à main).
Ce travail de recensement est traduit par une
carte des zones humides et des cours d’eau
ainsi qu’une carte des haies et du bocage.
Celles-ci sont affichées pour avis en mairie
avant validation par le Conseil Municipal.
Vous êtes invités à venir consulter ces cartes et
leur atlas à la mairie, aux heures d’ouverture,
à partir du 4 avril 2019, pour une durée de
15 jours.
Je vous invite à la découverte de ce Gosnéen
du printemps 2019 et vous souhaite une 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 9 )

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 9 )

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

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 9 )

Arrhes : 50 € à la réservation

NAISSANCES
2018
12 sept. Adrien MILLET
2 oct.
Côme ALLÉAUME
12 oct.
Lizéa BEAULIEU
26 oct.
Maël FÉRARD
5 nov.
Livia DA SILVA RIBEIRO
9 nov.
Maël TERRY
9 nov.
Aubin TERRY
20 nov. Jade GREGOIRE
2019
20 janv.
23 janv.
3 fév.
DÉCÈS
2018
22 oct.
9 nov.
16 nov.
25 nov.
21 déc.
31 déc.

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 €

2019
22 fév.

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
( Ta r i f 2 0 1 8 )

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
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Bernadette GIEU
Vve NEVEU, 90 ans
Marcel AUDRAN, 68 ans
Maria JOULAUD, 97 ans
Marcel POUSSIN, 88 ans
Jean LESTARD, 80 ans
Michèle FERRON
Vve MONNERIE, 63 ans

Isabelle RIVOAL
Ép. RIOU, 50 ans

MARIAGE
2018
29 sept. Jean-François BERGEAULT
& Elodie ETENDART

LOCATION DE TABLES ET BANCS

Réservés aux habitants de Gosné et aux Associations

Léo THOMAS
Mélia JAMMES
Arthur JEAN

délibérations
SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

> Choix du délégataire
En avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé
le principe de délégation du service public
d’assainissement collectif potable par voie
d’affermage et la constitution d’un groupement
d’autorité concédantes avec les Communes d’Ercé
près Liffré, La Bouëxière, Liffré, Livré sur Changeon,
Mézières sur Couesnon, St Aubin du Cormier et
le syndicat intercommunal d’assainissement de
Chasné – Mouazé.
Après étude des différents dossiers présentés par
les entreprises candidates, la société SAUR a été
retenue comme gestionnaire du service public
d’assainissement collectif du groupement de
Communes pour une durée de 11 ans à compter
du 1er janvier 2019.
>T
 arifs 2019 de la redevance d’assainissement
collectif
Suite à l’étude réalisée pour le transfert des
compétences eau potable et assainissement
collectif, Liffré-Cormier Communauté a mis en
exergue les disparités de tarifs applicables au titre
de la redevance d’assainissement collectif sur les
Communes membres.
Afin de tendre vers une harmonisation tarifaire sur
le territoire communautaire, un travail de définition
du tarif de redevance d’assainissement à été
réalisé.
De ce fait, les tarifs appliqués pour 2019
sont de 48,60 € en part fixe et 1,63 € en part
proportionnelle du volume consommé pour la
Commune de Gosné. Par rapport à 2018, les tarifs
pour l’usager baissent donc d’environ 5 € en part
fixe et de 0,14 € par m3 en part variable.

LA MAIRIE
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SÉCURISATION ROUTE DE LIVRÉ
Le projet de sécurisation de la route de livre suit son
cours. Après plusieurs réunions de la Commission
Urbanisme et déplacements sur le terrain avec le
cabinet Servicad, des propositions ont vu le jour.
Dernièrement, ces dernières ont été exposées
aux Conseillers Départementaux ainsi qu’aux
responsables de l’agence routière gestionnaire de
cette voie. Nous attendons leurs réactions pour
continuer à avancer sur ce projet complexe.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Dimanche 26 mai se dérouleront les élections
européennes afin d’élire pour 5 ans 79
représentants au Parlement européen.
Chaque électeur va recevoir
une nouvelle carte électorale
avant la date du scrutin. Le
bureau de vote où il devra
se rendre sera indiqué sur la
carte.
En cas de doute sur votre
inscription ou si vous n’avez
pas reçu votre nouvelle carte, contactez la mairie.

BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL
Les travaux du bâtiment multifonctionnel situé
dans la zone de la Margerie ont débuté le 1er
décembre 2018. Cette structure remplace les
anciens vestiaires et local palets devenus vétustes.
Deux salles d’activité avec annexes et sanitaires, un
préau et 20 places de stationnement composent
ce bel ensemble qui s’intègre parfaitement au sein
de la zone de la Margerie.
Cet investissement est estimé à 202 385,36 € HT
incluant les frais de démolition de l’ancien
local pour 15 000 €. Un dossier de subvention
européenne a été déposé à hauteur de 25 000 €.
Ce bâtiment devrait être terminé et opérationnel
pour la rentrée 2019.
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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.
La 1re tranche, déjà commercialisée, accueillera 14 lots libres et une opération de
10 maisons individuelles, réalisée par le bailleur social NEOTOA.
La 2e tranche est aujourd’hui en commercialisation et accueillera 19 lots libres
de constructeurs.
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

E D’ACCUEIL
UN NOUVEAU SERVIC
DÉMARCHES !
POUR FACILITER VOS

LA MAIRIE
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Pôle de Services de Proximité
3 rue de la libération 35140 St-Aubin-du-Cormier - 02 23 42 42 10

Tout nouvellement inauguré, le Pôle de Services
de Proximité, situé à St-Aubin-Cormier (dans
les anciens locaux communautaires) est un lieu
unique d’accueil et d’accompagnement des habi
tants dans leurs démarches en matière d’emploi,
d’insertion et d’accès aux droits sur les questions
sociales et médico-sociales. Plusieurs services de
collectivités et associatifs s’y sont installés pour y
assurer des permanences régulières.
La ville de St-Aubin-du-Cormier est propriétaire
des locaux et les coûts de fonctionnement et
charges sont partagés avec Liffré-Cormier Com
munauté. Un agent a également été recruté pour
l’accueil du public

ORGANISMES

CDAS
des Marches de Bretagne
Centre Départemental d’Action
Sociale

Des rendez-vous peuvent
être pris auprès des char
gés d’accueil ou directe
ment auprès des orga
nismes concernés.
Horaires d’ouverture
du pôle (PSP)
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h30/13h30 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30/13h30 à 16h30.
Ci-dessous, voici la liste des différents organismes
à disposition des usagers selon leurs besoins.

MISSIONS

Écoute, information, orientation, accompagnement sur
la famille, l’enfance, le logement, accès aux droits, personnes âgées en situation de handicap, insertion sociale
et professionnelle...

JOURS ET HORAIRES
DE PERMANENCES
Lundi
9h00-12h00
Lundi
14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00
Jeudi
14h00-17h00
vendredi
9h00-12h00

CONTACTS
ET RENSEIGNEMENTS

Sur rendez-vous
Sans rendez-vous
Sur rendez-vous

T. 02 23 42 42 10 (PSP)
T. 02 99 97 88 66 (CDAS)

Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

RSA
Revenu de Solidarité Active

Accompagnement, conseils, analyse situation sociale et
professionnelle, actions à mener...

Vendredi (sem.paires)
Sur rendez-vous
9h00-12h00

T. 02 23 42 42 10 (PSP)
T. 02.99.97.88.66 (CDAS)

PAE
Point Accueil Emploi

Démarches liées à l’emploi, la formation et l’insertion
professionnelle

Lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

Sans rendez-vous

T. 02 23 42 42 10
pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

WEKER
Mission locale

Accompagnement des 16/25 ans pour parcours d’insertion
professionnelle et sociale

Mardi et vendredi
(sem.paires)
9h00-12h00

Sur rendez-vous
P. 06 34 49 31 27
et orientation du PAE

Accompagnement et conseils aux femmes dans les
démarches de recherche d’emploi et de formation

1er mardi/mois
9h00-12h00

Sur rendez-vous
T. 02 99 30 80 89
et orientation du PAE

Accompagnement et orientation de demandeurs d’emploi
pour la recherche et l’organisation de parcours de formation et offres d’activités

2e vendredi du mois
14h00-16h30

CIDFF
Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles
AIPF
Association Intermédiaire
Pays de Fougères
CLIC
Centre Local d’Information
et de Coordination
de Haute-Bretagne
SAVS
Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

Sur rendez-vous
T.02 99 94 46 20
et orientation du PAE

Coordination, accueil, écoute, Information, et orientation
Vendredi (sem.paires)
pour les plus de 60 ans, en situation de handicap, pour les
Sur rendez-vous
14h00-16h30
aidants familiaux et professionnels

T. 02 23 42 42 10 (PSP)
T.02 99 98 60 23
clic@assohautebretagne.fr

Aide à la réalisation de projet de vie d’adultes en situation
de handicap (lien social et professionnel)

Mercredi
9h30-12h00

Sur rendez-vous

T.02 99 94 51 28

SESSAD
Service d’Éducation Spéciale
et de Soins à Somicile

Domaine médico et éducatif

Mardi et Vendredi
9h00-10h15

Sur rendez-vous

T.02 99 94 51 28

Association Racines

Soutien aux familles en difficulté (confection et distribution de colis alimentaires)

Lundi (sauf période
de trêve hivernale)
13h30-15h00

Sur rendez-vous

T. 02 99 39 23 17

Avocat

Conseils, assistance, analyse et défense des intérêts en
matière de droit de la famille

2e mardi du mois
14h30-17h00

Sur rendez-vous

T. 02 23 42 42 10

Conciliateur de justice

Aide au règlement à l’amiable en cas de litige pour les
personnes physiques ou morales

Sur rendez-vous

T. 02 23 42 42 10

Architecte Conseil

Conseil neutre, objectif et gratuit pour projet de construction ou rénovation

Sans rendez-vous

T. 02 99 68 31 31

2e mardi du mois
9h00-12h00
variable en fonction
du calendrier établi
avec Liffré-Cormier

CONSEIL DES ENFANTS
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Conseil Municipal des Enfants
4 nouveaux élus
Le jeudi 13 décembre, tous
les CM1 de la Commune
étaient réunis pour l’élec
tion du Conseil Municipal
des Enfants. Les 13 élèves
de l’école Nominoë ont élu
2 conseillers sur 3 candi
dats dès le premier tour :
Chloé Rio et Evan Le Nir.
Les nouveaux élus et leur camarades
Les 12 élèves de l’école
de classes (de gauche à droite assis :
Chloé Rio, Evan Le Nir, Malo Dulin
Jeanne Marie Lebossé (un
et Zoé Brault)
absent) ont élu 2 conseil
lers sur 9 candidats : Zoé Brault et Malo Dulin au
second tour de scrutin. Ces 4 nouveaux conseillers
sont élus pour 3 ans et vont rejoindre les élus des
deux années précédentes.

Le Conseil Départemental
Le Conseil des enfants s’est rendu à Rennes
à l’Hôtel du Département à l’invitation de Mme
Miramont Conseillère Départementale du canton
de Fougères 1, en compagnie de leurs homologues
de St Aubin du Cormier. Ils ont pris place sur les
sièges des 54 élus
départementaux
dans la salle de
l’Assemblée et ont
découvert à partir
de vidéos, le rôle
et les différentes
missions du Conseil
Départemental et de

ses élus. Mme Miramont a répondu aux nombreuses
questions des enfants à propos des collèges, de
l’aide sociale à l’enfance, des personnes âgées,
du handicap, de la réfection des routes, de l’action
culturelle, des médiathèques; le département a une
action importante dans de nombreux domaines.

Visite de la gendarmerie
Le samedi 20 octobre, nous sommes allés visiter
la gendarmerie de St-Aubin-du-Cormier pour
découvrir le métier de gendarme et leur utilité pour
les habitants de notre Commune. Le Major Le Nicol
nous a reçu avec ses collègues de Vitré (peloton de
surveillance et intervention) et de Fougères (brigade
motorisée). On a découvert leur équipement, les
armes, les gilets pare-balles… Ils ont plusieurs
véhicules : voitures, motos… Nous avons pu voir
une des deux cellules d’emprisonnement pour
les gardes à vue. Les gendarmes peuvent se
spécialiser : enquête, contrôles routiers, police
scientifique, maître-chien, motard…Nous avons
pu essayer le radar pour contrôler la vitesse des
véhicules. C’était très intéressant de découvrir tous
ces métiers.
Article rédigé par les enfants du CME

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire
En application de la loi n° 97–1019 du 28 oc
tobre 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 avril, mai, juin, 2003
sont tenus de se faire recenser dans le mois
de leur naissance et au plus tard le 30 juin
2019 à la mairie (se munir du livret de famille).

La prochaine période concer
nera les jeunes gens nés en
juillet, août, septembre 2003.
Ces derniers devront se faire
recenser dans le mois de leur
naissance et au plus tard le
30 septembre 2019.

Venez découvrir
le nouvel aménagement
de la médiathèque !

AU FIL DES JOURS
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Médiathèque
Place du Calvaire 35140 GOSNÉ - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr - http://mediatheques.liffre-cormier.fr

RETOUR SUR
L’AUTOMNE-HIVER
2018

La Médiathèque a accueilli
l’illustratrice jeunesse Fanny
Ducassé le 1er décembre, en
partenariat avec le Réseau des
Médiathèques de Liffré-Cormier
Communauté. Lors de cette
rencontre, les enfants ont illus
tré des vêtements à motifs colo
rés et créé un vestiaire collectif.

L’Afrique à l’honneur en mars
L’exposition et le spectacle de
marionnettes « Margouillat et
Titiavi » proposés par la Com
pagnie Bululu, la boîte à contes
« Raconte-nous griot ! » et la sé
lection de livres-CD et CD prê
tée par la Médiathèque dépar
tementale, ont ravi les petites et
grandes oreilles.
Dans le cadre du Mois du Gallo,
La Granjagoul a proposé aux
classes des ateliers autour de
l’oralité, le lien entre les contes
et les langues en Haute-Bre
tagne ou en Afrique.

ANIMATIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA MÉDIATHÈQUE

LE TOTE BAG
DU RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

UN LIEU MODULABLE
ET CONVIVIAL POUR TOUS

« Jouons ensemble ! »
Depuis le mois de novembre,
des animations autour des jeux
de société sont régulièrement
proposées le samedi matin pour
découvrir de nouveaux jeux et
jouer ensemble.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi – 16h30 à 18h30
Mercredi - 10h30 à 12h / 15h30 à 18h
Vendredi – 15h30 à 18h30
Samedi – 10h30 à 12h30

La Médiathèque a été réaména
gée début février et du nouveau
mobilier installé (banque d’ac
cueil, bacs à BD sur roulettes,
casiers pour les magazines…).
Elle propose désormais un es
pace plus ouvert et confortable
avec canapé, fauteuils et table
basse qui invite les lecteurs à
s’installer. Ce nouvel aména
gement facilitera également la
mise en place des animations.
Merci à l’équipe des bénévoles,
les services de la Commune, le
réseau des médiathèques de
Liffré-Cormier Communauté et
la médiathèque départemen
tale pour leur contribution !

Vendredi 3 mai à 18h30 :
Les écoles de musique de Lif
fré-Cormier Communauté et
les fonk’farons proposeront un
concert dans le cadre de la ré
sidence mission « We are new
Orléans ».
En juin-juillet-août :
« Tous à l’abordage ! »
Cet été, l’équipe de la média
thèque vous proposera des
lectures, ateliers et animations
jeux de société sur le thème
des pirates.

Le réseau des médiathèques
de Liffré Cormier communau
té vient de recevoir ses TOTE
BAG.
La médiathèque de Gosné vous
en a réservé un par famille !

MODALITÉS
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
Adhésion gratuite

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
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École Nominoë
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)

CETTE ANNÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
NOMINOË
Tout au long de cette année scolaire 2018-2019,
la découverte des 5 sens est un fil conducteur
pour les classes de maternelle. Les élèves ap
prennent à explorer le monde à partir de leurs 5
sens. Lors de chaque période scolaire, un sens est
travaillé plus spécifiquement.
En élémentaire, en lien avec le centenaire de l’ar
mistice de 1918, c’est le thème de l’Histoire qui a
été choisi cette année. Un travail transdisciplinaire
très approfondi a été fait dans toutes les classes
autour de la Grande Guerre. Les élèves ont pu
bénéficier de plusieurs interventions très riches.
Un grand merci à Catherine et à l’Association des
anciens combattants de Liffré. Ce travail a trouvé
toute sa finalité avec une première représentation
de notre chorale d’école lors de la cérémonie de
commémoration le 11 novembre. Ce fut un mo
ment riche en émotions et en partage intergéné
rationnel.

Comme l’année dernière, toute l’école a participé à
la manifestation artistique d’octobre de la « Grande
Lessive » sur le
thème « un fil, des
fils, une trame ».
Par ailleurs, la
classe de CE2CM1 a bénéfi
cié durant 14
séances des com
pétences d’une intervenante en musique, grâce à
un financement municipal. Outre les chants sur le
thème de la guerre 14-18 et de la paix, les élèves
ont travaillé le rythme, l’écoute, les percussions
corporelles… Ces séances ont également per
mis de développer des qualités essentielles telles
que l’estime de soi, la coopération, le respect, la
concentration… Les élèves de CP-CE1 bénéficie
ront également de 14 séances avec Maureen sur
un projet en lien avec le groupe les Fonk Farons
en résidence d’artistes sur Liffré-Cormier.
Les CE2-CM1 sont aussi sportifs : un cycle baseball, en partenariat avec le comité départemental,
vient de débuter afin d’initier les élèves à ce sport
venu des Etats-Unis. L’activité est également sup
port à des apprentissages en anglais : du vocabu
laire est décou
vert, retravaillé
en classe et ré
investi dans les
séances
sui
vantes où il
prend tout son
sens.

Notre école poursuit sa collaboration avec l’asso
ciation « Ciné-jeunes » afin d’éveiller nos élèves
à l’art cinématographique (les thèmes sont « la
ronde des couleurs » en maternelle et « le pouvoir
des histoires » en élémentaire). Après avoir, dans
un premier temps, visionné le film, les classes
reçoivent un intervenant pour une animation au
cours de laquelle une réflexion à partir d’activités
ludiques est menée afin d’aider les élèves à mieux
comprendre les images.
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Pour finir, notre
chorale d’école
poursuit sa pro
gression… Une
deuxième représentation a eu lieu le 21 décembre.
Nos élèves ont entonnés des chants de Noël avant
l’ouverture du traditionnel marché de Noël.
Bien d’autres projets sont en cours d’élaboration et
pourront voir le jour grâce au soutien de l’AAEPA.
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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 jeudi)

L’ÉCOLE JEANNE-MARIE LEBOSSÉ
DE SEPTEMBRE À FÉVRIER
5 SEPTEMBRE - JOURNÉE D’INTÉGRATION

Tous les élèves de la PS au CM2 ainsi que les
enseignantes, le personnel et une vingtaine de pa
rents se sont rendus à Dinard pour vivre une jour
née d’intégration : jeux sportifs, fil rouge musical,
chasse aux trésors. Cette journée a été appréciée
par tous et sera reconduite à la rentrée prochaine.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - PORTES OUVERTES

La porte ouverte a eu lieu le vendredi 7 décembre.
Si vous n’avez pas pu y venir et que vous souhaitez
visiter l’école, contactez la directrice le jeudi dans
la journée ou le soir après la classe.

SAMEDI 2 FÉVRIER - SPECTACLE DES ÉLÈVES
DIRECTION LES ANTILLES

Après avoir suivi la route du rhum et le skipper
Maxime Sorel en début d’année, les élèves ont
présenté un spectacle mêlant danses bretonnes,
chants de marins et danses antillaises à leurs pa
rents. Bravo les artistes !
JEUDI 18 OCTOBRE - ATELIERS D’AUTOMNE

La matinée du jeudi 18 octobre les élèves ont
participé à 4 ateliers sur le thème de l’automne :
cuisine, culture, jeux et lecture. Les élèves des 5
classes étaient mélangés pour favoriser les liens
entre les plus petits et
les plus grands.
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Accueil de Loisirs Max Aventure
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ – 02 99 66 34 54 – 06 78 92 23 74 – alshgosne@liffre-cormier.fr
Directeur : Jean-François Léonard

L’accueil de loisirs de Gosné fonctionne de 7h15
à 19h tous les mercredis, petites vacances (sauf
Noël) et vacances d’été (sauf août).
De multiples activités et ateliers sont proposés
aux enfants encadrés par Jean-François Léonard,
Directeur avec son équipe d’animation, Julien,
Émilie, Élodie, et Peggy.
De mai à septembre, les enfants vont participer
à un atelier « Réveille tes pieds » dans la zone
de la Margerie. Différentes sculptures seront aussi
exposées durant cette période.

FONCTIONNEMENT
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ
Du Lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet
Centre de loisirs de Gosné, sous la direction de
Charlène De Brouwer.
Un mini-camp activités nature et nautiques pour
les 8-11 ans sera organisé à la base de la Rincerie
en Mayenne (inscription avril 2019)
Du lundi 29 juillet au vendredi 23 août
Centre de loisirs de St-Aubin-du-Cormier avec
l’équipe communautaire, sous la direction de
Jean-François Léonard.
Du lundi 26 août au vendredi 30 août
Reprise au centre de loisirs de Gosné.
Nous vous rappelons qu’il est préférable d’inscrire
vos enfants à l’avance pour des questions de ges
tion de personnel d’animation.

Mini camp à l’étang du Boulet de Feins

Sortie
à Brocéliande

Activités avec les seniors à la Maison des Services

Sortie au Frac (Fonds régionaux d’art contemporain).
Le Frac Bretagne a pour objectif de soutenir et de promouvoir
la création contemporaine sur le territoire régional
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°109 I MARS 2019
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Espace Jeunes
1 rue de l’illet 35140 GOSNÉ – 02 99 33 26 73 – 06 43 42 16 23 - ejgosne@liffre-cormier.fr
Contact et renseignements : Julien Quinquenel, responsable de l’espace jeunes

NOUVEAUTÉS 2019
Une passerelle pour les CM2 le mercredi matin de
10h à 12h - Inscriptions au centre de loisirs ou à
l’Espace Jeunes.
Dans la continuité de cette passerelle, l’Espace
Jeunes ouvre ses portes 2 matinées par semaine
aux CM2 pendant les petites vacances scolaires
sur inscription à l’espace jeunes.

FONCTIONNEMENT
- Le mercredi après-midi de 13h30 à 18h en ac
cueil libre
- Le vendredi après-midi de 17h30 à 19h30 en
accueil libre
- Pendant les petites vacances
- Pendant le mois de juillet selon les modalités
habituelles.

RIPAME - Espace Jeux

Salle Périscolaire, 2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ
Renseignements et inscription : Anne Lumière T. 02 99 68 43 03 - P. 06 17 35 31 53
02 99 68 43 03 - ripame@liffre-cormier.fr - http://www.liffre-cormier.fr/ripame

Le Ripame de Liffré-Cormier Communauté pro
pose à Gosné des séances d’espace-jeux les
lundis et mardis de 9h15 à 11h30 dans la salle
périscolaire située 2 rue Buissonnière.
Les espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de socia
lisation accueillant des jeunes enfants de moins de
4 ans accompagnés d’un adulte (parent, assistant
maternel, grand-parent, employé familial…). Ce
sont également des lieux d’écoute et d’échange
entre adultes et enfants.
Animés par Anne Lumière, animatrice au Ripame,
les espaces-jeux sont ouverts à tous et leur fré
quentation est gratuite.
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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

CARTE DE VŒUX
En 2018, les seniors de la Mai
son des Services ont été sollici
tés pour réaliser le support de
la carte de vœux de la muni
cipalité. C’est avec plaisir que
les seniors ont participé à cet
atelier. Après s’être creusé les
méninges, les volontaires ont
imaginé un acrostiche en utili
sant les lettres de la Commune.
Chacun s’est exprimé jusqu’à
ce que les participants votent
pour les mots qui représen
taient au mieux la Commune de
Gosné. Ainsi est né ce poème :
Générosité Ouverture Sympa
thie Nouveauté Ensemble.

VISITE
MA CABANE
AU CANADA
Au mois d’Octobre,
une visite de « Ma
Cabane au Canada »
a été organisée par
le Centre Intercom
munal d’Action So
ciale de Liffré-Cor
mier. Les visiteurs
ont pu redécouvrir ce lieu.
Ronan Michaux, le propriétaire
du domaine, a partagé son té
moignage suite à son « coup
de cœur » pour cet endroit.
À travers leurs souvenirs lors
d’après-midi « dancing », les
seniors ont pu retracer l’histoire
de ce lieu.

GÂTEAUX CHÂTAIGNES

REPAS DE NOËL
Jeudi 20 Décembre a eu lieu
le repas de Noël à la Maison
des Services. Une vingtaine de
personnes ont partagé ce repas
ensemble. Ce moment était
l’occasion pour les nouveaux
arrivants à la résidence « Les
Littorelles » de rencontrer les
Gosnéens. Ces repas de convi
vialité ont lieu tous les Jeudis
midis et sont ouverts à tous les
habitants de Gosné.

C’est à la saison de l’automne
que les seniors des Communes
environnantes se sont retrouvés
pour un après-midi chaleureux
autour d’un atelier cuisine. Fon
dant châtaignes, gâteau châ
taignes-chocolat ou encore gâ
teau aux éclats de châtaignes,
chacun a pu découvrir ces dif
férentes recettes et choisir celle
qu’il a préféré.
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KARAOKÉ
Pour fêter la fin d’année, les
participants à ce karaoké ont
uni leurs voix et chanté de
nombreux titres. Chacun devait
trouver une chanson incluant
un mot, pioché dans un cha
peau, avant d’ouvrir le chant.
Ce moment festif a été très ap
précié par tous.
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AELC – Débat sur le thème
« Que fait l’Europe pour la santé »
Vendredi 1er février, à la Maison des Services, envi
ron 30 personnes étaient présentes pour la soirée
débat organisée par l’AELC (Association Euro
péenne Liffré-Cormier). Cette Association a pour
but de mieux faire connaître le rôle de l’Europe dans
notre vie de tous les jours : santé, vie quotidienne,
emploi et formation, jeunesse, environnement, les
migrations, les valeurs portées par l’Europe.
Ce 1er débat portait sur le thème : Que fait l’Europe
pour notre santé ? Sara Calmanti, Directrice admi
nistrative de l’équipe ressource régionale des soins
palliatifs pédiatriques de Bretagne, a apporté son
témoignage.
D’autres réunions seront organisées prochaine
ment dans les Communes de Liffré-Cormier.

Inauguration de la boucherie
Vendredi 19 octobre, près de 200 Gosnéens ont
répondu présents à l’invitation de la municipalité
pour l’installation officielle de Brigitte et Thierry
Bregeras.
Après avoir retracé l’historique de la boucherie et le
choix du Conseil Municipal de vouloir ré-ouvrir ce
commerce cher aux Gosnéens, Véronique Lepan
netier Ruffault, Maire, a coupé le ruban inaugural.
Depuis l’ouverture, les habitants de la Commune et
du secteur sont nombreux à se pres
ser dans la boucherie « Aux délices
des gourmets». Il est même parfois
difficile de se garer sur la place de
l’église ! Longue vie à ce nouveau
commerce Gosnéen.
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Centenaire de l’armistice de la guerre 14-18
La Commémoration du 11 novembre a vu de nom
breux Gosnéens et Gosnéennes rejoindre en cor
tège le monument aux morts pour fêter le cente
naire de l’armistice de la guerre 14-18.
Nous avons pu apprécier la présence de nom
breux enfants dont ceux de l’école Nominoë qui
ont entonné une vibrante Marseillaise.
À l’issue de la cérémonie, Daniel Chesnel s’est
vu remettre l’insigne de Soldat de France en
présence de Michel Cagniart, Président des an
ciens combattants. La section locale a offert un
recueil de l’UNC à Mme le Maire.
Daniel Chesnel, décoré de l’insigne
Soldat de France avec Michel Cagniart,
Président de l’Association

Spectacle de fin d’année du CCAS
Le 28 décembre, près de 70 personnes étaient
présentes au spectacle annuel de fin d’année
offert par le CCAS, permettant aux uns et aux
autres de se retrouver. M. Eric Feilleux, musicien
chanteur, a interprété son répertoire de chansons
rigolotes et touchantes et bien connues de tous,
mais toujours très appréciées. Un délicieux goûter
a clôturé cet après-midi.

Voeux du Maire
Dimanche 6 janvier 2019, nombreux étaient les Gosnéens et
Gosnéennes a être présents à la cérémonie des vœux du Maire.
Véronique Lepannetier Ruffault, Maire, entourée de ses Adjoints
et Conseillers Municipaux, mais aussi de nombreux élus commu
nautaires, a présenté ses vœux et félicité les heureux parents des
24 bébés nés en 2018 ainsi que les médaillés du travail.
Elle a retracé les temps forts de l’année écoulée puis énoncé les
nombreux dossiers communaux et intercommunaux en cours.
Cette manifestation s’est terminée, comme de coutume, par le
verre de l’amitié accompagné des délicieuses mignardises réali
sées, servies et offertes par Loïc et Eliane Menuet (Celtic Traiteur).
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La Ferme de la Mottais
La ferme de la Mottais a ouvert les portes de son magasin
flambant neuf samedi 8 décembre.
Jean-Pierre et Denise Berranger, installés depuis 1988
en production laitière et atelier de volailles en vente
directe, ont voulu donner une nouvelle dynamique à
leur exploitation en arrêtant la production laitière et en
développant un magasin à la ferme.
Aidés par la Chambre d’Agriculture pour l’étude de leur
projet, Jean-Pierre et Denise ont décidé de vendre, en
plus des volailles fermières, des produits issus d’une
agriculture raisonnée ou biologique en privilégiant les
circuits courts et les producteurs locaux.
Le Département d’Ille et Vilaine a participé au finan

cement dans le
cadre d’un sou
tien aux investis
sements pour la
vente directe de produits agricoles.
Sur les étals du magasin : volailles produites sur
l’exploitation et nourries sans OGM, rillettes, viande de
porc, viande bovine en caissette ou encore légumes qui
seront bientôt produites sur place à côté du magasin,
fromages et produits laitiers, confiture, miel, etc.
N’hésitez pas à venir découvrir leurs produits au 5 la
Mottais Pot (en bordure de RD 812) - T. 02 99 66 31
81 - Facebook : La Ferme de la Mottais

Soins énergétiques - Magali Dibon
Le bien être et le contact avec l’humain ont
toujours été pour Magali Dibon une vraie passion
et une véritable ressource intérieure.
Après avoir passé 20 ans (dont 5 ans à son compte
à Gosné) dans le métier de coiffeuse où elle ado
rait pratiquer le massage du cuir chevelu, Magali
a souhaité se diriger vers les soins énergétiques
où le bien-être physique et psychologique de
l’humain était davantage présent.
Suite à deux années de formation théorique et
pratique, elle décide donc de s’installer à son
domicile au 7 rue de la Forge à Gosné.
Un soin énergétique est tout d’abord un moment
de détente, de reconnexion avec soi-même en
mettant la priorité sur ce qui vous fait rayonner

dans votre vie car parfois, on oublie l’essentiel
dans ce monde où tout va si vite. Le soin permet
de redonner de la vitalité au corps,
rééquilibre le flux énergétique,
soulage les douleurs physiques et
émotionnelles et permet d’avoir des
prises de conscience sur notre vie.
C’est donc dans un cadre chaleu
reux, accompagné d’une musique
relaxante, bougies parfumées,
diffuseur d’huiles essentielles que
Magali prodigue ses soins et aura
plaisir de vous recevoir chez elle sur
rendez-vous : P. 06 10 63 65 85.

Entreprise de peinture Yannick Vaufleury
Depuis le 1er septembre
2018 , la commune de
Gosné compte un nou
vel artisan.
Yannick VAUFLEURY a
en effet créé son entre
prise de peinture .
Originaire de Norman
die, âgé de 48 ans,
marié et père de 2 en
fants, Yannick VAUFLEURY habite Gosné depuis
une vingtaine d’années.
Salarié dans des entreprises de peinture pendant
plusieurs années, et ayant déjà connu le rôle de
chef d’entreprise dans le domaine de l’artisanat, il
a décidé de franchir à nouveau le pas et de créer
sa propre entreprise au 19, rue nationale.

Travaillant pour les particuliers dans un rayon de
20 à 30 kms, il intervient plutôt sur des chantiers
de rénovation.
Pour les murs: peintures (possibilité d’utiliser des
peintures éco-labels), papiers peints (art déco,
panoramique, enduits décoratifs, bétons cirés,
staff et panneaux 3D ..
Pour les sols : pose de parquets, parquets stra
tifiés ou contrecollé, PVC en lames ou dalles,
moquettes ..
Il s’adapte en fonction des besoins et peut vous
accompagner dans votre projet décoration en
étant force de proposition.
N’hésitez pas à consulter son site internet :
www.vaufleury-peinture.com
Devis gratuit sur demande.
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« L’Énergie est notre avenir… Économisons la ! »
FIOUL

FIOUL BIEN ETRE

G AZOLE

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+
Entretien et install ation de c hauffage

Ma Cabane au Canada... Une nouvelle vie
AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

Après des années d’abandon, « Ma Cabane
au Canada », située à Gosné sur le site Natura
2000 de l’Etang d’Ouée est à nouveau réou
verte, depuis le 31 juin, après avoir été restau
rée. Le propriétaire, Ronan Michaux, originaire
de Chasné sur Illet et habitant Liffré, spécialisé
en achat-revente de biens immobiliers est tom
bé sous le charme du site et a décidé de mettre
en place une société d’exploitation afin de réou
vrir le site au public à l’occasion de mariages,
d’anniversaires, de départs en retraite, de sémi
naires d’entreprises ou toute autre occasion en
semaine ou le week-end. Il offre une possibi
lité d’accueil de 280 places sur une surface de
280 m2 avec vue sur l’étang dans un parc de
2,5 hectares. Un local cuisine mis aux normes

permet l’installation d’un traiteur, les tables et
chaises sont fournies. Pour améliorer l’accueil
et dormir sur place la construction d’habi
tats insolites est en réflexion. De nombreuses
réservations le week-end sont déjà faites et ceci
jusqu’en 2021.
Renseignements sur le site :
https://www.location-domaine-rennes.fr
T. 07 27 40 63 18 - P. 06 25 05 72 32

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

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

Fermé Samedi
après–midi

BOULANGERIE PATISSERIE

misons la ! »

AZOLE

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

NR+

auffage

NE

Tél : 02 99 66 34 82
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Nos champions
Gosnéens
LORNA EL CORAZON DEL CAZADOR,
CHAMPIONNE DE BEAUTÉ
Cette jolie chienne de 3 ans de race « Dogue des
Canaries » se prénomme Lorna El corazon Del
Cazador, et malgré son tout jeune âge, elle ne
cesse de se faire remarquer dans les concours où
son maître Gosnéen, Jérémy Rescan, la présente.
En effet, Lorna compte à son palmarès les titres de
beauté suivants :
- Jeune championne de France à Metz (2016)
- Meilleure jeune à Orléans (2016)
- Championne de France à Nantes (2017)
- 1re et meilleure de race à chateaubriand (2017)
-
Meilleure femelle C.A.M.I.L.A-N.E.A* et 1re et
meilleure de race à Douai (2017)
- 1re et meilleure de race à Rennes (2018)
- 1re Championne « Top Show » à la régionale du
club du C.A.M.I.L.A-N.E.A et 1re et meilleure de
race à Poitiers (2018)
- 1re et meilleure de race à Nantes (2018).

Lorna El corazon Del Cazador,
championne de beauté

Cette année, cela continue car son maître l’emmè
nera aux championnats du Monde en Espagne.
Bravo à Lorna pour son magnifique palmarès,
félicitation à son maître et bonne continuité pour
la suite !

*Club des Amateurs de Molossoides Ibériques
et Latino-Américains Nord-Européens et Asiatiques

Également titrés en 2018
Si vous aussi réalisez des performances,
prouesses ou connaissez quelqu’un dans
votre entourage Gosnéen, n’hésitez pas
à nous en faire part, nous serons fiers
de mettre nos champions à l’honneur !!!

Noëlise Lenen,
championnats du
Monde de Futsal,
médaillé de bronze

Carole Gillet, championne du monde de hockey subaquatique

Tyla Toulain,
championne d’Ille Vilaine de bmx
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D

ANS le cadre de la révision du PLU, le bureau d’études Atelier
d’Ys a réalisé un document de planification, le P.A.D.D.
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable).

Ce document est une mine d’informations sur notre Commune.
En outre l’INSEE a publié les chiffres de la population légale 2016
qui entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Les données 2016 sont
donc les données les plus récentes disponibles.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE
Entre 1968 et 2014, la population a été multipliée par 2,4, à parts égales
entre naissances et nouveaux arrivants. C’est la 4e Commune la plus
peuplée de la Communauté de Communes
Prévision

Année

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2014

2015

2016

2030

habitants

817

875

1014

1195

1380

1652

1958

1998

2030

2700

ANCIENNETÉ
DES MÉNAGES
en 2013
Depuis combien
de temps les ménages
habitent-ils à Gosné ?

De
20 À 29 ANS

- de 2 ANS
%
18% 10

de
20 À 29 ANS

de
10 À 19 ANS

12%
23%

Cette augmentation de la taille de la population
se marque aussi sur la géographie de la Commune

carte d’Etat Major 1820-1866

Vue aérienne actuelle

21%
16%

de
2 À 4 ANS

de
5 À 99 ANS
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CLASSES D’ÂGES

> Quelques chiffres-clés
Commune de Gosné

Liffré-Cormier
Communauté

Département
de l’Ille-et-Vilaine

+3,0%

+1,4%

+1,1%

0,62

0,76

1,13

Part des moins de 15 ans
en 2013

25,9%

24,0%

13,3%

Part des ménages
d’une persionne en 2013

21,3%

24,2%

35,9%

Taux d’évolution annuel
moyen de la population
(2008-2013)
Indice de vieillesse en 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998

-15 ans

15-29 ans

2008

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans

2013

HABITATIONS & MÉNAGES
788 logements dont 735 résidences principales
(+ de 90 %), 4,9 pièces par habitation (4,2 au niveau
du département). Le parc d’habitation est plutôt
récent seuls 23% datent d’avant-guerre et seuls 15
logements n’ont pas de salle d’eau ou de bain.
735 ménages en 2015, avec 2,7 habitants par
résidence principale (2,2 à l’échelle nationale).
23,4% uniquement de locataires (39% à l’échelle
du département) et seulement 6% d’appartements

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
76,6% d’actifs en emploi dans les 15-64 ans (seulement
5,9% de taux de chômage bien inférieur à la moyenne
départementale et nationale), 57% sont employés ou
professions intermédiaires
Seuls 12,5 % travaillent sur la commune. 90% des
personnes travaillant à l’extérieur de la Commune utilisent
un véhicule personnel.
On compte 22 exploitations agricoles (vaches laitières en
majorité).

1994 ou 2030 habitants à Gosné ?
Vous avez peut-être remarqué que 2 nombres sont évoqués dans la presse quand on parle de la
population de Gosné.
Cette différence de chiffres est liée à la différence entre la population légale (1994 habitants) et
la population municipale (2030) qui prend en compte ceux qui vivent sur la Commune pour leurs
études mais dont la résidence principale est ailleurs et ceux dont la résidence familiale est sur la
Commune mais qui pour des raisons de santé ou professionnelles, résident dans une autre Commune
(caserne, maison de retraite…) et qui sont donc « comptés à part ».
Nous sommes donc bien 2030 Gosnéennes et Gosnéens.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les outils indispensables
pour jardiner au naturel
Vous voulez adopter une pratique plus respectueuse
de l’environnement ? voici les outils essentiels
pour vous aider dans cette tâche.
Le couteau désherbeur et la gouge permettent la coupe pré
cise des herbes indésirables et l’arrachage d’une grande par
tie des racines grâce à la longueur de leur lame.
Indispensables, si l’on souhaite se débarrasser de
plantes avec des racines pivot (chardons, rumex,
pissenlit).

> couteau désherbeur
> gouge

La binette et le sarcloir s’utilisent pour
un travail en surface. Ils permettent de
casser la croûte superficielle du sol.
Vous connaissez l’adage « un binage
vaut deux arrosages ».
Ils servent également
à enlever les herbes
> sarcloir
superficielles. À utili
ser de préférence par temps chaud et sec afin
que les herbes arrachées sèchent sur place.
> binette

La bio-bêche (3 à 5 dents rondes) est
utile dans un grand jardin. Elle permet
de travailler la terre en profondeur sans
la retourner.
> bio-bêche

La fourche-bêche (4 dents plates) s’avère très
utile pour les trous de plantations ou pour re
muer le tas de compost.

> fourche-bêche

Au potager ou dans les massifs, la griffe
(3 à 5 dents incurvées) permet de tra
vailler la terre en surface et d’arracher les
herbes indésirables avec leurs racines.
> griffe

Eléments issus de la fiche « Les trucs et astuces du désherbage des jardiniers
au naturel» réalisée dans le cadre du programme Eau et Pesticides, effets sur la
santé et l’environnement coordonné par la MCE et copiloté avec Eau et Rivières de
Bretagne, Bretagne Vivante et les Jardiniers Brétilliens.
Site de la MCE : www.jardineraunaturel.org

Un projet de transition
énergétique
est en cours
sur notre territoire
Deux réunions participatives, ouvertes à
tous, ont eu lieu en septembre 2018 et mars
2019, sur le territoire de Liffré-Cormier Com
munauté afin de réfléchir sur le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), outil que
toutes les intercommunalités de plus de
20 000 habitants doivent mettre en place en
s’adaptant aux spécificités de leur territoire.
Cette réflexion doit aboutir à une réponse
collective, riche des contributions de chacun
et partagée par tous (entreprises, habitants,
agriculteurs, associations, élus….). Elle défi
nit des objectifs stratégiques et des mesures
concrètes selon 2 axes :
- Limiter l’impact du territoire sur le climat en
réduisant ses émissions de Gaz à Effet de
Serre, politique d’atténuation.
- Réduire la vulnérabilité du territoire face aux
évolutions climatiques, politique d’adapta
tion.
Un diagnostic est consultable sur le site
www.liffre-cormier.fr.

Loi Labbé :
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votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue
de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le
droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts,
les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

2e édition

de la matinée
écocitoyenne

mon potager
sans pesticides

Des solutions alternatives
existent !

Planter des plantes locales, au bon endroit
selon l’exposition et la nature du sol - cultiver
à proximité les unes des autres des plantes qui
s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter
contre les maladies et les ravageurs - favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter
le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un
jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

À vos agendas !!

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Affiches_A3_V9.indd 1

17/12/2018 09:45

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour
prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon
moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur
le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec
un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte
temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la
poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre Commune
pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le
site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des
herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Les Volailles de Gosné
Production de volailles fermières
à la ferme
Une volaille
de qualité

Venez participer à la 2e édition de
la journée écocitoyenne le samedi
25 mai 2019 de 10h à 12h sur de
nombreuses Communes de notre
territoire ! À Gosné, le rassemble
ment aura lieu près de la salle des
Associations à La Margerie dès
9h30.
Vous pourrez rester un peu plus
longtemps car une galette saucisse
sera offerte après l’effort aux parti
cipants qui souhaitent partager un
moment de convivialité.
Ce projet solidaire et convivial
est l’occasion de sensibiliser les
habitants aux nouvelles pratiques
d’entretien des espaces verts com
munaux, de participer à l’embel
lissement de leur Commune et de
créer du lien.
Pensez à vous inscrire à la mairie
pour la galette saucisse et à apporter votre matériel de désherbage si
vous en avez !

Nourrie avec des
céréales sans OGM
Manger local
d’une agriculture raisonnée

EARL BERRANGER - 02 99 66 31 81
5 La Mottais Pot
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Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. (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

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

CULTURE - DÉTENTE SOLIDARITÉ
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
Mme Catherine LANDREAU
T. 02 99 66 36 76
Gosné Solidarité (Téléthon...)
M. Franck ORAIN
T. 09 54 85 11 74
franck.orain@free.fr
Travaux Manuels
Mme Marie–France FRITEAU
T. 02 99 66 37 10

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

Skinwelig
M. Alain HUIBAN
P. 06 71 82 30 54
UNC AFN Soldats de France
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44

Gais Randonneurs (marche)
Mme Simone BATTAIS
P. 07 83 81 16 79

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

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

SPORT - DÉTENTE
ACCA (chasse)
M. Michel MOUAZÉ
P. 06 30 93 18 45
michelmouaze@orange.fr
Amicale des Palétistes
M. Claude SERRAND
P. 06 32 70 25 53
Serrandclaude@orange.fr
Attelages d’Ouée
M. Jean Pierre ROBINARD
P. 06 81 16 26 62
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
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 Agnès SAINT-MICHEL
P. 06 13 84 09 33
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
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
Mail : bruno.vettier@wanadoo.fr
Site : www.bruno–vettier.com
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AFN-UNC-Soldat de France-Opex
CENTENAIRE DE
LA COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Par ce beau dimanche 11 no
vembre, nombreux étaient les
adultes et enfants venus célé
brer le centenaire de l’armistice
de la guerre 14/18. Après un
défilé aux sons des cloches de
l’église, derrière les porte-dra
peaux, gerbes et fleurs furent
déposées au pied du monu
ment aux morts par la section
UNC et les enfants. Mme le Maire
lut la lettre du Président de la
République et Michel Cagniart,
Président de l’Association, celle
du Président départemental.
La chorale des enfants interpréta
différents chants, dont « La Mar
seillaise » reprise par le public.
Au cours du vin d’honneur à
la Maison des Services, Daniel
Chesnel reçut la médaille «Sol

dat de France», et Mme la Maire,
le livre UNC départemental. Ce
recueil, à la disposition du pu
blic à la Médiathèque liste tous
les noms des décédés pendant
nos guerres et dans toutes les
Communes d’Ille et Vilaine.
Le traditionnel verre de l’amitié
et du souvenir a clôturé cette
belle cérémonie.

CONCOURS DE BELOTE
Ce vendredi 2 novembre, l’UNC
organisait son concours de
belote annuel. Et quelques 64
équipes de 2 joueurs ont ba
taillé ferme sur leur tapis afin
d’obtenir le meilleur score sur
4 parties.
Un grand merci aux faiseuses
de crêpes, ainsi qu’aux tenan
ciers du bar qui ont pu nourrir
les joueurs pendant les petits
entractes ; joueurs qui venaient
de tout le canton.

encart_BE-162x105-ILLE ET VILAINE_Mise en page 1 23/09/16 15:16 Page1

L’après midi se conclut par le
partage habituel du cochon.
Rendez-vous pris pour l’an pro
chain, on vous y attend !

DATES À RETENIR
-
Repas : samedi midi 6
juillet à la salle des fêtes
- Repas intercommunal
(combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc) : jeudi
5 décembre à la salle
des fêtes de Gosné.

REPESSÉ TREHOUR
10, rue Jean Béziel

35140 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
06 86 86 36 60

5, rue de l’Illet - 35140 GOSNÉ

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
DES CHANGEMENTS
ET DES ACTIONS À L’ECOLE
JEANNE MARIE LEBOSSÉ
Avec l’arrivée de 3 nouvelles ensei
gnantes, l’année a commencé par une
journée à Dinard afin de faire connaissance à la
plage, pour le bonheur des petits et des grands.
Photos de classe, repas de l’école, opération
« Gavotte », sensibilisation au recyclage (collecte
de papiers avec le Smictom, et de stylos) ont

rythmé le 1er trimestre de l’année scolaire. Il s’est
conclu par un arbre de noël organisé en parte
nariat avec l’école Nominoë : deux spectacles de
magie ont réuni les enfants des 2 écoles. L’année
2019 a commencé sur les chapeaux de roue,
avec une soirée théâtre, et l’occasion de voir une
des maîtresses sur scène, et le spectacle des en
fants qui nous faisait voyager de la Bretagne aux
Antilles. Et ça ne s’arrêtera pas là….

AAEPA

Association des Parents d’élèves et Amis de l’école NOMINOË
L’AAEPA, constituée de parents d’élèves bénévoles
et volontaires : organise, entre autre, 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 scolaire
de sorties et de rencontres extérieures pour l’en
semble des classes.
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Contact et renseignements
Philippe PIERIN - P. 06 76 75 93 19
Mail : aaepagosne35@gmail.com
Site web : http://aaepa.free.fr
Réservation de vaisselle
Valérie DRENO - 06 16 11 37 94
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Badminton Club Gosné
REPAS MAGIE ET TOURNOI
LOISIR À VENIR !
Après le beau succès de notre 3e tournoi officiel en dé
cembre, notre actualité se porte désormais sur 2 dates
phares :
- un «repas magie» ouvert à tous, samedi soir 27 avril à
la salle des fêtes (affiche). Vous pourrez apprécier des
tours de magie à votre table en dégustant un poulet
au vin jaune.
- la prochaine édition de notre désormais fameux tournoi
loisir, ouvert à toutes & tous, même non pratiquant(e)s :
venez jouer au badminton, en famille ou entre amis, le
vendredi 25 mai à partir de 19h.
Pour ces deux activités, vous pouvez nous contacter
par mail.

Enfin, si vous souhaitez nous rejoindre pour pratiquer
le badminton, vous trouverez toutes les infos utiles sur notre
site www.badgosne.com

Contact et renseignements
bad.gosne@gmail.com

Club du Bon Accueil (Aînés ruraux)
Le Club compte 116 adhérents. Coût de
l’adhésion : 15 € (réservée aux retraités).
Deux rencontres mensuelles sont organisées
les 1ers et 3emes mercredis de chaque mois entre
14h00 et 17h00 à la Maison des Services, 6 rue
Buissonnière.

QUELQUES DATES À RETENIR :
- Jeudi 4 avril 2019 : Concours de belote secteur
- Samedi 28 septembre 2019 : Repas annuel
- Vendredi 11 octobre 2019 : Concours de belote

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Belote, palets et divers jeux à disposition. Un
goûter clôture chaque après-midi.
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
Mme Juliette MALLÉCOT.
Contact et renseignements
Juliette MALLÉCOT, Présidente
T. 02 99 66 31 46

Repas annuel 2018
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°109 I MARS 2019
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Comité des fêtes

Fit’gym

FÊTE DE L’ASCENSION
LE JEUDI 30 MAI

L’association Fit’gym accueille les petits et les grands, tout au long
de l’année scolaire.

Thème de la fête : Folklore Tahitien
Le Comité des Fêtes accueillera l’as
sociation Hoa No Tahiti de Liffré spé
cialisée en danses tahitiennes. Cette
année, afin de réunir à nouveau les
écoles autour d’un projet commun,
les enfants bénéficieront de cours
de danses sur le temps scolaire à
raison d’une heure par semaine pen
dant 6 semaines, cours offerts par le
Comité des Fêtes et assurés par des
animateurs de l’association Hoa No
Tahiti. Les danses seront présentées
le jour de l’Ascension.

Nous vous proposons des cours enfants tels que la motricité, le
multisports et la danse type zumba/lia ainsi que des cours adultes
tels que lia, renforcement musculaire/cardio et multiforme (fitness +
renforcement musculaire + danse type zumba + stretching). Le tout
dans une ambiance conviviale et sportive.
Vous pouvez faire des séances d’essai ou simplement venir voir. Les
cours ont lieu dans la salle des sports.
Contact et renseignements
Mail : fitgymgosne@gmail.com

Tennis Club de Gosné
MONTÉE EN D2 ET CRÉATION D’UNE 2E ÉQUIPE
L’équipe 1 senior homme monte en D2 la saison prochaine ! Bravo
à toute l’équipe !
Nous souhaitons pour la prochaine saison créer une 2eme équipe
senior, afin d’offrir la possibilité de jouer plus de matchs aux ados
motivés !
Si vous êtes intéressé, jeune ou adulte, n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe commencerait au niveau le plus bas en D4. Avis aux amateurs !

Inscriptions à la braderie
Pour les habitants de Gosné et des
alentours, les inscriptions se feront
les samedis 27 avril et 4, 11, 18
mai de 10h à 12h à l’Épicerie de
Catherine à Gosné.
Le règlement se fera le jour de l’ins
cription, 2€ les 2 mètres pour les
particuliers, 4€ le mètre pour les
professionnels.

Site Internet
Pour plus d’informations sur le club, n’hésitez pas à visiter notre site
https://sites.google.com/site/tcgosne/
Contact et renseignements
Marie-line LUNEAU
P. 06 61 46 60 08
Mail : tcgosne@gmail.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
Réservez le samedi 29 juin et venez
participer à la fête de la musique !
Contact et renseignements
Catherine LANDREAU – Présidente
T. 02 99 66 36 76
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Gosné Solidarité
DEUX ÉVÉNEMENTS TÉLÉTHON

Randonnée VTT le dimanche 9 novembre
4 circuits VTT, 392 vététistes
Les chemins et les sentiers secs ont accueilli un
grand nombre de sportifs. La forêt du Cormier et
la vallée du Couesnon séduisent bon nombre de
personnes garantissant ainsi une bonne participa
tion des Vététistes.
Randonnée pédestre le dimanche 25 novembre
3 circuits pédestres, 42 randonneurs
La 3e édition randonnée pédestre dans la forêt de
Liffré, malgré le froid et la pluie, a accueilli des
randonneurs de 7 à 77 ans qui ont bravé le mau
vais temps. Tous les participants sont unanimes
sur la qualité des fléchages. Beaucoup ont appré
cié les parcours ainsi que ces plaisirs sportifs par
tagés entre amis ou famille suivis d’une collation
offerte par l’Association.

Gosné Solidarité remercie
l’Association foot US Gosné
pour son chèque de 50€ au
profit du téléthon.
Grâce aux actions menées et
aux sponsors, l’Association a
récolté 2 000 € reversés inté
gralement à l’AFM Téléthon.
Si vous souhaitez, au nom de votre Association,
vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact et renseignements
Franck ORAIN - Président
T. 09 54 85 11 74
franck.orain@free.fr

Les Gais Randonneurs
Rejoignez-nous pour une marche tous les lundis. Rendezvous à la salle des fêtes de Gosné à 13h45 pour un départ à
14h00 (covoiturage si nécéssaire).
Contact et renseignements
T. 02 99 66 67 03
P. 07 83 81 16 79

soins énergétiques
Mag ali DI BON
06 10 63 65 85
magalidibon@sfr.fr

7 Rue de la Forge
35140 GOSNÉ
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Les Pêcheurs de l’Etang d’Ouée
Important : Les pêcheurs ayant leur carte 2018
doivent la présenter au dépositaire pour faciliter le
renouvellement pour l’année 2019.
Dépositaires :
- à Gosné - Le Central Bar
- à St Aubin-du-Cormier : Le Carroir
Avec ce permis, il vous sera remis, un guide pra
tique comprenant la règlementation avec les dates
et heures d’ouverture et une revue d’information
de la Fédération pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique.
Les Tarifs pour 2019 restent les mêmes
que 2018 :
- Carte Fédérale personne majeure : 76 €
- Carte Interfédérale personne majeure EHGO : 96 €
- Carte découverte (- de 12 ans) : 6 €
- Carte personne mineure ( de 12 à 18 ans) : 20 €
- Carte promotionnelle « Découverte Femme» : 33 €
- Carte journalière : 11 €

PÉRIODES D’OUVERTURE 2019 :

-

 re catégorie « Truite » : du 09/03 au 15/09
1
2e catégorie « Brochet » : du 27/04 au 31/12
2e catégorie « Sandre » : du 18/05 au 31/12
2e catégorie « Black-bass » : du 1er/07au 31/12

La pêche à la carpe de nuit est interdite sur l’étang
d’Ouée.
Profitez de la nature, mais attention, prenez en
soin.
Vous appréciez de découvrir un environnement
propre. Merci de laisser cet endroit aussi propre
en repartant.
«Les Pêcheurs de l’Etang d’Ouée» vous souhaitent
une bonne saison de pêche 2019.
Contact et renseignements
Jean-Pierre CHATELLIER, Président
Tél : 02 99 39 23 28 - Port : 06 84 44 22 13

US Gosné
TOURNOI DE NOËL
Samedi 22 décembre 2018, en début d’aprèsmidi, l’US Gosné avait donné rendez-vous aux
enfants du club pour montrer leurs progrès à leurs
parents en attendant la visite du Père Noël. Le
club a remis à chaque participant un sous-bock à
ses couleurs pour marquer cet événement.
Le soir, un tournoi de tennis de table a été organisé
où toutes les catégories du club ont pu s’affronter.
À ce petit jeu, Yann LE BEDEL (vétéran et éduca
teur) est sorti vainqueur devant Matthis LUNEAU
(U15).

REPAS
Le club organise un repas le samedi 1er juin 2019
à partir de 19h. Venez nombreux.

SORTIE AU STADE RENNAIS
Les U7 et U9 ont pu assister à la qualification de
Rennes face à Brest en Coupe de France. À cette
occasion, le Stade Rennais avait invité nos jeunes
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°109 I MARS 2019

à accompagner les joueurs des 2 clubs à leur en
trée sur le terrain. Un souvenir inoubliable pour
nos jeunes pousses.
Si vous souhaitez assister à une rencontre du
Stade Rennais, contactez-nous. Le club bénéficie
de tarifs préférentiels.
Contact et renseignements
Olivier LESAGE
4520760@gmail.com
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Spectacle historique
2019
du 4 au 7 juillet

rique
spectacle histoaud
ais

Vous souhaitez mettre votre pierre à l’édifice
en tant que bénévole ou pour faire un don,
rendez-vous sur spectacle1488.bzh/

illustration : rekyua.fr - conception

graphique : bleucomloiseau.fr

château de la gir non
ues
méz ièr es- sur -co

Les 4, 5, 6 et 7 juillet 2019, vivez l’histoire de
la bataille de 1488 !
Spectacle historique au Château de la
Giraudais à Mézières-sur-Couesnon.
Billets en vente dès maintenant sur
spectacle1488.bzh

n vente
Billets e 1488.bzh
tacle
sur spec
- combats
village médiéval
tauration
res
z
no
t
danses - fes
: spectacle1488.bzh
informations sur
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Rendez-vous avec les élus

P.32
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
AU POLE SOCIAL DE PROXIMITÉ
3 rue de la libération
T. 02 23 42 42 10
Détail des permanences sur le tableau
page 7.

CDAS
Sur RDV préalable
T. 02 99 97 88 66
Sur RDV préalable
PAE (Point Accueil Emploi)
T. 02 23 42 42 10
CDAS
Assistantes sociales
T. 02 99 97 88 66
RSA
Revenu de Solidarité Active
sur convocation
PAE (Point Accueil Emploi)
T. 02 23 42 42 10
WEKER – Mission locale
Après orientation PAE
CIDFF
Après orientation PAE

ARHES
Après orientation PAE
CLIC MAIA
T.02 99 98 60 23
SAVS (Accompagnement Vie Sociale)
T.02 99 94 51 28
Association Racines
T. 02 99 39 23 17
Avocat
T. 02 23 42 42 10
Conciliateur de justice
T. 02 23 42 42 10
Architecte Conseil
T. 02 99 68 31 31

AU PÔLE ENFANCE
19 rue Leclerc
T. 02 99 39 15 16
Consultations PMI
et puériculture
Pour les enfants de 0-6 ans
Sur RDV préalable
T. 02 99 97 88 66
RIPAME
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
> Pour le glas et la préparation de la
célébration : M. et Mme Loïc GIRARD
T. 02 99 66 32 92
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

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
BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Place du Calvaire
T. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
CENTRE PÉRISCOLAIRE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74

ÉCOLE JEANNE MARIE
LEBOSSÉ
7 rue de la Lande d’Ouée
T. 02 99 66 31 82
eco35.j-m-lebosse.gosne@
enseignement-catholique.
bzh
ÉCOLE NOMINOË
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 87
ecole.0350267a@ac–rennes.fr
MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière
T. 02 99 69 78 68
maisondesservices@gosne.fr

RESTAURANT MUNICIPAL
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 56
SALLE ASSOCIATIVE
Rue du Stade
T. 02 99 66 35 29
(point–phone)
SALLE DES FÊTES
13 rue de la Futaie
T. 02 99 66 35 76
(point–phone)
SALLE DES SPORTS
Rue du stade
T. 02 99 66 32 73

Services communautaires
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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
(SAAD)*
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
3 rue de la Libération
35140 St-Aubin-du-Cormier
T. 02 23 42 42 10
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 43 03
P. 06 17 35 31 53
ripame@liffre-cormier.fr
Multi Accueil Com 3
Pommes
19 rue Leclerc 35140
ST-AUBIN-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

*Le

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) de Liffré-Cormier étoffe
son offre de services

Depuis le 1er janvier 2019, suite à une res
tructuration de l’Association Vivre chez Soi,
les services de portage de repas à domicile
et de téléassistance sont assurés par le SAAD
de Liffré-Cormier Communauté.
Pour tous renseignements sur le service de
portage des repas
Contacter le SAAD – service portage des re
pas, 24 rue de la Fontaine à Liffré
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
T. 02 99 68 31 49

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
CONSEIL RÉGIONAL
283 Avenue
du Général Patton,
35000 RENNES
T. 02 99 27 10 10

CPAM
Cours des Alliés,
35024 RENNES cedex
T. 0 811 70 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

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 LIFFRÉ
(Facturation Liffré-Cormier)
3 Place Wendover
35340 LIFFRÉ
T. 02 99 68 31 22
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 Nastassia
6 rue des Mésanges
02 99 66 36 04
06 12 48 13 56

DUCROZ : 02 99 23 54 54
MERLY : 02 99 23 54 54

MÉDECINS
M. BALLET Martin
4 rue Buissonnière
09 72 64 95 93
M INESTA Ségolène
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 24
me

INFIRMIERS
Mme BENAIS Morgane
5 rue de l’Illet
02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
Mme DESHAYES Maud
4 rue Buissonnière
06 61 00 92 88
06 61 00 92 88
Mme JOURAND Sonia
5 rue de l’Illet
02 99 14 98 05
06 43 43 38 96
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme BARBARIT Marylène
4 rue Buissonnière
02 99 66 34 13

Mme MAINGUY Elodie
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 22
ORTHOPHONISTE
Mme SALAÜN Marie-Laure
1 rue de l’Illet
06 43 47 20 15
TAXI-POMPES FUNÈBRES
TAXI REPESSE TREHOUR
5 rue de l’Illet
02 99 66 34 67
06 81 89 97 81
06 86 86 36 60

M. SAPORITO Sébastien
4 rue Buissonnière
02 99 66 34 13
AMBULANCES
LIFFRÉ
JANVIER : 02 99 68 62 80
ST-AUBIN-DU-CORMIER
SAINT AUBINAISE :
02 99 39 12 91
DENTISTES
LIFFRÉ
CARDONA : 02 99 68 48 22
DEBRAUWER : 02 99 68 63 97
GUERIN-TEILLAUD :
02 99 68 53 75
LAUNOIS-LE MOUEL :
02 99 68 63 97
LE PROVOST : 02 99 68 48 22
OLIVIER : 02 99 68 48 22
OUDINET : 02 99 68 48 22
ST-AUBIN-DU-CORMIER
DE BURGAT : 02 99 39 18 19

GEORGEONNET : 02 99 39 11 59
LACROUX : 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

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

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

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

SAGES-FEMMES
LIFFRÉ
ANDRO : 06 52 76 67 55

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

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCES N° EUROPÉEN : 114
URGENCES SMS SOURDS
ET MALENTENDANTS : 114
SAMU SOCIAL : 115
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
SOS MÉDECINS : 36 24
PHARMACIE DE GARDE : 32 37

ST OUEN DES ALLEUX
LISCH : 02 99 39 38 06
N° D’URGENCE

LABORATOIRES
LIFFRÉ
DESBORDES : 02 99 68 42 42
LAINE : 02 99 23 53 61
ST-AUBIN-DU-CORMIER
BIOLAM : 02 99 13 37 40
OPHTALMOLOGISTE
LIFFRÉ
DEGOURNAY : 02 99 68 32 53
ORTHODONTISTE
LIFFRÉ

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

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

www.groupama.fr

Groupama fil : 0825 034 033
n° indigo : 0,15 € la minute
24/ 24 - 7/ 7
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Entreprises Gosnéennes
COMMERCE
AUX DÉLICES 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
P. 07 66 81 38 66
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

BREIZH TOITURE SERVICES
Couverture, ramonage,, fenêtres de toit...
FERREIRA Sergio
Menuiserie
FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG
HÉRISSON SARL
Menuiserie
HERVÉ Daniel EURL
Plâtrerie–carrelage
JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale
NEVEU Manuel
Carreleur
REPAR’STORE
Réparation, modernisation, pose de volets
roulants et portes de garage
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

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

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/Chauffage

INESTA Ségolène
Médecin
JOURAND Sonia
Infirmière

6 Le Bas Domaine
T. 06 14 27 97 61
9 Louvel
T. 06 31 49 49 01
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
5 rue du Lavoir
P. 06 07 83 83 83
P. 06 38 62 86 24
jimmy.georgeault@reparstores.com
1 La Bouaderie
P. 06 95 70 39 45
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

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
FLEUR DE LYS
Vente poupées/correspondance
GARAGE REPESSÉ
Commerce/réparation véhicules
GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et plantes
GESTIN Jean-Marie
Vente par automate

7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72
2a rue de la Forêt
T. 02 99 66 36 30
11 rue Nationale
T. 02 99 66 31 05
3 Lyzenderie
T. 02 99 66 37 53
14 rue des Châtaigniers
T. 02 99 66 34 04
1 Le Germillan
T. 02 99 66 35 85
6 rue de la Fôret
T. 02 99 66 37 04
14 rue.de Villeneuve
T. 06 46 62 39 75

HYPHARM
Élevage génétique de lapins
LECUYER Christophe
Vente/internet
LE SCANNEUR
Numérisation de diapositives

SERVICE AUX PERSONNES
BALLET Martin
Médecin
BARBARIT Marylène
Masseur kinésithérapeute
BENAIS Morgane
Infirmière
COIFFÉ GROUPÉ
Coiffure à domicile pour groupe
COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile
DESHAYES Maud
Infirmière
DIBON Magali
Soins énergétiques

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
P; 06 18 43 98 10
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

Faites confiance à un professionnel de l’identité
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AVRIL

4 avril : Concours de belote de secteur - Club du Bon Accueil - 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

MAI

8 mai : C
 ommémoration 39/45 - UNC–AFN-Soldats de France-Opex/Commune
Cimetière/Maison des Services
19 mai : Repas - Couesnon Remise en Forme - Maison des Services
24 mai : Soirée de fin de saison - Tennis Club - Salle Associative
24 mai : Tournoi de badminton loisir - BCG Badminton - Salle des Sports
25 mai : Tournoi adultes/enfants - Tennis club - Extérieur/ou salle si pluie
30 mai : Fête de l’Ascension - Comité des fêtes - Extérieur /Salle des Fêtes

JUIN

1er juin : Repas - USG - Salle des Fêtes
29 juin : Fête de l’école - École Jeanne-Marie Lebossé - École Jeanne Marie Lebossé
30 juin : Fête de l’école - AAEPA/École publique Nominoë - Ecole Nominoë

JUILLET

6 juillet : Repas - UNC–AFN-Soldats de France-Opex - Salle des Fêtes
13 juillet : Journée de l’Image - Skinwelig - Salle des Fêtes
14 juillet : Concours communal de palets - Amicale des palétistes - Extérieur

SEPT. AOÛT

24 août : Théâtre au Village - Commune - Place de l’Église/ou S. Périscolaire
31 août : Classes 9 - Jeunes 20 ans - Salle des Fêtes

OCT.

11 octobre : Concours de belote - Club du Bon Accueil - Salle des Fêtes
12 octobre : Repas - APEL/École Jeanne-Marie Lebossé - Salle des Fêtes
19 octobre : Repas - Happy Cook - Salle des Fêtes

NOV.

3 novembre : Randonnée VTT Téléthon - Gosné Solidarité - Extérieur/salle palets
8 novembre : Concours de belote - UNC–AFN-Soldats de France-Opex - Salle des Fêtes
11 novembre : Commémoration 14/18 - UNC–AFN-Soldats de France-Opex/Commune
Cimetière/Maison des Services
17 novembre : Braderie - AAEPA/École publique Nominoë - Salle des Fêtes

DÉC.

Calendrier des Festivités 2019

5 décembre : Repas - UNC–AFN-Soldats de France-Opex - Salle des Fêtes
9 décembre : Tournoi de Badminton adultes - BCG Badminton - Salle des Sports
16 décembre : Bûche de Noël - Les Gais Randonneurs - Salle Associative
20 décembre : Soirée de fin d’année - ESG Volley Ball - Salle Associative
21 décembre : Tournoi de foot en salle - USG - Salle des Sports
27 décembre : Spectacle - CCAS - Salle des Fêtes

7 septembre : Forum des Associations - Commune - Salle des Fêtes
28 septembre : Repas - Club du Bon Accueil - Salle des Fêtes

une
Comm

Classes 9 à Gosné
Les 20 ans vous donnent rendez-vous
le samedi 31 août pour fêter les Classes 9 !
Renseignements et inscriptions (avant le 1er juin)
Lucas Gréhal : P. 06 77 16 26 38
Léa Charpentier : P. 06 24 45 42 73

sné

de Go

www.

gosne.fr

