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le mot du Maire
Chers Gosnéennes et Gosnéens
La rentrée est maintenant dernière nous et j’es
père que vous avez fait une belle pause cette été
et que vous êtes en pleine forme. Avec la ren
trée, je ne doute pas que vous ayez pris plein de
bonnes résolutions pour faire du sport ou vous
détendre et que vous avez trouvé réponse à vos
envies au forum des associations. J’en profite
pour remercier tous les bénévoles qui s’inves
tissent pour faire vivre la commune et vous pro
poser des activités diverses et variées.

Les travaux vont se poursuivre sur la commune
route d’Ercé, en effet, nous avons attribué le
marché de travaux pour la réfection du réseau
d’assainissement eaux usées de la rue de l’Illet
et les travaux vont démarrer en octobre pour se
terminer avant la fin de l’année. La compétence
eaux usées est transférée à Liffré Cormier Com
munauté au 1er janvier 2020 et notre choix a
été de réaliser sous maîtrise d’ouvrage commu
nale les travaux « sous-terrain » avant la prise
de compétence communautaire.
Je vous souhaite donc bonne lecture

La zone de loisirs de la Margerie est quasiment
terminée puisque les aménagements paysagers
touchent à leur fin et que la salle multifonction
nelle a été inaugurée fin août. Ce bel espace
est à votre disposition pour vous aérer et vous
divertir, alors n’hésitez pas.

Bien amicalement

Véronique LEPANNETIER RUFFAULT,
Maire de Gosné

Travaux sur voirie en cours
Travaux d’assainissement courant
novembre et décembre
Les rues de l’Illet et de la Forge feront très pro
chainement l’objet de travaux de réfection du
réseau d’assainissement d’eaux usées.
Les travaux se dérouleront en route barrée et la
circulation sera déviée par la rue de la Futaie.
Le stationnement sera interdit sur ces voies
pendant cette période de travaux.

Travaux de voirie du 30 octobre
au 15 novembre 2019
Dans le cadre du réaménagement de la zone de
loisirs, des travaux de voirie seront effectués sur
la rue de la Lande d’Ouée.
Les travaux se dérouleront en route barrée puis
dans un second temps par alternat.

Des déviations seront mises en place pour per
mettre la circulation des véhicules :
- Pour accès à la salle des sports uniquement :
par le chemin attenant à l’Allée des Boutons
d’Or.
-
Pour l’accès vers Mézières sur Couesnon :
par la rue Nationale (RD 812) en direction de
St Aubin-du-Cormier.
Le stationnement sera interdit sur les lieux pen
dant cette période et la circulation, quand elle
sera possible, sera limitée à 30 km/h.
Conscients que ces travaux ne seront pas sans
causer une gêne dans votre quotidien, nous
nous en excusons par avance et vous remer
cions pour votre patience.
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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
19 avril
Mathis MORATILLE
26 avril
Malo KHALFA		
20 mai
Albane PETIAU
07 juin
Valentine DROUET
13 juin
Clémence SCHNAPP
21 juin
Axel LEMIÈRE-BOUGEARD
21 juin
Margaux DEVY
17 juillet Cali LE MALET
10 sept. Camille ALLIX
16 sept. Czeslawa KOSTUR DOUAGLIN
21 sept. Léon MESSE
DÉCÈS
30 juillet

MARIAGES
08 juin
Philippe GARRUCHET
& Marie-Odile CHARLES
29 juin
Romain MEREL
& Blandine BERRANGER
27 juillet Nicolas BEILLARD
& Cassie GUINEBAULT
5 oct.
Samuel BANNIER
& Morwenna GULLAUME

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 €

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
( Ta r i f 2 0 1 8 )

Réservés aux habitants de Gosné et aux Associations
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

Christian ROBINARD, 58 ans
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Réduire c’est l’avenir !
Aujourd’hui nous produisons en moyenne un kilo
de déchets par jour et par personne : 2 fois plus
qu’il y a quarante ans.
Avec la raréfaction des matières premières, l’ac
croissement des gaz à effet de serre, des exutoires
(centres de stockage, incinérateurs) qui arrivent
à saturation, il est temps d’apprendre les bons
gestes pour réduire facilement nos déchets au
quotidien.
Les enjeux de la réduction des déchets :
Le risque de manquer d’installations de traitement
des déchets augmente malgré le développement
de nombreuses infrastructures.

SYNTH
COMM

Le traitement des déchets ménagers représente
un coût financier très lourd. Ce coût comprend la
collecte, le transfert, le tri et le recyclage, l’élimi
nation des déchets dans des centres spécialisés.
Réduire les déchets ménagers représente une
importante source d’économies de matières pre
mières.

- Un téléphone portable : 75 kg
- Une puce électronique : 20 kg
Période d'analyse :
- Un ordinateur : 1,5 kg
La réduction des ordures ménagères représente
un enjeu clé en termes d’environnement, de santé
et d’économie et la réduction des déchets permet
de limiter la consommation de ressources non
Informations générales
On connaît la quantité de ressources naturelles
renouvelables, de limiter les rejets de gaz à effet
administrativesde serre.
Liste de défense (1)
nécessaires à la production de Informations
biens de consom
mation :
Au niveau local la réduction des déchets
permet
Centre
O
Population
2 030 habitants
- une brosse à dents : 1,5 kg de ressources natu
de limiter le recours à l’enfouissement ou à l’inci
ST AUBIN DU COUESNON
Superficie
18,14
km² et de maîtriser les coûts.
relles
nération
LIFFRE
Canton

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

GAHARD
ST AUBIN D'AUBIGNE

Bilan d’activités 2018 sapeurs pompiers

ST OUEN DES ALLEUX
RENNES BEAUREGARD
LA BOUEXIERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

RENNES SAINT-GEORGES
M. Bruno Rébillard, chef du centre de St Aubin du Couesnon,
SENS DE BRETAGNE
a présenté au Conseil Municipal le bilan des interventions 2018
sur la commune de Gosné.
Les pompiers sont intervenus 59Répartition
fois (contre 41
en 2017)
:
des
interventions
par raison de sortie de janv. 2018 à déc. 201
- 41 secours à la personne
Raison
- 3 accidents
Raison de
de sortie
sortie
Nb
- 7 incendies
1 - SECOURS A PERSONNE
4
- 7 cas divers
3 - ACCIDENT
2
INCENDIE
- 1 risque technologique.

4 - INCENDIE
3
OPERATIONS DIVERSES
2 - OPERATIONS
4
ACCIDENT
DIVERSES

5 - RISQUES TECHNOLOGIQUES

TOTAL

BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I
Synthèse de
l'activité opérationnelle
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Élections municipales
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020
SE DÉROULERONT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Pour voter dans votre Commune, vous devez
impérativement être inscrit sur les listes électorales.
Selon la nouvelle procédure, celles-ci seront
extraites du répertoire électoral unique de l’Insee.
Aussi, il est désormais possible de s’inscrire tout au
long de l’année.
Cependant, pour pouvoir participer à un scrutin, il
faut être inscrit avant le 6e vendredi précédent le
scrutin.
Donc, pour pouvoir voter aux élections municipales
des 15 et 22 mars 2020. Il faudra absolument
être inscrit avant le vendredi 7 février 2020 (sauf
dérogations pour les personnes récemment mutées
dans le cadre professionnel ou ayant recouvré leur
droit de vote par décision de justice. Dans ces cas,
il sera possible de s’inscrire jusqu’à 6 jours avant le
scrutin, soit le avant le 5 mars à minuit.)
Pour s’insrire
3 solutions
- À la mairie (muni des pièces justificatives)
- Par courrier envoyé à la mairie (cerfa et justificatifs)
- En ligne gratuitement sur le site : service-public.fr
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Document à remplir et justificatifs à fournir
- Compléter le cerfa de demande d’inscription
- Carte nationale d’identité ou passeport (valide ou
périmé depuis moins d’un an)
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Inscription d’office à 18 ans
Si vous êtes français et que vous avez effectué les
démarches de recensement citoyen à 16 ans, vous
serez inscrit d’office sur les listes électorales à l’âge
de 18 ans.
Votre carte électorale
Suite à chaque inscription ou changement
d’adresse sur les listes électorales, vous recevrez
votre carte électorale avant la date du scrutin. Le
bureau de vote où vous devrez vous rendre sera
indiqué sur la carte.

nt
Lotisseme

Communal

terbrreadein
li

on
i
t
a
t
i
b
a
h
Votre e n n e s
de r
à 15min

eur

construct

2 à 661 m
de 364 m

2

114 € TTC M

2

02 9932
66 3208
08 RENSEIGNEMENTS
EN MAIRIE LEBOCAGE.GOSNE.FR
02 99 66
renseignements
en mairie lebo

En cas de doute sur votre inscription, assurez-vous
que vous êtes bien inscrit en contactant la mairie.
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C O M M U N A U T É

présente

transport
a la demande

son

2c
L’ALLER /
RETOUR

ation,
Sur réserv lle
e
in
cc
la Co
e vos
facilit nts !
eme
deplac
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Ce service est proposé les
mercredi, jeudi et le vendredi
(sauf jours fériés). Le véhicule
vient vous chercher à domicile
et vous dépose aux arrêts :
- La Bouëxière
(mercredi/jeudi) : Place de
l’Europe, Zone artisanale de
Bouvrot
- Saint Aubin du Cormier
(mercredi/jeudi) : Place
du champ de foire, zone
de la Rousselière, zone de
Chédeville, salle des sports
de la Jouserie
- Liffré
(mercredi/jeudi/vendredi) :
Place Wendower, zone
commerciale de Beaugé 2 et
du vert galant, espace Pierre
Rouzel, centre multiactivités
(piscine)

Réservation au 02 99 55 60 00. Tarif : 1€ / voyage
(aller ou retour), gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans. Ce service est adapté aux personnes à
mobilité réduite.

Comment puis-je connaître précisément l’horaire de mon voyage ?
Lorsque vous réservez votre voyage, le transporteur vous donne un horaire de rendez-vous. Cet horaire est fixé en fonction des besoins de l’ensemble des voyageurs.
J’ai un rendez-vous médical, un rendez-vous administratif...
Puis-je utiliser la Coccinelle ?
Oui, la Coccinelle est faite pour ça ! Appelez le transporteur le plus vite possible pour
réserver votre voyage. Mentionnez alors le motif de votre déplacement.

??

?

Quand est-ce que je peux réserver la Coccinelle ?
Vous pouvez contacter le transporteur au 02 99 55 60 00 du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pensez à anticiper votre réservation : pour voyager le mercredi, réservez le
lundi ; pour voyager le jeudi, réservez le mardi et pour voyager le
vendredi, réservez le mercredi.
Un enfant peut-il voyager avec la Coccinelle ?
Oui, à condition d’être accompagné !
Jusqu’à 10 ans, les enfants voyagent gratuitement.
À partir de 11 ans, ils peuvent voyager seuls mais doivent présenter
une autorisation écrite de leur responsable légal.
À partir de 16 ans, les jeunes peuvent voyager seuls.
Je suis une personne à mobilité réduite : puis-je utiliser la
Coccinelle ?
Oui. Lors de votre réservation, précisez votre besoin d’un
véhicule adapté.
Je dois annuler mon voyage... Comment faire ?
Appelez le transporteur au plus vite au 02 99 55 60 00... et même au
dernier moment, pour éviter que la Coccinelle vous attende !
Quand j’appelle le 02 99 55 60 00, qui me répond ?
Le transporteur qui assure le service pour le compte de Liffré-Cormier
Communauté. La Coccinelle est un service de transport public, organisé
et financé par la Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté, sous l’autorité de la Région Bretagne.

C O M M U N A U T É

We Ker
Pour les jeunes de 16 à 25 ans ayant des questions sur l’orientation professionnelle,
la recherche d’emploi, la formation, la santé, la mobilité, le logement, Laurence Zinberg,
la conseillère de votre secteur, vous accueille chaque semaine sur rendez-vous :
- à Liffré, au Silva, 2 rue de l’Orgerais (les mardi, mercredi et jeudi)
- à St-Aubin-du-Cormier, au Pôle Services de Proximité, 3 rue de la Libération (les mardi et un vendredi
sur deux)
Actualité de la rentrée
Démarrage d’un groupe Garantie Jeunes le 10 septembre : accompagnement collectif et individuel pour
l’accès à l’emploi ou à la formation ; entrée sous conditions, allocations mensuelles possibles.
Prise de rdv et info en contactant Laurence Zinberg :
06.34.49.31.27 ou lzinberg@we-ker.org
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le samedi 7 décembre de 10h à 12h

Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal a voté un budget de 5 000 € pour l’achat de
nouveaux jeux à la Margerie.
Le Conseil des Enfants a été chargé du choix des jeux. Les enfants
ont donc cherché dans des catalogues spécialisés ce qui pourrait
convenir en pensant notamment aux plus jeunes enfants.
Ils ont également dû prendre en compte le montant de la TVA qui
réduisait fortement le budget.
Un vote a permis de faire émerger leur choix : une cabane en bois,
un tourniquet, une balançoire et une table de ping-pong.
Ils se sont également rendus
sur place pour voir où implanter
les nouveaux jeux. Après un
échange avec les agents du
service technique, il s’avère que
le tourniquet demande un sol
aménagé en cas de chute, ce qui
a également un coût et ne permet
donc pas de prendre la balançoire
en plus. Voilà à travers un exemple
précis le rôle des élus du Conseil des
Enfants et comment ils apprennent
la vie citoyenne.

Les enfants à la Margerie choisissent
l’emplacement des jeux

Rangement
de la cabane
à livres

MATINÉE ÉCOCITOYENNE
2e édition
Le samedi 25 mai, une vingtaine d’habitants de notre
Commune s’est retrouvée vers 9h30 à la salle des
Associations afin de participer au nettoyage et au
désherbage de nos rues et espaces verts avec Loïc,
Gaëtan, Pierre-Loïc et Guillaume, agents au Service
technique de Gosné.
Cette année, Jean-Pierre et Francis ont amené Nignione
et leur attelage afin de récolter mégots, papiers et
autres déchets récupérés par les enfants du Conseil
Municipal des enfants et des écoles qui sont venus se
joindre à l’équipe. Cette matinée s’est achevée par un
moment de convivialité autour d’une galette-saucisse
bien méritée et très appréciée.
Un grand merci à tous d’avoir contribué à
l’embellissement de notre Commune avant la fête de

l’Ascension au cours de cette matinée écocitoyenne
organisée sur l’ensemble du territoire du Bassin Versant
et à laquelle les communes de Betton, Chevaigné,
Guipel, Melesse, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint
Grégoire, Thorigné et Vignoc ont également participé.
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Après 4 années au poste
d’adjoint du patrimoine à la
médiathèque de Gosné, Laure
Duclaud- Fourmond laisse le
flambeau à Laurence Bazin !
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Médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSNÉ - 02 99 66 35 17 - bibliotheque@gosne.fr

RETOUR SUR LES ANIMATIONS
DE CET ÉTÉ

« Tous à l’abordage »
Pirates, corsaires et flibustiers étaient à l’honneur
à la médiathèque cet été avec
une sélection d’ouvrages, DVD
et jeux de société prêtés par la
Médiathèque Départementale.
Un concours de dessins, des
lectures, ateliers et animations
jeux ont également été proposés
par l’équipe au grand public
et aux enfants de l’accueil de
loisirs.

Atelier d’initiation au gallo
animé par La Granjagoul durant
le mois du Gallo en mars

Dessins réalisés par les enfants dans
le cadre du concours « Tous à l’abordage »

ANIMATIONS DE L’AUTOMNE-HIVER

-S
 amedi 19 octobre matin : « Jouons ensemble »
Divers jeux de société coopératifs vous
seront proposés lors de cette matinée
intergénérationnelle.
-D
 u 8 octobre au 9 novembre : Seng Soun
Ratanavanh, illustratrice, sera présente à la
Médiathèque dans le cadre du temps fort autour de
l’illustration jeunesse organisée par le réseau des
médiathèques de Liffré-Cormier Communauté.
Seng Soun Ratanavanh est née en 1974 au Laos.
Diplômée de l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris, elle est dessinatrice-peintre
et expose son travail régulièrement à Paris et
à l’étranger. En 2016, elle illustre son premier
album, Attends Miyuki. D’autres sont parus
depuis : Fleurs de princesses, Au lit Miyuki,
Merci Miyuki, Mon île, Les jours heureux…

NOUVEAUX HORAIRES
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi – 16h30 à 18h30
Mercredi - 10h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30
Vendredi – 15h30 à 18h30
Samedi – 10h30 à 12h30

- Mercredi 30 octobre après-midi : atelier « à la
manière de Seng Soun Ratanavanh »
- Samedi 9 novembre matin : rencontre-atelier avec
l’auteure-illustratrice à la médiathèque.

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
Adhésion gratuite

Du 8 oc
tobre
au 9 no
v
e
mbre :
exposit
ion de
planch
originale
es
s illustr
ées
par Sen
g Soun
Ratana
vanh

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 lundi)

UN PETIT BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
À L’ÉCOLE PUBLIQUE NOMINOË

- Un fil conducteur autour du thème des cinq sens
pour tous les élèves des classes maternelles. Les
élèves ont pu expérimenter leurs connaissances
lors des sorties de fin d’année : deux jours au
centre les Bruyères de Bréal sous Montfort pour
la classe de TPS-PS (découverte des animaux de
la ferme, poney, activités autour de la nature), une
journée à la Ruée vers l’air à Guignen pour les
élèves de MS-GS (fabrication de pains à l’ancienne
avec cuisson dans le four à bois, équitation).
- Un projet « sport et citoyenneté » pour les élèves
de CM1-CM2 avec un séjour avec nuitée à Bréal
sous Montfort encadré par le CD35.
- Deux projets musique à l’école en collaboration
avec l’école de musique « La Fabrik » et finan
cés par la mairie de Gosné. La classe de CE2CM1 a travaillé sur la musique du début du XXe
siècle, en lien avec les commémorations du 11
novembre. La classe de CP-CE1 a travaillé sur un
projet en lien avec le groupe « les Fonk Farons »
en résidence d’artistes sur Liffré Cormier.
- Notre chorale d’école poursuit sa route avec dif
férentes représentations au
cours de l’année : commé
morations du 11 novembre
et du 8 mai, Noël, fête de
l’école.
-
Un projet mêlant la dé
couverte du base-ball et
l’anglais pour la classe de
CE2-CM1.

De gauche à droite, sans tenir compte de devant/derrière :
Elodie Maslonka TPS-PS/GS-CP/CP-CE1, Nadine Le Boudec MS GS, Anne Kergal CP-CE1, Anne Guesnier CE1-CE2,
Ambre Le Serrec CM1-CM2, Sandrine Rose Directrice et GS/
CP, Céline Trevidy-Millet TPS PS, Irène Avenel AESH, Chantal Le Louarn AESH, Annie Small ATSEM, Emilie Quinton
ATSEM, Médaillon :Lucie Gallais ATSEM

- La participation des classes de CP-CE1 et CE2CM1 au projet national Dis moi dix mots avec
une exposition à la médiathèque de Gosné puis
à l’école.
-
Comme chaque année, toute l’école travaille
en collaboration avec l’association Ciné Jeunes
avec des intervenants spécialisés dans l’analyse
d’images et le travail de réalisation.
- Une sortie à St-Malo sur le thème pirates et corsaires pour les élèves de CE2.
- Une découverte du château de Chateaugiron et
une sortie à Enigmaparc pour les élèves de CPCE1.
- La participation au prix Chronos en collaboration
avec la médiathèque de Gosné pour la classe de
MS-GS.
Une année riche en projets variés qui s’est termi
née par la fête de l’école le dimanche 30 juin avec
la traditionnelle kermesse organisée par l’AAEPA
et le spectacle préparé par les élèves avec leurs
enseignantes.
Comme chaque année, l’équipe enseignante re
mercie tout particulièrement l’AAEPA qui finance
en grande partie l’ensemble des projets de l’école.
Sans le soutien de cette équipe dynamique, il nous
serait difficile de mener à bien toutes ces actions.
Nous savons pouvoir continuer à compter sur
cette belle équipe de parents pour les projets
2019-2020 déjà à l’étude.
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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 de l’école Jeanne-Marie Lebossé est heu
reuse de retrouver ses élèves et leurs familles pour
cette nouvelle rentrée scolaire.
L’école compte cette année 119 élèves répartis en
5 classes de la Petite Section au CM2.

RETOUR SUR LES SORTIES SCOLAIRES
DE L’ANNÉE DERNIÈRE

Les CM1-CM2 ont visité le mémorial de Caen. Les
élèves de maternelle se sont rendus à l’aquarium
de St-Malo.

De gauche à droite, en haut : Mégane Audra-Koch (PSMS), Marie Havard (ASEM MS-GS), Evelyne Coron (MSGS), Justine Simon (PS-MS + direction) en bas : Justine
Boulch (CP-CE1 pendant le congé maternité d’Eloïse
Gasnier) Sandrine Taligot (CE2-CM1) , Didier SaintJames (Bénévole), Corinne Primault (ASEM PS-MS)
Céline Le Bourdonnec (CM1-CM2), Isabelle Hamard
(Garderie)

JOURNÉE D’INTÉGRATION

Comme l’année dernière, la communauté édu
cative de l’école Jeanne-Marie Lebossé a fait
connaissance lors d’une journée d’intégration. Le
vendredi 6 septembre, les 119 élèves et 35 en
cadrants se sont rendus à la base de loisirs de
Tremelin à Iffendic pour une journée au thème
médiéval : la légende du roi Arthur.

Les élèves du CP au CE2 ont également décou
vert le milieu marin lors d’une classe de mer de 3
jours à Le Pouliguen. Ce séjour organisé tous les
deux ans pour les élèves de cycle 2 est un grand
moment pour les élèves qui vivent souvent leur
première expérience autonome loin de la maison.
Chacun a pu apprécier les activités proposées :
la visite des marais salants, la pèche à pied, la
plage…
C’est une préparation au grand séjour qui s’an
nonce pour eux en cycle 3 : la classe de neige
d’une semaine. Elle aura lieu cette année du 8 au
14 mars dans les Pyrénées.
INITIATION TENNIS

Pendant la première période de l’année, les élèves
de la MS au CM2 découvrent le tennis lors d’une
initiation en partenariat avec le club de Gosné.
TRAVAUX ET PORTES OUVERTES

La maternelle de l’école fait peau neuve : de gros
travaux de rénovation, entamés cet été, se pour
suivent jusqu’au mois d’octobre. Les élèves dé
couvriront leurs nouvelles classes dans quelques
semaines. L’inauguration et les portes ouvertes
auront lieu le vendredi 22 novembre de 17h à
20h. Venez nombreux !
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Activité intergénérationnelle
à la Maison des Services
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Accueil de Loisirs
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 fonctionne à Gosné de 7h15 à
19h tous les mercredis, petites vacances (sauf
Noël) et pendant 1 mois des vacances d’été.
De multiples activités et ateliers sont
proposés aux enfants.
Retour en photos des activités de cet été

FONCTIONNEMENT POUR LES
PROCHAINES PÉRIODES DE VACANCES
Vacances d’automne à l’accueil de loisirs de Gosné
Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Vacances de Noël à l’accueil de loisirs de Gosné
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

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

accueillir les élèves de CM2 tous les mercredis matins
durant la période scolaire de 10h à 12h.

FONCTIONNEMENT
Hors vacances scolaires
- Mercredi de 13h30 à 18h00 en accueil libre
- Vendredi de 17h30 à 19h30 en accueil libre

L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil, de détente,
d’animations et d’échanges. Il vise à accompagner et
à guider les adolescents dans leur apprentissage de la
vie en société et favorise l’épanouissement, la respon
sabilisation et l’engagement des jeunes.
De nombreux projets et activités sont proposés aux
jeunes au sein de la structure :
- Découverte cuisine du monde
- Activités artistiques ou manuelles autour de la récu
pération
- Création d’une junior association
Une passerelle est également mise en place pour

Pendant les vacances scolaires
- Du lundi au vendredi : 14h-18h30
(sauf activité à la journée)
Périodes d’ouverture
- Mercredi /Vendredi
- Petites vacances d’Hiver, de Printemps,
d’Automne
- Mois de juillet.
Inscriptions
Les documents d’inscription sont disponibles
dans la rubrique Enfance Jeunesse-Espace
Jeunes « documents associés » du site inter
net de Liffré-Cormier Communauté ou auprès
de Julien Quinquenel, responsable de l’Es
pace Jeunes de Gosné.
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RIPAME - Espace Jeux

Salle Périscolaire, 2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ
Renseignements et inscription : 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 sur votre commune des séances d’EspaceJeux les lundi et mardi de 9h15 à 11h30 (à la salle
périscolaire 2 rue de la Buissonnière).
Les Espaces-Jeux sont des lieux d’éveil et de so
cialisation accueillant des jeunes enfants de moins
de 4 ans accompagnés d’un adulte (parent, assis
tant maternel, grand-parent, employé familial…).
Ce sont également des lieux d’écoute et d’échange
entre adultes et enfants.
Animés par Sandy Erbrech, animatrice au Ripame,
les Espaces-Jeux sont ouverts à tous et leur fré
quentation est gratuite (Information et inscription

au 06.17.35.31.53).
Le Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels Enfants (Ripame) vous propose égale
ment :
- Des permanences : sur rdv, nous vous accom
pagnons 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
- Des conférences sur le jeune enfant ou autour de
la parentalité.

Halte-Garderie
18 rue du stade, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Renseignements et inscription : P. 06 98 89 41 72 (Directrice)

Cette structure d’accueil du jeune enfant fait partie
du CIAS de Liffré-Cormier Communauté.
Ouverte à tous, elle accueille des enfants de 3
mois à 4 ans.

MISSIONS
-
Permettre à votre enfant de rencontrer des
enfants de son âge
- Vivre plus sereinement la séparation familiale en
vue de l’entrée à l’école 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.
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi : De 8h45 à 12h
La Halte-Garderie est fermée pendant toutes les
vacances scolaires.
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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, Coordinatrice de vie sociale (07.63.49.12.54)

TROC PLANTES 2019

REPAS COUSCOUS CIAS
Courant avril, la Maison des Services a invité les
seniors du CIAS de Liffré-Cormier Communauté
à partager un repas couscous. Une vingtaine de
personnes étaient présentes grâce au service de
transport à la demande (cf. modalités du service
transport à la demande en page 7). Les partici
pants ont découvert le jardin de la Maison des Ser
vices, entretenu par les habitués.

Le samedi 23 mars, comme chaque année le
Troc Plantes a réuni de nombreux habitants du
territoire pour échanger des plantes. La Caravane
Main Verte du pays de Fougères était présente
pour aborder des sujets sur les alternatives aux
pesticides et la biodiversité. Également, l’associa
tion des Jardiniers Brétilliens a proposé un atelier
sur le thème « Comment démarrer un jardin au
naturel ». Une exposition « ABC en photos » a été
proposée par les élèves du lycée agricole de StAubin-du-Cormier, et les plus jeunes ont profité
d’une séance de Racontines « graines et jardin »
à la Médiathèque.
Cette journée conviviale et accessible à tous est
l’occasion de créer du lien entre toutes les géné
rations. Les seniors et les enfants se sont réunis
lors d’une séance d’Espace-Jeux avec le RIPAME
afin de réaliser une fresque, inaugurée le jour du
Troc Plantes.

Les repas de convivialité ont lieu chaque jeudi midi
à la Maison des Services et sont ouverts à tous les
seniors de la commune ! Pour toute inscription,
vous pouvez contacter Audrey Marchand, coordinatrice de vie sociale.

FÊTE DES VOISINS
Le Jeudi 13 Juin, les habitants de la résidence
des Littorelles et d’autres Gosnéens ont participé
à la Fête des Voisins. Cette fête nationale est un
moment de convivialité, d’échanges et de bonne
humeur pour faire connaissance avec ses voisins.
M. Beaudouin, accordéoniste, a animé l’après-mi
di pour le plaisir de tous. Chants, danses et décou
vertes de différents jeux ont rythmé l’après-midi.

ÉGALEMENT À LA MAISON
DES SERVICES
De nombreuses animations sont organisées à des
tination des aînés du territoire, dans le but de lut
ter contre l’isolement : ateliers créatifs, spectacle,
ateliers cuisine, jardinage, projection de films,
karaoké, etc. Vous êtes les bienvenus !

À NOTER DANS VOS AGENDAS
La semaine bleue, édition 2019, aura lieu
du lundi 18 au vendredi 22 Novembre. Le
bal de cet évènement aura lieu le Mardi 19
Novembre à 14h30 à la salle polyvalente de
Gosné. Le programme sera disponible pro
chainement à la Mairie.
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Le vendredi 3 mai, le nouvel agencement de la Médiathèque a
été inauguré. Tous les espaces lectures sont désormais au rezde-chaussée agrémenté d’un joli mobilier. L’étage est quant à
lui réservé à la partie bureau.
Pour l’occasion, un apéro-concert dans le cadre de « We are
New Orleans » était offert par les musiciens de Fonk’farons et
les élèves des deux écoles de musique la Fabrik et l’Orphéon.
Le pot de l’amitié a été partagé sur la place de la mairie et la
troupe de musiciens, accompagnée du public venu nombreux
a déambulé dans le centre bourg.

Classes 9
La fête des classes 9 s’est déroulée le samedi 31 août.

Merci aux 20 ans
pour cette belle journée !
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Félicitations aux heureux mariés de l’an 1959
et encore longue et belle vie ensemble !

Henriette
& Serge CHARLES

Marie-Joseph
& Roger SERRAND
Samedi 13 avril, Marie-Joseph et Roger SERRAND
sont venus avec famille et amis, comme il y a 10
ans pour fêter leurs noces de diamant. Un moment
important pour rappeler le chemin parcouru depuis
leur 1re rencontre.

Samedi 8 juin, Henriette et Serge CHARLES, en
tourés de leur famille et amis, sont revenus à la
mairie pour fêter leurs 60 années de mariage. Un
évènement très particulier puisque ce même jour,
en ce même lieu, Marie-Odile (leur fille) et Philippe
se sont dit « oui » devant Mme le Maire pour officia
liser leurs 33 ans de vie commune !

Inauguration du local multifonctionnel
de la margerie
Le nouveau local multifonctionnel de La Margerie a été inauguré le vendredi 30 août. Ce beau bâtiment est
venu remplacer l’ancien local des palétistes et des chasseurs. Il est composé de deux salles avec range
ments et d’un préau commun avec barbecue accessible à tous ainsi que des toilettes publiques. Ce projet
a été entièrement autofinancé par la commune.

Roger Serrand, palétiste émérite a eu l’honneur de couper le ruban avec Mme Le Maire.

Les convives venus nombreux ont pu apprécier le préau
où le verre de l’amitié était offert
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Théâtre
au village 2019
C’est par une très belle soirée d’été que les comé
diens ont investi la place de l’église pour les deux
séances de « Théâtre au village ». Tout d’abord un
spectacle pour les enfants « Gabilolo, Malolotte et
la baleine bleue » a captivé le jeune public. Alors
que la nuit tombait doucement, c’est une pièce de
William Shakespeare, « La nuit des rois » qui a été
présentée par une dizaine d’acteurs profession
nels : dans une atmosphère de rêverie amoureuse,

le public a pu assister à de nombreux quipro
quos, où les chansons à boire de Sire Tobie et sa
« clique » ont côtoyé la poésie et les mots d’esprit,
où le hoquet a fait contraste avec le sourire amou
reux, la niaiserie a excité l’hilarité, et la mélancolie
s’est évanouie dans le sourire. Le bistrot en mu
sique a poursuivi la soirée dans la bonne humeur.

Repas du CCAS
Dimanche 7 avril, le traditionnel repas du Centre Communal
d’Action Sociale a réuni 90 convives. Ce délicieux repas était
servi par M. et Mme Vettier, traiteurs. Un moment d’échange
et de convivialité important pour nos aînés qui aiment à s’y
retrouver.

Jimmy Georgeault, parrainé par l’Initiative
Emploi du Pays de Fougères* (IPF)
Vendredi 17 mai, Marie-Hélène Le Cuff, Adjointe
au Maire, a accueilli à la mairie Jimmy Georgeault
et sa famille avec Laurent Houssin, animateur Ré
par’Stores pour la signature de la charte de parrai
nage avec l’association Initiative Emploi du Pays
de Fougères présidée par Jacotte Dupont-Labbé.
Jimmy Georgeault s’est installé voilà environ 18
mois en tant que franchisé Répar’Stores (moder
nisation et installation de volets roulants manuels
et électriques). Il intervient sur les secteurs de
Fougères et Vitré et le travail ne manque pas.
*L’Initiative Pays de Fougères, association 1901, a été créée sous l’impulsion de la Chambre de Commerce
et d’Industrie en 1999.
Acteur majeur du développement économique local, elle a pour mission de permettre aux créateurs
et repreneurs de renforcer leurs fonds propres en leur accordant un prêt d’honneur (prêt personnel à taux 0)
et de les accompagner jusqu’à la réussite économique de leur projet.
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L’équipe du CCAS avec les doyens :
Maryse Malherbe (90 ans) et Roger Bidault (96 ans)
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Coiffé groupé
Maman de deux enfants, Marie Dugué, a souhaité
à la fin de son congé parental pouvoir allier activité
professionnelle et vie de famille. Forte de 15 ans
d’expérience de coiffure dans différents salons,
Elle a lancé Coiffé Groupé il y a un an maintenant.
Un service de coiffure à domicile : oui, mais en
groupe !
Marie vient coiffer en même temps toute la fa
mille à domicile ainsi chacun peut continuer ses
activités pendant que les autres membres se font
coiffer. Le service s’adresse aussi aux copines qui
peuvent continuer à papoter pendant qu’elles ra
fraîchissent leur coupe, leurs mèches ou se font
coiffer pour une soirée à un tarif abordable. En
effet à partir de deux personnes, la mutualisation
du déplacement lui permet de proposer des tarifs
imbattables : la coupe enfant démarre à partir de
7 euros. Avec, en sus, une coiffeuse aux petits
soins qui ne s’occupe que de vous.
Le service peut être étendu aux entreprises : pour
un groupe de collègues sur le temps de pause,
des personnes résidant en structure spécialisée,
des membres d’une association…

Marie intervient autour de Gosné, de Liffré Cor
mier Communauté, Vitré, Fougères ou en région
Rennaise à partir de 2 personnes coiffées. D’ores
et déjà 10 à 15 personnes par semaine lui font
confiance.
Site internet : http://coiffegroupe.fr/
mdcoiffure@outlook.fr
P. 06 18 43 98 10

Fil-à-go

Fil-à-go (go pour Gosné !) a été créé au printemps
dernier par Séverine Hignet. Titulaire d’un bac pro
Artisanat et Métiers d’Art, Séverine vous accueille
pour vos retouches mais confectionne également
des pièces uniques et personnalisées telles que :
sac à dos pour enfants, bavoir, lingettes déma
quillantes, cadeaux de naissance… Après 14 ans

dans une société de lingerie, elle a saisi l’occa
sion d’un plan de réduction d’effectif pour laisser
libre cours à sa créativité. Dans son atelier situé
dans la maison familiale à la Haute Bonnais à
Gosné, elle retouche, coud, brode et personna
lise ses créations tout en initiant à leur tour ses
deux filles. Elle aime échanger et dans un avenir
proche, elle souhaite partager cette passion du
métier autour d’ateliers d’initiation à la cou t u r e
ou de perfectionnement. En atten
dant elle diffuse les photos de ses
dernières créations sur sa page
Facebook… enfin quand son
carnet de commande lui en
laisse le temps.
Facebook : fil-à-go
Séverine Hignet
06 77 90 95 98
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Mais d’où vient ce calcaire
dans nos cafetières ?

Il y a 490 millions d’années (avant les dinosaures)
la région qui deviendra la Bretagne est sous
l’océan Paléozoïque. Sables et animaux marins se
déposent et forment des roches qui vont devenir
des grès, quarzites, siltstones et schistes qui com
posent notre sous-sol et nos maisons anciennes.
Puis vers – 250 millions d’années, une immense
chaîne de montagne ferme cet océan et donne
au Massif Armoricain des allures de montagnes
alpines. Belle histoire, mais nos calcaires ils sont
où ? Ils arrivent bien plus tard au Miocène (-16
à -11 millions d’années, les dinosaures ont dis
paru, Lucy, notre ancêtre hominidée, n’est pas
encore née). Alors que la chaîne de montagnes a
été érodée par le vent et la pluie, un bras de mer
vient faire communiquer Manche et Océan Atlan
tique : c’est la mer des faluns. Riches en orga
nismes marins tels que les bryozoaires, mais aussi

© D. Neraudeau et J. Royer

Vous l’avez peut-être remarqué, bien qu’entou
rés de granites, schistes et autres roches
dites de socle, du calcaire se dépose dans
nos machines à laver, bouilloires et cafe
tières. Mais pourquoi ? Parce que l’eau
qui nous alimente provient d’un petit
bassin de sables calcaires situé du côté
de Saint Aubin d’Aubigné (La Douettée).
Mais que fait-il là ? Petite histoire géolo
gique de nos alentours.
Les faluns sont un ensemble de
dépôts coquillers et de restes
d’animaux marins
(dont des dents de requins)

de requins, cette mer s’est retirée en laissant des
lentilles (petits bassins) de sédiments calcaires.
On en retrouve au Quiou (dans le 22), mais aussi
à la Noë du côté de Saint Grégoire ou de Chartres
de Bretagne. Ces bassins calcaires même de taille
modeste (voir carte géologique) ont une forte poro
sité et constituent des réserves en eau beaucoup
plus importantes que les roches de socle. Ce sont
donc des réservoirs recherchés et exploités.
Voici donc pourquoi même dans notre région vous
pouvez trouver du calcaire dans votre eau et des
dents de requins dans le sol !

Carte géologique de la commune de Gosné et des alentours. Le bassin des faluns
Miocène de la Douettée se
repère en jaune à l’ouest de
la zone au milieu des grès et
schistes (marrons – verts) et
des placages de limons (OE
en jaune)
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Quittances, factures,

Quels papiers administratifs
doit-on conserver
et sur quelle durée ?

ASSURANCE

Durée de conservation

Quittance, avis d’échéance, courrier de résiliation,
preuve du règlement

Date du document + 2 ans

Contrat

Durée du contrat + 2 ans

Relevé d’information automobile

Permanente

Assurance-vie

10 ans

Dommage corporel

10 ans

PV pour amende forfaitaire

3 ans

Si le Trésor public n'a rien fait pour obtenir le
paiement de l'amende 3 ans après sa notification,
vous ne devez plus rien.

Facture (achat, réparation...)

Durée de conservation du
véhicule

+ 2 ans en cas de revente (vice caché)

Certificat d'examen du permis de conduire

4 mois

+ jusqu'à réception du permis

Certificat de cession du véhicule

Durée de conservation du
véhicule

Il peut être utile de conserver ce certificat après la
vente du véhicule, en cas de litige avec l'ancien
propriétaire.

Chèque à encaisser

1 an et 8 jours

Passé ce délai, le chèque ne peut plus être
encaissé, mais la dette reste due.

Contrat de prêt (immobilier et consommation) et
autres justificatifs

2 ans

À partir de la dernière échéance

Relevé de compte, talon de chèque

5 ans

Un débit frauduleux peut être contesté dans un
délai maximum de 13 mois.

Ticket de carte bancaire (paiement et retrait)

Jusqu'à réception du relevé
de compte où figure le solde
correspondant

BANQUE

Type de document

VÉHICULE

Le délai de conservation des documents administratifs dépend du type de papiers dont
il s’agit (assurance, logement, véhicule, banque, etc.). Les durées indiquées dans ce
dossier sont des durées minimales. Vous pouvez bien évidemment conserver vos papiers
personnels plus longtemps afin de vous en servir comme pièces justificatives si besoin.
De manière générale, il est prudent de numériser un document avant de s’en débarrasser...
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Ce délai s’applique dès que vous avez
connaissance du contrat en tant que bénéficiaire
de l’assurance-vie.
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relevés bancaires...
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FAMILLE-SOLIDARITÉ
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Type de document

Durée de conservation

Précisions

Acte d'état civil (copie intégrale et extrait)

Permanente

Certaines procédures nécessitent un acte d'état
civil récent.

Avis de versement d'allocations familiales

5 ans

Vous avez 2 ans pour agir si vous n'avez pas perçu
le bon montant.
La CAF a également 2 ans pour se faire
rembourser un trop-perçu. Ce délai passe à 5 ans
en cas de fraude de votre part.

Jugement de divorce, jugement d'adoption

Permanente

En cas de perte, une copie est fournie par le
tribunal.

Acte de reconnaissance d'un enfant

Permanente

La mairie peut vous en délivrer une copie.

Contrat de mariage (documents relatifs aux biens
apportés ou acquis lors du mariage par donation
ou legs)

Permanente

En cas de perte du contrat de mariage, vous
devez vous adresser au notaire qui l'a établi.

Livret de famille

Permanente

En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à
la mairie.

Diplôme

Permanente

En cas de perte, il n'est pas possible d'obtenir
une copie de votre diplôme.
Vous pouvez cependant demander une preuve de
votre réussite à l’examen.

Factures d'électricité et de gaz

5 ans

Délai pour contester une facture.
Votre fournisseur a 2 ans pour réclamer un
paiement.

Facture d'eau

5 ans

Délai pour contester une facture.
Pour réclamer un paiement, votre fournisseur a :
- 4 ans (fournisseur public),
- 2 ans (fournisseur privé).

Factures de téléphonie (fixe et mobile) et internet

1 an

Preuve de restitution de matériel (box)

2 ans (à partir de la
restitution)

Facture liées aux travaux

10 ans ou 2 ans selon la
nature des travaux

- Gros-œuvre : 10 ans

- Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 ans
Certificat de ramonage

1 an

Attestation d'entretien annuel des chaudières

2 ans

Titre de propriété

Permanente

Preuve du paiement des charges de copropriété,
correspondances avec le syndic , procès verbal
d'assemblée générale de copropriété...

5 ans

Avant le 25 novembre 2018, le délai d'action du
copropriétaire pour toute action personnelle était
de 10 ans (par exemple, violation du règlement
de copropriété)

Contrat de location, état des lieux, quittance de
loyer

Durée de la location + 3 ans

Ces délais s'appliquent aux logements loués
comme résidence principale (vides ou meublés).

Courrier de révision de loyer

Durée de la location + 1 an

Ce délai s'applique aux logements loués à titre de
résidence principale (vides ou meublés).

Inventaire du mobilier pour les locations meublées

Durée de la location

Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de
garantie

Justificatif de versement de l'aide personnalisée au
logement (APL)

2 ans
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Type de document

Durée de conservation

Précisions

Déclaration de revenus, avis d'imposition sur le
revenu et les justificatifs utilisés (par exemple
justificatif des frais réels)

3 ans (droit de reprise de
l'administration)

À partir de l'année qui suit l'année d'imposition
(exemple : déclaration 2019 à conserver jusqu'à la
fin 2022)

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe
d'habitation)

1 an (droit de reprise de
l'administration)

3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou
abattement

PAPIERS
MILITAIRES

TRAVAIL CHOMAGE RETRAITE

Attention
Les durées indiquées sont des durées minimales durant lesquelles l’administration fiscale dispose d’un droit de reprise.
Vous pouvez bien évidemment garder vos déclarations de revenus et avis d’imposition plus longtemps.

Bulletin de salaire, contrat de travail, certificat de
travail

Jusqu'à liquidation de la
retraite

Vous avez 3 ans pour réclamer un arriéré de
salaire.

Attestation Pôle emploi

Jusqu'à obtention de
l'allocation chômage

Ce document peut être utile dans le cadre du
calcul de vos droits à la retraite.

3 ans

Le salarié peut contester le solde de tout compte
pendant un délai de 6 mois, ou 2 ans s'il n'a pas
signé le reçu, ou 3 ans si la contestation porte sur
des sommes qui ne sont pas mentionnées sur le
reçu du solde.

Justificatif de versement d'allocations chômage

3 ans

Délai de reprise du trop-perçu (10 ans en cas de
fraude ou fausse déclaration).
Ce document peut être utile dans le cadre du
calcul de vos droits à la retraite.

Bulletin de paiement de la pension de retraite

Permanente

Documents utiles pour le calcul de vos droits à la
pension de réversion

Notes de frais

3 ans

Délai pendant lequel l'administration fiscale peut
vous contrôler si vous utilisez la déduction des
frais réels

Carte d'invalidité d'un enfant

Jusqu'à liquidation de la
retraite

Assumer la charge d'un enfant handicapé permet
de toucher une majoration. Vous devez donc
conserver tous les justificatifs.

Livret militaire

Permanente

Attestation des services accomplis (ou état
signalétique des services)

Permanente

Solde de tout compte
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L'attestation prouve que les services militaires (ou
assimilés) ont bien été accomplis. Elle peut être
réclamée par les organismes de retraite ou de
sécurité sociale.
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Bulletin de paye du salarié (double papier ou sous
forme électronique)

5 ans

Contrat de travail du salarié

5 ans

Document relatif aux charges sociales

3 ans

En cas de contrôle de l'administration fiscale

Comptabilisation des horaires du salarié

1 an

En cas de contrôle de l'inspection du travail

Déclaration d'accident du travail auprès de la
caisse primaire d'assurance maladie

5 ans

Attestation fiscale

3 ans (droit de reprise de
l'administration)

Justificatif à produire pour bénéficier du crédit
d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

Solde de tout compte

3 ans

Le salarié peut contester le solde de tout compte
pendant un délai de 6 mois, ou 2 ans s'il n'a pas
signé le reçu, ou 3 ans si la contestation porte sur
des sommes qui ne sont pas mentionnées sur le
reçu du solde.

PAPIERS D’UNE
PERSONNE DÉCÉDÉE

SANTÉ

A noter
Si vous avez un compte sur les sites du Cesu ou de Pajemploi, certains documents sont mis à votre disposition dans votre
espace personnel (avis de prélèvement, récapitulatif fiscal des salaires du salarié, etc.). Suivez les recommandations de ces
sites pour la conservation de ces documents et leur sauvegarde informatique.

Récapitulatif de remboursements d'assurance
maladie et maternité

2 ans

Délai de reprise du trop-perçu (5 ans en cas de
fraude ou de fausse déclaration)

Carte de mutuelle, demande de remboursement
...

Variable selon l'organisme

Se référer aux délais prévus dans le contrat

Ordonnance

1 an minimum

- 1 an pour la délivrance de lunettes d'une
personne de moins de 16 ans
- 5 ans pour la délivrance de lunettes d'une
personne entre 16 et 42 ans
- 3 ans pour la délivrance de lunettes d'une
personne âgée de plus de 42 ans
- Pas de délai pour la délivrance d'audioprothèses

Preuve du versement d'indemnités journalières

Jusqu'à liquidation des
droits à la retraite

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin,
carnet de santé

Permanente

Carnet de santé d'un enfant à conserver au moins
jusqu'à sa majorité

Certificat, examen médical, radiographie

Permanente

Documents utiles en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé

Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt. En effet, certains documents peuvent
prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession.
Le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peut faire l'objet d'une action en recouvrement auprès
des ayants droit pendant 5 ans à partir du décès.
Source : https://www.service-public.fr
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Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. (École publique)
Mme Francesca ALBERTINI
francesca.albertini@orange.fr
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

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

ESG Volley–ball
Mme Sylvie JOSSE
P. 06 76 19 76 95
volley.gosne@gmail.com
Gais Randonneurs (marche)
Mme Simone BATTAIS
P. 07 83 81 16 79
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

Livraison de quatre barnums
rents des écoles et l’US Gosné
d’acheter 4 barnums de 3 x 6
mètres pour un coût global de
3 600 €, la commune prenant
en charge 50 % de ce coût.
Les 4 associations ont signé
une convention avec la mairie
les engageant à la gestion et à
l’entretien des barnums.
Après réflexion du comité des
fêtes qui trouvait compliqué
et difficile l’installation de ses
stands lors d’événements, il a
été décidé avec le comité des
fêtes, les associations de pa

Ces structures pliantes légères
dont les toiles sont ignifugées à
la norme anti-feu, peuvent être
montées très rapidement et
sans aucun outil. Elles peuvent
être mises à la disposition des
associations communales et

aux Gosnéens pour des événe
ments familiaux moyennant une
location de 25 € en s’adressant
aux associations concernées :
Comité des Fêtes
P. 06 79 60 13 21
US Gosné
4520760@gmail.com
P. 06 70 93 46 02
A.A.E.P.A.
aaepagosne35@gmail.com
APEL
apelgosne@gmail.com
06 62 21 82 44
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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
encart_BE-162x105-ILLE ET VILAINE_Mise en page 1 23/09/16 15:16 Page1

Agence

d’

ILLE ET VILAINE
02 99 94 36 39
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APEL

AAEPA

Association des Parents d’élèves
et Amis de l’école NOMINOË

L’AAEPA est constituée de bénévoles actifs qui
organisent diverses manifestations au cours de
l’année (braderie, vente d’objets, carnaval, fête de
l’école…).
Cette nouvelle année débute par la recherche d’un
nouveau président, chef d’orchestre indispen
sable de toutes ces activités et par l’émergence de
nouveaux projets (Rando gourmande).
Toutes ces manifestations profitent aux enfants en
favorisant les rencontres et en récoltant des fonds
pour les sorties et projets pédagogiques de l’école.
Venez nous rejoindre !

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE

L’heure de la rentrée a sonné, celle des nouveaux
projets également. Au-delà des désormais tradi
tionnels repas, spectacle et kermesse, un nou
veau site internet verra le jour et l’APEL proposera
cette année des animations aux enfants, et aux
parents, notamment autour de l’écologie. Le par
tenariat avec le Smictom pour la collecte de papier
se poursuit. L’école est également devenue point
de collecte pour les instruments d’écriture et de
collage usagés (stylos, feutres, colles…). N’hésitez
pas à venir y déposer votre matériel.

Contact et renseignements :
aaepagosne35@gmail.com
Location de vaisselle :
P. 06 16 11 37 94

Badminton Club Gosné
SYMPATHIQUE CLUB DE BADMINTON LOCAL,
RECHERCHE JOUEURS ET JOUEUSES DE TOUS PROFILS
Chaque année, le club ac
cueille de nouveaux prati
quants, venez essayer ! Prati
cable dès 5 ans, le badminton
est parmi les rares sports à
proposer une pratique mixte.
Une paire de chaussures de
salle suffit pour l’essai, le club
peut prêter les raquettes. Il est
possible de faire des séances
d’essai toute l’année, parmi les
nombreuses séances ouvertes.
A noter cette année : le créneau

minibad-poussin (enfants nés
en 2010 et +) se fera à St-Au
bin-Du-Cormier, en partenariat
avec le Cormier Volant, le mer
credi de 18h15 à 20h. Vous
trouverez tous les détails pour
la saison 2019-2020 sur notre
site www.badgosne.com.
Contact et renseignements
Sébastien MARAUX
P. 06 88 36 38 11
bad.gosne@gmail.com
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Club du Bon Accueil (Aînés ruraux)
Le Club compte 118 adhérents. Coût de
l’adhésion : 15 Euros (réservée aux retraités).
Deux rencontres mensuelles sont organisées (1er
et 3e mercredi de chaque mois entre 14 heures et
17 heures) à la Maison des Services.
Activités proposées : belote, palets et divers jeux
à disposition.
Un goûter clôture chaque après-midi.
Deux concours de belote ont lieu chaque année.
Le mardi 18 juin, une sortie au Guilvinec a été
organisée.

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.
Contact et renseignements
Juliette MALLECOT
T. 02 99 66 31 46

Comité des fêtes
FÊTE DE L’ASCENSION
Épéistes et villageoises de 1488 ont sillonné les
rues montrant costumes et combats du moyen âge
pour le son et lumière au château de la Giraudais.
En après midi, accompagnés par des danseuses
de Hoa No Tahiti, les enfants des écoles sont ve
nus nombreux offrir des danses colorées sous le
regard attentif des spectateurs.
Pour le 11e vide-grenier, les visiteurs sont venus
nombreux, 900 galettes saucisses ont été ven
dues ! Bravo à tous les bénévoles et merci aux
sponsors.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour sa 3e édition, Gosné a accueilli un duo de gui
taristes, un groupe de jeunes rockeurs, un chan
teur et un DJ. Cette soirée animée sous un jeu de
couleurs a offert aux petits et grands un moment
convivial dans un cadre agréable. Vous souhaitez
vous joindre aux musiciens, contactez-nous.

Nouveauté
Marché de Noël en novembre 2020
Contact et renseignements
Catherine LANDREAU
P. 06 79 60 13 21
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Les Gais Randonneurs
L’association « des Gais Randonneurs » vous in
vite à venir tous les lundis, avec de bonnes chaus
sures, rejoindre leur groupe pour des randonnées
sympas en forêt, chemins creux ou routes. Nous
vous proposons des parcours d’environ 7 à 8 km.
Le point de départ est à 13H45 à la salle des fêtes
de Gosné. Les déplacements s’effectuent le plus
possible en covoiturage. La programmation des
parcours est établie pour le semestre. Les randon
nées sont maintenues en juillet et aout. L’adhésion
est de 14 euros à l’année.
Nous proposons en plus :
- En mars : repas servi à la salle des fêtes, ouvert à
tous les adhérents et anciens adhérents.
- En juin : une randonnée à la journée avec piquenique
- En décembre : la traditionnelle bûche de Noël
- En janvier : l’assemblée générale et sa galette
des rois
« L’important ce n’est pas d’être loin, très loin ou
peu loin sur le chemin, mais d’y être et de mar
cher » Jacques Maurice Kalmar (Le cri de la terre).

Contact et renseignement
BATTAIS Simone
P. 07 83 81 16 79 (Présidente)
CHARLES Henriette
T. 02 99 66 37 03 (vice-présidente)

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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FIT’GYM GOSNÉ
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US Gosné
TOURNOI U11-U13
Le samedi 20 avril 2019, nous accueillons sous
un temps radieux 22 équipes pour notre tournoi
U11 - U13.
Outre les rencontres, les équipes se sont oppo
sées sur les concours de jonglage (U11 : Noyal
sur Vilaine Brécé A, U13 : Rennes TA B) et de tirs
au but (U11 : Noyal sur Vilaine Brécé A, U13 : GJ
Noyal Brécé Acigné A).
Le tournoi U11 a été remporté par Noyal sur Vi
laine Brécé A devant Ercé près Liffré, les Gosnéens
remportent les 5e (Lauréat du tournoi Consolante)
et 9e place.
Le tournoi U13 a été remporté par GJ Noyal Brécé
Acigné A devant Saint-Aubin du Cormier A, les
Gosnéens terminant aux 4e et 12e places.

CHALLENGE DE LA SPORTIVITÉ
Lors de l’Assemblée Générale du District, le club a
été mis à l’honneur en terminant 2e du Challenge
de la Sportivité des équipes évoluant en District 2.

Ce challenge récompense l’encadrement, l’atti
tude des joueurs et l’investissement des dirigeants
tout au long d’une saison.
Cependant, nous sommes toujours à la recherche
de personnes disposant d’un peu de temps libre
pour continuer à faire perdurer notre activité.

SAISON 2019-2020
Une envie de taper dans le ballon, de faire comme
les professionnels, de vivre une aventure collective
et conviviale, de transmettre votre passion, rejoi
gnez-nous.
Il vous suffit de prendre contact avec M. Thomas
PERIAULT ou Olivier LESAGE.
Le club forme également des éducateurs, des diri
geants et des arbitres.
Contact et renseignement
M. Olivier LESAGE
P. 06 70 93 46 02
4520760@gmail.com
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Tennis Club
De GOSNÉ

Tennis Club de Gosné
Encore une belle année sportive ! Cette sai
son 2018/2019, le Club était représenté dans 5
équipes. BRAVO à tous pour leurs résultats, et une
mention particulière à l’équipe senior qui monte
en D2 la saison prochaine ! Merci aux capitaines
et aux joueurs pour leur implication !
Au cours de la saison quelques activités et temps
forts ont eu lieu : soirée Laser Game/Mac-Do,
tournoi double convivial enfants/adultes, tournois
homologués jeunes et adultes et repas de fin de
saison.

Nous proposons différents types de cours pour
débutant ou confirmé. Nous continuons égale
ment le « Tennis Loisirs » qui donne accès à la
salle de sport le WE et pendant les vacances sco
laires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter ou visiter notre site internet.
A bientôt,
Contact et renseignements
Marie-line LUNEAU
P. 06 61 46 60 08
Mail : tcgosne@gmail.com

AFN-UNC-Soldat de France-Opex
COMMÉMORATION 8 MAI
L’ANCIEN PRÉSIDENT DE SECTION
HONORÉ
Comme de coutume, la commémoration de la
victoire de 1945 a réuni bon nombre d’habitants
devant le monument aux morts. À la suite des
discours, les enfants ont interprété le «Chant des
Partisans» et la «Marseillaise». Ensuite, tous se
sont retrouvés autour d’un vin d’honneur à la Mai
son des Services.
Michel Cagniart, en a profité pour saluer et félici
ter chaleureusement Yves Descormiers pour ses
31 années de présidence à la tête de l’association
Gosnéenne. Son épouse Marie-France s’est vu
offrir un joli bouquet de fleurs pour la remercier du soutien qu’elle lui a apporté durant toutes ces années.
Il est à souligner qu’Yves est vice-président de la section et qu’il a été nommé, président d’honneur dépar
temental lors de l’Assemblée Départementale du 23 mars dernier à Monfort/Meu.

REPAS DE L’ASSOCIATION
C’est par une belle journée du 6 juillet, que ce
sont retrouvés plus de 120 personnes, autour d’un
délicieux repas, préparé par Bruno Vettier. Les
convives ont festoyé amicalement et sont prêté en
suite à la danse de leur choix, grâce aux accords
lyriques de Pierre-Yves NEVEU. Un grand merci à
tous et rendez-vous le 8 novembre, pour la belote !
Contact et renseignements
UNC AFN Soldats de France
M. Michel CAGNIART
P. 06 04 17 06 44
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Vanessa & Jean Patrick
1, rue du relais 35140 GOSNÉ

Tél : 02 99 66 34 82
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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 vie associative, Sport et NTIC

M. Jean DUPIRE, 2 Adjoint au Maire
e

Vice-Président de Liffré Cormier Communauté en
charge du transport et du tourisme

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 PÔLE SOCIAL DE PROXIMITÉ
3 rue de la libération
T. 02 23 42 42 10

AIFP
Après orientation PAE
CLIC MAIA
T.02 99 98 60 23

Sur RDV préalable

SAVS
T.02 99 94 51 28

CDAS des Marches de Bretagne
T. 02 99 97 88 66
- Assistantes sociales
- Permanences RSA

Association Racines
T. 02 99 39 23 17

PAE (Point Accueil Emploi)
T. 02 23 42 42 10

Avocat
T. 02 23 42 42 10

WEKER – Mission locale
Après orientation PAE

Conciliateur de justice
T. 02 23 42 42 10

CIDFF
Après orientation PAE

Architecte Conseil
T. 02 99 68 31 31

PAROISSE
Père Denoual
Presbytère
8 rue aux Chevaux 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 11 62
par.staubinducouesnon@hotmail.fr
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

AU PÔLE ENFANCE
19 rue Leclerc
T. 02 99 39 15 16
Consultations PMI et puériculture
T. 02 99 97 88 66
RIPAME
T. 02 99 68 31 31

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire
En application de la loi n° 97–1019
du 28 octobre 1997, filles et garçons
âgés de 16 ans, de nationalité fran
çaise, faites-vous recenser à la mairie
de votre domicile dans les trois mois
qui suivent votre seizième anniver
saire.
Les jeunes gens nés en en octobre,
novembre, décembre 2003 sont tenus de se faire
recenser à la mairie dans le mois de leur nais
sance et au plus tard le 31 décembre 2019.
La prochaine période concernera les jeunes
gens nés en janvier, février, mars 2004. Ces der
niers devront se faire recenser dans le mois de
leur naissance et au plus tard le 31 mars 2020.

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
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
M. SAPORITO Sébastien
4 rue Buissonnière
02 99 66 34 13

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

AMBULANCES
LIFFRÉ
LIFFREENNES : 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
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
DUCROZ : 02 99 23 54 54
MERLY : 02 99 23 54 54
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
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
N° D’URGENCE

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

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 HERVOCHON
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

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/Chauffage
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
SAUTEREAU Stanislas
Peinture et décoration
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
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

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
14 allée des Vergers
P. 06 64 48 84 05
12-13 rue des Châtaigniers
T. 06 22 90 11 79
P. 06 74 81 74 23

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

COIFFÉ GROUPÉ
Coiffure à domicile pour groupe
COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile
DESHAYES Maud
Infirmière
DIBON Magali
Soins énergétiques
INESTA Ségolène
Médecin
JOURAND Sonia
Infirmière
KOSTUR Nastassia
Étiopathe
MAINGUY Elodie
Médecin
SALAÜN Marie-Laure
Orthophoniste
SAPORITO Sébastien
Masseur Kinésithérapeute
TAXI REPESSE TREHOUR
Taxi - Pompes funèbres

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
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
BREIZH Nuisibles

7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72
9 Louvel
T. 06 31 49 49 01
7 la Haute Bonnais
P. 06 77 90 95 98
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

FIL-A-GO
Création vêtements, retouche
FLEUR DE LYS
Vente poupées/correspondance
GARAGE LECUYER
Commerce/réparation véhicules
GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et plantes
GESTIN Jean-Marie
Vente par automate
HYPHARM
Élevage génétique de lapins
LECUYER Christophe
Vente/internet
LE SCANNEUR
Numérisation de diapositives

Faites confiance à un professionnel de l’identité

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.

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

JANVIER

5 janvier - Vœux du Maire -Commune - Salle des Fêtes
17 janvier - Assemblée générale et galette - Tennis Club - Salle Associative
24 janvier - Assemblée générale et repas - Club Bon Accueil - Salle des Fêtes
25 janvier - Fest-noz - Musée Archipel Breton MAB - Salle des Fêtes
27 janvier - Assemblée Générale - Les Gais Randonneurs - Salle Associative

FÉV.

1er février - Spectacle - École Jeanne Marie Lebossé - Salle des Fêtes
8 février - Repas bénévoles - Comité des fêtes - Maison des Services
9 février - Chandeleur - Couesnon Remise en Forme - Salle Associative
29 février - Repas - ACCA - Salle des Fêtes

MARS

7/8/13/14/15/20/21/22 mars -Théâtre - Les Comédiens d’Ouée - Salle des Fêtes
9 mars - Repas - Les Gais Randonneurs - Salle des Fêtes
28 mars - Carnaval - AAEPA/École Nominoë - Salle des Fêtes

AVRIL

5 avril - Repas - CCAS -Salle des Fêtes
25 avril - Tournoi de football (U11-U13) - USG - Terrain des sports
25 avril - Repas - BCG Badminton - Salle des Fêtes

MAI

8 mai - Commémoration 45 - UNC-AFN-Soldats de France-Opex/Commune/Maison des Services
15 mai - Soirée de fin de saison - Tennis Club - Salle Associative
17 mai - Repas - Couesnon Remise en Forme - Maison des Services
21 mai - Fête de l’Ascension - Comité des fêtes - Extérieur /Salle des Fêtes
15 mai - Tournoi de badminton loisir - BCG Badminton - Salle des sports
25 mai - Tournoi adultes/enfants - Tennis club - Terrain extérieur/ou salle si pluie

JUIN

Calendrier des Festivités 2019

6 juin - Repas - USG - Salle des Fêtes
6/7 juin - Feux de la Rencontre - Musée Archipel Breton MAB - Site de la Rencontre
21 juin - Fête de l’école - École Jeanne Marie Lebossé - École Jeanne Marie Lebossé
28 juin - Fête de l’école - AAEPA/École publique Nominoë - École Nominoë

Le forum des associations s’est
déroulé le samedi 7 septembre
à la salle des fêtes permettant à
tout un chacun de trouver l’acti
vité qui lui convient, qu’elle soit
sportive, culturelle ou créative.
Bon nombre d’associations
Gosnéennes étaient présentes
ainsi que la Médiathèque Mu
nicipale, Liffré-Cormier Com
munauté, l’association des donneurs de sang et quelques associations des communes
voisines.
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Retrouvez ce Gosnéen
et les précédents en version
numérique sur notre site web !

www.

gosne.fr

