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le mot du Maire
Chers Gosnéennes
Gosnéens,

et

En premier lieu, je tiens
à vous remercier pour la
confiance que vous nous
avez accordée à moi-même
ainsi qu’à la liste « Gosné, agir
ensemble », lors des élections municipales du
15 mars dernier.
Au nom de la nouvelle équipe municipale, je
m’engage à réussir ce mandat au service des
habitants de Gosné.
À cause de la période de confinement due à la
COVID-19, le Conseil Municipal n’a pu être ins
tallé que le 28 mai dernier. Je remercie Véro
nique LEPANNETIER RUFFAULT et les adjoints
en place, pour avoir assuré la transition et géré
cette période de crise, inédite pour tous. Mer
ci aussi à tous les agents communaux qui ont
continué à remplir leurs missions malgré les
nouvelles contraintes sanitaires.
Cette période COVID-19 a été difficile pour tous
les habitants, ainsi que pour les entreprises de
la Commune qui ont dû cesser momentané
ment leur activité.
La municipalité a réagi rapidement en accom
pagnant les personnes âgées ou en difficulté,
par des contacts téléphoniques. La Commune
a acheté des masques pour tous, qui ont été
distribués gratuitement. Des renseignements
pratiques ont été fournis aux entreprises, sur les
aides possibles de financement proposées par
la Communauté de Communes ou la Région.
Depuis mon élection et l’installation du Conseil,
la nouvelle équipe est au travail et s’engage à
être à la hauteur de la confiance que vous nous
avez accordée. Dès cet automne, nous lance
rons plusieurs études :
-
Recrutement d’un cabinet d’études pour le
projet de la ferme du bourg
- Lancement de la réfection de la rue de l’Illet

et de la rue du Calvaire, maintenant que les
réseaux ont été refaits
- Poursuite de l’étude sur la sécurisation de la
route de Livré sur Changeon.
En ce qui concerne la révision générale du PLU,
une enquête publique présentant les pièces du
projet arrêté s’est déroulée à la mairie du 19
septembre au 19 octobre (avec 3 matinées de
permanence du commissaire enquêteur). Cette
enquête publique était la dernière phase de la
procédure avant l’arrêt définitif du projet. Le
Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modi
fié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur, sera alors
approuvé par délibération du conseil municipal
(ultime étape).
Plusieurs manifestations ont été annulées. Heu
reusement nous avons pu maintenir le Théâtre
au Village et le forum des associations. Les
enfants ont repris le chemin de l’école avec les
consignes données par le ministère de l’éduca
tion.
Cette COVID-19 nous rend la vie plus compli
quée mais ne doit pas freiner le dynamisme de
la Commune.
Un grand merci aux commerçant·e·s de Gosné
qui ont permis aux Gosnéen·ne·s de bénéficier
de services de proximité et de qualité. Ne les
oublions pas.
Je voudrais remercier Sylviane RÉGENT, notre
secrétaire de mairie depuis 37 ans, qui a fait
valoir ses droits à la retraite bien mérités et je
souhaite la bienvenue à sa remplaçante Sylvie
GUIMONT.
Bonne lecture de ce Gosnéen.
Bien amicalement.
Jean DUPIRE,
Maire de Gosné

BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°111 I OCTOBRE 2020

LA MAIRIE

P.4

Lotissement communal Le bocage
Le lotissement du Bocage voit sa
seconde tranche se finaliser : tous
les lots sont vendus.
Les voiries définitives vont bientôt
être mises en place dans la tranche
A (prévues au printemps 2021 pour
la tranche B, quand toutes les mai
sons seront sorties de terre). L’amé
nagement des espaces verts sera
réalisé dans la foulée.
Entre la Méliante et le Bocage, les
membres du Conseil Municipal des
Enfants ont choisi de tester l’équi
libre de leurs camarades avec des
poteaux, une forêt à grimper et un
parcours de rondins, choix en par
faite harmonie avec la dénomination
du lotissement. Premiers essais au
printemps 2021 !

Des permanences de conseils
pour ceux qui veulent rénover leur logement
Avec le soutien de Liffré-Cormier Communauté,
depuis le mois de septembre, l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes vient à
votre rencontre et met en place des permanences
de conseils neutres et gratuits auprès des habitants
du territoire.
Les conseillers peuvent répondre à toutes vos
questions concernant la rénovation du logement,
vous aider à réaliser vos bilans de consommation

énergétique, à trouver les solutions techniques de
rénovation adaptées à vos besoins et à identifier
les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
L’accès à ces permanences se fait sur rendezvous, en appelant le standard téléphonique de
l’ALEC au 02 99 35 23 50 du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou par mail
infoenergie@alec-rennes.org

Zone Artisanale Tournebride
La commercialisation des lots du site de Tournebride bat son plein. Comme un vieux moteur diesel, il lui a
fallu un peu de temps pour atteindre un rythme de croisière mais aujourd’hui il ne reste plus de lots, tous
sont, soit vendus, soit réservés !
Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces nouvelles entreprises dans le paysage Gosnéen, mais plus
encore de savoir que certains lots permettent à des entreprises Gosnéennes de s’agrandir et de pérenniser
leur activité !
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La fête des Classes 0 annulée
mais pourquoi pas reportée…
En raison du contexte Covid-19,
difficile cette année de réunir
toutes les générations autour de
la traditionnelle photo.
Mais il ne faut pas baisser les
bras et nous relançons la ma
chine pour 2021 ! Que diriezvous d’un groupement classes
0 et classes 1 en 2021 ?
Néanmoins l’organisation des
classes est de plus en plus dif
ficile à mettre en place seuls
pour les jeunes de 20 ans. Une
solution serait que, par tranche
d’âge, des personnes se pro
posent pour être référentes.
Le Comité des Fêtes, de par
son expérience, pourrait prêter
main forte pour l’organisation
générale de la fête. La Com
mune quant à elle, continuera
de fournir les éléments en sa
possession, assurer l’envoi des
invitations et mettre à disposi
tion gratuitement la salle des
fêtes.

Alors, avis aux amateurs pour
que cette belle fête de retrou
vailles perdure !

possible d’y ajouter celles qui
manquent.

En attendant, pour ceux qui ont
un brin de nostalgie et veulent
replonger dans leurs souve
nirs, allez consulter le site du
cercle généalogique de l’Est de
l’Ille et Vilaine : http://cge35.fr.
On y découvre ou redécouvre
de multiples photos et il est

Mission : Accueillir, informer, orienter et accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’insertion
professionnelle et sociale
Laurence Zinberg, conseillère du secteur, vous ac
cueille chaque semaine :
- le mardi matin et un vendredi matin sur deux au Pôle
de Services de Proximité, 3 rue de la Libération à St
Aubin du Cormier.
-
le mardi après-midi, mercredi après-midi et jeudi
après-midi au Point Accueil Emploi de Liffré, 2 rue
de l’Orgerais.

Actions proposées :
• Accompagnement individuel
• Garantie Jeunes (contrat d’accompagnement
et financement)
• Appui à la recherche d’emploi
• Découverte de métiers
• Elaboration d’un projet professionnel

Info et prise de rdv en contactant :
Laurence Zinberg
P. 06 34 49 31 27 - lzinberg@we-ker.org

Ou Les Points Accueil Emploi
BULLETIN M
N I C23
I P A42
L D42
E G10
OSN
I N99
° 1 168
1 I43
O C13
TOBRE 2020
T.U02
–É02
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À combien revient
une année scolaire
pour la Commune ?
Chaque année un bilan est réalisé sur ce qui est
appelé le « coût » de l’élève de l’école publique :
frais généraux, équipement, salaires (atsem,
agent·e·s polyvalent·e·s pour le ménage), frais de
piscine, internet, fournitures scolaires…
En 2019, le coût moyen d’un·e élève en mater
nelle à Gosné est de 1 093,04 € et celui d’un.e
enfant en primaire à 437,27 €. Les moyennes
départementales en 2019 sont respectivement de
1 230 € en maternelle et 376 € en primaire.

Dépenses

Coût repas
fournisseur

2.54 €

Prix moyen
du ticket

3.76 €

Salaires

2.14 €
Subvention
communale

LA COMMUNE INVESTIT AUSSI
DANS LA CANTINE

Ce sont près de 25 000 repas qui sont servis à la
cantine annuellement pendant le temps scolaire !
La Commune prend à sa charge presque 30% du
coût du repas d’un·e élève ; le prix payé par les
parents (hors application du quotient familial) ne
couvrant que 70% des dépenses totales.

Recettes

Frais
de fonctionnement

1.45 €

0.52 €

Nouveau à la cantine !
Depuis la rentrée de septembre, les repas fournis par notre prestataire Convivio sont élaborés par
la cuisine du collège St Michel de St Aubin d’Aubigné.

Un masque pour tous les Gosnéen·ne·s
COVID-19

ICI,
LE la
MASQUE
Depuis
fin mai, la Commune met à disposition gratuitement pour chacun de ses habitant·e·s (à partir
EST OBLIGATOIRE
de 10 ans) un masque lavable en tissu 100% coton.
Ce masque est, plus que jamais, utile puisque le virus de la Covid-19 reste actif alors
même que les activités scolaires, périscolaires et de loisirs ont repris.

W-0331-001-2003 17 juillet 2020

Pour ceux qui ne serait pas encore venus chercher leur masque, il suffit de le récla
mer au secrétariat de la mairie. À la remise de celui-ci, il est possible de faire une
contribution au profit des œuvres sociales (CCAS) de la Commune.
Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.
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Vé’LoC,
le service de location longue durée de Vélos à
Assistance Électrique
Depuis le début de l’été 2020, le service de
location longue durée de Vélos à Assistance
Électrique Vé’Loc, mis en place par Liffré-Cormier
Communauté dans le cadre du projet mobilité, est
opérationnel et connaît un vif succès !

- La Communauté de Communes prendra contact
avec vous lorsqu’un vélo sera disponible et vous
serez invité·e·s à transmettre rapidement les
documents nécessaires à la constitution de votre
dossier (copies de votre pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile, assurance responsabilité
civile).
- Une fois le contrat signé, vous pourrez bénéficier
de votre vélo.
Pour tous renseignements :
veloc@liffre-cormier.fr

Tout habitant du territoire, de plus de 18 ans peut
s’inscrire à ce dispositif.
La location d’un vélo est proposée pour 6 mois
(150 €) ou 1 an (250 €). Il est possible de
renouveler son contrat de location, pour une durée
maximale de 2 ans (pour un usage domicile-travail,
possibilité de bénéficier d’une prise en charge par
l’employeur, à hauteur de 50%).
Si vous êtes intéressé·e·s, voici la marche à suivre :
-
Pré-inscrivez-vous sur la liste d’attente en
complétant le formulaire d’inscription disponible
sur le site : https://www.liffre-cormier.fr

État-civil
NAISSANCES
2019
5 oct.
17 oct.
18 oct.
19 oct.
31 oct.
28 nov.
18 déc.
2020
07 janvier
30 janvier
01 février
15 février
17 février
08 mars
17 mars
28 mars
03 avril
05 avril
06 avril

Léna ROPERT
Lize GATARD
Margaux LEMAIRE
Zélia LOTTIN
Elynn LAVOCAT
Kyra VIDELOUP
Eiya DALISSON

Chloé MORIN
Zoëlyne HEGO
Antonin LAURENT
Stan KOZERA
Melvyn DÉNOS
Yuna PIETTE
Mélody BERGEAULT 		
ETENDART
Mathis TAILLARD		
Soen GAUTIER
Lise GOBBÉ
Margaux MASSE

24 avril
13 mai
10 juin
11 juin
27 juin
20 juillet
12 août
13 août
31 août
5 sept.
11 sept.
25 oct.

Rose LARHANT COTTERET
Margaux BRUNEAU
Héloïse TALVY
Amariel DELAUNAY
Alix RABEC-LE GLOAHEC
Erell DOTOU
Titouan SALIS
Cléo REPESSÉ
Inès BERNARD
Oscar DUGUÉ
Roméo PIQUION
Albane GAIGEARD

08 mars
12 mars

Anthony MÉRET, 41 ans
Eugène BRILLET, 72 ans

MARIAGES

DÉCÈS
2019
26 oct.
30 oct.

2020
12 janvier Alain GUYOT – 73 ans
13 février Jacqueline FOUCHTER
Vve MOLITOR – 87 ans

03 avril
15 avril
23 avril
27 avril
13 mai
23 mai
13 juin
3 août
15 août
15 sept.

2020
4 juillet
19 sept.
26 sept.
3 oct.
17 oct.

Francis LERESTEUX – 88 ans
Marie-Madeleine BRAULT
Vve BRARD – 84 ans
Henriette HAVARD
Ép. COUENNAULT – 95 ans
Annette BOUSCH
Vve BARBEBET – 87 ans
Yvette RIMOLA Vve HUARD – 84 ans
Simone GALLERNE – 91 ans
Germaine DOUABIN Ép. SIMON – 91 ans
Marie ALINE Vve CROYAL – 94 ans
Louise TOURNEUX Vve BOSSARD – 95 ans
Roger BIDAULT – 97 ans
Léon SIROIT – 91 ans
Louis POULARD – 82 ans

Sébastien LUET & Sandra GEFFROY
Anass KADI & Anaïs BILY
Christophe KOSIOR & Angélique THÉBAULT
Yann HERVY & Meriam RIFI
Régis TEXIER & Sopie EKIEN
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Conseil municipal des enfants
Comme la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir, les jeunes conseillers
municipaux ont été invités à s’exprimer par écrit ou par le dessin. Merci à Zoé et Camille
d’avoir joué le jeu ! Nous vous laissons découvrir leurs réalisations :

Le confinement
vu par Zoé

Blog
citoyen

Le confinement, moi au début, je le
voyais plutôt comme un grand repos,
mais je me suis rendue compte assez
vite que je ne trouvais pas ça cool. C’est pour cela que j’ai dû
m’occuper pour ne pas m’ennuyer.
ET VOILÀ CE QUE J’AI FAIT :
- J’ai fait de la peinture et des jeux de sociétés. Et puisqu’il
faisait beau, ma famille et moi, on a décidé de sortir dehors
car on a la chance d’habiter en maison avec de la pelouse
et une cour, pour jouer aux palets, à la pétanque, au loup
touche-touche avec une balle de tennis, c’était super
amusant !
- On a aussi fait du foot, du basket, de la corde à sauter, des
échauffements d’athlétisme et de l’élipteur. On s’est lancé
des défis avec les tontons, les tatas et notre mamie comme :
- Faire la plus grosse bulle de savon
- Faire le plus de dribbles avec un ballon de foot
- 
Et même apprendre des danses difficiles, c’est super
marrant : et en plus de ça, on pouvait le faire à distance.
- Ma famille et moi, on a même essayé de faire « un diner
presque parfait »
Moi-même, je me suis lancée des
défis comme par exemple, essayer
de faire de beaux dessins sans
décalquer. Je vous laisse regarder
la suite…
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Poésie de Camille
Pétales florissants
Rayons de soleil
Il fait beau
Nature magnifique
Toi, petit oiseau
Enchante nos journées
Mai, on s’offre du muguet
Printemps confiné
Soleil tu nous a bien aidés

Matinée
sécurité piétonne
Matinée sécurité piétonne,
le samedi 3 octobre : apprenons aux petit.e.s
Gosnéen.ne.s à se déplacer à pied
en sécurité !

AU FIL DES JOURS
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Médiathèque
place du Calvaire 35140 GOSNÉ - 02 99 66 35 17 - mediatheque@gosne.fr
mediatheque.liffre-cormier.fr

La médiathèque vous accueille de nouveau aux
heures habituelles de permanence, mais avec
toutes les précautions inhérentes au contexte
sanitaire en vigueur : port du masque, lavage des
mains, distanciation physique.

LES ANIMATIONS PASSÉES
Dans le cadre du temps
fort
“Découverte
de
la culture arabe” en
février, Shadi Morshed,
artiste
calligraphe
d’origine syrienne, a
animé 2 ateliers sur l’art
de calligraphie et fait
découvrir aux enfants
l’oud, un instrument à
cordes emblématique de la culture orientale.
Nora Blisele
Cette année, c’est la musique yiddish qui était
à l’honneur du temps fort musical organisé à
l’échelle du réseau : 3 rendez-vous en février et
mars à destination des CM1/CM2 des écoles :
- Découverte de la langue yiddish, histoires, jeux et
chansons, par l’association Sholem
- Concert pédagogique avec le duo Nora BIisele
- Concert du soir pour tous avec l’ensemble des
classes participant aux projets.
Chapitre 9
Projet de création, sur une année, d’un livre
interactif co-réalisé par les 9 médiathèques du
réseau et coordonné conjointement par LiffréCormier Communauté et l’association rennaise
Electroni[k], spécialisée dans la création artistique
dans les domaines du son, de l’image et des

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

nouveaux médias. Le livret réalisé sera consultable
dans les médiathèques en fin d’année et présenté
par Electroni[k] au festival « Maintenant » du 2 au
11 octobre.

LES ANIMATIONS À VENIR
- Jeudi 12 novembre à 19h30 : Entre pages et
grignotage – Claude de la librairie Lectures
vagabondes de Liffré viendra nous présenter
ses coups de cœur, à lire et à offrir, autour
de grignotages proposés par l’équipe de la
médiathèque
- En novembre : Histoires colorées et fantaisistes
- Rendez-vous annuel autour de l’illustration
jeunesse avec cette année Delphine Chedru
-
Samedi 14 novembre à 11h : Les
p’tites histoires… – Les animaux de
Delphine
- Mercredi 18 novembre à 15h30 (sur
inscription) : Atelier « à la manière
de »
-
Samedi 28 novembre de 10h30
à 12h30 (sur inscription) Atelier
animé par Delphine Chedru suivi
d’une séance de dédicaces (sur
inscription).

APPEL À BÉNÉVOLES
On a besoin de vous ! Vous avez quelques heures
de disponible, même ponctuellement ! Venez
rejoindre la petite équipe, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.

MODALITÉS
- Carte individuelle gratuite pour tous
- Prêts illimités pour une durée de 3 semaines
-
Réservation et prolongation des prêts sur le site
mediatheque.liffre-cormier.fr (espace personnel
« mon compte » - suivre le tuto explicatif),
-
Accès sur le site aux ressources numériques
gratuites de la MDIV (VOD, presse et autoformation)
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École Nominoë
2 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ - 02 99 66 34 87 - ecole.0350267a@ac-rennes.fr
Renseignements et inscriptions : Sandrine ROSE (Directrice) Jour de décharge : jeudi

L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la
crise sanitaire. Avec la période de confinement,
puis de déconfinement, l’école a dû s’adapter, se
réinventer. Cela n’a pas été simple mais le défi a
été relevé ! Un grand merci à toute l’équipe péda
gogique, aux enfants, aux parents, à la mairie !
C’est grâce à l’implication et à la collaboration de
tous que les élèves ont, en quasi-totalité, retrouvé
le chemin de l’école.
Cette rentrée 2020, très particulière, s’est très bien
passée, malgré les conditions. C’est une équipe
pédagogique, en partie renouvelée, qui a accueilli
vos enfants avec des projets plein la tête, en espé
rant que nous puissions les réaliser…
Le fil rouge de cette année sera « autour du
monde ». L’objectif est de faire découvrir de nou
velles cultures, de nouveaux modes de vie, de
nouveaux paysages aux élèves à travers les diffé
rentes disciplines de l’école.
D’autres projets viendront ponctuer cette année
scolaire :

- Nous poursuivons
notre
collaboration
avec l’association Cinéjeunes pour toutes les
classes. L’objectif est
d’initier les élèves à
l’art cinématographique
avec l’intervention d’animateurs professionnels
pour leur apprendre à comprendre le travail des
réalisateurs. La thématique de cette année est
« en pleine forme » pour les classes élémen
taires et « la petite fabrique de nuages » pour les
classes maternelles.
-M
 usique à l’école : la classe de CE1 bénéfi
ciera toute l’année de l’intervention de Maureen,
dumiste de l’école de musique La Fabrik de StAubin du Cormier. L’intitulé du projet est « ça
percute ici ! »
- Les élèves de CE2, CM1 et CM2 auront l’occa
sion de s’initier ou poursuivre leur initiation à
l’escrime avec un intervenant professionnel.
-
Chaque classe devrait bénéficier d’une sortie
spectacle à l’espace Bel Air de St Aubin ou au
centre culturel de Liffré.
Tous ces projets, ainsi que les sorties scolaires,
sont financés en grande partie par l’AAEPA, asso
ciation dynamique des parents d’élèves de l’école
toujours en recherche de nouvelles idées et de
nouveaux parents pour les aider ! N’hésitez pas à
les contacter !

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2020-2021
Rentrée Scolaire
1er septembre 2020

Vacances PRINTEMPS
24 avril 2021 au 9 mai 2021

Vacances TOUSSAINT
17 octobre 2020 au 1er novembre 2020

Pont ASCENSION
13 mai 2021 au 16 mai 2021

Vacances NOËL
19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Vacances ÉTÉ
7 juillet 2021

Vacances HIVER
20 février 2021 au 7 mars 2021

BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°111 I OCTOBRE 2020

AU FIL DES JOURS

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)

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié d’une ini
tiation au tennis lors de la première période.

les tables espacées …Mais finalement, le plaisir
d’être ensemble l’a emporté.

Les classes de Maternelle ont été entièrement ré
novées pendant l’été 2019. Nous les avons inau
gurées lors de nos portes ouvertes le 22 novembre.

La fin d’année a eu une saveur particulière : pas
de kermesse, pas de petite fête pour dire au revoir
aux CM2…

Au mois de février, nous avons préparé notre
grand spectacle d’année et présenté des danses
aux familles sur le thème « Quand je serai grand,
je serai… ».

Mais les vacances étaient les bienvenues après
cette période si particulière. Nous nous sommes
donc tous retrouvés le Mardi 1er septembre, pour
une rentrée des classes masquée ! Les entrées
dans l’école se font maintenant à chaque porte de
classe, les récréations sont séparées … Mais nous
pouvons tous revenir à l’école, un peu comme
avant.

Le 7 mars, les élèves de PS au CE1 ont assisté au
spectacle « Lucine et Malo » proposé par la com
pagnie des 3 Chardons, à la salle des fêtes.
Les CE2-CM1CM2 sont partis
en classe de
neige du 8 au
14 mars, dans
les Pyrénées,
dans la station
de Arreau. Ils y
ont fait du ski,
des raquettes, des visites … Un pro
gramme bien chargé et riche en découvertes.

CETTE ANNÉE, L’ÉCOLE EST REPARTIE
EN 5 CLASSES :

TPS-PS-MS : 20 élèves avec Justine SIMON (rem
placée par Dorothée VIGNERON pendant son
congé parental) et Carole KETTACHE, et Corinne
PRIMAULT, Asem.
MS-GS : 22 élèves avec Evelyne CORON et Marie
HAVARD, Asem.
CP-CE1 : 29 élèves avec Eloïse GASNIER et Carole
KETTACHE
CE2-CM1 : 26 élèves avec Sandrine TALIGOT
CM2 : 22 élèves avec Céline LE BOURDONNEC.

Au retour de la classe de découverte, l’école était
fermée. Le virus nous a tous confinés à la mai
son. Il a fallu réinventer un quotidien en jonglant
avec les obligations professionnelles des parents
et l’école à la maison. Tout s’est plutôt bien passé
et nous avons pu développer des relations diffé
rentes avec les élèves et leurs familles.

Isabelle HAMARD fait toujours partie de notre
équipe et assure les surveillances de cour, la gar
derie du soir et l’entretien des locaux.

Pendant tout le confinement, nous avons continué
à accueillir les enfants des personnels prioritaires
à l’école.

Les élèves de la GS au CE2 iront à la piscine de
Liffré au cours du 2nd semestre.

Puis le 22 juin, nous nous sommes tous retrou
vés ! Il a fallu s’habituer au nouveau visage de
l’école : la distanciation physique, les masques,

QUELQUES PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR …

Les élèves du CP au CM2 commenceront l’année
avec un cycle de Badminton, encadrés par un pro
fesseur de la Fédération Française de Badminton.

Du 31 mai au 4 juin, un cirque viendra installer
son chapiteau à Gosné, pour permettre aux élèves
une initiation aux numéros du cirque. Un spec
tacle sera proposé le vendredi 4 juin
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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
Directrice : Julie Beley

Julie Beley est la nouvelle directrice du Centre de
Loisir de Gosné. Avec Peggy, Elodie, Marie, Audrey
et Tiffany, elles sont heureuses de vous accueillir
chaque mercredi de 7h15 à 18h45, ainsi que
pendant les vacances scolaires.

De multiples activités sportives, créatives et de
découvertes sont proposées aux enfants tout au
long de l’année.
Voici un retour en photos sur l’été à l’accueil de
Gosné !

PROCHAINES VACANCES
Vacances d’automne :
du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 : inscription
sur le portail Famille de Liffré-Cormier Communauté.
Vacances de Noël :
du 21 au 31 décembre 2020 : accueil au centre
de loisirs de St Aubin du Cormier.
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Espace jeunes
1 rue de l’Illet 35140 GOSNÉ – 02 99 33 23 73 – 06 42 43 16 23
ejgosne@liffre-cormier.fr - Directeur : Julien Quinquenel

Cet été, l’espace jeunes de Gosné a pu ré-ouvrir
ses portes après le confinement et les jeunes ont
été ravis de pouvoir revenir passer du temps en
semble au sein de leur structure.
Malgré l’annulation du séjour à la Rincerie, nous
avons pu passer une 1ère semaine autour des acti
vités de pleine nature avec la base de loisirs de
Mézières et un grand temps fort avec la pratique
du Wakeboard et du ski nautique au Wakepark de
la Rincerie, tout en garantissant les mesures sani
taires adéquates.
Puis l’été s’est déroulé au rythme des diverses
activités manuelles (bricolage extérieur, diorama,
fabrication de cadre, de bracelets, de totems),
des sorties (Thabor et shopping à Rennes, char à
voile, escape game BRAIN) et des nocturnes (ciné
pizza, barbecue).
En septembre, l’espace jeunes reprend son fonc
tionnement habituel avec une ouverture en accueil
libre les mercredis (de 13h30 à 18h) et les vendre
dis (de 17h30 à 19h30), sur inscription durant les
vacances scolaires. L’espace jeunes accueille les
jeunes de 11 à 17 ans ; n’hésitez pas à venir !

RIPAME - Espace Jeux
Maison des Services, 6 rue Buissonnière 35140 GOSNÉ
Renseignements et inscription : 02 99 68 43 03 - 06 17 35 31 53
ripame@liffre-cormier.fr - http://www.liffre-cormier.fr/ripame

Changement de lieu pour les espaces-jeux : ils se
dérouleront désormais dans la salle de la Maison
des Services – 6 rue Buissonnière chaque lundi et
mardi de 9h30 à 11h30.

Les Espaces-Jeux sont des lieux d’éveil et de
socialisation accueillant des jeunes enfants de
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte (parent,
assistant·e maternel·le, grand-parent, employé·e
familial·le…). Ce sont également des lieux d’écoute
et d’échange entre adultes et enfants.
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Mater
nels Enfants (Ripame) vous propose également :
- Des permanences sur rendez-vous pour accom
pagner les parents dans la recherche d’un mode
d’accueil, autour des questions liées au contrat
de travail avec l’assistant·e maternel·le, et au
développement de l’enfant
- Des conférences sur le jeune enfant ou autour de
la parentalité.
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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)

Retour sur le dernières activités pré-confinement :

MOMENT BIEN ÊTRE
Les seniors se sont accordés un moment de dé
tente avec Magali Dibon. Un rendez-vous riche en
conseils et en échanges sur l’intérêt de prendre
soin de soi. Une prochaine séance sera program
mée au cours de l’année.

REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL :
UN MOMENT APPRÉCIÉ PAR TOUS
À chaque période de vacances scolaires, le Centre
de Loisirs et le pôle animation-seniors de la Mai
son des Services organisent des temps de ren
contres afin de créer du lien entre les générations.
Jeudi 31 Octobre, c’était un repas intergénération
nel. Au menu : des échanges, de l’écoute, de la
chanson, de la danse et du bowling ! Les jeunes
du Centre de Loisirs ont été conviés à un repas
couscous avec leurs aînés.

TROC PLANTES 2020
Le Troc Plantes
est un évène
ment commu
nal qui touche
toutes les géné
rations.
Des
jeunes
volon
taires du centre
de loisirs ont
aidé les seniors
à remettre en
état le jardin
pour les beaux
jours. Sous les
conseils
de
leurs aînés, les
jeunes ont enle
vé les mauvaises
herbes, bêché, ajou
té du compost et ra
tissé la terre. Un vrai
cours de jardinage !
Leur semis en godet
ont été mis à la disposition du Troc Plantes.
Chaque année, le pôle animation seniors participe
à l’organisation du Troc Plantes et invite les habi
tants à découvrir des ateliers sur une matinée qui
questionnent sur les alternatives aux pesticides.
Malheureusement, l’édition 2020 a dû être annu
lée. Nous vous donnons rendez-vous pour l’édi
tion 2021.

REPAS DE NOËL À LA MAISON
DES SERVICES
Jeudi 12 Décembre, les Gosnéens se sont réu
nis autour du repas de Noël. Le menu a été pré
paré par la boucherie de Gosné. Ce repas de fin
d’année est l’occasion de partager un moment de
convivialité dans la joie et la bonne humeur. Vous
êtes les bienvenus !
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Départ en retraite de Sylviane RÉGENT
Depuis le 1er Octobre, Sylviane Régent, secrétaire
générale de la mairie de Gosné, a fait valoir ses
droits à la retraite. Retraite bien méritée puisqu’elle
était en place depuis 37 ans !
Arrivée en 1983 en tant que commis de mairie, et
nommée secrétaire de mairie en 1987, elle a été
la fidèle collaboratrice de 4 Maires (Pierre Bedault,
Pierre Serrand, Véronique Lepannetier Ruffault et,
pour quelques mois, Jean Dupire) et de quelques
70 conseillers municipaux !
Elle a pu suivre l’évolution et la concrétisation de
nombreux projets (nouvelle mairie, médiathèque,
lotissement, ZAC de la Méliante (avec la nouvelle
école, les services périscolaires, les cellules médi
cales et paramédicales, la maison des services),
l’aménagement du centre-bourg, la zone artisa
nale, la salle des sports, terrain de foot, la zone de
loisirs de la Margerie… et aussi, des sujets plus
pointilleux comme l’A84, le remembrement, le
PLU…
La tenue des budgets n’avait pas de secret pour
elle, les chiffres étant son domaine de prédilec

tion. Elle avait pour mission également la gestion
du personnel communal et s’assurait avec rigueur,
mais aussi compréhension, que chaque service
fonctionne correctement.
Nous te souhaitons une belle retraite Sylviane !

Théâtre au village
Cinquième édition du Festival «Théâtre au village»
Les enfants ont pu retrouver leurs héros, Gabi
lolo et sa sœur Malolotte, dans un spectacle où
les deux clowns se sont essayés à la magie. Les
jeunes spectateur·trice·s, très créatifs, ont trouvé
les bonnes formules magiques pour les aider dans
leurs tours.
Les musiciens, très jazzy, ont réussi à éloigner les
nuages et la pluie pour faire vivre aux Gosnéen·ne·s
«Le songe d’une nuit d’été» de Shakespeare. Cette
pièce fait intervenir plus de 25 personnages inter
prétés avec brio par les huit comédien·ne·s de
la compagnie Azor. Du rythme, du rire, des cris,
des chants, des amours et des trahisons, tous les
ingrédients étaient réunis pour passer une excel
lente soirée sur notre place du village, magnifiée
par l’absence de circulation, la tombée du jour et
les éclairages.
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°111 I OCTOBRE 2020

AU FIL DES JOURS

P.16

Gosnén.ne.s à l’honneur

Deux jeunes championnes Gosnéennes
Emma Harel, 11 ans depuis le 9 janvier dernier,
s’est offert le titre de « championne départemen
tale de cross-country », le dimanche 12 janvier à
St Marc Le Blanc.
Au départ de cette course 105 participantes de la
catégorie poussine (2009-2010). Le parcours de 1
500 m est certainement le plus difficile du départe
ment et, c’est après un départ canon, qu’Emma et
4 concurrentes prennent la tête de course. A l’issue
de la première boucle elles ne sont plus que 3 pour
jouer le titre. Emma commence alors à accélérer la
cadence et prend la tête à 400 m de l’arrivée. Elle
aborde le dernier virage avant la ligne droite finale
et lance une dernière accélération foudroyante.
Elle s’envole vers son premier titre départemental
après une superbe course rondement menée. Les
1500 m sont avalés en 5 minutes et 37 secondes,
soit à 16 km/h de moyenne.
Emma est licenciée au club d’athlétisme de Liffré,
c’était sa première année et déjà 3 podiums à son
actif (1ère place à St Marc le blanc en novembre,

2nde place à Liffré en décembre, 1ère place au
championnat départemental). Elle reprend les
entrainements en catégorie benjamine dès cette
rentrée !

Lola Chesnel, 13 ans, qui pratique le Judo au club
de Liffré, a remporté le titre de championne dépar
tementale en catégorie minime à Combourg en
février dernier.
Avec ce titre, elle gagne sa qualification au cham
pionnat régional qui aurait dû avoir lieu le 15 mars
à Concarneau.
Lola pratique le judo depuis 7 ans et n’en est pas
à son coup d’essai : en 2016, elle s’était déjà faite
remarquer en remportant le titre de championne
départementale et régionale en catégorie benja
mine.
On lui souhaite un aussi beau parcours pour l’an
prochain et les années qui suivront…
Encore Bravo Lola !
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À son tour, Laurence Carret a apporté un peu
de bonheur le long de ce périple sportif et
humanitaire qu’est la Sénégazelle.
« Depuis plusieurs années, j’avais ce rêve
utopique en tête, mais il fallait se lancer ! ».
Et le rêve se réalise, lorsque son binôme de
sport accepte de l’accompagner au Sénégal
en février 2020 pendant 5 jours.
« Nous courons environ 10 kms par jour et
arrivons dans des écoles pour donner du matériel scolaire aux enfants ». Le matériel est
préalablement récupéré en France et ache
miné dans les valises des gazelles, que des
femmes ! Pour l’édition où Laurence a parti
cipé, il y avait 77 femmes de tous âges. Les
courses se sont déroulées dans les environs
de SIMAL (Delta du SINE SALOUM), à travers
des chemins de sable, des champs de millet
coupés et des salines.
« Rien à voir avec les chemins Gosnéens ! Le
corps n’est pas habitué à ces conditions surtout la chaleur (nous courions par 25/30 degrés le matin, l’après-midi nous avions 43° ».

Au total, c’est 5 écoles dotées de fournitures
scolaires, soit 1 755 enfants rencontrés. Mais
aussi 8 autres écoles pourvues, même si elles
n’ont pas pu être rencontrées. Au total, ce
sont plus de 3 800 enfants qui ont pu béné
ficier des fournitures apportées par les 77
gazelles !
« Nous avions l’impression de faire peu mais
c’est réellement beaucoup pour eux ! Nous
avons pu le lire dans leurs yeux et dans leurs
sourires lorsque nous leur avons donné ces
cahiers et crayons en mains propres ! »
« Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont suivi, pour certains d’entres vous
depuis juin 2019 ! Et tous les acteurs qui ont
contribué à cette aventure ! MERCI »
« Nous sommes très heureuses d’avoir pu
participer à cette aventure humaine excep
tionnelle ! »
Et nous, nous sommes fiers de vivre dans une
Commune solidaire et bienveillante ! Merci et
Bravo Laurence et toutes les gazelles qui t’ont
précédées et te suivront.
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Sportive et généreuse…
Laurence est devenue, elle aussi,
une gazelle !
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Boulangerie Hervochon
Un an déjà que M et Mme Hervochon ont repris la
boulangerie. Ces deux entrepreneurs Gosnéens
emploient 22 salariés sur trois sites : Gosné, Lif
fré et Saint-Aubin-du-Cormier. Chaque boulange
rie est équipée d’un atelier de production pour les
pains blancs et les traditions.
Benjamin, le boulanger de Gosné, démarre tous
les matins à 3h30 afin de préparer, en plus des
pains classiques de Gosné, les pains spéciaux pour
les 3 boulangeries. Il fait ses propres mélanges de
farines et utilise du sel de Guérande acheté chez
un petit producteur.
Pour optimiser la production, les pâtisseries sont
réalisées à Liffré par une équipe de pâtissiers, dont
le chef pâtissier s’est perfectionné auprès d’un
Meilleur Ouvrier de France. Monsieur Hervochon
s’occupe, quant à lui, plus particulièrement, des
viennoiseries.
Les matières premières sont choisies avec soin et
proviennent de producteurs locaux quand c’est
possible. Tout est fait maison (à l’exception des
macarons et beignets).

Benjamin, le boulanger,
entouré de Sylvie et Valérie,
les vendeuses.

Souhaitons un bel avenir à notre boulangerie !
Contact : 02 99 66 34 82

Stationnement devant la boulangerie :
Pour le respect de tous les usagers, merci
de ne pas se garer sur le passage piéton, ni
devant l’atelier. Les places de parking devant
le petit collectif sont accessibles à tous.

Sylvie et Valérie se relaient à votre service du jeudi
au mardi.

Garage Lecuyer Kevin
Le garage LECUYER, situé au 11 rue nationale
a été repris depuis maintenant 1 an par Kevin
Lecuyer habitant de Gosné. Déjà employé du
garage (REPESSE) depuis 4 ans, Kevin est au
jourd’hui gérant de l’établissement. Il est accom
pagné de Fanny, Eric et Erwan (apprenti jusqu’en
janvier). Le garage, bien que représentant de la
marque Renault, propose l’entretien et les répa
rations de tous types de véhicules automobiles
légers. Le service de vente de véhicules neufs
et d’occasions est accompagné par la réalisation
de la carte grise pour le client.
L’établissement vous accueille du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Contact : 02 99 66 31 05
mail : garagelecuyer.k@gmail.com
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Rachel Quillet,
art-thérapeute

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

L’art-thérapie est l’exploitation du potentiel artis
tique à visée humanitaire et thérapeutique.
Les personnes prises en charge souffrent de dif
férentes pathologies, qu’elles soient psychiques
et/ou physiques. Rachel établit des objectifs thé
rapeutiques en rapport avec la pathologie des
personnes, afin de travailler sur les capacités co
gnitives, motrices ou encore sensorielles, de leur
redonner confiance en eux, estime de soi : amélio
rer leur quotidien.
Rachel est actuellement art-thérapeute à l’EAM
« les Courtils » à La Bouëxière. Elle est également
libérale afin que les particuliers puissent bénéficier
de l’art-thérapie. Elle fait des séances à domicile.
Site internet : www.youarts.fr

Agence

d’

ILLE ET VILAINE
02 99 94 36 39

dossier
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Les services Communaux

Service technique
Entretien général du territoire communal
et des infrastructures municipales

Service administratif

Personnel (de gauche à droite) :
Loïc Chérel, Ludovic Ancel, Guillaume Fouillet (responsable du service), Emilie Bellier, Gaëtan Berland,

Mairie – Place du Calvaire
Personnel (de gauche à droite) :
Nicole Bossard, Ingrid Bouvet, Sylvie
Guimont (secrétaire générale)

Entretien des bâtiments communaux, des espaces verts
et naturels, des terrains de sports, du cimetière, du parc
de logements locatifs, des voies et accotements, du ma
tériel communal...
Suivi des travaux réalisés par les prestataires, divers tra
vaux routiers…
Soutien techniques aux élus pour le projet d’aménage
ment, environnement, cadre de vie et bâtiments.
Affichage des arrêtés.

Ménage et entretien des locaux
de la Commune
Personnel (de gauche à droite) :
Elodie Serrand, Françoise Gallais, Eliane Nerrembourg, Elitza Marchand

Ménage, entretien et état des lieux des locaux commu
naux (Mairie, Médiathèque, Maison des Services, groupe
scolaire et périscolaire, Salle des Fêtes, Salle des Sports,
salle associative, vestiaires foot, toilettes publiques).
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Accueil du public, renseignements
d’ordre général, état civil, liste électo
rale, documents d’urbanisme, gestion
des salles communales, gestion du ci
metière, bulletins municipaux, site inter
net, facebook...
Administration générale de la collecti
vité, budget, finances et comptabilité,
facturation périscolaire (cantine et péris
colaire), gestion du personnel...
Soutien aux élus : préparation et compterendus des réunions du Conseil Munici
pal, suivi de ses décisions, relation avec
la Communauté de Communes, les syn
dicats, la Préfecture et les associations,
aide sociale (CCAS), préparation et sou
tien au Conseil Municipal des Enfants,
rédaction des arrêtés...
Recensement citoyen, organisation des
élections.
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Service scolaire à l’école Nominoë
École Nominoë – 2 rue Buissonnière
Personnel (de gauche à droite) :
Annie Small, Émilie Quinton, Lucie Gallais (ATSEM)
Assistance aux enseignant·e·s auprès des enfants des
classes maternelles pendant le temps scolaire.

Restaurant municipal
Salle de restauration, 2 rue Buissonnière
Personnel (de gauche à droite) : Eliane Nerrembourg, Élodie Serrand, Émilie Quinton, Pamela Piguel
(responsable du service), Elitza Marchand, Annie Small, Julien Quinquenel

Service des repas pour les enfants des écoles, publique et privée, surveillance des enfants pendant les repas
et éducation au goût, au bon comportement et tenue à table, entretien et nettoyage de la salle de restauration
scolaire.

Service périscolaire
Salle périscolaire, 2 rue Buissonnière
Personnel (de gauche à droite) : Julie Beley, Annie Small, Émilie Quinton, Élodie Serrand, Elitza Marchand, Julien Quinquenel, Lucie Gallais

Accueil des enfants de l’école maternelle et primaire publique pendant le temps périscolaire, le matin avant
l’ouverture de l’école et le soir (diverses animations et activités éducatives proposées, étude du soir),
Surveillance de la cour sur le temps du midi.
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Maison des services

Médiathèque

6 rue Buissonnière
Personnel : Audrey Marchand, animatrice gérontologique

Place du Calvaire
Personnel : Laurence BAZIN

Aide au maintien à domicile des aînés en renfor
çant les liens sociaux, activités diverses (jeux inter
générationnels, repas de convivialité, Troc plantes,
etc…), actions intercommunautaires, lien avec
les divers organismes sociaux gérontologiques,
accompagnement auprès des résidents des loge
ments « Les Littorelles ».

Permanences et accueil du public, mise
en place des diverses animations sco
laires, bébés lecteurs, assistantes mater
nelles, personnes âgées, auteurs, exposi
tions diverses, gestion et informatisation
de l’inventaire (livres, magazines et DVD),
lien avec la médiathèque départementale
et le réseau des médiathèques commu
nautaires.

Et aussi…
Les services communautaires pour la Commune
Accueil de loisirs
Salle périscolaire, 2 rue Buissonnière
de gauche à droite en haut :
Tiffany Trovalet, Peggy Guichard
De gauche à droite en bas :
Marie Bruzière, Elodie Serrand, Julie Beley
(Directrice), Audrey Destays

Accueil des enfants scolarisés dans les écoles
publique et privée le mercredi et les vacances
(diverses animations et activités ludiques et édu
catives…).

Espace Jeunes
Local espace jeunes, 1 rue de l’Illet
Personnel : Julien Quinquenel
Accueil des jeunes âgés de 11 à 17 ans (activités
sportives, artistiques, culturelles…).
Accueil des CM2 le mercredi matin (en passerelle).
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Sylvie GUIMONT :
notre nouvelle secrétaire
générale de la mairie
Sylvie GUIMONT a rejoint
l’équipe administrative de la
mairie au 1er août dernier.
Accompagnée de Nicole
et Ingrid, elle assurera l’ac
cueil et le renseignement des
Gosnéen·ne·s à la mairie. Mais en
tant que secrétaire générale elle aura sur
tout comme mission d’accompagner les
élu·e·s dans la réalisation des projets de
la Commune : montage financier, suivi des
marchés publics en lien avec les presta
taires et des budgets mais aussi gestion des
ressources humaines de la Commune qui
compte 18 employé·e·s. Des compétences
variées qu’elle avait déjà pu exercer au sein
de la Commune de Saint-Christophe-desBois pendant sept ans et demi.
Après son premier mois en poste et malgré
la situation sanitaire compliquée, la mise en
place de la nouvelle équipe municipale et
une rentrée scolaire à gérer, elle avouait à
Ouest-France que « tout va bien ».

Zoom sur les projets
d’aménagement à venir !
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FERME DU BOURG / SECTEUR DES
ÉCOLES
En 2019, une convention d’action foncière a été
signée avec l’Établissement Public Foncier de
Bretagne (EPF) qui a conduit à l’acquisition le
23/04/2020 d’une ancienne ferme située dans
le Bourg de Gosné. La Commune, accompagnée
donc de l’EPF et d’Orchestr’Am Pays de Fougères,
va lancer, dès cette fin 2020, une étude dans le
but de valoriser cet achat mais également les
autres espaces et bâtiments publics à proximité,
dans le secteur dit « des écoles », secteur de jonc
tion entre le centre bourg et les lotissements de la
Méliante et du Bocage.
Cette étude aura pour objectifs de :
- Définir les éléments de programmation en propo
sant 3 scénarii
-
Identifier les besoins en offres commerciales,
services et habitats de la zone concernée
-
Définir les besoins en équipements (médical,
publics…)
-
Répondre aux besoins des habitants (liaisons
douces, habitations senior)
-
Intégrer les voies de circulations et stationne
ment dans la reflexion
Le début de la mission du bureau d’étude qui
sera retenu est prévue pour décembre-janvier et
devrait durer 8 mois. Le bureau d’étude aura aussi
pour mission de travailler en toute transparence et
les Gosnéen·ne·s seront concerté.e.s sur le projet.

RUE DE L’ILLET MAIS PAS QUE…
La phase d’enfouissement du réseau électrique
et téléphonique rue de l’Illet est désormais finali
sée. Entrée de Commune, cette rue va faire l’objet

d’une étude en vue de travaux pour son aménage
ment et sa mise en valeur. En lien également avec
le projet autour du secteur des écoles cette étude
va être réalisée sur un périmètre large, intégrant le
carrefour de Villeneuve Ouest (Salle de Fêtes), la
rue de la Futaie, le carrefour de la Mairie et la rue
du calvaire.

SANS OUBLIER !
La sécurisation des voies de circulation et en par
ticulier la route de Livré. Un maître d’œuvre a été
choisi, une étude a été lancée (stade avant-projet)
mais les négociations sont toujours en cours avec
les services de l’État pour trouver une solution
permettant de prendre en compte l’ensemble des
enjeux présents.

QUI EST ORCHESTR’AM
DU PAYS DE FOUGÈRES ?
C’est une Société d’Economie Mixte (SEM) dont le
capital est détenu en majorité par des personnes pu
bliques. Créée depuis 1990, elle accompagne et “met
en musique” les projets des collectivités pour l’implan
tation d’entreprises ou l’aménagement de leur territoire.
Agissant en tant qu’Assistant à Maître d’Ouvrage, elle
propose ainsi d’accompagner dans la négociation fi
nancière, consultation et coordination des entreprises,
montage de dossiers de subvention, pilotage du projet,
les collectivités qui n’ont pas, au sein de leurs équipes,
les compétences techniques et les ressources dispo
nibles pour le suivi de ces projets.
Orchestr’Am connaît bien la Commune de Gosné : ZAC
de la Méliante, zone de Tournebride, zone de la Mar
gerie, lotissement du Bocage autant de projets qui ont
profité de l’expertise de la SEM.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Entretien des espaces
communaux : la Commune
passe au vert
Depuis 2017 la Commune s’est engagée à respecter la
charte Régionale « Entretien des espaces Verts des Collec
tivités ». Cette charte, décomposée en 5 niveaux, valorise
la démarche d’amélioration continue des pratiques d’entre
tien : de la mise en place d’un plan d’entretien des espaces
à l’absence complète d’utilisation des produits phytosani
taires sur le territoire communal mais aussi la mise en place
d’actions de sensibilisation auprès des particuliers. A Gosné,
lorsque nous nous sommes engagés dans la démarche, il
nous restait encore à progresser. Témoins de cet engage
ment : les plantes de pieds de mur ont fait leur apparition, la
Commune s’est associée aux autres communes du Syndicat
de Bassin Versant pour organiser la journée écocitoyenne
et le Troc
Plantes est devenu un moment fort
de la vie Gosnéenne. Vous trouverez
également, au détour de certaines
rues, des panneaux explicatifs de
ces démarches accompagnées par
le Syndicat de Bassin Versant Ille
Illet et Flume.
Et nous souhaitons aller plus loin
dans la préservation de notre en
vironnement. Alors oui ! Vous ris
quez, de temps à autre, de croiser
quelques herbes folles dans les
rues et les allées du cimetière,
mais ce n’est qu’un petit désagré
ment pour revoir voler abeilles et
papillons dans nos prairies.

Collecte des sapins
Cette année une nouveauté : les Services Tech
niques de la Commune vous proposeront un es
pace de dépôt des sapins de Noël au début de
l’année qui seront transformés en paillage pour les
besoins de la Commune. Alors anticipez : pas de
sapin floqué cette année !
(les détails de la collecte seront fournis par affi
chage et sur les réseaux sociaux)

VIE ASSOCIATIVE
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Les Associations Gosnéennes
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES

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

Les Equimagniaques (association équestre)
M. Denis TOURNEUX
P. 06 17 99 59 45

A.A.E.P.A. (École publique)
Mme Francesca ALBERTINI
francesca.albertini@orange.fr

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

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

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

SPORT - DÉTENTE

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

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

Fit’Gym
Mme Morgan ROBERT
T. 02 99 66 36 25
fitgymgosne@gmail.com

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

Happy Cook (association équestre)
Mme Agnès SAINT-MICHEL
P. 06 13 84 09 33
fan.de.cook@gmail.com

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

MAB (danse bretonne)
M. Jean–Loup LE CUFF
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.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
P. 06 42 05 84 19
charles.hallou@wanadoo.fr
Comité des Fêtes
Mme Catherine LANDREAU
P. 06 79 60 13 21
cdfgosne@gmail.com
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

BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
P. 06 88 36 38 11
bad.gosne@gmail.com
Couesnon Remise en Forme
(musculation)
M. Anthony JOURDAN
P. 06 32 20 26 38
crfgosne@outlook.fr
Club cynophile (dressage)
M. Bruno MORIN
P. 06 41 43 08 46
clubcynogosne@free.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 67 95 79
yogaplenitude35@gmail.com
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

VIE ASSOCIATIVE
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AAEPA

Association des parents d’élèves de l’école Nominoë
Les idées ne manquent pas chez les bénévoles.
La mise en place d’une rando-gourmande mûrit
depuis une année déjà. Cette année, elle prendra
enfin place dans le calendrier, en lien avec des
commerçants locaux.

ments participent au financement de spectacles
ou activités sportives, comme l’escrime organisée
chez les CM. Toutes les classes profitent d’une
participation financière pour les sorties organisées
par les enseignantes.

Les ventes de dindes, chocolats et brioches conti
nuent de faire plaisir aux papilles. Tous ces événe

Contact : aaepagosne35@gmail.com
Location de vaisselle : Valérie 06 16 11 37 94

APEL
NOUVELLE ANNÉE
= NOUVEAUX PROJETS
L’annulation des différents temps forts pré
vus au printemps 2020 a fortement impacté les
capacités financières de l’Apel et donc ses possi
bilités d’actions pour 2020-2021. Heureusement,
le financement participatif lancé en fin d’année a
rencontré un vif succès, permettant à l’association
d’inscrire de nouveaux des projets. Nous tenons
d’ailleurs à remercier tous les participants ainsi
que les commerçants Gosnéens qui nous ont sou
tenu. Pour cette année, si le contexte sanitaire le
permet, les animations habituelles seront recon
duites (repas, vente de gâteaux, spectacles…) et

l’école accueillera en fin d’année un cirque péda
gogique. Une occasion unique pour les enfants de
découvrir les arts circassiens !

Badminton Club Gosné
Le plaisir avant tout ! Un sport de raquette acces
sible à tous et surtout avec un esprit de solida
rité, tel est perçu le badminton à Gosné par les
pratiquants à partir de 6 ans. Malgré une saison
mise à l’arrêt pour les compétitions et les entraîne
ments (encadrés par des entraîneurs diplômés),
la passion des joueurs n’a pas été impactée. Le
club a mis en place des séances de speedmin
ton en extérieur jusqu’à la réouverture des salles
(avec protocole sanitaire), où les sportifs ont pu
retrouver le plaisir d’échanger des volants. La sai
son prochaine s’annonce donc enthousiaste, les
joueurs accueilleront les badistes en herbe pour
les initier à notre esprit d’équipe.
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Club du Bon Accueil (Aînés ruraux)
Le club compte 121 adhérents. Deux rencontres
mensuelles sont organisées à la Maison des
Services (1er et 3ème mercredi de chaque mois
entre 14h et 17h).
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 de l’association.
Coût de l’adhésion : 15 € (réservée aux retraités).
Contact et renseignements
Juliette MALLECOT (présidente)
T. 02 99 66 31 46.

Comité des fêtes
Composé d’une vingtaine de bénévoles,
le Comité des Fêtes organise, chaque
année, des moments de rencontre et de partage :
- Fête de l’Ascension : vide-greniers et animations
dans les rues du bourg
- Fête de la musique : place de l’église
Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter sur notre compte Facebook :
Comité des Fêtes de Gosné.

Nouveauté
MARCHÉ DE NOËL
Pour cette première, nous vous invitons à découvrir
les producteurs et artisans locaux à la salle des
fêtes le samedi 21 novembre.
(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

FIT’GYM
REJOIGNEZ-NOUS,
TOUT SIMPLEMENT !
Vous avez plus de 12 ans et envie de faire de la
Zumba, du Cardio/renforcement musculaire et/ou du
LIA, l’association Fit’gym vous reçoit à la Salle des
Sports de Gosné.
Nous accueillons aussi les enfants à partir de 3 ans
pour du Multisport et à partir de 4 ans pour de la
Zumba Kids.
Le tout dans une ambiance conviviale et sportive.
Venez essayer ou simplement venir voir. Les cours se
passent à la salle des sports aux horaires habituels.
Contact et renseignements
Julie Montembault
P. 06 07 57 67 52
Mail : fitgymgosne@gmail.com
BULLETIN MUNICIPAL DE GOSNÉ I N°111 I OCTOBRE 2020

VIE ASSOCIATIVE

P.28

Les Gais Randonneurs
L’association “Les gais randonneurs” compte parmi ses rangs 46 adhérents. Cet effectif est malheureusement
en baisse. C’est avec un grand plaisir qu’il nous est donné de vous écrire ces quelques lignes pour vous faire
découvrir le plaisir de la randonnée, il nous semble important de maintenir cette activité dans la Commune
qui apporte convivialité, santé physique et mentale, le meilleur des remèdes : “guérir par la marche”.
Toute nouvelle adhésion, qui peut avoir lieu tout au
long de l’année, serait la bienvenue.
Merci à la municipalité pour la mise à disposition de la
salle associative pour déguster la bûche de Noël et la
galette des rois bien au chaud et également de la salle
des fêtes pour le repas annuel, dont les inscriptions sont
ouvertes à tout le monde, adhérent ou non adhérent.
Le conseil d’administration remercie la municipalité
pour leur subvention.
La composition du bureau 2020/2021 :
• Présidente : Simone Battais
• Vice-présidente : Henriette Charles
• Secrétaire : Jean-Pierre Gambini
(adjointe : Marie-Madeleine Guittier)
• Trésorière : Monique Huard (adjointe : Anne Joye)

Contact et renseignements
Mme Simone Battais (Présidente)
P. 07 83 81 16 79

Happy-Cook
PARTAGEONS ENSEMBLE NOTRE PASSION
L’association
Happy-Cook
regroupe
l’ensemble des licenciés FFE pratiquant
l’équitation à l’écurie Cook ainsi que
plusieurs bénévoles. Cette association
organise des évènements et animations
ayant lieu à l’écurie tout au long de
l’année : concours saut d’obstacles,
concours de dressage, animations à Noël et
à Pâques, balades à poney… La participation au

championnat de France CSO Club est un moment
fort de l’année. Les concours organisés chez Cook
sont en entrée gratuite, n’hésitez donc pas à venir
découvrir ces disciplines !
Contact et renseignements
Mme Agnès Saint-Michel (Présidente)
P. 06 13 84 09 33
Mail : fan.de.cook@gmail.com
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ESG Volley
Comme chaque année, le club de volley-ball de
L’ESG Gosné/ACC St Jean accueille de nouveaux
membres, de tout âge et de tout niveau.
Nous essayons d’engager chaque année deux
équipes : une équipe en Honneur, qui a fini 3ème,
et une équipe en Excellence, 1ère de leur poule

Les entraînements se déroulent tous les
mercredis soirs de 20h30 à 22h30 (y compris
pendant les vacances scolaires) à la salle
multisports de Gosné.

Vous souhaitez découvrir ou reprendre une activité
sportive qui allie convivialité et esprit d’équipe,
alors rejoignez notre club !

Contact et renseignements
Sylvie Josse (Présidente)
Mail : volley.gosne@gmail.com

Les deux premières séances d’essai sont offertes !

Tennis Club de Gosné
Cette année a été très par
ticulière pour tous avec ce
Tennis Club
confinement. Nous avons
pu reprendre le tennis dé
De GOSNÉ
but juin, grâce à la Mairie,
et ce fut un bonheur pour tout le monde.
Nous avons le plaisir d’accueillir à la rentrée une
nouvelle professeure de tennis DE, Nadia, très
motivée et dynamique. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Nous avons plusieurs équipes en compétition
(jeunes et adultes).
Nous proposons différents cours pour débutants
ou confirmés. Nous continuons également le «
Tennis Loisirs » qui donne accès à la Salle de Sport
le week-end et pendant les vacances scolaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter ou visiter notre site web.
https://sites.google.com/site/tcgosne/
Contact et renseignements
Marie-line LUNEAU (Présidente)
P. 06 61 46 60 08
Mail : tcgosne@gmail.com

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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US GOSNÉ
SAISON 2019-2020
Après un bon début de saison, l’élan de nos équipes
a été coupé par la crise sanitaire. Les instances
ont validé les classements qui permettent à nos 2
équipes Seniors d’accéder à l’échelon supérieur.

DÉCOUVERTE DE CLAIREFONTAINE
Après avoir passé son été 2019 à rafraîchir la
buvette, David LEGENDRE a pu passer un weekend à Clairefontaine.

L’ACADÉMIE GOSNÉENNE
À L’ÉTRANGER
Lors de son séjour au Sénégal, la famille CHARDIN
a emmené dans ses bagages un ancien jeu de
maillots à destination de jeunes enfants défavorisés
d’un village sénégalais.

NOUVELLE SAISON
Venez vivre une aventure collective et conviviale.
Le club forme également des éducateurs, des
dirigeants et des arbitres.
Contact et renseignements
Olivier LESAGE (Président)
P. 06 70 93 46 02

Gosné Solidarité
Comme chaque année, les bénévoles de l’associa
tion «Gosné Solidarité» se mobilisent afin d’orga
niser 2 manifestations en novembre au profit de
l’AFM-Téléthon :
- une rando VTT qui attire de nombreux fidèles
tous les ans d’Ille et Vilaine mais aussi des dépar
tements limitrophes.
- une rando pédestre (fléchée) dans les forêts en
vironnantes.
Toutes les personnes qui participent sont motivées
à l’idée de contribuer à la grande cause qu’est la
lutte contre les maladies génétiques et orphelines.

UNC AFN Soldats de France OPEX
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

Le 15 février, la section UNC/AFN de Gosné a tenu
son assemblée générale annuelle devant 25 de
ses membres. La section se compose de 42 per
sonnes : 7 veuves de guerre, 1 OPEX, 10 Soldats
de France et 24 AFN.

Comme chaque année, on a commémoré l’armis
tice de 1918. Après les discours officiels et les
chants des enfants, la traditionnelle minute de si
lence fut respectée, devant les drapeaux baissés.
Pour clore cette cérémonie, le traditionnel verre de
l’amitié était offert par la municipalité à la Maison
des Services.

COMMÉMORATION 8 MAI
Bien qu’en période de confinement à cause de
la pandémie Covid-19, les élus et la section des
anciens combattants tenaient à rendre hommage
à nos morts pour la France. En petit comité de
5 personnes, une gerbe a été déposée au Monu
ment aux Morts.
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BOULANGERIE PATISSERIE
NUMÉRO UTILES

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

Tél : 02 99 66 34 82
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NUMÉROS UTILES

Rendez-vous avec les élus

P.32
M. Jean DUPIRE, Maire

RDV de préférence le mardi et le samedi matin.

M. David VEILLAUX, 1 adjoint au Maire
er

Affaires générales, Affaires scolaires &
périscolaires, Vie associative & Sports

Mme Virginie VERGNAUD, 4e adjointe
au Maire

TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE 10 H A 12 H

Communication, Numérique
Environnement – Cadre de Vie

Un·e élu·e assure une permanence

M. Thiery HAVARD, 5e adjoint au Maire

Mme Marie-Hélène LE CUFF, 2e Adjointe
au Maire

Services à la personne, Médiathèque & Culture,
Conseil des enfants

M. Bruno MORIN, 3e adjoint au Maire

Urbanisme, Affaires agricoles, Voirie & Réseaux

M. Gérard SERRA, Conseiller municipal,
délégué vie associative, Sport et NTIC

Gestion du personnel, Finances & Gestion
communale, Relation SMICTOM

En fonction de vos besoins, vous pouvez aussi
solliciter 1 RDV avec un·e adjoint·e ou délégué en
vous adressant au secrétariat de la mairie.

Bâtiments communaux & Parc locatif
Services techniques, Sécurité
Cimetière, Suivi des travaux

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 22 93 64 60
- 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
Mercredi : fermé
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
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
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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

NUMÉROS UTILES
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24 rue la Fontaine 35340 LIFFRÉ - T. 02 99 68 31 31 - F. 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 CITOYEN
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.

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 22 93 64 60
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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VOTRE SANTÉ
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Professionnels de santé

GOSNÉ
ETIOPATHE/ OSTÉOPATHE
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

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

Mme INESTA Ségolène
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 24
Mme MAINGUY Elodie
4 rue Buissonnière
09 72 53 98 22

Site : cdecor
RÉNOVATION INTERIEUR,
SALLES DE BAIN //PEINTURE//PEINTURE CUISINE,
DOUCHES Ā L’ITALIENNE

Site : cdecor35.wix.com/cdecor

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 : 112
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
Épicerie

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

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
NICO BRICOLAGE
Petits travaux d’intérieur et d’extérieur,
électricité, plomberie
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
P. 06 14 27 97 61
9 Louvel
P. 06 31 49 49 01
15 Bellevue
P. 06 46 30 24 13
11 bis rue du Calvaire
P. 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 33
8 Le Mesnil-Montant
P. 07 87 33 29 93
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
P. 06 22 90 11 79
P. 06 74 81 74 23

SERVICE AUX PERSONNES
BALLET Martin
Médecin
BARBARIT Marylène
Masseur kinésithérapeute
BENAIS Morgane
Infirmière
COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile

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 87 17 82 73

DESHAYES Maud
Infirmière
DIBON Magali
Soins énergétiques
INESTA Ségolène
Médecin
JOURAND Sonia
Infirmière
KOSTUR Nastassia
Etiopathe / Ostéopathe
MAINGUY Elodie
Médecin
QUILLET Rachel
Art-thérapeute
SALAÜN Marie-Laure
Orthophoniste
SAPORITO Sébastien
Masseur Kinésithérapeute
TAXI REPESSE TREHOUR
Taxi - Pompes funèbres

4 rue Buissonnière
P. 06 61 00 92 88
7 rue de la Forge
P. 06 10 63 65 85
4 rue Buissonnière
T. 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
T.09 72 53 98 22
P. 06 17 48 01 27
www.youarts.fr
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)
EQUIMAGNIA
Pension Chevaux - Écurie de propriétaires
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
P. 06 11 82 41 20
2 La Chesnais
P. 06 17 99 59 45
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
P. 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
P. 06 77 66 24 88

BREIZHK9
Éducation canine et comportement
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

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
P. 06 46 62 39 75

Le gallo
En Bretagne, nous avons deux langues traditionnelles : le gallo et le
breton. La limite linguistique se situe de part et d’autre d’une ligne
Plouha/Vannes.
À Gosné, le gallo est parlé quotidiennement par de nombreuses per
sonnes qui le nomment souvent « le patois ».
C’est une langue britto-romane qui existait bien avant le français.
Aujourd’hui, malheureusement, elle risque de disparaître si nous
n’y prenons pas garde. Aussi, la Commune souhaite s’engager pour
défendre notre langue en signant la charte du Gallo « Du Galo, dam
Yan, dam Vèr ! ». Nous vous proposerons dorénavant une rubrique
« Gallo » dans les prochains Gosnéens.

Le guerzillon e la fromi
Un guerzillon q’avet chantë
Tout le biao temp de l’etë
S’erterouit come un bobia
Cant la fret li chût su le pa(i).
Son courti tet pllein de parelles
E son chânier tet ren qe de sel
Come i n’avet ren dan sa qhézine
Il alit terouer la fromi sa vaizine
I li demandit de li bâiller
Un petit de nouri pour abouter
Diq’a la prime perchaine
-Je payerë, sayéz sans paine
Avant le mouéz d’oût ao par-su
Le nouri e core ben pus !
La fromi, q’ét vrai bezognouze,
N’eme ghere cete bouzinouze
-Meins qhi qe tu fis és biaos jous ?
Q’o demandit a ce qhétou
-Mai, la net come le jou,
Je chantaes, je jeouaes de la
bouéze.
-Tu ne fezaes qe coure !
J’ses vrai benéze
Dame, t’âs qe de danser astoure !
Tournerie libr assë d’ene fabl de
Jean de La Fontaine
(Extrait d’un livre de Daniel ROBERT,
« I tet ene fai de temp… » Rue des Scribes Editions)
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Retrouvez ce Gosnéen
et les précédents en version
numérique sur notre site web !
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