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30 avril
Juliette LE BLANC
03 mai
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03 juill.
21 août
21 août
18 sept.

Julien PLESSY & Aurélie EL KHERCHI
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Denis CHANTREL & Stéphanie CHAUVIN
Sébastien HUBY & Nathalie RAYER
Vincent PÉRIGNON & Claudine GARNIER

DÉCÈS

2021

27 juin Jean HODAYER – 97 ans
5 sept. Michel PORAS – 64 ans
15 oct. Louise HEUZÉ Vve DEMAY – 80 ans
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WE KER DÉPLOIE LE PLAN
« #1JEUNE1SOLUTION »

Concertation des habitants : c’était dans notre
programme électoral et nous tenons parole.
Plusieurs réunions ont eu lieu sur les projets en
cours :

Jean DUPIRE
Maire de Gosné

Initié par l’État, le plan de relance
apporte des moyens particuliers pour
l’accompagnement, la formation et l’accès
à l’emploi des jeunes.

Chers Gosnéennes et Gosnéens,

Jeunes,
Associations,
Collectivités,
Entreprises, certaines des mesures
phares peuvent vous concerner :

La rentrée est maintenant loin derrière nous et
j’espère que vous avez pu profiter pleinement
de cette pause estivale bienfaitrice. Au niveau
sanitaire, l'épidémie Covid-19 regagne du terrain
dans notre Région, ce qui nous oblige à remettre
en place le port du masque pour nos écoliers
du primaire (contrainte qui avait été suspendue
pendant quelques semaines).

• Entrées facilitées en Garantie Jeunes
(dispositif d’accompagnement de 12
mois associé à une allocation mensuelle).
• Prise en charge de 47 % du smic horaire
jusqu’à 35h hebdo pour les entreprises
du secteur marchand recrutant un jeune
en contrat aidé (CUI-CIE).
• Prise en charge de 65 % du smic horaire
jusqu’à 30h hebdo pour les Associations
et collectivités recrutant un jeune en
contrat aidé (CUI-PEC).

Informations :
Camille Douard
P. 06.75.43.32.00
cdouard@we-ker.org

Directeur de Publication :
M. Jean DUPIRE, Maire

D'autres mesures pourront évoluer en fonction de
la situation sanitaire et nous vous invitons à vous
tenir informés, notamment en consultant notre
application PanneauPocket
Jusqu'à présent les Associations ont pu reprendre
leur activités habituelles et je souhaite qu’elles
puissent retrouver leurs effectifs d’avant crise.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui
s’investissent pour proposer des activités diverses
et variées.
Je salue également l’ouverture de la ludothèque
LUDIGO qui propose le prêt de jeux pour tous les
âges et qui organise des animations pour découvrir
de nouveaux jeux de société.
Côté sport, je tiens à féliciter Thom Gicquel qui a
participé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été
dans la compétition de badminton double mixte.
Une première pour un Gosnéen !

• La sécurisation des déplacements route de Livré
avec la présentation aux riverains des travaux
futurs. Les travaux de réfection du réseau d’eau
potable vont démarrer en novembre sur une
partie de ce secteur et seront suivis en février par
le démarrage du chantier de sécurisation.
• L’étude sur la réfection des rues de l’Illet, de la
Futaie et de Villeneuve se poursuit. Une marche
avec les riverains a permis de bien cerner les
différents problèmes. Une réunion publique sera
organisée afin de présenter le projet dès que
possible.
• Le Cabinet « Atelier Faye » a terminé son travail
sur le dossier de la ferme du bourg et le projet
arrêté a été présenté lors de la réunion publique
à une cinquantaine de personnes présentes. Cette
étude a été étendue à tout le centre bourg afin de
pouvoir réfléchir sur l’emplacement de tous les
équipements communaux et sur leur extension
future. Ce dossier est consultable sur notre site
internet.
Je tiens à remercier Virginie Vergnaud qui a décidé
de démissionner de sa fonction d’adjointe pour
raisons personnelles. Elle a mené avec brio et
enthousiasme plusieurs dossiers importants. Je
salue la nomination de Carole Gillet qui la remplace
avec les mêmes attributions.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Gosnéen.

Bien amicalement.

Responsables de la Rédaction :
MM Cervi, Gillet, Le Cuff, Vergnaud, Viscart
Crédits photos : Commune de Gosné
Conception graphique :
Phidéel.fr - Rennes - T.02 99 51 06 55
Tirage : 1000 exemplaires
Reproduction totale ou partielle
interdite sans autorisation.
MAIRIE DE GOSNÉ
Place du Calvaire
T.02 99 66 32 08
mairie@gosne.fr - www.gosne.fr
Commune de Gosné

Le plan de Gosné fait peau neuve !
La commission Communication a travaillé ces derniers mois
sur la refonte et la mise à jour du plan de la Commune.

Disponible à mairie
et sur le site web www.gosne.fr
très prochainement.
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Forum des Associations :
cette année, il s’est déroulé
un vendredi en fin d’après-midi
et vous avez été nombreuses
et nombreux à venir y rencontrer
les Associations Gosnéennes.

Réunion de concertation avec
les riverains route de Livré sur Changeon.
La mairie accompagnée du Cabinet Orchestr’am,
assistant à maîtrise d’ouvrage a présenté
l’avant-projet de l’aménagement de la route.

Cérémonie du 8 mai : cette année encore
en comité restreint, mais nous n’oublions pas
ceux qui se sont battus pour la France et notre Liberté.

Les nouveaux jeux extérieurs
choisis par le Conseil Municipal
des Enfants ont été mis en place
dans le lotissement du Bocage.
À l’initiative du CLIC de Haute Bretagne,
des ateliers numériques ont eu lieu durant
8 séances de 2h30 : les seniors ont pu se familiariser
avec l'utilisation des tablettes, faire des photos,
envoyer des mails, remplir un formulaire, faire
des démarches en ligne, utiliser les réseaux sociaux…

En juillet, après 14 années
de bons et loyaux services,
Françoise Gallais, agent
à l’entretien des bâtiments
communaux, a fait valoir ses
droits pour une retraite
bien méritée !

Théâtre au Village :
beaucoup de rires et d’émotions
pour aider Gabilolo à retrouver
le cadeau de sa petite sœur
Malolotte !
Opération « Argent de Poche » :
cet été, comme à chaque période
de vacances scolaires, des jeunes âgés
de 16 à 17 ans sont accueillis par les services
municipaux dans le cadre de ce dispositif.
Ce contrat leur permet de découvrir
le monde professionnel. Depuis 2013,
ce ne sont pas moins de 310 contrats
qui ont été honorés.

4

“Le cabaret de la lune”
a enchanté les spectateurs
et les pierres de notre coeur
de bourg. Les comédiens du
“ Théâtre au Village ” ont,
une fois de plus, montré tous
leurs talents pour faire de
cette soirée un moment magique.
Un grand merci au Comité des fêtes
pour leur aide précieuse.

Le samedi 18 septembre,
c’était l’ouverture de
LUDIGO le nouveau service
de prêts et d’animations
autour des jeux de la
Commune animé par des
bénévoles passionnés !

Le samedi 9 octobre, nous avons eu
l’immense plaisir de fêter les 100
ans de M. Jean-Louis COUENNAULT,
notre 1er centenaire masculin
(de mémoire de Gosnéen) !

Carole GILLET prend le relais
de Virginie VERGNAUD,
Adjointe démissionnaire,
à la tête des commissions
Environnement Cadre de Vie,
Communication et Numérique.
Virginie VERGNAUD garde ses
fonctions de Conseillère Municipale.
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ACTUS

CANTINE
MUNICIPALE
Application de la loi Egalim

Un nouveau cahier des charges pour la fourniture
de repas de qualité à la cantine a été mis en place
en respectant les obligations de la loi Egalim. La
Société Convivio a été retenue pour assurer la
prestation suivante :

ACTUS

REPAS DU CCAS
Le repas attendu par de nombreux seniors
aura enfin lieu le mercredi 26 janvier 2022
à la salle des fêtes de Gosné.
Ce repas préparé par Celtic Traiteur,
sera animé par Daniel Robert,
conteur du Pays Gallo.
Les personnes à partir de 70 ans
recevront très prochainement
une invitation par courrier.

Repas en liaison chaude, 30% de produits bio,
produits frais de proximité, viande d’origine
française, œufs en catégorie 0, fruits de saison,
pommes bio, un laitage un jour sur deux.

À la découverte de notre
patrimoine

Mise en place d’une tarification
sociale « Cantine à 1 € »

La cantine scolaire est à la fois un service public
indispensable aux familles, notamment lorsque
les parents exercent des activités professionnelles
éloignées du domicile, mais également un espace
privilégié d’apprentissage et d’inclusion sociale
pour les enfants, qui contribue à la réduction des
inégalités dès le plus jeune âge.
Dans cette démarche de lutte contre les inégalités
sociales, le Conseil Municipal a décidé de signer la
convention « Cantine à 1 € » avec l’État. Ce dispositif
permet aux familles les plus modestes de pouvoir
bénéficier de la cantine scolaire pour 1 € (foyers
éligibles : 3 premières tranches de quotients
familiaux allant de 0 à 800). En contrepartie,
l’État s’engage à verser à la Commune une aide
financière de 3 € par repas servi et facturé à 1 €.

Cette année est marquée par une volonté des
enfants de mieux connaître l'histoire de leur
Commune.

ASSOCIATION
RACINES

Si vous rencontrez des difficultés financières,
l’Association Racines peut vous apporter
son soutien en vous offrant un ou des colis
alimentaires.
Pour prétendre à l’attribution de ces colis,
délivrés sous conditions de ressources, il
est impératif de monter un dossier avec les
justificatifs suivants : domicile, ressources
et charges du foyer.
La distribution des colis se fait sur
2 périodes : en automne et au
printemps. L'hiver, les Restos du Coeur
prennent le relais.
Pour de plus amples renseignements,
contactez le CCAS de la mairie
ou l'assistant social du secteur.

6

LE CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS
Nous avons donc fait appel à Pierre Serrand,
passionné de l’histoire de notre Commune, pour
nous guider et nous apprendre à chercher les
traces du passé. Deux balades dans les rues et
les chemins nous ont permis de nous rendre
compte de l'évolution du bourg et des voies de
circulation.
Le tracé de la route Rennes/Fougères a
plusieurs fois changé : en effet, la côte montant
par le village du Rocher (au delà du cimetière),
étant très difficile pour les diligences, un
contournement a été réalisé dans les années
1850, ce qui a entraîné l'urbanisation de la rue
Nationale.

Une nouvelle église a été reconstruite au début du
20ème siècle et son entrée a été inversée par rapport
à l'ancienne.
Les bâtiments communaux ont également évolué
au cours du temps en fonction des besoins de
la population (école, mairie, salle des fêtes). Les
enfants souhaitent faire partager leurs découvertes
en créant une vidéo qui sera visible sur le site de la
Commune.

Une gare existait également entre 1897 et 1949;
elle a permis de développer le commerce du
bois, de la pierre et du cidre.

Nous avons également rendu visite
à Jean-Louis COUENNAULT,
le centenaire de Gosné

7

COIFFURE À DOMICILE

ACTUS

LA MAISON
DES SERVICES
Plusieurs événements
ont ponctué l’été
à la Maison des Services.
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Femme - Homme - Enfant
• Coupe • Permanente • Couleur • Mèches

Morgane

06 87 17 82 73

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Vous aimez le contact et la convivialité,
nous avons besoin de bénévoles pour
aider aux diverses activités proposées à la
Maison des Services.
Contactez Amélie, l'animatrice :
T. 02 99 69 78 68.

Plats à emporter
Viandes de Qualité
2, rue de l’Eglise
35140 GOSNÉ

✆ 07 66 81 38 66

GOÛTER À L’EXTÉRIEUR
ET RETROUVAILLES

Après ces longues périodes de confinement, nous
avons pu nous retrouver autour d’un goûter à
l’extérieur au mois de juin, l’occasion de papoter,
de nous projeter ensemble sur l’été et d’envisager
la reprise des repas de convivialité au sein de la
Maison des Services.
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BARBECUE

Les repas à la Maison des Services ont repris depuis
le jeudi 10 juin. Jeudi 15 juillet, c’était barbecue
et jeux en bois à l’extérieur. Les résidents des
Littorelles et les Gosnéens qui le souhaitaient ont
participé à l’organisation de celui-ci.

FÊTE DES VOISINS

La Fête des Voisins, prévue initialement en mai, a
été reportée en septembre. Nous nous sommes
retrouvés à la Maison des Services le jeudi 23
septembre pour trinquer à la « liberté retrouvée ».
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MENUISERIE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE • NEUF ET RÉNOVATON
Agencement - Cloisons sèches - Motorisation volets et portes de garage
sarlagh08@gmail.com

POMPES

FUNÈBRES

REPESSÉ

Organisation d’obsèques
Accès aux chambres funéraires de votre choix
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HORAIRES D’OUVERTURE
mardi : 16h30 - 18h30
mercredi : 10h30 - 12h30 et 13h30- 18h30
vendredi : 15h30 - 18h30
samedi : 10h30 - 12h30

MÉDIATHÈQUE
Chapitre 9

Le livre interactif réalisé par les 9 bibliothèques du
réseau est consultable à la Médiathèque.

Pour tous renseignements concernant
les modalités d'emprunt, Laurence Bazin,
animatrice, se tient à votre disposition.
Rappel : la navette interco passe désormais
le mercredi et le vendredi, alors n’hésitez
pas à faire venir des documents des autres
bibliothèques et venez les chercher sur
place.
Vous disposez d’un peu de temps,
aimez les livres et la convivialité,
venez rejoindre la petite équipe
de bénévoles !

La ludothèque dispose actuellement de 104 jeux et autorise à
emprunter gratuitement jusqu'à 2 jeux durant 4 semaines. La carte de
la médiathèque est requise pour réaliser les emprunts.
Les premières permanences sont encourageantes, vous avez été
nombreux à nous manifester votre intérêt pour ce projet et nous vous
en remercions ! Très bon début, puisqu’actuellement 40 % des jeux sont
empruntés, la ludothèque est aussi un lieu convivial où vous pouvez
venir jouer en famille ou entre amis.
Des après-midis « jeux de société » seront organisées régulièrement.
La 1ère a eu lieu le dimanche 7 novembre à la Maison des Services.
Bien ludiquement !
Contact : ludigo@gosne.fr

GOSNÉ

OCTOBRE | Entre les pages

Épisode 2 : Géographie

mercredi 17 : Lectures colorées
11h00 pour les petits à partir de 3 ans
15h30 pour les plus grands à partir de 6 ans
mercredi 24 : Ateliers à la manière de ...
11h00 pour les petits à partir de 3 ans
15h30 pour les plus grands à partir de 6 ans
samedi 27 : Atelier animé par Delphine
Chedru suivi d’une séance de dédicaces
inscription obligatoire.

Les actualités, les évènements
à venir, les jeux disponibles
seront diffusés sur les réseaux
sociaux et le site internet
ludigo.gosne.fr

CE QUE NOUS SAVONS DE SES ORIGINES

Claude de la librairie Lectures Vagabondes à Liffré
et Laurence de la Médiathèque ont partagé leurs
coups de coeur.

NOVEMBRE | Exposition
ludique, Delphine Chedru
invitée du temps fort
illustrateurs jeunesse

URE

Ça y est, votre ludothèque municipale LUDIGO a ouvert ses portes
depuis le samedi 18 septembre. Les bénévoles sont heureux de
vous accueillir tous les samedis matin de 10h30 à 12h30 à la salle des
Associations.

Après une introduction qui explique le pourquoi et
le comment du projet, place au voyage ludique et
poétique au fil des bibliothèques.

Le rendez-vous lecture de la Médiathèque était
consacré à la rentrée littéraire.

DÉCEMBRE | Des histoires
de neige et de Noël
Des histoires de neige

samedi 4
11h00 pour les petits à partir de 3 ans
mercredi 8
11h00 pour les petits à partir de 3 ans
15h30 pour les plus grands à partir de 5 ans
… et de Noël
samedi 11
11h00 pour les petits à partir de 3 ans
mercredi 15
11h00 pour les petits à partir de 3 ans
15h30 pour les plus grands à partir de 5 ans
inscription conseillée.
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LUDIGO

PAUSE CU
LT

Gosné, « Gousné » est avant tout un espace qui se
peuple peu à peu, vraisemblablement en même
temps que la mise en place d’une organisation
paroissiale aux limites qui paraîtront assez vite bien
définies. Limites qui souvent seront reprises à la
révolution pour définir les contours des communes.

Entr’eux coulent en conséquence dans le même
sens plusieurs cours d’eau, le ruisseau dit de
Biennais, qui prend source aux Vallées en St-Aubin,
puis rejoint l’Illet, autrefois écrit « Islet » au Domaine
Bretel qui poursuivra son lit vers Ercé où il servira
de limite.

Des limites de ce territoire sont toujours visibles,
puisqu’il est bordé par de grandes forêts, au Sud
celle de Sévailles ou de St Pierre, au Nord, la forêt de
Haute-Sève. À l’Est, les landes de Grimault, autrefois
plus étendues, nous séparent de Bécherel (StAubin-du-Cormier) et de Livré-sur-Changeon. Ainsi
parfois les délimitations s’imposent en fonction des
paroisses voisines. Ces forêts et landes subsistantes
ont « poussé », si l’on peut employer ce terme, sur
des coteaux qui se déclinent d’Est en Ouest.

D’autres ruisseaux irriguent Gosné, le ruisseau de
la Saudrais, venant des Lizenderies en passant par
la Porte et qui rejoindra l’Illet en filant par le village
de la Rivière. Dans un aveu de 1630 le ruisseau de
la Saudrais est dénommé ruisseau de Mainguenon.
Plus au Nord, le ruisseau de la Ripotière, venant
du Sud de Moroval, faisant limite avec St-Aubin
alimente, après le village de la Ripotière, le grand
étang d’Ouée, puis rejoint l’Illet en passant par
Graffard, le Bouillonnet. Sur ces ruisseaux ont été
aménagés au Moyen Âge des étangs et des moulins
dont beaucoup seront détruits vers 1500.
Une notice de l’annuaire de 1792 décrit le sol
Gosnéen comme « pierreux et mauvais et en partie
couvert de bois », mais une autre notice précise : « …
l’Illet arrose les prairies qui sont sur ses bords. On y voit
des terres labourées, des arbres à fruits et deux bois ».
Le sous-sol est composé de grès et de schistes.

Route de Mézières,
vers la forêt de Haute-Sève
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AAEPA
Association des Parents

ÉCOLE PUBLIQUE

NOMINOË

d’élèves et Amis de l’école
NOMINOË

Cette rentrée 2021, à nouveau très particulière du
fait de la crise sanitaire, s’est très bien passée. C’est
une équipe pédagogique, en partie renouvelée, qui
a accueilli vos enfants avec des projets plein la tête,
en espérant que nous puissions les réaliser…

Depuis deux années, très peu d'actions ont pu avoir
lieu. Les activités ont été mises à rude épreuve
avec la pandémie. C'est pour cela que l'AAEPA va
privilégier les évènements en extérieur. Et c'est
avec toute l'énergie des bénévoles et des enfants
que cela pourra se faire. L'école a besoin de l'AAEPA
et l'AAEPA a besoin du bénévolat des parents.

Le fil rouge de cette année sera « la nature et
l’éducation au développement durable ».
Différentes actions, sorties, en rapport avec cette
thématique se dérouleront tout au long de l’année.
D’autres projets viendront s’ajouter :

Rejoignez-nous pour nous aider à rendre ces
moments conviviaux comme le défilé du carnaval
de mars qui est en hibernation depuis 2019.
Il devrait avoir lieu, si les conditions sanitaires
continuent de s'améliorer.

•
Nous poursuivons notre collaboration avec
l’Association Ciné-jeunes 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 « besoin de
s’évader » pour les classes élémentaires et
« Promenons-nous avec les petits loups » pour les
classes maternelles.
• Musique : L’école bénéficie de la présence de
Charlotte BODDY, stagiaire dumiste (musicien
intervenant) qui propose des animations auprès
des 3 classes élémentaires (CE1-CE2, CE2-CM1 et
CM1-CM2) tout au long de l’année.

En juin, la sortie du kit enquêteur a beaucoup plu
aux petits comme aux grands, il devrait y avoir une
seconde édition.

• La classe de CM1-CM2 bénéficiera de l’intervention
de Clémence du service des sports de Liffré-Cormier
Communauté dans le cadre du programme
« savoir rouler », financé intégralement par la
mairie de Gosné.
Tous ces projets, ainsi que les sorties scolaires, sont
financés en grande partie par l’AAEPA, Association
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 !
Renseignements et inscriptions :
Directrice : Sandrine ROSE
Jour de décharge : vendredi
T.02 99 66 34 87
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Les ventes habituelles de calendriers, brioches,
chocolats, sapins se poursuivront avec un soutien
des familles. De nouvelles idées émergent mais
l'AAEPA a besoin de bénévoles pour les réaliser.
Et c'est en fin d'année que le besoin est encore plus
important pour la fête de l'école. Nous espérons
pouvoir offrir un bel évènement.
Pour vos repas, l'AAEPA loue plus de
200 couverts, verres à pied, tasses à café
et divers ustensiles; réservez-les
auprès de Valérie T. 06 16 11 37 94
ou Maelys T.06 49 86 71 65

REJOIGNEZ-NOUS !

Pour rejoindre les membres et le nouveau
bureau élu le 27 septembre dernier,
n’hésitez pas à nous contacter par mail
à l'adresse suivante :
aaepagosne35@gmail.com
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APEL

ÉCOLE

JEANNE MARIE
LEBOSSÉ
La rentrée est passée et l’équipe pédagogique
était heureuse de retrouver ses 116 élèves répartis
en 5 classes. Nous accueillons deux nouvelles
enseignantes : Aline ROUX en PS-MS et Sonia NOEL
en CM1-CM2 le lundi et en CP-CE1 le mardi.
Avant d’aborder les différents projets prévus cette
année, retour en images sur la fin d’année scolaire.
Le mardi 29 juin, après plusieurs mois sans sortie,
les élèves ont vécu une belle journée pour clôturer
l’année :
• Le matin, parc de trampolines pour les plus grands
et parc de loisirs indoor pour les plus jeunes.
• L’après-midi, nous avons assisté à une séance de
cinéma.
Les sourires étaient au rendez-vous !

L’équipe de l’école au grand complet
s’est retrouvée le 8 juillet pour une
matinée cohésion accrobranche.
De nombreux projets sont prévus cette année :
• Depuis le jeudi 23 septembre et pour 16 séances,
les élèves bénéficient de la présence d’une
intervenante de l’école de musique de Liffré. Les
élèves du CP au CE2 travailleront sur les musiques
du monde et les CM sur les percussions corporelles.

Après deux années quasiment à l’arrêt, l’Association
des parents d'élèves de l’école Jeanne Marie Lebossé,
entend profiter de cette nouvelle année scolaire
pour redynamiser ses actions. Elle proposera tout
au long de l’année des animations, parfois aux
enfants, parfois aux parents, parfois également
ouvertes à tous les gosnéen.ne.s. N’hésitez pas à en
profiter !

• Enfin, les élèves de cycle 2 participeront à une classe
de mer au mois de juin.
Une belle année en perspective pour les élèves !

Vous pouvez suivre les actualités
de l’école sur le site internet :
www.ecolepriveegosne.com
Mis à jour chaque semaine, il vous permet
de visualiser les activités et projets
réalisés par nos élèves.
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AU PROGRAMME
• Septembre : photos de classe, le rendez‑vous
incontournable de la rentrée.
• Octobre : le repas de l’école, à emporter ou sur
place, dans la salle des fêtes mais avec jauge
réduite pour limiter les risques. Au menu, Paëlla !

•
Les élèves de la PS au CM2 travaillent l’anglais
chaque semaine grâce à la méthode KOKORO
lingua primée au concours Lépine. Le principe :
L’anglais par et pour les enfants !

• Après les vacances de Pâques, nous accueillerons
le cirque Alessandro KLISING pour une semaine de
stage qui se terminera par une représentation sous
chapiteau. Merci à l’APEL qui finance ce projet.

Mail : justine.simon@e-c.bzh
P.07 49 79 70 97

N HERBE

Un programme d’animation
ambitieux pour cette nouvelle
année !

• Novembre : rendez-vous avec Chapichapon, avec
cette fois une tombola de Noël en partenariat
avec la Ferme de la Mottais, de quoi se régaler
pour les fêtes !

•
Les élèves de CM participeront au programme
« Savoir rouler à vélo » en mars. 4 séances pour
découvrir les règles de circulation à vélo. Merci à la
mairie qui finance ce projet.

Si votre enfant est né en 2019,
il fera sa rentrée en septembre 2022.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école
dès maintenant pour une visite des locaux.

GOSNÉ E

• Décembre : arbre de Noël. Cette année, un
spectacle sera offert aux enfants mais chut, c’est
une surprise… Cette animation sera organisée en
partenariat avec l’école Nominoë.

Toutes les animations proposées
visent à collecter des fonds pour soutenir
les activités pédagogiques (prise en charge du
transport par exemple), financer des éléments
de confort ou encore proposer
des activités extra-pédagogiques.

• Février : le spectacle de l’école; on croise les
doigts pour revoir les enfants sur scène !
• Mars : semaine des Apel. Au programme,
l’Homme et la Nature. Une série d’animations
sera proposée aux enfants autour de cette
thématique et notamment une initiation aux
premiers secours.
• Avril : vente de brioches pour soutenir le départ
en classe de mer des enfants de GS au CE2.
• Mai : randonnée gourmande à la découverte des
secrets cachés de Gosné.
• Mai toujours : le cirque pédagogique.
Annulé l’an passé, nous espérons cette année
pouvoir l’accueillir. Au programme, la découverte
des arts du cirque pour les enfants et une
représentation en fin de semaine. En espérant
que l’évolution de l’épidémie le permette…
• Juin : les traditionnelles fêtes de fin d’année qui
ont tant manquées ces dernières années.
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L'ACCUEIL
DE
LOISIRS
REPREND DE PLUS

Petit retour
en photos
sur l’été 2021 !

ESPACE JEUNES

RETOUR SUR L'ÉTÉ 2021

GOSNÉ E

N HERBE

Pour la rentrée 2021, l’espace jeunes reprend son
activité normale avec une ouverture en accueil libre
le mercredi de 13h30 à 18h00, le vendredi de 17h30
à 19h30 et pendant les vacances scolaires de 9h00
à 18h30.
L’espace jeunes accueille les jeunes de 11 à 17 ans.
L’adhésion est de 10€ pour l’année scolaire.

BELLE !

N’hésitez pas à venir !
Directeur : Julien Quinquenel
Mail : ejgosne@liffre-cormier.fr
P.06 42 43 16 23

L’équipe du centre propose, chaque mercredi, des
animations créatives et sportives, des grands jeux
et bien plus encore, afin de partager de beaux
moments avec les enfants malgré le protocole
sanitaire.

Cet été a été très bon à l’espace jeunes ; les ados ont
pu profiter d’un planning complet avec :
• Le mini-camp à la base nautique de la Rincerie en
Mayenne (qui avait dû être annulé l’an passé).
• Les sorties au parc de l’Ange-Michel, Brain... et les
sorties nocturnes.
• Sans oublier les activités sur place !

RIPAME
Des séances espaces-jeux les enfants de moins de 4 ans
Le Ripame (Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants) de Liffré-Cormier
Communauté propose à Gosné des séances
d’espace‑jeux les lundis et mardis de 9h30 à 11h30
à la Maison des Services, rue Buissonnière. Lieu
d’éveil et de socialisation, nous vous y accueillons
(parent, assistant maternel, grand‑parent, garde à
domicile…) avec les jeunes enfants de moins de 4
ans. C’est également un lieu d’écoute et d’échanges
entre adultes et enfants.

INSCRIPTIONS
Horaires d’accueil : 7h15-18h45
avec la possibilité de repas ou non.
Pour inscrire votre(s) enfant(s), et consulter
le programme des activités, vous devez
vous rendre sur votre portail famille
(identifiant et code d’accès nécessaire) via
le site de Liffré-Cormier Communauté.
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Directrice : Louane LERAT
T. 02 99 66 34 54
P. 07 61 55 72 26
Mail : alshgosne@liffre-cormier.fr.

Le Ripame propose également :
•
Des permanences : par téléphone ou sur
rendez‑vous, nous accompagnons parents et
assistants maternels sur les disponibilités d’accueil,
les questions liées au contrat de travail, à la relation
employeur/employé et au développement de
l’enfant.
•
Des réunions info-parents : elles permettent
aux futurs parents de mieux connaître les
différents modes d’accueil et d’aborder la relation
contractuelle avec un assistant maternel. Ouvertes
à tous les parents, gratuites et sur inscription.
•
Des conférences sur des thématiques relatives
au jeune enfant et à la parentalité.

Animé par Sandy ERBRECH
P. 06 17 35 31 53
Fréquentation gratuite, sur inscription.
(Fermeture pendant les vacances scolaires)
Mail : ripame@liffre-cormier.fr
T.02 99 68 43 03
www.liffre-cormier.fr/ripame
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LA FERME DU BOURG :
DES ORIENTATIONS D'URBANISME
ISSUES DE LA CONCERTATION
Achetés par l'EPF (Établissement Public Foncier)
en 2019 pour le compte de la Commune, le
bâtiment "la Ferme du Bourg" et le terrain y
attenant (environ 5 000 m² de superficie) ont fait
l'objet d'une étude de programmation urbaine
ponctuée de nombreuses étapes de concertation
menées par le Cabinet d'urbanisme Atelier Faye et
la Société d’Économie Mixte Orchestr’am.

Le périmètre de la mission démarrée en janvier 2021
s'est rapidement élargi au secteur des écoles, de la
Maison des Services, de la mairie et de l'ancienne
école offrant ainsi de nouvelles perspectives de
renouvellement urbain du centre bourg.

La ferme du Bourg - Côté jardin.

PHASE 1 :
DIAGNOSTIC DU SITE
ET
ENJEUX
(janvier à mars 2021)
La première phase de l'étude a consisté à collecter
de nombreuses données permettant d’établir un
état des lieux de la Commune sur des thématiques
variées : environnement, socio-démographie,
marché de l’habitat, commerces, équipements,
services, santé et bâtiments. Le cabinet d’urbanisme
a confronté son expertise aux constats des
nombreux acteurs du territoire rencontrés lors
d’entretiens individuels.
Pour compléter cet état des lieux, et malgré des
conditions sanitaires contraignantes, un atelier
destiné à tous les habitants a été organisé sous
forme de portes ouvertes le samedi 13 mars sur
le site même de la Ferme du Bourg. Les Gosnéens
présents ont été invités à venir compléter,
annoter et bonifier ces enjeux autour des thèmes
préalablement définis.

3 ateliers ont été proposés : habitat, équipements,
commerces et santé.
En parallèle, une réunion de travail s'est tenue avec
les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants
pour les amener à réfléchir sur les besoins du
centre bourg.
Ce diagnostic initial a permis de dégager les
principaux enjeux liés à cette mission :
•
Produire du logement sur l'îlot de la ferme du
bourg.
•
Implanter des services et commerces dans la
Ferme (restaurant à l'étude).
• Sécuriser les espaces publics, notamment pour les
piétons.
Mais aussi :
• Intégrer les besoins en équipements et en services :
médiathèque, cantine, centre de loisirs, petite
enfance, regroupement de services médicaux.

À l'issue de ce diagnostic
préliminaire, la concertation
s'est mise en place autour de 4
grands enjeux thématiques qui
sont l'habitat, les équipements,
les commerces et la santé.

La ferme du Bourg - Côté rue.
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PHASE 2 :
SCÉNARIOS ET
PROGRAMMATION
URBAINE
(mars à juin 2021)

PHASE 3 :
CHIFFRAGE
ET
BILAN
(JUIN À OCTOBRE 2021)
Les grandes orientations retenues ont été
présentées lors de la réunion publique du 7 octobre.
Trois polarités se dégagent (voir plan de synthèse
ci-dessous) : les secteurs de la Ferme du Bourg et
de l’école privée, de l'école publique et de la Maison
des Services, et enfin de la mairie. Les principes
de circulation routière, de mobilité douce, de
stationnement et de trame verte font aussi partie
intégrante du projet.

Sur la base de ce diagnostic complet, les enjeux
ont été spatialisés dans différents scénarios
d’aménagement.
Ces derniers ont été questionnés à l’occasion
de deux ateliers spécialisés : l’un sur le thème de
l’habitat et l’autre sur les équipements.

Ce scénario n'est qu'un point de départ
de l'évolution du secteur, il en donne les
grandes orientations. Il reste maintenant à prioriser les actions proposées et
à les définir plus en détail.

L'atelier équipements, auquel étaient invitées les
personnes utilisant les équipements de la Commune,
a offert un temps d'échange très opérationnel.
En partant de 3 localisations arbitraires de la
médiathèque, les participants ont positionné sur un
plan l'ensemble des autres équipements potentiels
(extension cantine, centre de loisirs, bar, restaurant,
mini-crèche, extension médicale, espace jeunes...).

Retrouvez tous les documents présentés
lors de la réunion publique sur le site de
la Commune : gosne.fr

L'ensemble de ces travaux a abouti à différentes
hypothèses de programmation qui ont alors fait
l'objet d'une nouvelle concertation. Le 29 mai, lors
d'une nouvelle opération "portes ouvertes" sur le
terrain de la Ferme, les trois scénarios principaux
ont été présentés et soumis aux participants qui ont
ainsi donné leur avis sur chaque proposition.

Le scénario de synthèse a finalement été établi en
tenant compte des enjeux définis et du retour des
différents ateliers de concertation.
Il est fondé sur le principe de la réutilisation du
bâti communal. Ce scénario répond aux besoins
en équipements, en services, en logements et une
activité commerciale serait dans le bâtiment même
de la Ferme.
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AGENCE D’ILLE ET VILAINE
 02.99.94.36.39

FOCUS

LES ESPACES
PROTÉGÉS
Cuve d‘évier
offerte

FAÇONNENT NOTRE
CADRE DE VIE
pour l’achat

d’un plan de
travail

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

Fermé Samedi
après–midi

Gosnéens et Gosnéennes le plébiscitent largement,
le cadre de vie de la Commune est exceptionnel,
étroitement lié à la beauté et à la diversité des
milieux naturels qui nous environnent.
Au sein même de la Commune, l’étang d’Ouée,
un site admirable qui bénéficie de la protection
Natura 2000. Ce dispositif européen ambitieux vise
à préserver des espèces protégées et à conserver
des milieux tout en tenant compte des activités
humaines.
L’étang d’Ouée est un étang artificiel dont la
fonction première est l’alimentation en eau du
canal d’Ille-et-Rance
afin de permettre la navigation
BOULANGERIE
PATISSERIE
sur ce canal même pendant les périodes estivales
ou de moindres précipitations. Il est ainsi propriété
de la Région Bretagne, à l’instar de tous les canaux
(navigables) de Bretagne.

Et connaissez-vous
la légende du Meneur de Loup ?
Partez sur ses traces en suivant
le chemin de randonnée éponyme.
Toutes les informations sont disponibles sur
le site de la Commune :
www.gosne.fr/chemins-de-randonneescircuit-le-meneur-de-loups/

La végétation est particulièrement développée sur
les berges
de l’étang. Elle
présente des habitats
SARL
LEGUERINEL
PITOIS
intéressants,
des pelouses à littorelles,
Vanessa
& notamment
Jean Patrick
pilulaires,
utriculaires…
L’étang est également
1, rue
du relais
35140 GOSNÉ
bordé
de landes
d’une
tourbière
Tél
: 02
99 et
66
34
82 classée d’intérêt
régional à l’inventaire des tourbières de Bretagne.

Là encore, la flore présente constitue un véritable
intérêt et bénéficie d’un classement en Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et
Faunistique (ZNIEFF). Vous pourrez notamment y
découvrir la drosera, une plante carnivore. Côté
faune, l’étang se situe sur les voies de migration
et les vasières découvertes attirent les migrateurs
notamment entre août et octobre. Ainsi passent
des espèces peu communes : balbuzard pêcheur,
aigrettes (grande et garzette), spatules, ou encore
divers limicoles (bécassines, bécasseaux minute et
cocorli, chevaliers gambette et aboyeur, arlequin,
cul-blanc, gravelots…).
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Pelouse à littorelles.
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Vallée du Couesnon © E. Berthier

FOCUS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Gosné est également entourée de plusieurs autres
espaces naturels protégés. En premier lieu, la Vallée
du Couesnon. Elle figure parmi les 58 Espaces
Naturels Sensibles d’Ille-et-Vilaine. Il s’agit de sites
reconnus pour leur intérêt écologique, paysager ou
géologique, dont le Département assure la gestion
pour garantir leur pérennité.
D’une grande diversité floristique, la vallée du
Couesnon constitue un refuge de choix pour
une multitude d’oiseaux et abrite de nombreux
mammifères comme le chevreuil, le blaireau,
l’écureuil roux ainsi que des chauves-souris. Refuge
de nombreuses espèces protégées, le Département
en est propriétaire depuis 1982. Il protège la qualité
paysagère et écologique de la vallée dont il gère les
boisements.

FOCUS

La France dispose d’un large éventail de moyens de protection des
espaces naturels. Cette diversité constitue un véritable atout car elle
permet d’adapter les outils aux contextes locaux et aux différents
objectifs de conservation. Les actions de protection peuvent être de
trois types :
Autre espace naturel sensible du Département, le
bois de Rumignon, à Saint-Aubin-du-Cormier. Située
sur la ligne de crête, la forêt abrite le site de la Roche
Piquée, à l’atmosphère douce et apaisante, mais
aussi source de quelques légendes et superstitions.
Irez-vous défier les crapauds géants qui gardent un
fabuleux trésor sous la roche ? Également propriété
du Département depuis 1993, le site abrite une
faune et une flore variée.
À peine plus loin, à Vieux-Vy-Sur-Couesnon, les
mines de Brais offrent un panorama exceptionnel
et permettent de découvrir une page de l’histoire
industrielle du territoire. On pourrait également
parler de l’Abbaye Notre-Dame-du-Nid-au-Merle à
Saint-Sulpice-La-Forêt, de l’étang de Châtillon-enVendelais, et de beaucoup d’autres encore. Profitez
de cette belle saison d'automne pour découvrir cette
richesse insoupçonnée. Le site du département
(www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels) fournit
toutes les informations nécessaires et propose
même un planning d’animations nature pour
découvrir ses sites.

•
la maîtrise foncière qui consiste à acquérir des terrains afin
d’assurer la protection définitive d’un espace naturel remarquable
(ex : les propriétés du Conservatoire du littoral).
• la protection réglementaire qui encadre, voire interdit des activités
humaines qui peuvent perturber les milieux naturels (exemple :
Parcs naturels régionaux ou nationaux).
•
la protection contractuelle, la plus fréquente, qui permet de
déléguer la gestion d’un espace naturel dans le cadre d’une
convention de maîtrise d’usage. À ces systèmes de protection
peuvent s’ajouter des labellisations internationales… sinon ce serait
trop simple !
La protection de la nature en France s’est structurée récemment,
partant d’abord de préoccupations paysagères pour intégrer plus
largement les relations entre l’homme et son environnement. Mais
aujourd’hui, ces espaces sont bien plus que des lieux de préservation
de la faune et la flore. Ils contribuent désormais à l’aménagement
du territoire, la lutte contre les pollutions, la prise en compte du
changement climatique, ou encore l’amélioration de la santé publique
et du cadre de vie.

Aigrette de l'étang d'Ouée.

ridis).

vert (Picus vi

Pic vert ou pi

Et pourquoi pas également les découvrir au
travers de chasses aux trésors (géocaching)
comme “Trésors de Haute Bretagne” ?
www.tresorsdehautebretagne.fr
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LES ANIMATIONS
À VENIR AUTOUR DE
L’ENVIRONNEMENT

Pour agrémenter les vacances de la Toussaint, les
élu(e)s de la commission Environnement et Cadre
de Vie vous ont concocté un loto photos autour du
patrimoine du bourg de Gosné.
Des nouveautés vont faire leur apparition sur deux
places emblématiques de la Commune au moment
des fêtes de fin d’année. Nous ne vous en disons
pas plus, c'est une surprise !
Entre le 20 et le 30 mars 2022 aura lieu la Semaine
Pour les Alternatives aux Pesticides. Cette année
encore, la Commune se mobilisera autour du Troc
Plantes organisé par la Maison des Services.
Enfin, en mai dernier, lors de l’action Mai à Vélo,
nous n’avons pas réussi à cumuler collectivement
les kilomètres nécessaires pour nous rendre sur la
lune... Mais, nous avons pu atteindre le Pôle Nord
en parcourant une distance de 3 037 kilomètres.
En 2022, nous relèverons à nouveau ce défi ! Un
temps d’animation autour de “la petite reine” est
également en préparation...

Avez-vous retrouvé tous les
bâtiments et lieux dont les
détails sont issus ?

PRÉSERVATION
DU BOCAGE

RESTAURATION
DU RUISSEAU
DE LA SAUDRAIS

Cette demande est ensuite examinée par la
commission en charge des arbres et haies de la
Commune qui rendra un avis sous un mois.
Si une demande de suppression de haies
ou abattage d’arbres est acceptée par la
Commune, celle-ci doit obligatoirement faire
l’objet d’une compensation qui consiste à
planter une nouvelle haie dont la localisation, la
composition et le linéaire devront être validés
par la Commune.

Ruisseau de la Saudrais avant travaux de restauration.

Des travaux de restauration du ruisseau de la
Saudrais au lieu-dit « La Petite Haie » à Gosné
ont été réalisés durant l’été et se sont achevés
début octobre. Ce cours d’eau présentait des
dysfonctionnements importants.

LE

et restaurer des habitats plus favorables à la
truite et autres espèces aimant les eaux claires et
bien oxygénées telles que le chabot et le vairon.
Ces dernières ont été observées en grand nombre
lors de la pêche de sauvegarde effectuée avant
travaux. En revanche, la truite était absente du
ruisseau.
Les berges retalutées et la restauration de zones
d’eau courantes ont permis également de chasser
les ragondins du secteur.

Il est important de souligner également que ce
type de travaux ne peut être réalisé sans l’accord
des agriculteurs exploitant ces parcelles et/ou
des propriétaires. Nous les remercions donc
vivement d’avoir accepté que ces travaux très
ambitieux se fassent sur leurs parcelles. Il est
rare d’avoir l’occasion de restaurer un aussi grand
linéaire de cours d’eau d’un seul tenant. Cela aura
probablement un impact positif pour l'atteinte
du bon état écologique de ce ruisseau comme
demandé par la Directive européenne sur l'eau.
Ruisseau de la Saudrais après travaux de restauration.

En effet, les berges étaient très abruptes, le lit de
la rivière incisé, très homogène et envasé. Par
ailleurs, les ragondins profitant de grandes zones
d’eaux calmes, avaient proliféré sur le secteur,
creusant des galeries dans les berges hautes ce qui
provoquait effondrements de celles-ci et accentuait
l’envasement du lit.
Par conséquent, les travaux de restauration ont
consisté à retaluter les berges pour adapter le
gabarit du cours d’eau au débit, et à rehausser le
lit mineur permettant ainsi au ruisseau de dissiper
son énergie en débordant temporairement dans les
prairies humides adjacentes lors de fortes pluies.
Ces travaux ont été réalisés sur un linéaire de 1,1
km de cours d’eau.
En complément, près de 330 tonnes de graviers
et cailloux ont été apportés dans le lit du ruisseau
pour reconstituer des alternances d’eau courantes
et de zones plus profondes afin de favoriser le
décolmatage du fond du lit, l’oxygénation de l’eau

26

F DURAB

En mesure d’accompagnement, les clôtures ont été
réinstallées de part et d’autre du cours d’eau, et le
passage agricole existant élargi. Les zones de prairie
mises à nu par les travaux ont été réensemencées.

Toutes les haies de la Commune sont identifiées
dans le Plan Local d’Urbanisme et font l’objet
d’un règlement.
Ainsi, toute demande de suppression de haies
doit faire l’objet d’une déclaration préalable
(DP) en mairie. Un formulaire doit être rempli,
accompagné de plans permettant de localiser
les haies faisant l’objet de la demande de
suppression.

OBJECTI

Ces travaux ont coûté au total 60 000
Euros TTC dont 80 % pris en charge par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le
Département d’Ille-et-Vilaine et les 20 %
restant par le Syndicat mixte des bassins
de l’Ille, l’Illet et de la Flume. La réalisation
de ces travaux a été confiée à l’entreprise
de travaux agricoles AGRIOSERVICES
basée à Tremblay.
Contact : Maxime LAUNAY,
technicien rivière-bocage chargé
du suivi des travaux en rivière
Syndicat mixte des bassins de l’Ille,
de l’Illet et de la Flume.
T.02 99 55 27 71
Mail : m.launay_smbiif@orange.fr
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THOM GICQUEL
UNE EXPÉRIENCE
OLYMPIQUE

Thom a participé pour la première fois aux Jeux
Olympiques. Il s’est qualifié pour Tokyo en double
mixte de badminton avec sa partenaire Delphine
Delrue. Il nous partage son aventure et ses projets
sportifs.
“Cette expérience m’a apporté énormément
d’inspiration pour le futur, j’ai pu voir vivre et
s’entraîner de nombreux grands sportifs. Le fait
de ne pas performer à mon niveau sur ces Jeux
Olympiques m'a permis de me donner beaucoup
de force pour retourner à l’entraînement et réussir
ceux de Paris.
Mon souvenir le plus marquant, c'est le fait de voir
tous les grands sportifs français et internationaux
manger à côté de moi (comme Djokovic par
exemple).
Mon retour s'est très bien passé, 3 semaines de
vacances ont été les bienvenues pour me ressourcer
et repartir plus fort. Les compétitions ont redémarré
mi-octobre, j'ai donc repris ma vie normale de
globe-trotter. Mes objectifs sont de performer en
Indonésie en novembre pour 3 grosses compétitions
puis aux championnats du monde mi-décembre en
Espagne.”
Suivez Thom sur Facebook :
www.facebook.com/thomgicquel
et sur Instagram : thomgicquel

IATIONS

LEOUVERTURE
SALONDEDEVOTREMÉLANIE
NOUVEAU
SALON DE COIFFURE

Mélanie Louyer, accompagnée de sa collaboratrice
Sarah, ouvre les portes de son nouveau salon situé
7 place de l'Église le lundi 6 décembre 2021.
Dans un cadre moderne et chaleureux, venez
découvrir un salon avec des prestations et des
produits de qualité à base naturelle et végétale
pour le soin et l’entretien de vos cheveux.
Dans un salon, où les hommes ont autant leur
place que les femmes et les enfants, Mélanie vous
présentera son espace « Barbier » dédié à l’entretien
et à la coupe des barbes et des cheveux. Vous
pourrez venir découvrir et profiter des promotions
d’ouverture qui seront valables tout le mois de
décembre.
Le salon sera ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 16h.
Fermeture le mercredi.
Rendez-vous : T. 02 21 67 32 25
ou en ligne via le site internet du salon
(plateforme Wavy)

SARL
RÉBILLON
UNE NOUVELLE ENTREPRISE
DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE

Anthony Rébillon est installé avec sa famille sur la
commune depuis 6 ans. Natif de Val d'Izé où ses
parents possédaient une ferme, il est fortement
attaché à notre région. À 42 ans et fort de 20 ans
de métier, Anthony a décidé de démarrer sa propre
entreprise de plomberie, chauffage et électricité.
N'hésitez pas à le contacter
pour tous vos travaux de
salle de bains, sanitaires,
systèmes de
chauffage
(chaudières),
systèmes
électriques
(compteur,
alimentation...). Il intervient
sur Gosné et ses alentours.
Que ce soit pour du neuf
ou de la rénovation, vous
pouvez compter sur son
expérience.
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Mail :
sarlrebillon@gmail.com
T. 06 30 79 20 54

GOSNÉ
SOLIDARITÉ
Toute l’équipe bénévole de Gosné Solidarité est
navrée de vous annoncer que malheureusement
il n’y aura pas d’action au profit du Téléthon cette
année.
En effet, avec le contexte actuel et avec l’obligation
de présenter un pass sanitaire, nous estimons que
cela serait trop contraignant pour tout le monde et
nous préférons vous retrouver l’année prochaine
dans de meilleures conditions.

LE COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes revient plus motivé que jamais
pour proposer de nombreux évènements à Gosné
pour l'année 2021-2022. Pour ce faire, le Comité
a accueilli de nouveaux membres au sein de son
bureau. La porte reste grande ouverte à toutes les
bonnes volontés qui voudront venir prêter mains
fortes pour participer à l'animation de notre Commune. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir du
succès de l'événement "Théâtre au Village" auquel
nous avons pu participer en proposant une restauration sur place et des boissons.

Nous profitons de cet article pour vous faire part de
notre manque de bénévoles. Nous serions honoré
de vous accueillir pour les prochaines années.

TRAVAUX MANUELS

Chaque mardi de 14h00 à 17h00, l’atelier « travaux manuels »
se réunit à la salle des Associations située rue du Stade.
Voici quelques jolies créations effectuées au cours de
l’année (cartonnage, home-déco, divers ateliers déco).
L’équipement est prévu à l’atelier (coût et adhésion 20 €
annuel).

UNC AFN

Notre Association a pour but de maintenir les
liens de camaraderie, d'amitié et de solidarité qui
existent entre tous ceux qui ont participé au service
de la patrie.

Dans le but d’assurer la pérennité de notre
Association et de transmettre ce devoir de mémoire,
nous recrutons également les soldats de France
qui ont servi la Nation. Tout public est invité aux
cérémonies commémoratives, ainsi que les écoles.
L’adhésion annuelle est de 20 €.
Les activités proposées :
• Cérémonies commémoratives :
8 mai et 11 novembre à Gosné et en décembre
à St Aubin du Cormier.
• Repas convivial au cours de l’année.
• Voyage touristique 1 année sur 2
(en partenariat avec le Club).
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LE CENTRE
ÉQUESTRE COOK
C’est dans une ambiance conviviale et familiale que
Marie-Dominique GODDÉ, la gérante de l’écurie et
sa salariée, Cheyenne ANDRÉ vous accueilleront du
lundi au samedi et dès 3 ans.
Au programme : loisirs équestres, jeux et balades à
poney et cheval, dressage et C.S.O ; des stages de
découverte ou de perfectionnement (passage de
galop) pendant les vacances scolaires ; organisation
de fêtes d’anniversaires…
La cavalerie du club est composée de chevaux,
poneys et shetlands et elle cohabite avec l'écurie
de propriétaires. Comme chaque année, le centre
équestre organise des évènements sportifs :
• Concours internes de C.S.O.
• Concours officiels de C.S.O et de dressage.
Des évènements festifs sont également organisés
en partenariat avec l’Association Happy Cook :
• La fête d’Halloween pour les enfants.
• Le goûter de Noël avant les vacances de décembre.
• Des soirées à thème organisées par l’Association
Happy COOK.
Cette année encore, Marie-Dominique emmènera
une partie de ses cavaliers de C .S.O au Championnat
de France de Lamotte Beuvron où plusieurs d’entre
eux ont déjà brillés par leur performance.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et
découvrir nos compagnons à 4 pattes !

TENNIS CLUB
DE GOSNÉ

C’est la rentrée ! Les cours de tennis ont repris début
septembre avec le bonheur pour tous de retaper
dans la balle.
Nous avons des professeurs motivés et dynamiques :
Thibault et Aurélien de l’OSPAC, et Nadia (DE).

US
GOSNÉ
Un centenaire au coup d’envoi
Le dimanche 10 octobre 2021, au lendemain de
son anniversaire, un jeune garçon, Jean-Louis
COUENNAULT, a donné le coup d’envoi de la
rencontre Gosné A au FC Stéphanais Briçois A.
Sous les yeux de sa famille, ce jeune gaillard de cent
ans a montré qu’il avait encore la fraîcheur de ses
20 ans au moment de frapper dans le ballon.
Dommage qu’il ait décidé de raccrocher les
crampons, nul doute qu’il aurait poussé nos jeunes
à se dépasser.
Jean-Louis COUENNAULT faisait partie de la 1ère
équipe de football de Gosné.
Il y a encore 4 ans, il aidait le club en traçant les
terrains avec ses amis. L’US GOSNÉ lui souhaite une
nouvelle fois un très bel anniversaire.

Nous proposons différents cours de débutant à
confirmé.
Après une longue période sans compétition, les
joueurs ont eu le plaisir de reprendre les matchs.
Plusieurs équipes sont inscrites en jeune et adulte.
Nous continuons également le « Tennis Loisirs »
qui donne accès à la salle de sport sur les créneaux
du tennis, le week-end et pendant les vacances
scolaires.
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à visiter notre site web :
sites.google.com/site/tcgosne/

Tu es âgé(e) de 15 ans ou plus, fille ou garçon, tu
aimes les voyages, rencontrer de nouvelles personnes,
tu manies le sifflet comme personne, tu sais être
diplomate, parfois autoritaire, alors tu es LA personne
qu’il nous faut. Rejoins notre équipe d’arbitres ! Le club
te soutiendra pour la formation, l’équipement, etc.
Pour plus d’information, n’hésite pas
à contacter le Président, Olivier LESAGE
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L’Association Fit’Gym accueille les petits et les
grands, tout au long de l’année scolaire à la salle de
Sports de Gosné.
Pour les adultes
• 1 cours de LIA le lundi de 19h15 à 20h15.
•
1 nouveau cours de Zumba Gold (mélange de
danse latine et fitness doux, adapté à tout public)
le jeudi de 18h30 à 19h30.
• 1 cours de cardio-renfo (musculation fitness) le
jeudi de 45 mn de 19h30 à 20h15.
Pour les enfants

COUESNON REMISE
EN FORME

Cette année encore, notre équipe de bénévoles
attendait avec impatience de pouvoir vous retrouver
afin de vous présenter les différentes machines à
votre disposition et vous guider dans leur utilisation.
Si la pratique du sport dans un cadre convivial vous
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter par mail

ARBITRES

FIT’GYM

• 2 cours de Zumba Kids le vendredi de 17h15 à
18h00 (4-7 ans) et de 18h00 à 19h00 (8-11 ans).
•
2 cours de Multisports le mercredi de 10h45 à
11h30 (classe petit et moyen) et de 11h30 à 12h30
(grand et primaire).
Rejoignez-nous,
vous verrez c’est sympa !

HORAIRES
D'OUVERTURE

Vous pouvez aussi passer nous voir directement
à la salle aux horaires d’ouvertures : une séance
d’essai peut être effectuée si vous venez avec des
chaussures propres, une serviette et une bouteille
d’eau.

C’est donc avec plaisir que nous vous
retrouvons à la salle de remise en forme
de la salle de sport de Gosné les :

Les inscriptions sont possibles
toute l’année (50 € pour l’année) !

Mardi : 17h30 à 20h00

Lundi : 10h30 à 12h00

Mercredi : 18h00 à 21h00
Jeudi : 17h30 à 20h00
Vendredi : 17h30 à 19h30
Dimanche : 10h00 à 11h30
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DES FEST
2022

JANVIER
DIMANCHE 9 Vœux du Maire
Commune de Gosné – Salle des Fêtes
VENDREDI 14 AG / Galette des rois
Tennis Club – Salle Associative
SAMEDI 15 Repas
Union Sportive Gosné
– Salle des Fêtes
LUNDI 24 Assemblée Générale
Les Gais Randonneurs
– Salle Associative
MERCREDI 26 Repas / Spectacle
CCAS – Salle des Fêtes
VENDREDI 28 AG / Repas
Club Bon Accueil – Salle des Fêtes
SAMEDI 29 Fest-noz
Musée Archipel Breton MAB
– Salle des Fêtes

SEPTEMBRE

DIMANCHE 8 Commémoration 45
UNC, AFN & Commune de Gosné
– Cimetière/Maison des Services

VENDREDI 2 Forum
des associations
Commune de Gosné
– Salle des Fêtes

VENDREDI 20 Tournoi
de badminton loisir
BCG Badminton – Salle des sports
JEUDI 26 Fête de l’Ascension
Comité des fêtes
– Extérieur/Salle des fêtes

JUIN

VENDREDI 10 Soirée
de fin de saison
Tennis Club – Salle Associative
SAMEDI 18 Fête de la musique
Comité des fêtes – Place de l’Eglise
SAMEDI 25 Journée
découverte Football
US Gosné – Terrain des sports

JUILLET

LUNDI 7 Repas
Les Gais Randonneurs
– Salle des Fêtes

DIMANCHE 3 Fête de l’école
École Jeanne Marie Lebossé
– École Jeanne Marie Lebossé

SAMEDI 12 Spectacle
Ecole Jeanne Marie Lebossé
– Salle des Fêtes
SAMEDI 19 Soirée jeux de
société Ludothèque Ludigo – Salle
des Fêtes
SAMEDI 26 Carnaval
AAEPA & École Nominoë
– Salle des Fêtes
SAMEDI 26 Troc Plantes
Commune – Maison des Services
DIMANCHE 27 Zumba
AAEPA & École Nominoë
– Salle des Fêtes

MAI

DIMANCHE 26 Fête de l’école
AAEPA & École publique Nominoë
– École Nominoë

MARS

SAMEDI 24 Repas
Club du Bon Accueil
– Salle des Fêtes

OCTOBRE

SAMEDI 15 Repas
APEL & École Jeanne Marie
Lebossé – Salle des Fêtes

NOVEMBRE

VENDREDI 11 Commémoration 18
UNC, AFN & Commune de Gosné
– Cimetière/Maison des Services
DIMANCHE 20 Braderie
AAEPA/École publique Nominoë
– Salle des Fêtes
SAMEDI 26 Marché de Noël
Comité des fêtes – Place de l’Eglise

DÉCEMBRE

SAMEDI 10 Repas
Happy Cook – Salle des Fêtes

JEUDI 14 Concours communal
de palets Amicale des palétistes
– Terrain des sports

VENDREDI 16 Spectacle
École Jeanne Marie Lebossé
– Salle des Fêtes

SAMEDI 16 Repas
UNC & AFN – Salle des Fêtes

LUNDI 19 Bûche de Noël
Les Gais Randonneurs
– Salle Associative

AOÛT

SAMEDI 27 Classes 2
Jeunes 20 ans – Salle des fêtes

AVRIL

SAMEDI 17 Tournoi
de foot en salle
USG – Salle des sports

LES ASSOCIATIONS
GOSNÉENNES
ASSOCIATIONS
SCOLAIRES

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

A.A.E.P.A. (École publique)
M. Frédéric CHARPENTIER
fred12.charpentier@gmail.com

Envie d’être informé(e)s des actualités de la
Commune (événements, agenda, alerte…) ?
Comme déjà 30% des foyers Gosnéens,
téléchargez l’application panneaupocket,
sans création de compte ni pub !

LES POUPALAPROUE
M. Michel SALGUES
T. 02 99 66 33 62
P. 06 26 38 46 49
LE JARDIN GOSNÉEN
P. 06 59 94 40 96
jardingosneen@gmail.com

APEL (École privée)
Mme Jessica VISCART
P. 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com
OGEC (École privée)
M. Erwan CORBEL
T. 09 52 22 56 57
ecolepriveegosne@wanadoo.fr

CULTURE - DÉTENTE
SOLIDARITÉ

CLUB DU BON ACCUEIL (3 âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46
marcel.mallecot@orange.fr
e

LES COMÉDIENS D’OUÉE
(théâtre)
Mme Nicole HALLOU
T. 06 42 05 84 19
charles.hallou@wanadoo.fr
COMITÉ DES FÊTES
Mme Catherine LANDREAU
T. 06 79 60 13 21
GOSNÉ SOLIDARITÉ
(Téléthon...)
M. Franck ORAIN
T. 09 54 85 11 74
franck.orain@free.fr

SAMEDI 23 Tournoi
de football (U11–U13)
USG – Terrain des sports
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Retrouvez les contacts de nos
Associations P.33

TRAVAUX MANUELS
Mme Marie-Ange LEROUX
T. 02 99 66 32 50
P. 06 72 64 23 75 (Mme FRITEAU)

MAB (Histoire de la Bretagne)
M. Jean–Loup LE CUFF
P. 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr

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 71 63 47 77
BCG (badminton)
M. Sébastien MARAUX
P. 06 88 36 38 11
bad.gosne@gmail.com
COUESNON REMISE EN FORME
(musculation)
M. Anthony JOURDAN
crfgosne@outlook.fr

LES EQUIMAGNIAQUES
(Association équestre)
M. Denis TOURNEUX
P. 06 17 99 59 45
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 Davina BOULENT
P. 07 57 50 28 62
juillet-30.louane@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 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

CLUB CYNOPHILE (dressage)
M. Bruno MORIN
P. 06 41 43 08 46
clubcynogosne@free.fr
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PERMANENCE

M. David VEILLAUX,
1er adjoint au Maire

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

Tous les samedis matins
de 10h à 12h
En fonction de vos besoins, vous
pouvez aussi solliciter un RDV avec
un adjoint ou délégué en vous
adressant au secrétariat de la mairie.

M. Jean DUPIRE, Maire
RDV sur demande.

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

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

PERMANENCES
À ST-AUBIN-DU-CORMIER
AU PÔLE DE SERVICES
DE PROXIMITÉ

T.02 99 98 60 23

3 rue de la libération
T. 02 23 42 42 10
Sur RDV préalable

SAVS

FRANCE SERVICES

T. 02 99 39 23 17

T. 02 23 42 42 13

CDAS des Marches
de Bretagne

T.02 99 94 51 28

Association Racines
Avocat

T. 02 23 42 42 10

Communication, Numérique
Environnement – Cadre de Vie

M. Thiery HAVARD,
5e adjoint au Maire

Urbanisme, Affaires agricoles,
Voirie & Réseaux

M. Gérard SERRA,
Conseiller municipal délégué
Gestion du personnel, Finances
& Gestion communale, Relation
SMICTOM

PAROISSE

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

Décès

WEKER‑Mission locale

19 rue Leclerc
T. 02 99 39 15 16

Pour les autres
célébrations :
s’adresser au prêtre
de la paroisse

CIDFF

Consultations PMI
et puériculture

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

Après orientation PAE
Après orientation PAE

AIFP

Après orientation PAE

MAIRIE CCAS
Place du Calvaire
T. 02 99 66 32 08
mairie@gosne.fr

Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h-12h

T. 02 23 42 42 10

Architecte Conseil

AU PÔLE ENFANCE
T. 02 99 97 88 66

RIPAME

T. 02 99 68 31 31

AGENCE POSTALE

Épicerie de Catherine
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
Horaires d’ouverture
•d
 u mardi au samedi :
8h30-13h00 et
15h30‑19h30
•d
 imanche et jours fériés :
8h30‑13h00

MÉDIATHÈQUE

Vendredi :
9h-12h et 14h-18h

Place du Calvaire
T. 02 99 66 35 17
mediatheque@gosne.fr

Samedi : 9h-12h

CENTRE PÉRISCOLAIRE
2 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 54
P. 06 78 92 23 74

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@liffre-cormier.fr

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
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

LUDOTHÈQUE LUDIGO
salle associative- rue du
Stade - ludigo@gosne.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

Service des sports

Pôle maintien à domicile (SAAD)
T. 02 99 68 31 49
saad@liffre-cormier.fr

Transport à la demande

Halte Garderie

18 rue du Stade 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
P. 06 01 79 83 65
romane.velly@liffre-cormier.fr

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

AIS 35

Multi Accueil
Com 3 Pommes

19 rue Leclerc 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 70 35
com3pommes@orange.fr

T. 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.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

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

T. 02 99 68 31 31
cias@liffré-cormier.fr

T. 02 99 68 31 31

Conciliateur de justice

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Service petite enfance

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

T. 02 22 93 64 60
- Assistantes sociales
- Permanences RSA
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CLIC MAIA

Mme Carole GILLET,
4e adjointe au Maire

LE BOTTI
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Espaces jeux – Ripame

Espace Jeunes

T. 02 99 68 43 03
P. 06 17 35 31 53
ripame@liffre-cormier.fr

1 rue de l’Illet 35140 GOSNÉ
T. 02 99 33 26 73
P. 06 43 42 16 23
ejgosne@liffre-cormier.fr

SERVICES PUBLICS

RECENSEMENT
CITOYEN
Le recensement
est obligatoire !

En application de la loi n° 97–1019 du
28 octobre 1997, filles et garçons âgés
de 16 ans, de nationalité française,
faites-vous recenser à la mairie de
votre domicile dans les trois mois qui
suivent votre seizième anniversaire.

ADMR

CONSEIL RÉGIONAL

GENDARMERIE

SPA

ARS 35 (Agence
Régionale de la Santé)

CPAM

HÔTEL DES FINANCES

TRÉSORERIE LIFFRÉ

(Impôts)
1 rue Bad Munstereifel
BP 551
35305 FOUGÈRES cedex
T. 02 99 17 25 00

(Facturation LiffréCormier)
3 Place Wendover
35340 LIFFRÉ
T. 02 99 68 31 22

PÔLE EMPLOI

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

7 rue de l’Étang 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 25 40

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 Mme 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

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

15 rue de Rennes 35140
ST-AUBIN-DU-CORMIER
T. 02 99 39 10 07

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)

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

T. 02 99 69 86 41

lundi, mardi, mercredi :
9h-12h et 14h-18h

SMICTOM

vendredi, samedi :
9h-12h30 et 13h30-18h

(ANC - Assainissement Non
Collectif)

ZA de l’Aumaillerie
35133 JAVENÉ
T. 02 99 94 34 58

jeudi : 9h-12h
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LE BOTTI
N

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
GOSNÉ

OSTHÉOPATHE
Mme KOSTUR Nastassia
6 rue des Mésanges
T.02 99 66 36 04
P.06 12 48 13 56
INFIRMIERS
Mme BENAIS Morgane
5 rue de l’Illet
T.02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96

Volailles de Gosné | Légumes de saison | Porc | Boeuf

Horaires
mercredi : 9h30-12h30 / 15h-19h
vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
samedi : 9h30-12h30 / 14h-16h

5, La Mottais Pot - 35140 Gosné
02 90 02 09 83 / 06 23 89 85 37
lafermedelamottais@yahoo.com
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REPESSÉ TREHOUR
35450 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
06 86 86 36 60
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
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Mme DESHAYES Maud
4 rue Buissonnière
P. 06 61 00 92 88
P. 06 61 00 92 88
Mme JOURAND Sonia
5 rue de l’Illet
T. 02 99 14 98 05
P. 06 43 43 38 96

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

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme BARBARIT Marylène
4 rue Buissonnière
T. 02 99 66 34 13

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

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

HOSTIOU : 02 99 39 47 64
LEULIETTE : 02 99 39 47 64

MÉDECINS
M. BALLET Martin
4 rue Buissonnière
T. 09 72 64 95 93
Mme INESTA Ségolène
4 rue Buissonnière
T. 09 72 53 98 24
Mme MAINGUY Elodie
4 rue Buissonnière
T. 09 72 53 98 22
ORTHOPHONISTE
Mme SALAÜN Marie-Laure
1 rue de l’Illet
P. 06 43 47 20 15
TAXI-POMPES FUNÈBRES
TAXI REPESSE TREHOUR
5 rue de l’Illet
T. 02 99 66 34 67
P. 06 81 89 97 81
P. 06 86 86 36 60

ST-OUEN-DES-ALLEUX
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

ST-AUBIN-DU-CORMIER

DAGORNE : 02 99 39 18 01
LERALLU : 02 90 422 41 55
PHARMACIES

LA BOUËXIÈRE

DUVAL-LE QUELLEC :
02 99 62 62 65

LIFFRÉ

BOUGEARD MARCAULT :
02 99 68 31 13
GUEGAN : 02 99 68 35 67
VERT GALANT : 02 99 68 67 67

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

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
PÉDICURES PODOLOGUES

LIFFRÉ

SALIOU : 02 99 68 65 49
Ct podologie : 02 99 68 59 10
YAVORSKY : 06 45 49 32 24

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
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LES ENTREPRISES GOSNÉENNES

N
LE BOTTI
COMMERCE

AUX DÉLICES DES GOURMETS
Boucherie
BOULANGERIE HERVOCHON
Boulangerie Pâtisserie
CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse
FERME DE LA MOTTAIS
Vente à la ferme
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 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
SARL HERBERT
Construction et rénovation
bâtiments industriels et agricoles
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
REBILLON Anthony SARL
Plomberie, chauffage,
électricité
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

2 La Mottais
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
7 rue des Châtaigniers
P. 06 88 84 96 76
2 rue des 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
11 Petite Lande
P. 06 30 79 20 54
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

COIFF’ICI Morgane
Coiffure à domicile

P. 06 87 17 82 73

L’ATELIER COIFFURE
Salon coiffure

5 rue du Relais
T. 02 99 66 34 80

LE SALON DE MÉLANIE
Salon de coiffure

7 place de l'Église
T. 02 21 67 32 25

DIBON Magali
Soins énergétiques
QUILLET Rachel
Art-thérapeute

7 rue de la Forge
P. 06 10 63 65 85
P. 06 17 48 01 27
www.youarts.fr

CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur
ÉCURIE COOK
Centre équestre

2 rue des Châtaigniers
T. 02 23 22 52 50
6 Le Champ de l’Épine
P. 06 11 82 41 20

EQUIMAGNIA
Pension Chevaux - Écurie de
propriétaires
JJGAMBINI
Photographie
MA CABANE AU CANADA
Location de salle

2 La Chesnais
P. 06 17 99 59 45

AR REGIE
Affichiste
AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules
BREIZH Nuisibles

8 ter rue Nationale
P. 06 11 74 17 57
7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72
9 Louvel
T. 06 31 49 49 01
P. 06 77 66 24 88

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H00 À 18H45

DIVERS

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
LES PÉPITES DE SOLENNE
Vêtements pour enfants
RENNES REMORQUES
Concessionnaire de remorques

OFFRE D’EMPLOI

Vous souhaitez compléter vos revenus en travaillant quelques
heures par jour, la Commune vous propose de rejoindre l’équipe
du service de restauration scolaire sur le temps du midi.
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P. 06 45 44 69 10
photosjjg.fr
Ma Cabane au Canada
P. 06 25 05 72 32

PLATS
A EMPORTER
dans votre boutique

RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE DE GOSNÉ
mairie@gosne.fr - T. 02 99 66 32 08

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
15 Rue de la Meliante
P. 06 59 29 80 19
4 rue des châtaigniers
T. 02 90 09 21 40

2 RUE DE S C HAT AÎ GNI E RS
Z . A TOURNE BRI DE
35140 GOSNÉ

RETROUVEZ NOUS SUR :

02.23. 22. 52. 50
06. 80. 91. 37. 79
cel t ict rait eur@or ange. fr
www. celt i c-t rait eur. com
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REPESSÉ TREHOUR
35450 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
35140 GOSNÉ

02 99 66 34 67

Transport de malades assis
nné
Transport de personnes
Conventio
A
CP M
à mobilité réduite
Taxi toutes distances 24h/24 - 7j/7
Transport de colis - Pompes funèbres
taxi.repessetrehour35@gmail.com
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LE GALLO
Il existe de multiples façons de saluer
une ou plusieurs personnes en gallo.

Le «bonjour» était peu utilisé. La coutume était plutôt de se demander comment allait
la santé, est-ce que «ça allait», voire même d'engager la conversation sur les activités
du quotidien, la météo. Dans notre civilisation actuelle, il est cependant difficile de se
passer de l'utilisation du «bonjour», d'où l'emprunt «Bonjou» au français.

Bonjourer
le monde :
Saluer !

Pour saluer une personne

Pour saluer un groupe

Bonjou a tai. [Bonjou a tai] Bonjour à toi

Châqe votr bonjou. [Châque vote bonjou]

Ça joue ? [Ça jou ?] Ça va ?

Bonjou a tertout. [Bonjou a tertou]

Ça joue-ti ? [Ça jou-ti ?] Comment ça va ?

La bonjourée a tertout. [La bonjouré a tertou]

Ça rouelle-ti ? [Ça rouèle-ti ?]
Comment ça va ?

A châqhun un bonjou.
[A châtchun un bonjou]

Comment qe va le portement ?
[Comment q'va l'portement ?]
Comment va la santé ?

Mon bonjou vous va. [Mon bonjou vous va]

Ben l'bonjou. [Bin l'bonjou]

Ben l'bonjou. [Bin l'bonjou]

Pour répondre au salut
Ça rouelle. [Ça rouèle] Ça roule.
Ça joue. [Ça jou] Ça marche.
Ça n'joue pouint. [Ça n'jou point] Ça ne va pas.
Ça va come c'ét menë. [Ça va comme c'est m'neu] On fait aller.
Ça rouelle vra ben. [Ça rouèle vra bin] Ça va très bien.
Ça va l'diâbl (e son train). [Ça va l'diâb (et son train)] Ça va du tonnerre.
De permiere! [De peurmieure] Super !
Je mets a y'aler. [Je meu a y'aleu] On fait aller.
Manierement. [Manieurment] Couci-couça.
Ça n'va pâs qe de m'me. [Ça n'va pâs que d'méme] Ça ne va pas trop bien.
Je ses bijaod(e). [Je seu bijaw(de)] Je suis malade, barbouillé(e).

