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Jean DUPIRE
Maire de Gosné

On pensait, 
avec l’arrivée du 

printemps, que l’épidémie de  
Covid 19 était derrière nous et voilà qu'elle 

est toujours présente avec heureusement des 
symptômes en général plus légers.

On pensait la paix en Europe garantie et voilà 
que par la décision d’un seul homme, qu’on ne 
peut qualifier sauf à dire qu’il ne supporte pas la 
démocratie aux portes de la Russie, une guerre 
affreuse se déroule près de chez nous, engendrant 
des drames humains inacceptables. C’est vrai que 
nous y sommes plus sensibles, car ce conflit touche 
un peuple au mode de vie semblable au nôtre.

Solidarité est le mot qui s’impose par ces temps 
compliqués. Solidarité avec le peuple ukrainien, 
solidarité face aux crises qui s’annoncent : crise 
alimentaire mondiale et crise économique qui vont 
toucher les plus faibles. Espérons que nos futurs 
gouvernants trouveront les réponses nécessaires !

Ces crises nous rappellent que nous avons la 
chance de vivre en démocratie et qu’il est important 
de pouvoir s’exprimer librement notamment lors 
des échéances électorales.

Pendant ce temps, les chantiers avancent sur la 
Commune : les nouvelles toilettes publiques place 
de l’Église sont installées, l’extension des locaux des 
Services Techniques est bien avancée et permettra 
aux agents de la Commune de travailler dans de 
meilleures conditions.

Le chantier de sécurisation de la route de Livré (voir 

EYOU Q’C’ET-TI DON ?  
ET MAI À VÉLO :  
deux bonnes raisons  
de parcourir la Commune

En 2021, vous avez aimé le loto photo du patrimoine 
de Gosné ? Ou bien vous avez préféré le challenge 
Mai à Vélo ? Tous deux proposés par la commission 
Environnement et Cadre de Vie, vous pourrez cette 
année retrouver le jeu EYOU Q’C’ET-TI DON ?, qui 
accompagnera le challenge de Mai à Vélo, et ainsi 
partir à la découverte des lieux-dits de Gosné.

Une raison de plus, pour relever le défi du cumul 
de kilomètres des Gosnéens en s’amusant ! À cette 
occasion, le livret de circuits de découverte de 
Gosné à Vélo est réédité. Il est disponible en Mairie 
et dans les commerces. 

dossier central) avance bien et j’en profite pour 
remercier les riverains de leur compréhension face 
aux contraintes de circulation. Dans quelques mois 
ils pourront venir au bourg à pied ou à vélo avec un 
aménagement sécurisé.

Toujours pour améliorer la circulation, le projet 
de réfection des rues autour de la Mairie devrait 
démarrer en septembre avec un chantier qui 
s’étalera sur plusieurs mois jusqu’à fin 2023.

Avec l’allègement des contraintes Covid, le Troc 
Plantes a clôturé avec succès la semaine sans 
pesticides ce qui me permet de rappeler l’obtention 
du label « Terre Saine » , trophée qui récompense 
la Commune pour la gestion naturelle de son 
environnement.

Tous les Gosnéeens attendent avec impatience la 
fête de l’Ascension avec la traditionnelle braderie 
dans le centre Bourg. Merci encore aux bénévoles 
du Comité des Fêtes.

Le Conseil Municipal vient de voter les budgets 
prévisionnels de la Commune et pour la 6ème année 
consécutive nous avons décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition.

J’en profite pour remercier Annie Small  
pour les 40 années passées à travailler  

auprès des petits enfants de la Commune  
et je lui souhaite une belle et bonne retraite. 
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Comment participer et battre ensemble  
le record 2021 des 3 037 km cumulés ? 

1.  Téléchargez l’appli Geovelo, inscrivez-vous  
(c’est gratuit) et rejoignez la communauté de 
Gosné. Vous n’avez plus qu’à l’activer dès que 
vous enfourchez votre vélo, vos kilomètres 
seront comptabilisés. 

2.  Ou complétez le tableau pour l’ensemble de la 
famille en fin du livret puis déposez-le à la mairie 
ou envoyez-le par mail à accueil@gosne.fr  
avant le 4 juin 2022. 

3.  Participez au jeu EYOU Q’C’ET-TI DON ?  
et n’oubliez pas de comptabiliser vos kilomètres.

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 !



Un dimanche après-midi  
de novembre, la Ludothèque  
a organisé sa première animation 
jeux de société : un beau succès  
qui a ravi les petits et les grands ! 

De nombreux Gosnéen.ne.s 
étaient présents pour la cérémonie  

de commémoration du 11 novembre.  
À cette occasion, les éléves de l'école Nominoë  

ont pu partager un joli poème.

De nouvelles décorations de Noël 
sont apparues cette année  

devant le parc de la Mairie ! 

Une nouvelle édition de collecte des sapins de Noël 
pour les habitants de Gosné. Une fois broyés par les 

Services Techniques, ils sont réutilisés comme paillage 
dans les parterres de la Commune.

Le 30 novembre, les 2 écoles  
ont procédé au renouvellement des élus  

du Conseil Municipal des Enfants.  
2 filles et 2 garçons rejoignent donc, après une 

élection “comme les grands”, les autres élus.

Le vaccibus  
s’est arrêté à Gosné  
le vendredi 18 février.

Des travaux pour une 
meilleure gestion des stocks  

et une sécurisation du parc des 
Services Techniques communaux.

Des animations pour les enfants 
des 2 écoles ont été proposées 
par la Commune dans le cadre 
de la Semaine des Alternatives 
aux Pesticides.

La Ferme du Bourg recherche un 
candidat pour y tenir un fonds de 
commerce en restauration, l’appel  

à candidature a été lancé en janvier.

Préparés par les agents des espaces verts, 
de nouveaux parterres apparaissent  

à la Margerie ainsi qu’à la Mairie ! 

De nouveaux  
abris-vélos  

sont en place  
dans notre Bourg.

Pour des raisons sanitaires, les vœux du Maire ont 
été présentés sous forme d’une vidéo interview 

à travers le Bourg en faisant part des principaux 
projets de notre Commune.

Le Conseil Municipal  
des Enfants a souhaité  

mieux connaître la Commune 
de Gosné à travers son histoire. 

Pierre Serrand, passionné 
d’histoire locale, a servi de 

guide aux jeunes enquêteurs 
qui ont pu réaliser une vidéo 

récapitulative. 

Distribution  
des “petits colis de Noël”  

par les membres du CCAS. 
 Adressés aux résidents de plus  
de 75 ans, c’est une attention  

qui fait toujours plaisir.

EN IMAGES
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Sauver les abeilles
Les enfants ont décidé de participer au Troc 
Plantes communal avec pour objectifs de mieux 
comprendre le rôle des abeilles dans la biodiversité 
(elles assurent 80 % de la pollinisation(2) des plantes 
à fleurs), et de faire connaître les gestes possibles à 
réaliser pour leur venir en aide. Ils ont mis en forme 
une affiche présentée à la Maison des Services. 
Ils ont également préparé des sachets de graines 
mellifères à distribuer aux familles Gosnéennes.

(2)La pollinisation désigne la fécondation indispensable 
à la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Elle 
correspond au transport des grains de pollen produits par 
les organes mâles de la plante (anthères) vers les organes 
femelles (stigmates). 

BUDGET 2021
En février, le Conseil Municipal valide les comptes 
de la Commune. Les comptes sont séparés en deux 
familles, le fonctionnement et l’investissement. Le 
fonctionnement comprend les dépenses courantes 
telles que les frais de personnels, les énergies, 
les achats de produits courants… La différence 
constatée en fin d’année entre les recettes et les 
dépenses abonde au financement des dépenses 
d’investissement de l’année suivante en complément 
des subventions reçues.  En 2022, l’excédent sera 
utilisé aux différents travaux de voiries engagés par 
la Commune.

Les dépenses de la Commune sont composées à 
41 % des frais de personnel, et 40 % des charges 
générales (électricité, eau, entretien courant des 
bâtiments…). Les recettes sont versées à 51 % par 
l’État (dotations et compensation taxe d’habitation), 
les diverses taxes payées par les habitants 
représentent 37 % du budget de fonctionnement 
communal.

En 2021, le budget d’investissement a principalement 
porté sur le démarrage des travaux de la route de 
Livré, la remise en état des vestiaires de foot et 
l’aménagement de la zone du service technique.

PENSEZ À ÉLAGUER POUR  
FACILITER L’ARRIVÉE DE LA FIBRE ! 
L’arrivée de la fibre est prévue sur le secteur Est 
de Gosné à l’horizon 2023. Afin de permettre son 
installation et garantir la pérennité du réseau, 
pensez à élaguer vos plantations !

Recettes 2021 
1 795 802 €

Charges 2021 
1 331 941 €

Dotations
de l’état (34%)

606 766 € 

Impôts directs 
et locaux (37%)

669 911 € 
Générales (40%)

529 822 € 

Personnel (41%)
542 941 € 

Gestion
courante (17%)

230 774 € 

Financières (2%)
26 788 € 

Taxe d’habitation
compensée

 par l’état (5%)
88 727 € 

Autres 
recettes (9%)
166 172,8 € 

Autres impôts 
et taxes(7%)

118 547 € 

Autres taxes 
et redevances (8%)

145 677 € 
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LE CONSEIL  
MUNICIPAL  

DES ENFANTS

L'eau 
Les enfants choisissent cette année un fil 
rouge sur le thème de l'eau. Virginie Vergnaud, 
Conseillère Municipale et hydrogéologue(1) de 
formation, nous a fait une présentation des 
enjeux de la ressource en eau potable : le petit 
cycle de l'eau (gestion des eaux depuis le captage 
jusqu'à la sortie de la station d'épuration) et 
le grand cycle de l'eau (milieu de vie pour les 
animaux).

Nous poursuivrons au printemps par la visite de 
la Margerie en nous intéressant aux animaux 
qui y vivent.

(1)L'hydrogéologue recherche, étudie, mais aussi 
surveille les nappes phréatiques et les eaux 
souterraines susceptibles d'être exploitées pour 
l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation 
agricole ou la géothermie, afin de les préserver et de 
lutter contre les prélèvements excessifs.

Le propriétaire, riverain des infrastructures 
téléphoniques, est responsable de l’entretien de sa 
végétation.

Comment élaguer ?
Chaque plantation doit respecter un dégagement 
de 1 m de hauteur et de 50 cm de largeur autour du 
câble. Pour ce faire, le propriétaire peut se charger 
lui-même de l’élagage, ou faire appel à une société 
spécialisée de son choix. 
 

Serai-je concerné par les 
déploiements ?
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, 
il vous suffit de vous rendre sur le site Bretagne 
Très Haut Débit et d’indiquer votre adresse précise. 
Mégalis Bretagne a mis en ligne sur son site une 
cartographie du déploiement.

ACTUS ACTUS
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Le temps du jeudi midi à la Maison des 
Services, un moment convivial est proposé 
à tous les seniors de Gosné qui souhaitent 
partager un bon repas !

Et avec une petite attention spéciale 
quand on fête un anniversaire !

LA MAISON
DES SERVICES

Un nouvel animateur ! 
Fraîchement arrivé après les vacances d’hiver, 
Xavier Coli est le nouvel animateur pour les seniors 
et coordinateur de la Maison des Services. Il sera 
présent les mardis, de 9h à 11h30 et les jeudis de 
9h à 17h.

Animateur de carrière et ludothécaire de 
formation, il aura à cœur de proposer des 
animations ludiques, conviviales et variées les 
jeudis après-midi à la Maison des Services, à la 
suite du repas hebdomadaire des seniors.

Les mardis matin seront plutôt consacrés aux 
visites à domicile des résidents des Littorelles. 
Xavier peut vous accueillir à son bureau à la 
Maison des Services, si vous avez des questions.

Morgane              06 87 17 82 73

   • Coupe • Permanente • Couleur • Mèches

COIFFURE À DOMICILE
Femme - Homme - Enfant

Plats à emporter 
Viandes de Qualité

2, rue de l’Eglise
35140 GOSNÉ

✆ 07 66 81 38 66 

sarlagh08@gmail.com

MENUISERIE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE • NEUF ET RÉNOVATON
Agencement - Cloisons sèches - Motorisation volets et portes de garage

LES ANNONCES

     PUBLICITAIRES

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 Xavier, l'animateur : 
P. 07 63 49 12 54 - T. 02 99 69 78 68

TTAAXXII  Émile REPESSÉ 
 
GARES – AÉROPORTS 
Hospitalisations (entrées et sorties) 
Taxi conventionné sécurité sociale 
TAP : rééducation–radiothérapie 
CMPP, etc… 

 
 

 

      11  LLOOUUVVEELL  3355114400  GGOOSSNNÉÉ          
0022  9999  6666  3344  6677  0066  8811  8899  9977  8811                               

ll’’AAtteelliieerr  COIFFURE 
 

Lundi : 14h–19h 
 

Mardi–mercredi–jeudi : 9h–12h/14h–19h30 
 

Vendredi : 9h–20h / Samedi : 8h–16h30 
 
 

 02 .99. 66. 34. 80  
5 rue du Relais 35140 GOSNÉ 

POMPES  FUNÈBRES  

RREEPPEESSSSÉÉ  
  

OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’oobbssèèqquueess    
AAccccèèss  aauuxx  cchhaammbbrreess  ffuunnéérraaiirreess  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  

DDééppllaacceemmeenntt  aauu  ddoommiicciillee  ––  DDeevviiss  GGrraattuuiitt  
  
 

11  LLOOUUVVEELL  3355114400  GGOOSSNNÉÉ  
0022  9999  6666  3344  6677    0066  8866  8866  3366  6600  

 

Groupama Loire 

Bretagne 
 

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 
G r o u p a m a  f i l  :  0 82 5  03 4  03 3  

n °  i n d i g o  :  0 , 1 5  €   l a  m i n u t e  
24 / 24  -  7 / 7  

  

PPhhoottooggrraapphhee  ««PPoorrttrraaiittiissttee  ddee  FFrraannccee»»        

ÉÉmmoottiioonn--CCrrééaattiioonn--SSeerrvviiccee  
  

SSppéécciiaalliissttee  dduu  MMaarriiaaggee  
SSTT  AAUUBBIINN  DDUU  CCOORRMMIIEERR    eett    LLIIFFFFRRÉÉ   

  

TTééll..  ::  0022  9999  3399  1100  2266        
wwwwww..mmaarrcc––lleemmaanncceell..ccoomm  

   
 

 
MARCEL DUPIN 
31 Bel Air  
35140 GOSNÉ 
 
Tél/Fax : 02 99 66 33 28 

PLOMBERIE 
       CHAUFFAGE 
            DÉPANNAGE 

 

Repas du CCAS
Mercredi 27 avril, les aînés de la Commune 
se sont retrouvés autour d'un bon repas, 
ponctué d'histoires en Gallo proposées par le 
conteur Daniel Robert.

Un bon moment partagé tous ensemble !

ACTUS
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PAUSE CULTURE PAUSE CULTURE
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Épisode 3 : La paroisse
Sur ce territoire, se sont installés des femmes, 
des hommes et leurs familles qui formeront une 
communauté d’appartenance. L’origine de cette 
paroisse est floue pour ne pas dire inconnue. En 
général sur ces espaces qui deviendront paroissiaux, 
le pouvoir est exercé par des seigneurs, voire le 
duc en ce qui concerne la forêt de Sévailles, qui 
participent à la volonté de « populer » le lieu et de 
faire encadrer cette population en faisant souvent 
appel à des centres ecclésiastiques qui y fondent 
des prieurés. 

Cette communauté paroissiale implique une église. 
Les premières étaient souvent en bois, puis en 
pierre. À Gosné, c’est le seigneur de Serigné qui 
s’en intitule « seigneur supérieur et fondateur ».  

MAI | Entre les pages 
Rencontre autour des livres
Parler d’un livre qu’on a aimé, partager ses coups de 
cœur en toute simplicité. Ouvert à tous les adultes.

Disponibles à la Médiathèque
Inscrit(e) à la médiathèque, vous pouvez bénéficier 
gratuitement des ressources numériques de la 
Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine : 

Cafeyn : presse en ligne.
L’ensemble de la presse française et internationale 
est disponible sur le service le jour même de sa 
sortie en kiosque.

ArteVoD : films, documentaires, spectacles, 
émissions en ligne.
4 films par personne et par mois, en streaming 
ou en téléchargement, dans un catalogue de plus 
de 6 000 programmes distribués par ArteVoD et 
UniversCiné. 

Skilleos : se former en informatique  
et en langues.
Propose de nombreux cours en informatique 
(bureautique, multimédia, programmation…) et 40 
langues.

Storyplay’r : des histoires pour les enfants.
Pour faire découvrir aux enfants le plaisir de la 
lecture avec un catalogue de 1500 titres en français 
et en langues étrangères.

LE PRINTEMPS  
DES POÈTES

L'ÉPHÉMÈRE 
 
Pendant les vacances de février, une 
réalisation de light painting en support de 
poésie, a été menée par la Médiathèque 
et l’Espace Jeunes avec les compétences 
techniques de Victorien Tissot,  animateur 
numérique du Département. Les ados ont 
créé des images insolites à partir de textes 
poétiques. 

Disponibles sur le portail des 
médiathèques de Liffré-Cormier : 
mediatheques.liffre-cormier.fr

LES P’TITS RDV  
DE LA BIBLI

Rendez-vous réguliers tout au long de 
l’année pour tous les enfants curieux.

Tu lis quoi ? (à partir de 5 ans).
Les samedis 4 juin et 2 juillet à 11h 
«Histoires d’ici et d’ailleurs». 

Tu fais quoi ? (à partir de 7 ans). 
Mercredi 8 juin à 15h30
Le petit atelier D’art d’art.

Tu penses quoi ? (à partir de 7 ans).
Le petit rendez-vous citoyen : un thème/un 
court métrage, on s’interroge, on discute, on 
échange… 
Mercredi 18 mai 15h30  
«La liberté».   
Mercredi 29 juin 15h30
 «La planète, on l’aime».

Créez votre compte, en vous rendant sur : 
mediatheque.ille-et-vilaine.fr

GOSNÉ, CE QUE NOUS SAVONS DE SES ORIGINES 
En 1654 se voient « pareillement ses armes et écussons  
dedans et dehors de la dite église Sep et collier armoyé 
de ses armes comme seigneur supérieur fondateur » 
(la châtellenie de Serigné sous le domaine du duc 
puis du roi relevait de Vitré). 

Les dîmes financent la construction d’une église et 
assurent la rémunération d’un prêtre desservant. 
Dans bien des cas, ce prêtre appartiendra à l’un des 
proches prieurés. 

S’adjoindra en même temps ou plus tard un 
cimetière, espace défini et consacré (par l’évêque) 
lié à l’église, devenant le lieu obligatoire des 
inhumations. De là où habitent les individus 
inhumés définit aussi l’étendue de la paroisse. 

Quelques maisons vont s’y édifier, parfois dans le 
cimetière même, aussi lieu de réunions, formant peu 
à peu un « bourg ». Mais ce n’est pas systématique. 
Parfois l’église s’est substituée à une plus ancienne 
chapelle. Parfois le bourg ne se forme pas auprès 
de l’église. Concernant Gosné nous ne disposons 
pas de texte sur la chronologie de l’établissement 
de la paroisse.

Si l’on suit Guillotin de Corson dans son « Pouillé 
historique de l’archevêché de Rennes » : 

« … nous ignorons les commencements de cette 
paroisse, mais les vestiges d’architecture romane que 
l’on rencontre encore dans son église semble prouver 
qu’elle existait dès les XIe XIIe siècles ». 

Article rédigé par Pierre Serrand.

LUDIGO
Suite au succès de la première après-midi jeux de novembre 
dernier, l'équipe de Ludigo a organisé une soirée à la salle des Fêtes 
le samedi 19 mars. Nous avons pour la première fois, après plus 
d’un an et demi, pu nous retrouver sans restriction sanitaire dans 
une ambiance conviviale. Nos amis du Comité des Fêtes étaient 
également présents pour vous proposer une buvette et de la petite 
restauration. 

Malgré les circonstances défavorables, avec une légère reprise 
épidémique et la finale de rugby tombant le même soir, une 
cinquantaine de Gosnéens se sont déplacés pour l’occasion ! Cette 
soirée fut une belle réussite ; petits et grands ont pu découvrir les jeux 
de société proposés par la Ludothèque municipale : jeux familiaux, jeux 
d’ambiance, jeux de stratégie, escape games… il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges !

Merci pour tous les retours positifs qui encouragent les bénévoles à vous 
préparer prochainement de nouvelles animations et surprises ! Nous 
prévoyons également l’achat de nouveaux jeux très bientôt !

En attendant, nous vous accueillons tous les samedis  
de 10h30 à 12h30 à la salle des Associations – rue du Stade.  
Venez emprunter !

www.ludigo.gosne.fr  ludigosne

Découvrez leur réalisation  
à travers une vidéo  
en flashant ce QR Code
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Tout au long de cette année scolaire 2021-2022, 
nos élèves s’éveillent à la nature et la protection 
de l’environnement à travers la littérature, les 
arts, les sciences, la géographie, l’éducation morale 
et civique… La crise sanitaire nous contraint sur 
beaucoup de choses, mais ne nous empêchera 
pas de sensibiliser nos élèves à cette thématique 
majeure pour l’avenir de nos enfants. 

Cela se traduit notamment par des sorties 
de proximité régulières pour la classe de  
TPS-PS-MS qui observe la nature et son évolution 
au fil des saisons. Les élèves de CE1-CE2 ont réalisé 
tout un travail sur la pollution des océans, et la 
préservation des espèces en voie de disparition. 
Les CE2-CM1 ont travaillé sur l’eau. Les GS-CP 
découvrent des actions simples afin de préserver 
la nature et recycler (fabrication de Tawashis). Les 
sorties de fin d’année commencent à s’organiser 
pour conclure le travail effectué.

Comme chaque année, notre école poursuit sa 
collaboration avec l’association Ciné-jeunes afin 
d’éveiller nos élèves à l’art cinématographique 
(les thèmes sont « Promenons-nous avec les p’tits 
loups » en maternelle et « besoin de s’évader » en 
élémentaire). Après avoir, dans un premier temps, 
visionné le film, les classes reçoivent un intervenant 
pour une animation au cours de laquelle une 
réflexion à partir d’activités ludiques est menée afin 
d’aider les élèves à mieux comprendre les images.

Par ailleurs, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
bénéficient d’une musicienne intervenante. Elle 
est présente chaque vendredi, jusqu’à la fin de 
l’année. Les élèves travaillent l’écoute musicale, le 
chant, la pratique instrumentale, la création.

En décembre, les élèves de CM1-CM2 ont travaillé 
le “savoir rouler à vélo” avec l’intervention de 
Clémence LHOTIS, éducatrice sportive au sein de 
Liffré Cormier Communauté. Après 3 séances axées 
sur la sécurité et la maîtrise du vélo, les élèves ont 
fait une sortie sur route dans Gosné et ses alentours.

Comme chaque année, les élèves bénéficient 
des programmations des espaces culturels de 
Liffré Cormier. En novembre, les élèves de CP,  
CE1-CE2 et CE2-CM1 se sont rendus à Liffré pour 
voir le spectacle Naïko. Les classes de maternelle et  
CM1-CM2 ont d’ores et déjà un spectacle de prévu 
en avril et mai.

Nous espérons tous que la crise sanitaire nous 
laissera un peu de répit en fin d’année pour notre 
traditionnelle fête de l’école organisée par l’AAEPA.

Les inscriptions pour la rentrée  
de septembre 2022 sont ouvertes.  
N’hésitez pas à contacter la directrice,  
Sandrine ROSE (jour de décharge le vendredi)  
T. 02 99 66 34 87 
Mail : ecole.0350267a@ac-rennes.fr

AAEPA
Association des Parents 

d’élèves et Amis de l’école 
NOMINOË

Une fin d’année 2021 et un début 2022 compliqués 
par le COVID, mais les beaux jours arrivent et avec 
eux l’envie d’en profiter tous ensemble. 

Pour cela l’AAEPA (ré)organise sa fête de l'école, 
qui n'a pu avoir lieu ces deux dernières années, 
le dimanche 26 juin 2022. Ce sera l’occasion de 
se retrouver autour des spectacles des enfants, 
des nombreux stands pour s’amuser et autour 
d'un repas pour se régaler. Toutes les personnes 
souhaitant nous aider dans l’organisation de cette 
journée peuvent déjà se manifester. La réussite de 
cette journée est l’affaire de chacun de nous.

CETTE ANNÉE  
À L'ÉCOLE PUBLIQUE  
NOMINOË

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous rappelons que si des parents veulent 

nous rejoindre (même ponctuellement  
sur les actions menées par l’association)  
ou être inscrits sur la liste de diffusion,  

il suffit de nous écrire à :

aaepagosne35@gmail.com 

La fin d’année scolaire sera également marquée par 
le retour de notre jeu d’enquête. Après le succès 
de la première édition, toute l’équipe s’est remise 
au travail pour préparer une nouvelle affaire que 
petits et grands chercheront à résoudre avec, nous 
l’espérons, un énorme plaisir ! 

Pour louer de la vaisselle,  
vous pouvez contacter Valérie  
T.06 16 11 37 94

Et pour les plus curieux,  
voici deux indices pour découvrir  

le thème retenu cette année.

JEU ENQUÊTE
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APEL
S’engager pour l’homme et la planète :  

15 jours pour sensibiliser les enfants 

Chaque année, la semaine des Apel est l'occasion de mobiliser les écoles autour d'un thème qui implique 
parents, enfants et équipe éducative. Cette année l’Apel Jeanne Marie Lebossé a souhaité s’inscrire dans cette 
dynamique nationale et proposer un certain nombre d’animations autour du thème retenu cette année :  
« S’engager pour l’Homme et la planète », car c’est plus que jamais une nécessité individuelle et collective, 
mais également un enjeu d’éveiller les jeunes consciences. 

DU 14 AU 25 MARS,  
LES ENFANTS ONT  
PU PARTICIPER À  :

•  Des ateliers semis pour réhabiliter les carrés 
potagers de l’école.

•  Une initiation aux gestes qui sauvent, réalisée 
par des professionnels pour tous les enfants, par 
petits groupes et adaptée à l’âge des enfants.

•  La découverte du sol et du compost via une 
animation proposée par la Mairie dans le cadre 
de la Semaine Nationale des Alternatives aux 
Pesticides, totalement en lien avec la Semaine 
des Apel.

•  Au Challenge Ma Petite Planète, un véritable projet 
pédagogique, pour une meilleure compréhension 
du lien entre l’Humain et la Nature. Le concept 
est simple, on tente de marquer le maximum de 
points en relevant les défis et bonus écologiques et 
en évitant les malus nuisibles à l’environnement. 
A chaque âge sa version du jeu, les défis sont 
pensés selon le niveau scolaire. Environnement, 
biodiversité, énergie, eau, déchets, mobilité… 
toutes les thématiques du développement durable 
sont abordées par le jeu. L’école Jeanne Marie 
Lebossé termine 12ème parmi près de 900 écoles 
participantes au niveau national. Félicitations 
à elle ainsi qu’aux CE1-CE2 qui remportent ce 
challenge et se classent 19ème sur plus de 1500 
classes engagées dans le challenge, devançant 
de peu les PS - MS, 20ème du classement national.  

GOSNÉ EN HERBE

ÉCOLE
JEANNE MARIE

LEBOSSÉ
Musique à l’école
Depuis le mois de septembre, les élèves du CP au CM2 participent au 
programme « musique à l’école ».  Chaque semaine, une intervenante de 
l’école de musique de Liffré est présente à l’école pour animer une séance 
d’une heure par classe. 

Les élèves de CP-CE travaillent sur les musiques du monde en découvrant 
les instruments propres à chaque pays. Ils terminent leur cycle en jouant 
des percussions pour rejoindre le projet des CM qui travaillent quant à 
eux sur les percussions corporelles. Les élèves construisent une suite 
de frappes corporelles, sur une musique. Les différents mouvements 
des frappes créent une chorégraphie. Ce travail de rythme nécessite 
concentration, écoute et travail d’équipe afin que le résultat soit 
harmonieux. 

Bravo à nos percussionnistes ! 
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Si votre enfant est né en 2019  
(rentrée en 2022) ou 2020 (rentrée en 

2023), n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour une visite de l’établissement. 

Mail : eco35.j-m-lebosse.gosne@e-c.bzh 
P.07 49 79 70 97 

Carnaval
Mardi 1er mars, nous avons fêté Mardi gras. 
Chacun est venu déguisé pour vivre une journée 
placée sous le signe de la bonne humeur.

Coopération, solidarité et environnement
Du 14 mars 2022 pour trois semaines, les élèves 
sont mis à l’épreuve … écologique ! À partir d’une 
liste de gestes simples établie par l’association 
Ma Petite Planète, les élèves sont invités à passer 
à l’action pour la protection de l’environnement.  
Chaque classe devient une ligue, unie pour relever 
le maximum de défis écologiques et ainsi rapporter 
des points à son équipe. L’association Ma Petite 
Planète effectue ensuite un classement national.

Projets à venir :
Après les vacances d’avril, un cirque itinérant a 
été présent pendant une semaine afin d’initier les 
élèves aux arts du cirque. La semaine s'est terminée 
par un spectacle. 

Les élèves du CP au CE2 partiront en classe de mer 
du 7 au 10 juin. Ils se rendront à Sarzeau pour 4 
jours et trois nuits à la découverte du milieu marin. 
Au programme : initiation à la voile pour les plus 
grands, pêche à pied, observation du phénomène 
des marées, fabrication de cerfs-volants…. 

Ce séjour sera aussi l’occasion pour nos élèves de 
gagner en autonomie en partant quelques jours 
loin de la maison. Ce séjour attendu par les élèves 
et apprécié par les enseignants est l’occasion de 
vivre ensemble une belle aventure en dehors des 
murs de l’école. 

LE CIRQUE À L'ÉCOLE

Le 29 avril, vous avez pu découvrir les 
numéros proposés par les enfants 
de l’école, après une semaine de 
découverte des arts circassiens.



GOSNÉ EN HERBE GOSNÉ EN HERBE

16 17

L'ACCUEIL  
DE LOISIRS 

L’Accueil de Loisirs de Gosné et son équipe 
d’animatrices proposent tous les mercredis des 
activités pédagogiques sportives et manuelles. 
L’objectif est de créer et de partager de beaux 
souvenirs pour que les enfants repartent avec le 
sourire. 

Les vacances d’hiver 2022 ont été placées sous le 
signe des activités manuelles : les jeunes ont pu 
s’exercer à la broderie, au pixel art, à la réalisation 
d’une fresque murale etc...

Nous avons aussi réalisé un projet pour le 
printemps des poètes en lien avec la Médiathèque 
et un animateur numérique du département autour 
du light painting sur le thème de l’éphémère.

ESPACE JEUNES
Hiver 2022  

Le RIPAME de Liffré-Cormier Communauté propose sur votre Commune des 
séances d’espace-jeux les lundis et mardis de 9h30 à 11h30 (Maison des Services 
située 2 rue Buissonnière à Gosné).

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 maternel, 
grand-parent, employé familial…).

Ce sont également des lieux d’écoute et d’échange entre adultes et enfants. 

Les horaires de l'Espace Jeunes :

Accueil libre le mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi 
de 17h30 à 19h30 et une ouverture durant les 
vacances scolaires de 9h à 18h30.

Une adhésion annuelle de 10 € est nécessaire pour 
accéder à l’ensemble des activités.

L'Espace Jeunes accueille les jeunes de 11 à 17 ans ; 
n’hésitez pas à venir !

Directeur : Julien QUINQUENEL   
Mail : ejgosne@liffre-cormier.fr 
P.06 42 43 16 23 

De nombreuses activités 
sont proposées !

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 nécessaires) via 
le site de Liffré-Cormier Communauté.

Directrice : Louane LERAT
T. 02 99 66 34 54  
P. 07 61 55 72 26
Mail : alshgosne@liffre-cormier.fr

Les espaces-jeux sont ouverts à tous  
et leur fréquentation est gratuite.

Informations et inscriptions : 
P. 06 17 35 31 53 
T. 02 99 68 43 03 
Mail : ripame@liffre-cormier.fr 
www.liffre-cormier.fr/ripame

RIPAME  
Des séances espaces-jeux les enfants de moins de 4 ans

Valérie HARDY
Éducatrice de 

jeunes enfants 
RIPAME
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LA CIRCULATION  
AU SEIN DE LA COMMUNE  
FAIT PEAU NEUVE 

C'est l'aboutissement d'une volonté de sécurisation 
de la circulation entre les véhicules, les cyclistes et 
les piétons qui donne lieu cette année à des travaux 
sur les chaussées de notre agglomération. Les fils 
conducteurs des études étaient l’aménagement de 
cheminement doux pour les piétons et les cyclistes 
ainsi que la réduction de la vitesse des véhicules. 

Le premier projet, réalisé sur la route de Livré-sur-
Changeon, est mené par le cabinet SERVICAD. Le 
second,  piloté par le bureau A'DAO urbanisme, 
concerne les rues de l'Illet, de la Futaie, de Villeneuve, 
et le Calvaire englobant le carrefour de la Mairie. 

Lors de ces deux études des temps de concertation 
avec les riverains ont été proposés sous forme de 
présentation de plans sur place, ou de déambulation 
dans le centre bourg. Ces moments de rencontres 
sur les lieux concernés ont permis d'échanger et de 
recueillir les attentes et remarques des personnes 
présentes. 

Projet route de Livré.

La création d'un "Chaussidou" ou chaussée à voie 
centrale banalisée propose une circulation mixte en 
adéquation avec la configuration des lieux. 

Cette voie vise tout d’abord à sécuriser les 
déplacements, mais aussi à favoriser le partage de 
la route. Un Chaussidou partage la chaussée en 
trois espaces : une voie centrale sans marquage au 
centre pour les voitures, camions et motos, deux 
voies latérales pour la circulation des deux-roues. 
Les vélos circulent à droite de la route, derrière la 
ligne discontinue. Les scooters et cyclomoteurs 
peuvent rouler comme les cyclistes, à droite de la 
route.

À moto ou en voiture, les règles de 
circulation changent selon le cas de 
figure : 

1.  Il n’y a aucun véhicule face à moi et 
la route est dégagée, je circule sur la 
partie centrale.

2.  Un autre véhicule arrive en face, je 
vérifie qu’il n’y a personne sur la voie 
latérale et je me déporte sur celle-
ci pour croiser le véhicule. Je peux 
ensuite me repositionner au centre.

3.  Je croise un véhicule, mais un vélo 
roule sur ma droite dans la voie 
latérale. Je me déporte sur la droite, 
derrière le cycliste, tout en veillant 
à conserver les distances de sécurité 
suffisantes. Une fois que la voiture 
opposée est passée, je peux dépasser 
le cycliste en toute sécurité.

LA ROUTE DE  
LIVRÉ-SUR-CHANGEON 

DEVIENT UN  
"CHAUSSIDOU" 

Sur cette départementale (RD26), qui se situe 
au Sud-Est du centre bourg de Gosné, un trafic 
important de plus de 600 véhicules/jour est recensé.

Pour autoriser les travaux nécessaires, la Commune 
fait le choix de modifier le positionnement de 
l'entrée de bourg sur cette zone. Le passage en 
agglomération de la voie à partir de Bellevue jusqu'à 
la Hubertais est maintenant effectif depuis le début 
d'année. Des trottoirs et des bandes de circulation 
pour les cyclistes sont créés sur l'ensemble de la 
route. 

Ces aménagements permettront de relier les  
lieux-dits Forgette et Hubertais au centre bourg, 
mais aussi de relier les différents hameaux aux 
arrêts de transport scolaire. L'arrêt Forgette est 
déplacé hors de la chaussée et l'arrêt Mesnil, sous-
utilisé, est supprimé. 

Enfin, plusieurs plateaux ralentisseurs sont réalisés 
pour assurer le respect d'une vitesse à 50 km/h.

Présentation des rues et de la place autour de la Mairie.

Travaux arrêt de, car Forgette.
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LA RUE DE L'ILLET  
SE VEUT PLUS DOUCE

 
Afin de garantir le respect de la zone à 30 km/h dans 
ce secteur, des plateaux et des écluses seront créés. 

L’accès au centre bourg sera assuré par 
l'aménagement d'une voie douce mixte (piétons et 
cyclistes) sur la rive nord de la rue. 

Onze places de stationnement longitudinales seront 
proposées au sud de la rue.

LE CARREFOUR  
DU CALVAIRE DEVIENT 
UNE “VRAIE” PLACE 
 
À l'issue des travaux, le carrefour du Calvaire 
donnera naissance à la place du Calvaire dans un 
esprit plus ouvert et plus convivial. 

Une continuité des liaisons douces assurera les 
trajets depuis la rue de l’Illet puis entre la Mairie et 
l'Église où seront créés des trottoirs. 

La transformation du carrefour pourra se faire en 
réduisant l’emprise de la chaussée au profit des 
espaces latéraux, qui accueilleront des plantations. 

Le muret existant aux abords du Calvaire sera 
supprimé pour élargir la perspective vers le parc de 
la Mairie. 

DES MATÉRIAUX  
ET DE LA COULEUR 

Le choix des matériaux et des végétaux 
est important pour assurer l'harmonie  
et la visualisation des espaces. 

Pour exemple, la place du Calvaire sera 
réalisée avec un dallage de granit et du 
pavé ascodal de couleur beige. 

Des végétaux adaptés et demandant un 
faible entretien seront mis en place.

ET POUR 
LA SUITE ? 

Les rues de la Futaie, de Villeneuve et de la Fleuriais 
feront aussi peau neuve par la suite dans le même 
esprit de sécurisation. 

Vous ne connaissez pas la rue de la Fleuriais ? 
Il s’agit du nom retenu pour  la rue reliant la rue 
de l’Illet et la rue de la Futaie et qui n’était pas 
dénommée à ce jour. 

Une place et des liaisons  
douces depuis la rue de l’Illet  

jusqu’à l’Église

LES ÉTAPES DES TRAVAUX 

Du 4 janv. au 30 juin

Travaux  
Route de Livré

De sept. à janv.

Travaux  
Rue de l'Illet

De févr. à juin

Travaux  
Place et rue du Calvaire

À partir de sept.

Travaux  
Rue de Villeneuve, de la Futaie  

et de la Fleuriais

2022 2023 
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Cuve d‘évier 

offerte  

pour l’achat 

d’un plan de 

travail 

« L’Énergie est notre avenir…  Économisons la ! »                                              
 

FIOUL   FIOUL BIEN ETRE   GAZOLE                                              

GAZOLE NON ROUTIER et GNR+ 

Entretien et installation de chauffage 

AGENCE D’ILLE ET VILAINE  

 02.99.94.36.39   

PHILIPPE MEILLARD 
Opticien Lunettier 
Technicien Supérieur 
Diplômé d’État 
 
 

16 rue de Fougères                                               
BP 19 – 35340 LIFFRÉ                                         
02 99 68 34 05 

Fermé  Samedi  
après–midi                                                                               

BOULANGERIE PATISSERIE 
 
 

 
 

SARL LEGUERINEL PITOIS 
Vanessa & Jean Patrick 

1, rue du relais 35140 GOSNÉ  
Tél : 02 99 66 34 82 

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Sur le guichet numérique des autorisation d’urbanisme (gnau) en 
scannant le QR code,  sur le site internet de votre commune ou 
sur www.liffre-cormier.fr

Déposez vos demandes  
d’autorisation d’urbanisme en ligne 

(permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme...)

nouveau service

LES ANNONCES

     PUBLICITAIRES
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Félicitations aux 27 participants qui ont réussi à 
trouver les bâtiments et lieux cachés derrière les 
indices !

Prix "coup de coeur" 
De belles propositions ont été transmises à 
l’occasion de cette première édition du jeu autour 
du patrimoine de Gosné. Le jury, composé des 
membres de la commission Environnement et 
Cadre de Vie, a élu sa grille "coup de cœur”, et c'est 
la créativité de M. Michel Blot qui a remporté ce prix. 

RÉSULTATS DU LOTO  
PHOTOS PATRIMOINE 2021   

E-YOU QU'CET-TI DON ?

Tirage au sort 

Le tirage au sort du jeu-concours s'est déroulé lors 
d’un Conseil Municipal. Bravo à Emy Renaudon qui 
a remporté un prix aux couleurs de Gosné.

ÉDITION 2022 
Renouvelez cette expérience  
en participant à l’édition 2022  

“E-YOU Q’CET-TI DON ? / Mai à Vélo” 

(voir modalités en page 3) 

En complément, 2 mentions spéciales  
ont été accordées à Mme Marion Bouet,  

pour la qualité esthétique de ses 
photographies, et à M. Pierre Serrand, 
 pour l'originalité de ses prises de vue.

1 500 personnes ont ainsi été accueillies au cours de 
l’été 2021 ; principalement des Bretilliens, et même 
des habitants de LCC avec un intérêt marqué pour 
la randonnée et les animations et festivités locales. 

Un programme d’animations complémentaire 
à l’accueil touristique a aussi été mis en œuvre. 
Il permet de promouvoir les différents sites 
touristiques et de proposer des activités de loisirs et 
de découverte à la population. Les animations ont 
rencontré leur public, comme l’exposition Étangs 
d’art à l’étang du Chevré ; plusieurs d’entre elles ont 
même affiché complet (le tir à l’arc, la sortie Kayak à 
Saint-Aubin-du-Cormier…). 

Qu’en sera-t-il cette année ? 

L’accueil touristique sera reconduit, toujours en 
itinérance sur le territoire : Petite Cité de Caractère 
de Saint-Aubin-du-Cormier, Village Médiéval de 
Chevré à La Bouëxière, Vallée du Couesnon, Relais 
Nature de Mi-forêt, sur les marchés et lors des temps 
forts du territoire (Famillathlon, fêtes médiévales… )

Le programme d’animation s’articulera 
principalement autour du Moyen-âge avec les 
Médiévales du Grand Saint-Aubin début juillet et les 
Festoyes de Chevré en septembre, mais aussi de la 
découverte de lieux insolites comme l’étang d’Ouée 
ou les Rotes des Huguenots à Ercé-près-Liffré. 

D’autres projets sont en cours tels que la réalisation 
d’un parcours artistique de découverte du 
patrimoine à Saint-Aubin-du-Cormier ; la mise en 
place d’un parcours Famille au départ du Relais 
Nature de Mi-forêt ou encore l’élaboration de 
la stratégie de développement touristique pour 
Liffré-Cormier Communauté, un sujet dont vous 
entendrez certainement parler prochainement ! 

LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ : 

DESTINATION NATURE  
ET TERRE D’HISTOIRE

Dès sa création, Liffré-Cormier Communauté a 
affirmé une ambition en matière de développement 
touristique. Ainsi, les documents stratégiques de 
la Communauté de Communes posent déjà un 
certain nombre d’orientations dans lesquelles 
le développement touristique du territoire doit 
s’inscrire : 

•  Faciliter l’accès aux sports, à la culture et aux 
loisirs pour tous.

• Soutenir l’emploi local et la création d’entreprises.

•  Promouvoir au quotidien un mode de vie, une 
consommation et une production respectueuses 
de notre environnement. 

•  Diversifier et renouveler l'offre de services de 
proximité.

• Développer une offre évènementielle.

•  Appuyer le développement d'une offre d'accueil 
(hébergement, restauration, information).

Une dynamique qui s’accélère 

Liffré-Cormier Communauté porte déjà des 
projets ambitieux d’aménagement et de 
développement touristique sur les principaux sites 
du territoire : forêt de Rennes, centre historique de  
Saint-Aubin-du-Cormier, village médiéval de 
Chevré, vallée du Couesnon... et s’inscrit dans les 
dynamiques de la Destination Touristique Rennes 
et les Portes de Bretagne, et du Département. 

Elle a également expérimenté un service d’accueil 
et de promotion touristique en itinérance 
pendant la saison 2021, avec un accueil principal à  
Saint-Aubin-du-Cormier, et une présence sur 
d’autres sites touristiques afin de valoriser 
l’ensemble des Communes du territoire. 
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L’ÉPANDAGE 
UNE GÊNE OLFACTIVE  
NÉCESSAIRE À NOS CAMPAGNES

Voici le retour du printemps et de ses brins de soleil 
qui nous donnent envie de sortir. Les animaux aussi 
et il est donc temps de nettoyer les bâtiments et de 
préparer les champs pour les cultures.

Pendant tout l’hiver, lisier et fumier se sont 
accumulés dans les fermes et ces produits ne sont 
pas de simples déchets ! En effet, riches en azote 
et autres nutriments nécessaires à la croissance 
des plantes, ce sont les engrais les plus naturels qui 
existent. Ainsi épandus dans les champs au début 
du printemps, ils permettent de recharger le sol et 
de le préparer à recevoir la culture qui sera semée.

Naturel, mais odorant direz-vous. C’est vrai et même 
les coûteux systèmes d’enfouissement ne suffisent 
pas à la supprimer réellement. Seul le vent puis la 
pluie chasseront cette gêne olfactive qui ne dure, 
avouons-le, que quelques jours.

Et les routes ? Certes comme pour l’ensilage en fin 
d’été, la météo implique que toutes les exploitations 
sont sur les routes en même temps : des tracteurs 
qui avancent à la faible vitesse qui leur permet de 
rester en sécurité, de la terre sur la route qui sera 
nettoyée à la fin des tournées... 

Que sont réellement ces gênes passagères au 
regard de la qualité de vie de nos Communes 
rurales ? Restons tolérants ces petits désagréments 
restent temporaires et sont nécessaires.

ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
PLUS DE 10 ANIMATIONS POUR 

DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS 

 

Depuis 2005, la Semaine pour les Alternatives 
aux Pesticides a lieu chaque année du 20 au 30 
mars, dates symboliques des 10 premiers jours du 
printemps, du retour des oiseaux et du beau temps… 
mais aussi malheureusement des épandages de 
pesticides dans les champs. C’est ainsi l’occasion de 
montrer que les pesticides ne sont pas une fatalité 
et qu’il est possible de s’en passer. 

Gosné s’inscrit depuis plusieurs années dans cette 
dynamique. Au-delà du désormais traditionnel  
Troc Plantes organisé par les commissions 
Environnement et Cadre de Vie et Services à la 
Personne, c’est une dizaine d’animations qui sont 
proposées cette année : Exposition « Jardinez au 
naturel », ateliers compostage, paillage, fertilité 
du sol, démonstration de broyage, atelier « mon 
carré potager », portes ouvertes à la Ferme de la 
Mottais, animations autour de quelques jeux de 
société orientés nature/bio et santé avec Ludigo, 
sensibilisation à la protection des hérissons… Le 
Conseil Municipal des Enfants a également présenté 
ses actions autour de la préservation des abeilles. 

Tout au long de la semaine précédant le Troc Plantes,  
les Services Techniques ont partagé leurs secrets 
pour l’entretien des espaces verts, sans utilisation 
de pesticides via une publication par jour sur la page 
facebook de la Commune.

Et savez-vous qu’il n’y a pas que les 
lisiers et fumiers des animaux de 
ferme qui sont épandus ? 

Les humains, oui nous, appartiennent 
au règne animal et nos excréments sont 
rassemblés dans un lieu unique : les 
stations d’épurations (dans les zones 
densément habitées). Le traitement 
épuratoire, s'il permet un rejet sans 
danger au milieu, produit aussi des 
boues qui sont stockées tout l’hiver et 
sont aussi épandues dans les champs 
alentour. 

Les incinérer comme de simples déchets 
est un non-sens : ces boues remplacent 
elles-aussi efficacement les fertilisants 
chimiques, et les usines d’incinération 
sont souvent situées à plusieurs dizaines 
(voire centaines de kilomètres) de la 
zone de production engendrant un coût 
environnemental inutile.

Récompense des efforts faits  
depuis 2017, la Commune a reçu  

non seulement le label  
“zéro pesticides”, mais aussi le label 
national “Terre Saine” en ce début 

d’année 2021. Une belle valorisation 
du travail réalisé par les équipes 
municipales ces dernières années 

pour entretenir notre Commune dans 
le respect de notre environnement. DÉCHETS VERTS :  

DES ALTERNATIVES  
AU BRÛLAGE  

L’habitude de brûler à l’air libre ses déchets verts 
est parfois présente dans nos campagnes, elle est  
couplée à une méconnaissance des impacts de cette 
pratique sur la qualité de l’air et sur la santé, ainsi 
que de la législation, qui l’interdit. Pour exemple, 
brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de 
particules fines que 13 000 km parcourus par une 
voiture diesel récente. Pourtant, des alternatives 
simples et efficaces existent.

Commune primée  

Zéro Phyto 

Pour une meilleure 
qualité d

e vieLes collec�vités locales s’engagent

EN
TR

ETENIR AU NATUREL

une histoire comm

une 
! Le broyage est très efficace pour réduire le volume 

de végétaux, cette technique permet de réutiliser 
les broyats dans les jardins sous forme de paillage 
qui limite le développement des mauvaises herbes 
et améliore la structure du sol. Le compostage, 
qui sert à amender le sol, est réalisé via un bac à 
compost rassemblant les déchets organiques (tonte 
de pelouse, feuilles, fleurs fanées, épluchures, marc 
de café ....). De bonnes raisons pour abandonner la 
technique de brûlage !
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LES DATES 
À RETENIR

26 mai : Fête de l'Ascension,  
braderie et fête foraine. 
Braderie : La réservation de
l'emplacement est ouverte à l'Épicerie  
de Catherine les samedis du mois de mai
de 10h à 12h. Tarifs pour les particuliers :
3 euros les 2 mètres, et pour les
professionnels : 8 euros le mètre.
17 juin : Fête de la musique.
23 juin : Assemblée Générale,  
tous les Gosnéens sont invités.
27 août : Théâtre au Village.
16 septembre : Ciné plein-air  
au terrain de foot.
3 décembre : Marché de Noël  
à la Salle des Fêtes.

N'hésitez pas à nous contacter 
sur notre site. 
   Comité des fêtes de Gosné

GOSNÉEN.NE.S À L’HONNEUR
LES ASSOCIATIONS

Dirigée par Maxime BENOIST, l’entreprise MB Créa Rénov est spécialisée dans 
l’aménagement intérieur et extérieur et la rénovation de l’habitat.

Après plusieurs années de formation auprès des compagnons du devoir, il 
met au service de sa clientèle son savoir-faire acquis avec passion depuis  
24 ans, et apporte une solution sur mesure à chaque projet : rénovation de 
salle de bain et cuisine, accès pour personne à mobilité réduite, isolation, 
terrasse, clôture, petits travaux et bien plus encore.

Il intervient sur la Commune de Gosné et ses alentours. 

N’hésitez pas à le contacter pour lui faire part de vos projets, il saura vous 
conseiller et vous accompagner pour répondre à vos demandes. 

T. 06 83 90 82 74 
Mail : benoist.maxime@orange.fr 

 MB Crea Renov

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). Les fournitures sont à disposition à l’atelier  
(coût et adhésion 20 € annuel).

MB CRÉA RÉNOV 
UNE NOUVELLE ENTREPRISE POUR VOS TRAVAUX D’INTÉRIEURS ET D’EXTÉRIEURS.

LE COMITÉ DES FÊTES 

Nouveau défi pour le dernier jour, direction les 
montagnes de l’Atlas pour un parcours de 27 km 
avec un dénivelé de 1 300 m. Cette 3ème journée est 
réalisée en autosuffisance (pas de ravitaillement 
ni en eau, ni en nourriture). Passage par le Lac de 
Tamda, puis direction le point culminant à 2 800 m 
d’altitude. Et pour finir une descente de 6 km sur 
un chemin rocailleux afin d’arriver au village de 
Tamzrit. 

En faisant la Transmarocaine, Nathalie a voulu 
relever un défi personnel. Elle avait déjà participé 
à une course humanitaire en 2016 (la Sénégazelle), 
mais elle reconnait que la Transmarocaine était plus 
difficile physiquement. Chaque jour, elle a dédié 
sa marche à une cause (sa famille, la maladie de 
Parkinson et pour les enfants différents). Ça l’a aidé 
à aller jusqu’au bout.

Quand on demande à Nathalie ce que ces 3 jours lui 
ont apporté : 

"En plus d’une découverte d’une très belle région, ce que 
je retiens c’est que je suis capable d’aller puiser au fond 
de moi et d’aller au bout malgré les difficultés. C’était 
une très belle expérience que je renouvellerai un jour… " 

Maxime BENOIST
Dirigeant

LA TRANSMAROCAINE 
TIZI N’TRAIL

Fin septembre 2021, malgré un contexte sanitaire 
compliqué, Nathalie CHARDIN est partie au MAROC 
afin de participer à la Transmarocaine Tizi N’Trail. 
Cette manifestation a un but humanitaire. En effet, 
les participants peuvent apporter des fournitures 
scolaires, des vêtements ou des chaussures pour les 
enfants de l’école de Tamdakht.

Elle a participé à 3 jours de randonnée, avec une 
nuit en bivouac chaque soir au cœur du désert.

1er jour, départ des studios de cinéma de Ouarzazat. 
C’est parti pour 23 km dans les plaines sous un soleil 
de plomb. L’arrivée s’est faite au magnifique ksar 
d’Aït Ben Haddou (inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco)

Lors de la 2ème journée, découverte de la vallée 
d’Ounila le long de l’Oued en direction de Telouet. 
Une journée difficile avec un dénivelé de 700 m.

UNC GOSNÉ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dans la belle salle de la Maison des Services, 
prêtée à l’occasion par la municipalité, l’UNC 
de Gosné a tenu son assemblée générale 
annuelle le samedi 05 mars, en présence de 
25 de ses membres. 

Les rapports moraux et financiers ont été 
votés à l’unanimité et le tiers sortant fut 
réélu par tous les présents. Marcel MARS 
et Constant MORIN ont choisi de quitter le 
bureau, Alain LEROUX a souhaité y entrer. 
Deux nouveaux combattants ont rejoint 
l’équipe cette année, ce qui porte le nombre 
d’adhérents à 42 personnes, comme l’an 
passé,  soit : 7 veuves de guerre, 1 OPEX, 12 
Soldats de France et 22 AFN. 

La section, se portant bien, proposera à ses 
adhérents un repas convivial le 16 juillet à la 
salle des Fêtes de Gosné, en attendant l’année 
prochaine pour une sortie journalière.
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LES ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS

ESG VOLLEY

Cette année, malgré le contexte, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux joueurs de tous les 
niveaux.

Nous avons engagé, comme depuis plusieurs 
années maintenant, deux équipes : une en Honneur 
et une en Excellence au sein desquelles, nous 
intégrons petit à petit les nouveaux adhérents qui le 
souhaitent. Nos deux équipes sont, pour le moment, 
à la première place de leur poule respective. Pour 
rejoindre notre club et découvrir ou reprendre 
une activité sportive, qui allie convivialité et esprit 
d’équipe, les entraînements se déroulent tous 
les mercredis soirs de 20h30 à 22h30, y compris 
pendant les vacances scolaires, à la salle des Sports 
de Gosné. Les deux premières séances d’essai sont 
offertes !

En espérant vous voir bientôt
Sportivement,
L’équipe de l’ESG Volley Gosné

US GOSNÉ
Tournoi de Noël.
Pour fêter la fin de l’année 2021, le club a invité dans l’après-midi 
les enfants de l’école de foot à disputer un tournoi interne sur 
le terrain multisports. Malgré la fraîcheur de l’hiver, le soleil 
était de sortie pour que les parents puissent voir évoluer leurs 
enfants.

Le soir, une quinzaine de pongistes amateurs se sont 
affrontés pour remporter le trophée mis en jeu.

Au sifflet…
Le club cherche à agrandir sa section arbitrale. Si tu aimes 
rencontrer, échanger, discuter, expliquer, voyager, tu es 
fait pour entrer dans cette équipe. Tu veux encore jouer ? 
pas de souci, tu peux devenir arbitre-joueur. Dans ce cas, 
tu partageras ta saison entre l’arbitrage et le jeu. Le club 
prendra en charge ta formation et te soutiendra tout au 
long de ta carrière d’arbitre.

Pour plus d’information, n'hésite pas à contacter  
M. LESAGE Olivier P. 06 70 93 46 02

BADMINTON  
CLUB GOSNÉ

Oyez ! Oyez ! Gentes dames et damoiseaux.  
Le club de badminton a eu le bonheur de rouvrir ses 
portes sur une saison pleine, avec ses rencontres-
ripailles, ses joutes officielles et moins officielles, 
et toujours ses rendez-vous hebdomadaires pour 
petits et grands. 

Nouvelle saison et nouveaux résultats : nos jeunes 
et prometteurs écuyers font de remarquables 
apparitions dans les tournois ! Si vous aussi, vous 
souhaitez enfiler à nouveau vos braies de sport, 
pour le loisir ou la compétition, rendez-vous 
prestement à la salle de Sports : vous êtes les  
bienvenu(e)s toute l'année. Dans tous les cas, vous 
pourrez aussi profiter de notre joute loisir mixte, 
ouverte à tous (16 ans et plus) le vendredi 20 mai, de 
19h30 à minuit, pour venir vous défouler avec vos 
amis, famille ou collègues tout en profitant d'une 
bonne cervoise et de bonne pitance. 

À bientôt sur les terrains !

Pourquoi ne pas venir nous rejoindre ? Admirer la 
végétation, écouter les oiseaux au printemps et voir 
les feuilles de toutes les couleurs à l'automne, la 
nature est belle, il faut l'apprécier !
Nos randonnées se font nombreuses en forêt de 
Liffré, de Rennes, de Saint-Aubin-du-Cormier et sur 
les chemins balisés ; les frais essentiels ne sont que 
de bonnes chaussures et l'adhésion de 14 € pour 
l'année. Le départ est le lundi à 14h00 sur le parking 
de la Salle des Fêtes. 
Et pour le côté convivial, nous avons aussi, la bûche 
de Noël, la galette des Rois ou encore le repas 
annuel en mars.
“Les gens lisent trop ou regardent trop la 
télévision, parfois ils oublient de marcher dans 
l'herbe” - Paul Bedel, Paysan Manchot

FIT’GYM

L’association Fit’Gym accueille les petits et les 
grands dans une ambiance conviviale et sportive 
tout au long de l’année scolaire à la salle de Sports 
de Gosné.

Le covid s’éloigne, vous pouvez nous rejoindre en 
cette fin d’année scolaire (tarif adapté). Les cours 
se terminent le 30 juin 2022.

A partir de septembre 2022 (reprise la semaine 
qui suit le forum des associations), nous vous 
proposerons différents cours pour que vous 
trouviez le sport qui vous convient.

Rejoignez-nous, vous verrez, c’est sympa.

PORTES OUVERTES TOUT LE MOIS DE JUIN  
pour les cours animés par Laëtitia : venez essayer 
ou simplement regarder. 

Pour tous renseignements, envoyez-nous  
un mail à fitgymgosne@gmail.com

LES COURS
 Animés par Laëtitia diplômée en activités 
Fitness et  Zumba.
Pour les adultes (dès 12 ans) :
•  Zumba Gold (mélange de danse latine 

et fitness doux, adapté à tout public) le 
mardi de 18h45 à 19h30

•  Cardio Renfo (musculation fitness) le 
mardi de 19h30 à 20h15

•   Cardio  avec choré type LIA ou Zumba  le 
mardi de 20h15 à 21h

Pour les enfants :  
•  Zumba Kids le vendredi de 17h00 à 17h45  

(4 à 7 ans)

•  Zumba Kids le vendredi de 17h45 à 
18h45 (8 à 11 ans)  

Les cours de Multisports animés par un 
éducateur sportif de Liffré-Cormier    
 •  Pour les enfants de 3–4 ans le mercredi 

de 10h45 à 11h30 

•  De 5-7 ans le mercredi de 11h30 à 12h30 

Tarifs :  
Adultes :  110 euros pour un cours  

200 euros pour 2 cours
Enfants, 12-18 ans et étudiants :  
100 euros le cours

LES GAIS RANDONNEURS

Calvin Yang, ici vainqueur  
à Mûr-de-Bretagne, enchaîne 

les bons résultats avec plusieurs 
victoires, et une sélection sur le 

circuit national élite jeunes !
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MAI

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

VENDREDI 20 Tournoi  
de badminton loisir  
BCG Badminton – Salle des sports

JEUDI 26 Fête de l’Ascension 
Comité des fêtes  
– Extérieur

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

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

JUILLET

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

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

SAMEDI 16 Repas  
UNC & AFN – Salle des Fêtes 

AOÛT

SAMEDI 27 Classes 2 
Jeunes 20 ans – Salle des Fêtes

SEPTEMBRE

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

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

VENDREDI 16 Spectacle  
École Jeanne Marie Lebossé  
– Salle des Fêtes

LUNDI 19 Bûche de Noël 
Les Gais Randonneurs 
– Salle Associative

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

LES ASSOCIATIONS 
GOSNÉENNES

ASSOCIATIONS  
SCOLAIRES
A.A.E.P.A. (École publique)
M. Frédéric CHARPENTIER
aaepa@gosne35@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 (3e âge)
Mme Juliette MALLÉCOT
T. 02 99 66 31 46
marcel.mallecot@orange.fr

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

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

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

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

LE JARDIN GOSNÉEN
P. 06 59 94 40 96
jardingosneen@gmail.com

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
contact@badgosne.com

COUESNON REMISE EN FORME 
(musculation)
M. Anthony JOURDAN
crfgosne@outlook.fr

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

LE CALENDRIER  

DES FESTIVITÉS  

2022

CONTACTS
Retrouvez les contacts de nos 

Associations P.35

THÉÂTRE AU VILLAGE 2022

Réservez votre samedi 27 août pour 

assister à la 7ème édition de « Théâtre au Village »  

sur la place de l'Église de Gosné (gratuit).

Gabilolo sera de retour pour les enfants, ainsi que « Du vent dans les 

branches de Sassafras » de René de Obaldia pour les plus grands.

Le Comité des fêtes proposera une petite restauration sur place.

CINÉMA DE PLEIN AIR

Une première séance aura lieu 

le vendredi 16 septembre à la Margerie  

à partir de 19h avec une petite 

restauration sur place.

Suite à un sondage auprès des Gosnéens,  

le film « Jack et la mécanique du cœur »  

a été choisi.

Venez profiter des dernières soirées 

estivales en famille (gratuit).
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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. 

M. David VEILLAUX,  
1er adjoint au Maire
Affaires générales, Affaires scolaires 
& périscolaires, Vie associative  
& Sports

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

Mme Carole GILLET,  
4e adjointe au Maire
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

AU PÔLE DE SERVICES  
DE PROXIMITÉ
3 rue de la libération 
T. 02 23 42 42 10
Sur RDV préalable

FRANCE SERVICES
T. 02 23 42 42 13

CDAS des Marches  
de Bretagne
T. 02 22 93 64 60
- Assistantes sociales
- Permanences RSA  

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

WEKER-Mission locale
Après orientation PAE

CIDFF
Après orientation PAE

AIFP 
Après orientation PAE

CLIC MAIA 
T.02 99 98 60 23

SAVS
T.02 99 94 51 28

Association Racines
T. 02 99 39 23 17

Avocat
T. 02 23 42 42 10

Conciliateur de justice
T. 02 23 42 42 10

Architecte Conseil 
T. 02 99 68 31 31

AU PÔLE ENFANCE
19 rue Leclerc 
T. 02 99 39 15 16

Consultations PMI 
et puériculture
T. 02 99 97 88 66

RIPAME
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
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

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

AGENCE POSTALE
Épicerie de Catherine
5 place de l’Église
T. 02 90 78 08 76
Horaires d’ouverture
•  du lundi au samedi :  

8h30-13h00  
et 15h30-19h30

•  dimanche et jours fériés : 
8h30-13h00

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

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

MAISON DES SERVICES
6 rue Buissonnière 
T. 02 99 69 78 68 
P. 07 63 49 12 54
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

ADMR
7 rue de l’Étang 35140  
ST-AUBIN-DU-CORMIER
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 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

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 EMPLOI 
15 rue hippolyte rehault  
BP 50422 - 35304
FOUGÈRES 
T. 39 49

PRÉFECTURE
3 avenue de la Préfecture
35026 RENNES cedex
T. 0800 71 36 35

SAUR
6 avenue des Platanes
35310 MORDELLES
T. 02 78 51 80 09
(dépannages/Urgences)
(AC - Assainissement Collectif) 
T. 02 99 69 86 41
(ANC - Assainissement Non 
Collectif)

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

SPA 
Refuge “Bonne Fontaine”
35133 ROMAGNÉ
T. 02 99 98 89 67

TRÉSORERIE LIFFRÉ 
(Facturation Liffré-
Cormier)
3 Place Wendover
35340 LIFFRÉ
T. 02 99 68 31 22

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

Actions animations seniors
T. 02 99 68 31 49  
animation.seniors@liffre-cormier.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  
ST-AUBIN-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@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

RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLUS
SERVICES COMMUNAUTAIRES 
24 rue la Fontaine 35340 LIFFRÉ - T. 02 99 68 31 31 - Fax. 02 22 44 73 66  

SERVICES COMMUNAUX

SERVICES PUBLICS

PERMANENCES  
À ST-AUBIN-DU-CORMIER

PERMANENCE
Tous les samedis matins 

de 10h à 12h

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
Vendredi :  
9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

DÉCHETTERIE
ZI de Chédeville 35140  
ST-AUBIN-DU-CORMIER

T. 02 99 39 27 58

lundi, mardi, mercredi : 
9h-12h et 14h-18h
jeudi : 9h-12h
vendredi, samedi :  
9h-12h30 et 13h30-18h

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.
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

GOSNÉ
OSTÉOPATHE
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

Mme HAMON Violaine 
4 rue Buissonnière
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

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

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

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

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

PÉDICURES PODOLOGUES

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

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
DAGORNE : 02 99 39 18 01 
LERALLU : 02 90 42 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

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

taxi.repessetrehour35@gmail.com

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

Projet1_Mise en page 1  09/03/21  10:02  Page1

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

Volailles de Gosné | Légumes de saison | Porc | Boeuf
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Vos projets sur mesure !

8 rue de la harpe

35140 GOSNE

06.83.90.82.74

benoist.maxime@orange.fr

f MB Crea Renov

Aménagement intérieur et extérieur

REPESSÉ TREHOUR

Transport de malades assis
Transport de personnes 
à mobilité réduite
Taxi toutes distances 24h/24 - 7j/7
Transport de colis - Pompes funèbres

taxi.repessetrehour35@gmail.com

35450 LIVRÉ SUR CHANGEON

02 99 39 06 13
35140 GOSNÉ

02 99 66 34 67

Conventionné

CPAM
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LES ENTREPRISES GOSNÉENNES

COMMERCE
AUX DÉLICES DES GOURMETS
Boucherie

1 place de l’Église
P. 07 66 81 38 66

BOULANGERIE HERVOCHON
Boulangerie Pâtisserie

1 rue du Relais
T. 02 99 66 34 82

CENTRAL BAR
Bar Tabac Presse

3 place de l’Église
T. 02 99 66 30 46

FERME DE LA MOTTAIS
Vente à la ferme

5 La Mottais Pot
T. 02 99 66 31 81

L’ÉPICERIE DE CATHERINE
Épicerie

5 place de l’Église 
T. 02 90 78 08 76

BÂTIMENT
AURÉL’EC
Électricité/Plomberie/
Chauffage

2 La Mottais
P. 06 14 27 97 61

BREIZH TOITURE SERVICES
Couverture, ramonage, 
fenêtres de toit...

9 Louvel
P. 06 31 49 49 01

FERREIRA Sergio
Menuiserie

15 Bellevue
P. 06 46 30 24 13

FLACHOT Gwenn
Architecte DPLG

11 bis rue du Calvaire
P. 06 80 13 05 66

SARL HERBERT
Construction et rénovation 
bâtiments industriels et agricoles

7 rue des Châtaigniers
P. 06 88 84 96 76

HÉRISSON SARL
Menuiserie

2 rue des Rosiers
T. 02 99 66 34 42

JOURDAN Jérémy SARL
Maçonnerie générale

7 Petite Lande
T. 02 99 66 33 46

MB CRÉA RÉNOV'
Aménagement  
intérieur et extérieur

P. 06 83 90 82 74

NEVEU Manuel
Carreleur

5 rue du Lavoir
P. 06 07 83 83 33

NICO BRICOLAGE
Petits travaux d’intérieur 
et d’extérieur, électricité, 
plomberie

8 Le Mesnil-Montant
P. 07 87 33 29 93

REBILLON Anthony SARL
Plomberie, chauffage, 
électricité

11 Petite Lande
P. 06 30 79 20 54

REPAR’STORE
Réparation, modernisation, 
pose de volets roulants  
et portes de garage

P. 06 38 62 86 24

REPESSÉ Franck
Menuiserie et tout petits 
travaux/Multiservices

1 La Bouaderie 
P. 06 95 70 39 45

RIAUX Didier
Menuisier ébéniste

1 Vernée
P. 06 29 82 70 52

RUFFAULT Laurent
Menuiserie

1 Bel-Air
P. 06 76 01 39 63

SAUTEREAU Stanislas
Peinture et décoration

14 allée des Vergers
P. 06 64 48 84 05

SIROUET Ludovic SARL
Entreprise de maçonnerie

12-13 rue des 
Châtaigniers
P. 06 22 90 11 79

VAUFLEURY Yannick
Peintre décorateur

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

7 rue de la Forge
P. 06 10 63 65 85

QUILLET Rachel 
Art-thérapeute

P. 06 17 48 01 27
www.youarts.fr

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTIELS
CELTIC TRAITEUR
MENUET Loïc – Traiteur

2 rue des Châtaigniers
T. 02 23 22 52 50

ÉCURIE COOK  
Centre équestre

6 Le Champ de l’Épine
P. 06 11 82 41 20

EQUIMAGNIA
Pension Chevaux - Écurie de 
propriétaires

2 La Chesnais
P. 06 17 99 59 45

JJGAMBINI
Photographie

P. 06 45 44 69 10
photosjjg.fr

MA CABANE AU CANADA
Location de salle

Ma Cabane au Canada
P. 06 25 05 72 32

DIVERS
AR REGIE
Affichiste

8 ter rue Nationale 
P. 06 11 74 17 57

AUC 35
Mécanique industrielle

M1B la Frontinais
T. 0 99 30 62 25

AUTO MOUSS’SERVICES
Lavage véhicules

7 La Hubertais
T. 06 18 06 18 72

BREIZH Nuisibles 9 Louvel
T. 06 31 49 49 01

BREIZHK9
Éducation canine et 
comportement

P. 06 77 66 24 88

FIL-A-GO
Création vêtements, retouche

7 la Haute Bonnais
P. 06 77 90 95 98

GARAGE LECUYER
Commerce/réparation 
véhicules

11 rue Nationale
T. 02 99 66 31 05

GENETIC ET DISTRIBUTION
Commerce de gros graines et 
plantes

3 Lyzenderie
T. 02 99 66 37 53

GESTIN Jean-Marie
Vente par automate

14 rue des Châtaigniers
T. 02 99 66 34 04

HYPHARM
Élevage génétique de lapins

1 Le Germillan
T. 02 99 66 35 85

LECUYER Christophe
Vente/internet

6 rue de la Fôret
T. 02 99 66 37 04

LE SCANNEUR
Numérisation de diapositives

14 rue.de Villeneuve
P. 06 46 62 39 75

LES PÉPITES DE SOLENNE
Vêtements pour enfants

15 rue de la Meliante
P. 06 59 29 80 19

RENNES REMORQUES
Concessionnaire de remorques

4 rue des châtaigniers
T. 02 90 09 21 40

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.

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

LES ANNONCES

     PUBLICITAIRES

LE BOTTIN

38



La météo prend une place importante  
dans les conversations en Bretagne.

Parler de la météo

A matin, fara n-n'avair epés/ fara ben se haner.   
[a matin, fara n-n'availle eupé/ fara bin se haneu]  Ce matin il faudra bien se couvrir

N-i a du soulai anet. [N-i a du soulé aneu]  Il y a du soleil aujourd'hui

Le soulai rayera a matin.  [le soulé rèyera a matin]  Il fera grand soleil ce matin

Le temp ét chaod.  [le temps est chaw]  Il fait chaud

Le temp va y'étr a se referdi.  [le temps va yetr a se r'feurdi]  La température va descendre 

Le temp s'enbiaozi, le temps s'epare, 'la s'ecarbele.   
[le temps s'enbiawzi, le temps s'epare, la s'ecarbeule]  Ça s'éclaicit

La plléy chet.  [la pié chè]  Il pleut

Le temp ét pllein d'iao.  [le temps est pien d'iao]  Il va pleuvoir, le temps est à la pluie

Le temp s'abernaodi.  [le temps s'abernawdi]  Le temps se couvre

Ça q'oraije.  [ça qu'oraîje]  Il y a de l'orage 

I fèt fret.  [i feu freu]  Il fait froid 

Le vent ara du pllézi anet.  [ le vent ara du piézi aneu]  Le vent va souffler fort aujourd'hui

Quelques dictons ou expressions 

Plléy matinale n'ét pas journale.  [pié matinal n'est pas journale]  
La pluie qui tombe le matin ne dure pas toute la journée

Le picoura apele la plléy.  [le picoura apeule la pié]  
Le pivert (avec ses bruits de tac-tac sur les troncs) appelle la pluie

Le fret piqhe mes dais.  [le fré pikje mes dailles]  Mes doigts sont gelés 

Le bon dieu rince ses tones.  [le bon dieuw rince ses tonnes] 
v'la le bon dieu qi châraye des roches.  [v'la l'bon dieuw qui chârèye des roches]  

Le tonnerre gronde 

I fèt fret : 
Il fait froid !

Écoutez la 
prononciation

     ici

LE GALLO


