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Mot du Maire
Madame, Monsieur,

2016 a pu sembler une année teintée d’incertitude tant nous 
avons été à nouveau bousculés dans nos valeurs d’accueil.

Il n’en reste pas moins que nous avons poursuivi notre volonté 
collective de nous projeter vers demain. A Coësmes nous avons, 
vous avez, vous, les bénévoles des associations, tous ceux qui les ont 
soutenus, en répondant simplement présents aux propositions qui ont 
été faites, contribué à rendre vivante notre collectivité.

Certes je n’oublie pas que notre vide grenier n’a pas vu le jour cette année mais je 
suis certain que le Comité des Fêtes, que vous tous, vous saurez cette année le ré-installer avec succès 
au cœur de notre collectivité. Notre vie associative par ailleurs est restée dense à en juger par l’ensemble 
des évènements qui ont été portés. 

Le nouveau succès du Marché de Noël, l’esprit qui a soufflé sur la Fête de la Musique qui avait pris ses 
quartiers d’été à Sainte-Colombe cette année, la convivialité autour de la Nuit du Sport dans le cadre du 
Téléthon… ont par ailleurs attesté de notre volonté collective de partage et d’échange. Je m’en réjouis 
en ces temps ou trop souvent certains prônent le repli sur soi.

2016 a été également marquée par la volonté du Conseil Municipal de tenir les principaux engagements 
pris en 2014. C’est ainsi que l’agrandissement de l’école Publique a été entrepris. Celui-ci devrait permettre 
l’accueil dès février de deux classes de primaire sur le site de la maternelle. La structure d’escalade de 
niveau départemental a pris sa place dans la salle des Sports et rencontre déjà une large adhésion des 
enfants, jeunes, structures accueillant des personnes en situation de handicap… Le site internet de la 
commune a été ouvert permettant l’inscription en ligne à la cantine. Les travaux d’accessibilité ont été 
entrepris au niveau de l’agence postale et finalisés au niveau du centre bourg. Les six logements imaginés 
avec Néotoa ont été livrés permettant d’accueillir pour moitié des aînés au cœur de notre village. La 
signalétique du centre bourg a été mise en place renforçant ainsi l’attractivité de notre commune et de 
nos commerçants. Un chemin piétonnier a été créé pour sécuriser les allées et venues entre le bourg et 
les premières maisons jointives de la Haute Rive. Plusieurs chemins desservant à chaque fois plusieurs 
riverains, hameaux ont fait l’objet d’une mise à niveau.

Voici quelques réalisations qui vous permettent de mesurer la volonté de l’équipe municipale d’être au 
rendez-vous de ces engagements et de contribuer ainsi au mieux vivre à Coësmes.

En 2017 nous poursuivrons notre action même si moins de réalisations devraient voir le jour. Le lotissement 
des Hys devrait pouvoir démarrer, la mise en place d’un site unique de cantine sera affinée et pourrait 
se concrétiser, la mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics sera poursuivie, la réflexion 
sur la mise en place d’un réseau de chaleur bois au niveau du centre bourg pourrait avancer de manière 
conséquente suite à la signature par la Communauté de Communes de la convention “territoire à énergie 
positive”. La ludothèque et l’espace jeune devraient investir des locaux un peu plus importants au vu de 
leur succès. Nous continuerons également notre mise à niveau des voieries secondaires, essaierons de 
trouver avec l’agence routière un consensus pour poursuivre la sécurisation de notre centre bourg.

Nous devrions par ailleurs nous rapprocher encore un peu plus de nos voisins de Sainte-Colombe avec 
la livraison d’un chemin piétonnier reliant les deux communes. Le projet éolien porté par un collectif 
d’agriculteurs et un développeur privé pourrait par ailleurs se matérialiser dans l’horizon de nos paysages.

En résumé cette nouvelle année devrait nous permettre de continuer à oser projeter notre commune 
vers demain en renforçant nos solidarités locales, nos partenariats en particulier avec la Communauté 
de Communes en n’oubliant pas l’importance de notre identité rurale. Forts de nos valeurs d’accueil 
que chacun est appelé à porter dans le cadre associatif, dans la vie quotidienne au cœur de notre vie 
villageoise nous pourrons renforcer le bien vivre à Coësmes. 

Bien à vous

Luc GALLARD
Maire de Coësmes

Président de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées



4 Bulletin municipal

Co
ns

ei
lle

rs
 d

ép
ar

te
m

en
ta

ux
 d

’IL
le

-e
t-V

ila
in

e Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine,  
canton de La Guerche-de-Bretagne
Le canton de La Guerche-de-Bretagne, c’est quoi ? 

Situé en Pays de Vitré - Porte de Bretagne, ce canton bretillien est la 
fusion depuis 2015 des 3 anciens cantons d’Argentré-du-Plessis, de La 
Guerche-de-Bretagne et de Retiers soit 31 communes réparties sur 2 EPCI* 
(Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées et Communauté 
d’Agglomération de Vitré Communauté), près de 41.000 habitants, 664,45 km² 
(10 % de la superficie de l’Ille-et-Vilaine). Le canton de La Guerche-de-
Bretagne c’est aussi 2 Centres Départementaux d’Action Sociale, 5 Collèges, 
11 établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, 
7 Centres d’Incendie et de Secours, 511 km de routes départementales (2016 
a été marquée par l’ouverture de la rocade de La Guerche ou encore par 
l’avancée importante de la 2x2 voies entre Rennes, Retiers et Martigné-
Ferchaud)… Le canton Guerchais est un territoire dynamique et innovant 
qui peut compter sur de nombreux acteurs locaux (collectivités, entreprises, 
associations...). Un canton où il fait bon vivre, grandir et vieillir !
Depuis les dernières élections départementales en mars 2015, nous sommes totalement engagés 
au service du développement et très attachés à la qualité de vie de notre canton. élus de 
proximité, collaborant activement avec les Mairies et acteurs locaux des 31 communes du canton 
Guerchais, nous sommes les interlocuteurs et les porteurs actifs de vos attentes, de vos projets 
auprès de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine. Le conseiller départemental, Aymeric 
MASSIET du BIEST, est “référent prioritaire” pour les 17 communes des secteurs de La Guerche-
de-Bretagne et de Retiers. La conseillère départementale, Monique SOCKATH, est “référente 
prioritaire” pour les 14 communes des secteurs d’Argentré-du-Plessis et de Martigné-Ferchaud.

Nous vous souhaitons une excellente année 2017 !

Le canton de La Guerche-de-Bretagne

Il comprend 31 communes issues de 2 EPCI* :
Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-
Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, 
Domalain, Drouges, Eancé, Essé, étrelles, 
Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, La 

Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise, 
Le Pertre, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, 

Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, 
Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, Thourie, 

Torcé, Vergéal, Visseiche.
Remplaçants au Conseil Départemental – canton de La Guerche-de-Bretagne :
Eric GENDREAU, Conseiller municipal du Theil-de-Bretagne
Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD, Maire-adjointe de La Selle-Guerchaise
* 12 communes de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées et 19 communes de la Communauté 
d’Agglomération Vitré Communauté.

Nous nous tenons à votre écoute et à votre entière disposition.  
N’hésitez pas à nous contacter : 

Secrétariat des élus UDC 35 - 1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RenneS CeDex
Tél. 02 99 02 35 17 - Mail : udc35@ille-et-vilaine.fr - Site internet : www.ille-et-vilaine.fr
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Travaux de mise en accessibilité
Nous avons continué cette année les 
travaux de mise en accessibilité de 
notre centre bourg. Indépendamment 
des obligations légales il s’agit avant 
tout de permettre à tous de pouvoir 
se déplacer en toute sécurité dans 
le bourg et de pouvoir accéder aux 
établissements publics. 

Les principaux chantiers  
réalisés concernent :

• La  Poste  communale  :  une rampe 
d’accès sécurisée a été réalisée pour 
faciliter l’accès. Dans le même esprit la configuration intérieure a été modifiée (suppression 
d’une porte) et le guichet a été abaissé, notamment pour faciliter l’accès des personnes en 
fauteuil roulant. Dans le même esprit les panneaux d’information ont été abaissés.

• Signalisation au sol : des bandes spécifiquement adaptées ont été posées sur les trottoirs pour 
faciliter le cheminement des personnes malvoyantes.

• Chemin piétonnier : un chemin piétonnier permet maintenant de relier la Haute Rive au plan 
d’eau, assurant ainsi la jonction avec les autres cheminements sécurisés vers le centre bourg et 
les écoles.

Pour 2017, des travaux d’amélioration de l’accessibilité au cimetière et à la Mairie vont être 
réalisés.

Rappel sur la circulation des piétons

Nous faisons notre possible pour sécuriser les piétonniers, alors bien entendu nous vous remercions 
d’emprunter au maximum les circulations protégées. Par contre, comme il n’est pas possible de 
tout sécuriser, il nous semble utile de rappeler quelques règles de bon sens pour votre sécurité. En 
dehors des cheminements adaptés, les piétons doivent circuler sur le côté gauche de la chaussée 
de manière à pouvoir voir les véhicules et être plus facilement vus. Par ailleurs, il est plus qu’utile 
de porter un gilet réfléchissant ou au moins des éléments réfléchissants (brassards ou autres) 
pour être plus facilement repérés par les véhicules, surtout durant les mois d’hiver où la visibilité 
est faible. A cet effet, le conseil départemental a procédé cette année à une distribution de 
chasubles pour les collégiens prenant le bus. N’oubliez pas de rappeler à vos enfants que le port 
de cette chasuble est obligatoire mais surtout indispensable pour leur sécurité.

Vie m
unicipale

 chemin piétonnier  guichet abaissé

 rampe d’accès sécurisée
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le Bibliothèque 
JoURS HoRaiReS

mardi 17 h 00 à 18 h 30
mercredi 10 h 30 à 11 h 30
samedi 10 h 30 à 12 h 30
dimanche 11 h 30 à 12 h 30

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous. La consultation sur place est gratuite, seul le prêt et 
les animations sont soumis à l’inscription.

Modalités pratiques
Modalités d’emprunt par lecteur

L’inscription dans une des 12 bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées donne accès à toutes 
les bibliothèques du réseau.
En vous abonnant vous profitez d’une carte unique vous permettant d’emprunter, de réserver, de 
prolonger la durée d’emprunt et de rendre dans la bibliothèque de votre choix :
- 10 documents imprimés (livres, revues)
- 5 CD audio
- 2 DVD (dont maximum 1 DVD pour les enfants)
- 1 liseuse
La durée d’emprunt est de 3 semaines.

Les tarifs
L’adhésion annuelle est de 3 euros par personne. Elle est gratuite pour les enfants et les jeunes 
jusqu’à 16 ans.

A votre service
Prêt entre bibliothèques

Vous avez accès à l’ensemble des documents des 12 bibliothèques. Une navette est mise en place 
et achemine les réservations toutes les semaines.

Compte lecteur

Vous avez la possibilité de vous créer un compte lecteur. Vous accédez ainsi aux informations 
de votre compte et vous pouvez effectuer une réservation en ligne, prolonger des documents, 
accéder à la newsletter et vous abonner aux sélections de nouveautés : 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Ma bib en ligne

La bibliothèque vous propose un service en ligne de Vidéo à la Demande, de presse, de musique 
et de livres, et un espace sécurisé pour les enfants. 
Directement de chez vous, vous avez accès gratuitement à : 
http://rocheauxfees.mediatheques.fr/

Service wi-fi

La Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées a équipé les 12 bibliothèques d’un 
accès wi-fi. Celui-ci peut se faire sur ordinateur portable, tablette ou smartphone, mais aussi sur 
les postes internet à disposition dans les bibliothèques. La navigation est disponible pendant une 
heure avec garantie de sécurité. L’accès est gratuit.

Impasse des Cerisiers
35134 COëSMES
& 02 99 47 73 96 
biblio.coesmes@yahoo.fr
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Les prix littéraires
Prix Tatoulu : pour les enfants de 7-12 ans.
Prix ados : pour les 13-15 ans.
Prix a la Foli’re : prix des lecteurs adultes.

Les animations
Pour les adultes et les ados :

Un nouvel atelier « Do it yourself : Mes p’tits papiers » est proposé 
à la bibliothèque : une ou deux personnes vous accompagnent et vous 
aident à fabriquer des pliages (ballotins surprise, kusudama, grue porte-
bonheur...). Cette activité aura lieu une fois par trimestre.

Pour les enfants :

Une P’tite histoire passait par là... : des histoires, des comptines, des 
chansons enfantines, la découverte du livre pour le plaisir des bébés de 
0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
La tête dans les histoires : des histoires à lire, à rire, à rêver ou à 
frissonner... pour les enfants de 3 à 6 ans.
Ces animations adultes et enfants sont gratuites et ouvertes à tous sur 
inscription préalable.

Bibliothèque en fête :

En avril 2016 des animations diverses et variées ont été proposées dans 
les bibliothèques de la Roche aux Fées autour d’un thème commun le “JaPon”.
En 2017 le thème retenu est “expressions et jeux de mots”.

Sacs surprises :

L’été, depuis quelques années, vous pouvez emprunter des sacs surprises et ainsi découvrir des 
sélections d’ouvrages réalisées sur différents thèmes.

Travail en partenariat :

La bibliothèque accueille les enfants des classes de l’école privée et de l’école publique afin de 
travailler sur différentes thématiques en lien avec les enseignants. 

La bibliothèque et vous...
L’équipe de la bibliothèque, composée d’une salariée Mari et de bénévoles, vous accueille pendant 
les permanences et participe à son fonctionnement.
Merci à ces bénévoles qui se mobilisent très régulièrement pour assurer les permanences, la mise 
en rayon, les échanges de documents avec la Bibliothèque Départementale d’Ille-et-Vilaine...
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d ‘année.

Marie-Annick LEBRETON,  
Responsable bibliothèque
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le Ludothèque “Le Pass’Trap”
Le temps d’un jeu permet d’apprendre de 
nouvelles règles, les respecter, développer des 
stratégies, comprendre et se faire comprendre, 
le tout en s’amusant.
Jouer, c’est encore apprendre à négocier, à 
découvrir et c’est aussi communiquer.
Actuellement 63 familles sont adhérentes à la 
ludothèque ce qui représentent environ 1.230 
prêts et 17 collectivités avec environ 350 prêts 
au cours de l’année.
La ludothèque possède 554 jeux équipés et 
disponibles au prêt.
Diverses catégories sont à votre disposition 
pour tous les âges : jeux de langue, de 
mathématiques, de stratégie, d’adresse...
Une équipe de 11 bénévoles et Mari, salariée, 
assure le fonctionnement de cet espace c’est-
à-dire les permanences mais aussi toute la 
préparation du jeu avant sa mise en rayon et 
sa vérification à chaque retour de prêt.
abonnement familial : 20 euros par an

Droit de prêt : 2 jeux pour 
une durée de 3 semaines + 1 jeu bonus (jeux 
peu sortis, nouveautés, doublons)
abonnement associations et collectivités : 
30 euros
Droit de prêt : 5 jeux pour une durée de 3 
semaines.
Abonnement de date à date.
Un grand MERCI aux bénévoles et BONNE ANNEE 
2017 à tous.

Marie-Annick LEBRETON, 
Responsable ludothèque

HoRaiReS D’oUVeRTURe
Mercredi : 10h30 à 11h30
Samedi : 10h30 à 12h30

Impasse des Cerisiers - CoëSMeS
Tél. 02 99 47 73 96  

ou 06 18 30 20 51 (heures d’ouverture)  
email : ludo.lepasstrap@yahoo.fr 

Site internet de la commune
Depuis début 2016, le site internet de 
la commune est accessible à l’adresse  
www.coesmes.fr, depuis votre PC, votre mac, 
votre tablette ou votre smartphone.
Vous y trouverez les actualités de la commune, 
l’agenda des manifestations ainsi qu’un 
ensemble d’informations sur Coësmes et son 
environnement, comme par exemple :
- Les comptes-rendus des conseils municipaux,
- Les bulletins municipaux,
- Les documents du plan local d’urbanisme,
- Les menus de la cantine et la possibilité de 

vous inscrire en ligne (pour les enfants ne 
fréquentant pas régulièrement la cantine),

- L’annuaire des associations,

- et bien d’autres choses encore que nous vous 
invitons à découvrir.

Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir 
des informations personnalisées ou des alertes.
Si vous êtes président d’une association 
n’hésitez pas à nous faire partager votre 
actualité ou l’agenda de vos événements par 
un petit mail à l’adresse :
communication@coesmes.fr
Ce site sera d’autant plus intéressant et utile 
que vous nous aiderez à l’enrichir.

Le menu principal comporte 5 onglets pour 
accéder aux informations pérennes. Le fait de 
cliquer sur un onglet déploie un menu comme 
dans l’exemple ci-contre.

Il devient de plus en plus difficile d’évoquer nos disparus. En effet, les Registres de l’état 
Civil de la Mairie ne comportent que les personnes décédées sur la commune. Nous n’avons 
donc pas toujours les informations pour les personnes décédées par exemple à l’Hôpital ou 
dans des Maisons de Retraite. Pour éviter de publier une liste incomplète nous avons donc 
décidé d’abandonner la rubrique “état Civil”.

état civil
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La zone d’actualités 
pour les sujets moins 
ponctuels : travaux,  
menus de la cantine, 
actualité des services…

L’accès aux Coësmes 
Infos ou aux bulletins 
municipaux

La zone d’agenda 
pour les événements 
à venir (en général 
dans le mois)

Les onglets pour accéder aux informations générales

La possibilité de vous 
inscrire pour recevoir  
des informations  
en direct

L’accès direct à l’annuaire 
des associations, à 
la bibliothèque, la 
ludothèque, les horaires de 
la déchèterie, les horaires 
et les services de l’agence 
postale, le guide des 
services en lien avec  
« mon service public »

Le rappel du menu 
principal avec accès 
direct aux  
sous-rubriques

Pour tous les travaux de type busage ou changement d’entrée de parcelle agricole ou de 
terrain privé, il est rappelé qu’une demande préalable doit être effectuée impérativement 
avant travaux en Mairie. 

Rappel concernant les travaux
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Dès 2009/2010, à l’occasion de l’agrandisse-
ment de l’école maternelle le transfert pro-
gressif de l’école primaire vers le site de l’école 
maternelle avait été envisagé. en 2016 c’est ce 
début de transfert qui va donc s’opérer avec la 
livraison de deux classes d’environ 50 m2, une 
classe de dédoublement de 30 m2 également mo-
bilisable dans le cadre des TAP (temps d’activités 
péri-éducatives), des sanitaires et une nouvelle cour de récréation.
Cette extension est financée par l’état, la Région au travers du contrat de Pays, les communes de 
Sainte-Colombe et de Coësmes. 
Les plans de cette extension ont fait l’objet d’une validation par un comité de pilotage en charge 
du suivi de cette opération. Celui-ci est composé d’enseignants, de représentants de parents et 
du conseil d’école, de la secrétaire de Mairie, d’élus de la commission enfance, d’élus de Coësmes 
et de Sainte-Colombe, d’un représentant du syndicat d’urbanisme et du conseiller info énergie du 
Pays de Vitré. 
Les travaux commencés à la fin du printemps se poursuivent sans encombre et devront permettre 
une livraison des classes pour février.

L’extension des locaux de l’école Le Temps des Cerises
Un premier pas vers un futur groupe scolaire

notre collègue et ami Gaby nous a quitté cette année. C’est une grande perte bien sûr 
pour sa famille et tous ses proches mais aussi pour notre communauté. Après une carrière 
d’artisan, Gaby s’est investi à fond durant ses deux mandats. Sa connaissance approfondie 
de la commune et de ses habitants, son œil avisé sur tous les dossiers dont il s’est occupé 
et sa profonde générosité en ont fait un adjoint irremplaçable. Jusqu’au bout, malgré la 
maladie, il s’est impliqué avec courage et détermination jusqu’à ses dernières forces. Nous 
souhaitions donc lui rendre ce dernier hommage et nous savons que son souvenir restera 
longtemps dans le cœur de tous les Coësmois et Coësmoises. 

Le Conseil Municipal

Hommage à Gaby RInfRAy
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Au sein de la Communauté de Communes du 
Pays de la Roche aux Fées ainsi que sur les 
secteurs limitrophes de celle-ci, l’absence et la 
nécessité d’une structure artificielle d’escalade 
se sont fait sentir dès 2008. Le projet a mûri 
durant quelques années afin de bien définir 
les besoins et recueillir les financements. Les 
travaux ont commencé en septembre 2016 
pour se terminer fin novembre.
Cette structure est installée dans la salle des 
sports construite en partenariat avec Sainte-
Colombe.
Cette salle récente possède les dimensions et 
espaces requis pour permettre l’implantation 
d’une SAE (structure artificielle d’escalade) 
de niveau départemental avec possibilité 
d’accueillir des compétitions.
La structure d’escalade est en forme de «L» 
avec une hauteur d’environ 9 m et 25,60 m 
de linéaire.
Sur ce mur 14 couloirs de grimpe seront 
identifiés et équipés autorisant une capacité 
d’accueil de 28 grimpeurs.
La structure propose des profils variés 
permettant de s’adapter à toutes les pratiques 
et d’assurer une bonne progression dans 
toutes les techniques de grimpe.
Cette structure pourra être utilisée par les 
écoles primaires, les collèges, les lycées, les 
foyers accueillant des personnes handicapées, 
les pompiers.
L’association SCSC (Sports Coësmes, Sainte-
Colombe) va ouvrir une section escalade 
permettant de gérer spécifiquement ce 
nouveau projet.
Elle proposera des cours d’escalade ouverts 
aux adultes et aux enfants, à différents 
horaires selon l’âge.

Jour Heure Age
Mercredi 15h00/16h00 6/9 ans
Mercredi 16h15/17h30 10/12 ans
Mercredi 17h45/19h15 13/17 ans
Mercredi 19h30/21h00 Adultes

La nouvelle structure a été inaugurée 
officiellement le 10 décembre 2016.
Ce même week-end, elle accueillait sa 
première compétition sur deux jours avec un 
open d’escalade qui a réuni des grimpeurs du 
département. Le mur a ainsi pu être étrenné 
en grandeur réelle pour la plus grande 
satisfaction des compétiteurs et organisateurs 
qui ont apprécié cette nouvelle structure.

Mur d’escalade
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Vive la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps !!!!

A cette occasion et par tradition, le samedi 9 avril, 
un carnaval a été organisé, moment féerique avec 
profusion de couleurs et d’idées de déguisement. 
Malgré quelques gouttes en début d’après-midi, la 
pluie n’a pas perturbé le défilé dans les rues du 
bourg de Coësmes. Chevaliers, princesses, clowns, 
pirates... étaient nombreux au rendez-vous, belle 
occasion de se maquiller, de se déguiser et de 
s’amuser. 
Tout au long du parcours les confettis lancés 
tourbillonnaient dans tous les sens en faisant 
le bonheur des enfants mais aussi des adultes. 
Monsieur Carnaval, porté par les jeunes du « local 
Jeunes » et confectionné par eux lors de leurs 
activités hebdomadaires, a également déambulé 
dans les rues au milieu de la foule. 
Aux rythmes de la samba avec percussions et 
danses brésiliennes le groupe «Takadidoum» a 
accompagné le défilé pour célébrer le printemps.
Au retour un petit spectacle présenté par la «Compagnie 3D», pièce de danse contemporaine sur 
la notion de déguisement, s’est produit dans la salle des loisirs où un goûter était offert.
L’embrasement de Monsieur Carnaval a terminé ce bel après-midi.

Marie-Annick LEBRETON

Le carnaval dans les rues…

Vœux de la Municipalité
Au
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Au fil des m
ois

Samedi 26 et dimanche 27 décembre, la salle des loisirs a été aménagée et décorée avec 
des petits chalets pour accueillir le Marché de Noël. Dans ce petit village reconstitué, c’était 
l’occasion pour certains d’une promenade et pour d’autres la recherche d’idées cadeaux alliant 
originalité, pièce unique ou fabrication manuelle et artisanale.
Une vingtaine de stands était occupée par des commerçants, des artisans, des associations, des 
créateurs de bijoux et de décorations qui proposaient : peintures, carteries, tricots, écharpes, 
confiseries, décorations de Noël, objets tissés en perles...
Des professionnels présents, très appréciés, proposaient à la vente : confitures, miels, pains 
d’épices, terrines et verrines de bœuf et de porc, paniers garnis... en donnant des conseils sur 
l’utilisation, la préparation ou la conservation de leurs produits.
Des ateliers créatifs et des balades en calèche ont distrait les enfants qui attendaient impatiemment 
l’apparition du Père Noël pour lui confier vœux et souhaits.
A la tombée de la nuit les enfants accompagnés de leurs parents pouvaient participer à une 
balade aux lampions. 
Merci à tous les bénévoles, qui par leur travail, ont contribué à la réussite de cette manifestation.

Marie-Annick LEBRETON,  
Responsable Marché de Noël

Marché de noël
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Chaque parcours de vie est une aventure mais il en est qui sont plus 
riches, plus romantiques ou plus mouvementés, et celui de Paulina 
en fait partie. Après des études de beaux-arts au Chili, Paulina a pu 
exercer ses talents artistiques en travaillant comme coloriste pour une 
chaîne de télévision. L’entreprise ayant fermé, elle a travaillé dans un 
café qui proposait de nombreuses activités culturelles. C’est là qu’elle 
a rencontré un Français qui commençait son tour du monde. Le Chili était sa première escale mais 
ce fut aussi sa dernière, l’amour étant plus fort que l’attrait du voyage. Pendant plusieurs années, 
Paulina et son mari ont vécu au Chili, où ils tenaient un restaurant. Un violent tremblement de 
terre suivi d’un tsunami (le Chili est le pays le plus touché au monde par les tremblements de 
terre, devant le Japon) les a décidés à quitter le Chili avec leur fille pour venir en France. Après 
avoir habité à Rennes quelques temps, l’envie de campagne et d’espace les a finalement conduits 
à Coësmes. Vous avez depuis certainement croisé Paulina dans une de ses nombreuses activités. 
Elle est en effet bénévole à la bibliothèque, travaille au restaurant l’Angélus et met ses talents 
artistiques au profit des TAP pour les enfants de l’école publique et de l’école privée. Même si elle 
regrette l’animation de la vie sud-américaine et le manque d’endroits où se retrouver avec des 
amis, Paulina est maintenant bien intégrée à notre commune et pleine de projets avec son mari 
qui lui aussi a des talents artistiques, notamment dans le domaine du vitrail. 

De Valparaiso à Coësmes

Une vie partagée entre Sainte-Colombe et Coësmes !

Née un 17 juillet 1915 à Sainte-Colombe, Fernande LUCAS 
est la quatrième enfant d’une fratrie de six. Elle passe son 
enfance à La Basse Parentière. Ses parents sont agriculteurs.
Comme de Sainte-Colombe à Coësmes il n’y a qu’un pas, elle 
rencontre sans mal celui qui sera son mari Henri LUCAS. Le 
11 octobre 1937, elle l’épouse et vient emménager à La Pile 
dans la maison de ses beaux-parents. Henri reprend alors 
l’exploitation. 
Pendant la guerre, en l’absence de son mari, Fernande 
comme beaucoup d’autres femmes de sa génération conduit 
l’exploitation.
Deux enfants naitront de l’union de Fernande et d’Henri. 
Fernand leur fils né en 1945 leur succédera à la tête de 
l’exploitation après la retraite d’Henri en 1970. 
Pour la retraite Fernande et son mari déménageront d’abord 
aux Rochers à Sainte-Colombe avant de revenir au Clos 
Paisible à Coësmes.
Aujourd’hui Fernande a pris résidence à la maison de retraite 
de Marcillé-Robert suivie de près, de très près par sa petite-
fille Isabelle qui y exerce comme agent hospitalier.
Fernande a aujourd’hui cinq petits-enfants et trois arrière 

petits-enfants. En un mot une belle histoire toute simple pleine d’espérance.

Madame fernande LUCAS - 101 ans
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Des Coësmois à l’Arrachée

Le 29 octobre dernier, une bande d’irréductibles 
Coësmois a décidé de relever un défi un peu 
fou : foncer le cœur plein d’entrain au Lion 
d’Angers pour se mesurer à l’arrachée. 

Qu’est-ce que l’arrachée ? 

Une course à pieds d’environ 10 kilomètres 
en pleine nature jalonnée de 25 obstacles 
inspirés du parcours du combattant. Pour 
cette deuxième édition, ce sont plus de 3.000 
vaillants conquérants qui se sont surpassés 
dans un seul but : s’amuser !

Qui sont ces irréductibles Coësmois ? 

Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, 
sportifs aguerris ou du dimanche, tous les 
profils étaient représentés pour former une 
équipe solidaire, conviviale et motivée : la 
team Coësmes.

Les exploits de nos Coësmois : 

Voici un florilège des épreuves 
surmontées avec brio par nos 
courageux Coësmois : pont 
de singe, montée infernale, 
portage de sacs, labyrinthe, toile 
d’araignée, tunnel de mousse 
et ramping,… Aucun obstacle 
n’est venu à bout du moral de 
nos troupes, pas même la boue 
dans toutes ses déclinaisons : en 
bain ou en fossé, rien n’arrête un 
Coësmois motivé. 

La convivialité avant tout :

Pas de chronomètre, de classement ni de 
compétition, juste le plaisir de se surpasser 
dans la bonne humeur, tels sont les maîtres 
mots de l’arrachée.
Fatigue, ecchymoses à profusion et courbatures 
généralisées, tout exploit à un prix mais les fous 
rires et les souvenirs d’une journée mémorable 
ont vite effacé tous ces petits désagréments… 
Jusqu’à la prochaine édition ! 

Impossible n’est pas Coësmois !

Pour plus de renseignements sur l’arrachée : 
http://www.larracheeanjousportnature.com/
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e Annuaire des associations
nom association nom - Prénom adresse n° télephone

A.C.C.A GOMMELET Jean-Baptiste 11, rue des Acacias - COëSMES 02 99 47 73 33

A.D.M.R BUTEAULT Aurore 5, rue des Cerisiers - COëSMES
coesmes.asso@admr35.org

02 99 43 45 33 

A.F.N. ET ACPG CHANTEBEL Pierre 10, rue de la Grotte - COëSMES 02 99 47 72 84

Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère DAVY Gaëlle Le Pas - LA COUYERE 02 99 44 22 74

Amicale Sportive Coësmoise PINCEPOCHE Olivier 6 rue Pierre et Marie Curie
COëSMES
olivierpincepoche@sfr.fr

06 20 19 77 98

APEEP BARBE Christophe 4 rue des Rochettes - COëSMES
apeep.coesmes@gmail.com

02 23 31 02 06

APEL RPI PERROIS Gwénaëlle La Rivière - COëSMES
gb.perrois@orange.fr

02 99 43 54 09 

Ass. Culturelle du Pays des Ardoisières BAZIN Mathilde 5, rue de la Forêt - COëSMES
tatilde.bazin@orange.fr

02 99 47 73 97

Association l’Espérance
www.assolesperance.fr

CHOPIN Maud 1 impasse du Presbytère 
STE-COLOMBE
assolesperance@gmail.com

02 99 47 74 32

Les Autochtones 
www.lesautochtones.asso35.fr

LE FLOCH Gildas 9 rue des Ajoncs - COëSMES
lesautochtones@yahoo.fr

06 09 38 12 43

Club Cyclotourisme FREIN Prosper 34, rue des Cerisiers - COëSMES 02 99 47 71 65

Comité des Fêtes PERROIS Gwénaëlle

HALBERT Solange

La Rivière - COëSMES
gwenaelle.perrois@gmail.com
Haute Rue - COëSMES
solangealbert@orange.fr

02 99 43 54 09 

02 99 47 76 22

Co et Moi
www.co-et-toi.exprimetoi.net

AVRILLAUD Catherine 06 04 06 92 15

Coësmes Festivités
http://telethoncoesmes35.over-blog.com/

MARSOLLIER Patrick
GEFFRAY Roger

10, rue des Erables - COëSMES
telethonrocheauxfees@gmail.com

02 99 47 79 67

Club de l’Amitié BOULET Louis Jugon - COëSMES 02 99 47 70 81

Etoile de Siloë LOUAISIL Alain Le Challonge - COëSMES
at.louaisil@laposte.net

02 99 43 46 11

F. La Vie ATHANASE Marie Christine La Haute Rive - COëSMES
mc.athanase@gmail.com

02 99 47 72 52 

Gymnastique Féminine GASTINEAU Suzanne 3, boulevard Lasne - COëSMES 02 99 47 70 91

La Gaule Coësmoise LAUGLE Pierre La Perrière - COëSMES
pierre.laugle@wanadoo.fr

02 99 47 70 81

O.G.E.C. Ecole privée JANVIER Eric Le Bois Hodé - COëSMES 02 99 47 70 07

SCSC HERRAULT Dominique 7 rue Neuve - COëSMES
antoine.herrault@wanadoo.fr

02 99 47 77 21 

Association des Anciens  
Sapeurs Pompiers de Coësmes

BERTRU Albert 10 rue du Puits - COëSMES 02 99 47 71 70

Association La Grimpette HERRAULT Dominique 7 rue Neuve - COëSMES
antoine.herrault@wanadoo.fr

02 99 47 77 21
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L’association connait une année de transition 
importante avec la mise en veille de la 
catégorie senior. En effet, nous évoluons en 
entente avec l’AS RETIERS et préparons une 
fusion effective la saison prochaine afin de 
mutualiser nos moyens et permettre à notre 
club de football de se maintenir dans notre 
canton et ainsi garder une proximité de cette 
discipline dans notre commune et villages 
voisins.
Cette décision a été prise à l’unanimité par 
les membres du bureau et les joueurs du club 
après un travail de réflexion important et je 
remercie sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part au projet ainsi que Edmond 
GALLERAND, président de l’AS Retiers et tous 
les membres de leur club qui travaillent avec 
beaucoup de conviction pour la réussite de 
cette fusion.
Pour ma part, je reste persuadé que nous avons 
pris la meilleure décision pour la pratique du 
football au sein de notre club.
J’ai aussi une pensée pour tous mes 
prédécesseurs qui ont créé puis fait de 
cette entité un club familial, disponible et 
attachant. Restant un homme de club, je 
suis persuadé que bon nombre d’entre vous 
comprendrez notre décision et le chemin que 
nous avons choisi. Nous sommes à la fois 
motivés, ambitieux et réalistes sur le travail à 
effectuer pour mener à bien ce projet.
La saison 2015/2016 fut une réussite pour 
l’équipe première. En effet, l’équipe fanion 

vient de monter en division 3 après une 
saison pleine. Je remercie tous les joueurs et 
bénévoles qui ont contribué à cette très belle 
saison.
L’équipe B fit une saison correcte déjà en 
entente avec Retiers l’année dernière. Il faut 
savoir que cette année, nos joueurs évoluent 
à différents niveaux :
Equipe B en deuxième division
Equipe C en troisième division
Equipe D en quatrième division
Equipe E en cinquième division
A noter que l’équipe A de l’AS RETIERS évolue 
en DSR.
Cette saison, les équipes seniors C et E 
évoluent à Coësmes le dimanche ainsi qu’une 
équipe d’U13 et U17 le samedi.
L’équipe vétérans fit une saison assez 
satisfaisante. Cette année elle est en entente 
avec le club Essé/Le Theil suite à une baisse 

Amicale sportive de Coësmes

 senior E D5

 senior C D3
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Vous aimez dessiner et peindre, venez parta-
ger votre passion avec les adhérents de l’asso-
ciation culturelle Au Pays des Ardoisières.
Vous êtes débutant ou vous pratiquez déjà, 
l’association est là afin de partager la pratique 
du dessin et de la peinture et d’échanger sur 
ces thèmes.
Dans une ambiance conviviale, les débutants 
seront pris en charge par les plus expérimentés.
Pour plus de renseignement, en cas de doute, 
venez participer à une séance gratuite. L’atelier 
est ouvert tous les mardis. Renseignement 
au 06 75 68 03 47 : M. BaZin.
Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à 
tous.

Association culturelle au Pays des Ardoisières

d’effectif. Merci de vous manifester si vous 
êtes intéressés pour vivre cette aventure avec 
nous.
Les bons résultats amènent l’ambiance, 
attirent de nouveaux joueurs d’où le besoin 
constant de bon résultats.
L’AS Coësmes continue tout naturellement 
son entente avec l’AS Retiers pour toutes 
les catégories jeunes (U6 a U17). Les 
entraînements sont assurés le mercredi et 
samedi par des éducateurs. 
Les manifestations 2015/2016 furent encore 
tout simplement excellentes avec un nombre 
important de convives à notre soirée 
choucroute annuelle et un tournoi seniors 
toujours aussi reconnu avec un grand nombre 
d’équipes présentes le dimanche de Pâques.
Le club est toujours à la recherche de 
nouveaux joueurs, arbitres et bénévoles. Si le 
football est pour vous une passion, n’hésitez 
pas à rejoindre un groupe dynamique ainsi 
qu’une ambiance familiale au sein du club AS 
Retiers/Coësmes.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires 
(sponsors, Mairie) et bénévoles pour la 
réussite de notre club. 
Pour finir, l’ensemble du bureau et membres 
de l’AS Coësmes vous souhaite une bonne et 

heureuse année ainsi qu’à votre famille et 
attend tous les amoureux du football autour 
de la main courante pour encourager tous nos 
joueurs qui portent fièrement les couleurs de 
Coësmes et Retiers.

Le Président,
Olivier PINCEPOCHE

LeS DaTeS a ReTeniR : 
15 janvier 2017 : galettes des rois
18 février 2017 : soirée choucroute
16 avril 2017 : tournoi séniors 
27 juin 2017 : assemblée générale (sous 
réserve)
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L’association continue ses activités : 
Randonnees pédestres, sorties à la journée, 
concours de belote ou palets, jeux de 
tarots, sorties à thème à la journée, bals et 
le gai savoir.
L’Assemblée Générale de 2016 a procédé à 
l’élection du tiers sortant Marie-Paule HENRY, 
Claudine PELTIER, Marcel CHERRUAULT ont 
été réélus, Prosper FREIN est accueilli comme 
nouveau membre du conseil.

en 2016 :

• 2 concours de belote interclubs plus un au 
niveau communal.

• 1  concours  en  partenariat  avec  l’ACCA 
et les AFN au profit du Téléthon avec la 
participation de 107 équipes.

• 3 repas à l’Angélus.
• Journée à Augan (56) Reconstitution d’une 

Noce Bretonne.
• Vendanges et dégustation à Chalonnes sur 

Loire(49).
• Spectacle Russe au centre culturel de Vitré.
• Marche  au  profit  de  Madagascar  (60 

personnes y ont participé).
• 17  adhérents  ont  séjourné  pendant  une 

semaine au Pays Basque et ont pu admirer 
les charmes de Biarritz, Saint-Jean-Pied-
de-Port et sont allés à San Sébastien en 
Espagne.

et Pour 2017 :

• Assemblée Générale, Elections et Dégusta-
tion de la Galette des Rois : le jeudi 26 
janvier 2017.

• 15e anniversaire de la marche pédestre : le 

lundi 6 février 2017, verre de l’amitié à 
la salle du stade. Rappel : Le Départ de la 
Randonnée est à 9 heures tous les lundis 
toute l’année.

• Les rencontres des adhérents tous les 2e et 
4e jeudi à 13h30.

• 3  repas  à  l’Angélus  (18 mars, 16 sep-
tembre, 9 décembre 2017) et 7 bals sont 
réservés.

• Le repas des aînés ruraux à Retiers est fixé 
au jeudi 31 août 2017.

Grâce à l’aide de l’ANCV les semaines seniors 
vacances sont bien suivies :
- 1er car : du 27 mai au 3 juin Voyage à Cé-
reste dans les Alpes de Hautes Provence 20 
personnes y sont déjà inscrites.
- 2e car : du 11 juin au 17 juin même lieu 21 
personnes.
Nous prenons des inscriptions sur liste 
d’attente.
L’adhésion annuelle au club de l’Amitié reste 
fixée à 13 €.
Les dates des concours de belote – palets – 
tarot sont notées sur la feuille trimestrielle.
Meilleurs vœux pour 2017.

Louis BOULET,  
Votre Président 

Club de l’Amitié Coësmes
Adhérent de génération mouvement
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Association ACPG-CATM-TOE
Veuves et Citoyens de la Paix de Coësmes
L’année va bientôt se terminer, nous ne l’avons 
pas vue passer et 2017 arrive à grand pas !!
Comme chaque année, un temps de 
recueillement s’est effectué le 8 mai et le 11 
novembre au Monument aux Morts pour se 
remémorer les moments douloureux qu’ont pu 
vivre de nombreuses familles.
Dix citoyens de la paix nous accompagnent. 
Nous avons connu durant cette année le 
douloureux départ de Gaby. 
La porte reste ouverte, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus !! 

Planning pour l’année 2017 : 

22 janvier : Assemblée Générale salle des 
Sports. 
8 mai : Commémoration de l’Armistice, un vin 
d’honneur sera offert par la municipalité à la 

salle des Sports suivi d’un repas au restaurant 
L’Angélus.
23 août : Pique-nique avec nos camarades 
de Sainte-Colombe à l’étang des Rochettes de 
Coësmes.
11 novembre : Commémoration au Monument 
aux Morts, suivi d’un vin d’honneur offert par 
la municipalité puis un repas au restaurant 
L’Angélus.
Joyeuse année 2017 à tous !!

Pierre CHANTEBEL
Président de l’association
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Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la caserne 
située au pas sur la commune de La Couyère, 
caserne qui couvre en première intervention 
les communes de Coësmes, La Couyère, Lalleu, 
Sainte-Colombe et Tresbœuf, a pour adhérents 
les sapeurs-pompiers actifs et retraités et est 
dirigée par un bureau de sapeurs-pompiers élus.
Sa mission principale est de réunir les sapeurs-
pompiers actifs dans un cadre différent de celui 
de leur métier de sapeurs-pompiers volontaires 

(second métier d’ailleurs) pour permettre à 
travers ces rencontres une cohésion entre eux 
afin de former une vraie équipe indispensable 
dans ce métier où l’on n’intervient jamais seul. 
L’amicale contribue aussi à réunir 2 à 3 fois 
l’année les sapeurs-pompiers en retraite ainsi 
que leurs familles en remerciement des années 
passées. Les familles des sapeurs-pompiers 
actifs sont à ces occasions également conviées, 
avec bien sûr les sapeurs-pompiers actifs, ce 
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qui forme une grande famille. Ce sont aussi les 
jours où l’on peut remercier les conjointes ou 
conjoints et enfants d’accepter le temps que 
les sapeurs-pompiers actifs ne passent pas 
avec leur famille. Et bien sûr pour les sapeurs-
pompiers, c’est le temps passé, mais aussi le 
stress, les contraintes, les réveils brutaux à des 
heures difficiles...
Pour organiser ces rencontres il nous faut bien 
sûr pouvoir les financer, notre seule ressource 
sont les dons offerts pour les calendriers sachant 
que nous devons d’abord avec cet argent payer 
nos assurances, nos cotisations, nos adhésions 
et tout ce qui est achats de petits matériels et 
divers. Nous versons également une cotisation 
à l’union départementale des sapeurs-pompiers 
qui va aux orphelins des familles de sapeurs-
pompiers.
Les sapeurs-pompiers de la caserne de La 
Couyère constituent pour vous, votre famille vos 
proches et vos biens, votre premier secours de 
proximité pour tous les types d’interventions, 
secours à personne, accidents, incendies... Il 
est important pour eux de se sentir soutenus en 
dehors des interventions par toute la population 
bien sûr mais c’est aussi le rôle de l’ amicale de 

contribuer à ce soutien par l’accueil à la caserne 
(mobilier, décorations, café, viennoiseries lors 
des manœuvres...).

Nos projets pour 2017 : 

La galette des rois en janvier, notre sortie 
(voyage) sur une journée, le repas familial 
en septembre, nous organiserons un loto à 
Tresbœuf en octobre et la Sainte-Barbe qui se 
déroulera fin novembre.
L’amicale vous remercie de l’accueil que vous 
nous réservez et vous encourage à donner aux 
sapeurs-pompiers qui se présenteront chez 
vous en fin d’année pour vous proposer leur 
calendrier, sachez que nous nous faisons une 
obligation d’utiliser ces dons pour rendre un 
peu à ceux qui donnent tant dans des conditions 
parfois difficiles aussi bien moralement que 
physiquement. Merci !
Vous y avez pensé, vous en avez rêvé, 
vous ne savez pas, vous hésitez, pour tous 
renseignements concernant les sapeurs-
pompiers vous pouvez passer le dimanche 
matin à la caserne entre 10h et 12h nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir.

éric JANVIER
le Président
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Comme vous le savez tous le vide-grenier 
annuel a été annulé cet été. Cette décision 
difficile a été prise par l’équipe d’organisation 
après une réflexion approfondie et la 
consultation des services de l’état (Préfecture 
et Gendarmerie). L’attentat de Nice a entrainé 
l’obligation de mise en place de mesures de 
sécurité supplémentaires qui se traduisaient 
par des mesures physiques (blocage des accès 
au site pour éviter le même type de scénario) 
mais aussi organisationnelles (contrôle des 
sacs des visiteurs…). Il restait trop peu 
de temps entre la fin juillet et la mi-août, 
période ou de plus de nombreux bénévoles 
étaient en vacances pour mettre en place 
cette organisation. 
Pour 2017 l’équipe s’est remise au travail 
afin de préparer une nouvelle édition, en 
prenant en compte le nouveau contexte tout 
en conservant l’esprit de cette manifestation, 
à la fois festive et solidaire, basée sur la 
redistribution des bénéfices réalisés vers 
toutes les associations participantes.

Pour cela, nous aurons besoin de la 
participation de tous et il nous faudra 
notamment de nouveaux bénévoles pour 
répondre à nos obligations et faire de cette 
journée ce qu’elle a toujours été, c’est-à-
dire un événement festif et populaire, qui 
démontre la vitalité de nos associations et 
le dynamisme de notre commune. Dans cet 
esprit, si chaque association trouvait assez 
vite quelques bénévoles supplémentaires 
pour assurer la sécurité (l’équivalent de 15 à 
20 heures par association), le problème serait, 
en grande partie, résolu. Merci d’y penser 
avant la prochaine Assemblée Générale.

A noter dès à présent, la prochaine Assemblée 
Générale : lundi 13 mars 2017à 20h30, à la 
salle des Loisirs.

Le retour du vide-grenier en 2017

n’hésitez pas à nous contacter :
Gwénaëlle PERROIS : 02 99 43 54 09
gwenaelle.perrois@gmail.com 
Solange HALBERT : 02 99 47 76 22
solange.halbert@orange.fr 
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Présentation des activités

L’association Sport Coësmes Sainte-Colombe 
compte actuellement 11 bénévoles qui 
encadrent nos différentes sections sports 
loisirs, et 12 personnes dans le conseil 
d’administration.
Différentes disciplines sportives ont été 
proposées durant cette année 2016 / 2017 
telles que : Baby basket… Basket enfant…
Basket adulte… Ping-pong… Badminton 
enfant… Badminton adulte… et foot salle.
Toutes ces activités se pratiquent dans un 
esprit de détente et loisir.
L’association SCSC tient à remercier les 
municipalités de Coësmes et Sainte-Colombe 
pour le prêt de la salle, l’achat de matériel, 
sans quoi il nous serait difficile de proposer 
autant de disciplines.
Je tiens à remercier personnellement 
les bénévoles de SCSC qui grâce à leur 
investissement encadrent les sections de 
notre association avec rigueur et beaucoup 
de dynamisme. 

Activités proposées en 2015/2016

Des rencontres amicales de badminton 
(RADIS) sont proposées à la section adulte 
1 fois par mois dans un esprit de convivialité 
et de détente.
nuit du sport : A l’occasion du Téléthon, 
13 équipes de Coësmes de Sainte-Colombe 
et de Thourie se sont rencontrées dans la 
joie et la bonne humeur… Différents sports 
ont été abordés tels que : Basket, volley, 
balle aux prisonniers. Le samedi matin 
une cinquantaine enfants se sont retrouvés 
sur diverses animations sportives tel que : 
structure gonflable, parcours pompier et 
course d’orientation qui était la nouveauté 
cette année. Un grand lâcher de ballon avait 
clôturé cette matinée.
La section basket adultes détente a participé 
à plusieurs rencontres et tournois amicaux 
durant cette année… 
Nous avons organisé notre tournoi avec la 
participation de 5 équipes. Ce tournoi s’est 
déroulé dans la bonne ambiance et ces 
équipes vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine…

La section foot salle à participé à plusieurs 
matchs amicaux.

Nos projets pour la saison 2016/2017

Reconduction de la nuit du sport avec 
quelques améliorations pour les enfants.
Continuer l’organisation de stages dans les 
différentes disciplines sportives pendant les 
vacances scolaires avec la participation de 
l’Office des Sports.
Continuer les rencontres amicales badminton 
entre clubs, le vendredi une fois par mois.
Reconduire notre tournoi basket adulte.
Continuer le partenariat avec Janzé sur les 
sections jeunes.
Reconduire les rencontres foot salle avec les 
clubs environnants.
Reconduction du pass famille (5 euros de 
réduction à partir du 3e adhérent de la même 
famille).
Le bureau SCSC et moi-même vous souhaitent 
à toutes et à tous, chers lecteurs, une bonne 
et heureuse année 2017.

HERRAULT Dominique
Président SCSC

7, rue Neuve - 35134 COESMES
dominiqueherrault@orange.fr 

Tél. 02 99 47 77 21 / 07 83 06 72 22

Association Sport Coësmes Sainte-Colombe
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 « L’art est l’expression de notre humanité ».
Par la diversité des activités qu’elle propose, 
l’association « Les Autochtones » souhaite 
participer au développement d’un accès à la 
culture pour tous, et valoriser la créativité 
chez chacun.

Les spectacles  en 2016

Le bal concert “Soleil en hiver” s’est déroulé 
le samedi 30 janvier à la salle de loisirs. 
Une soirée chaleureuse autour des musiques 
traditionnelles de Haute-Bretagne, avec 
violons, chants, accordéon, veuze et initiation 
aux danses pour tout public.

Avec des spectacles pour tous les âges, la 
8e édition du festival des Autochtones s’est 
déroulée sur trois communes du 2 avril au 
16 avril. Le programme très familial qui 
présentait des artistes locaux à la salle 
Municipale de Retiers, au café Libraire “Papier 
Buvard” à Soulvache, ainsi qu’à Coësmes s’est 
clôturé avec la projection d’un court métrage 

réalisé par les enfants de l’atelier cinéma. Plus 
de 1.500 spectateurs ont assisté aux univers 
festifs du carnaval, des musiques actuelles 
(pop-folk-reggae…) de la troupe “les petits 
espoirs” (association L’Espérance) et apprécié 
les odeurs envoûtantes des “fourmidables”.  
De la musique, mais également de la magie, 
du théâtre, de la danse, des ateliers…

Un cabaret solidaire - Emmené par la chorale 
Klap’Song, le 3e Cabaret d’automne proposait 
samedi 15 octobre à l’église Saint-Pierre, une 
soirée aux couleurs artistiques très variées. 
Strobineler magicien issu du territoire a 
présenté ses nouveaux tours, tandis que le 
Trio de Hautbois, constitué de musiciens 
de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, 
clôturait la soirée d’un concert de musiques 
classiques (Fauré, Tchaikovsky, Beethoven, 
Stravinsky…) 

Association “Les Autochtones”
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Plus de 150 spectateurs  ont apporté de 
nombreux jouets neufs qui sont distribués 
pas les Restos du Cœur pour le Noël d’enfants 
défavorisés.

Les ateliers en 2016

Le samedi matin, dix ateliers d’initiation 
aux arts plastiques pour les enfants ont 
été réalisés. Ces ateliers ont pour objectif 
d’éveiller l’enfant à sa propre créativité et de 
laisser libre cours à son imagination.
Sur la période des vacances scolaires, deux 
ateliers d’éveil musical (initiation au rythme, 
expression corporelle, découverte des 
musiques) ont été animés.
De nouveaux ateliers « jeu des matières » sont 
proposés aux adultes le premier mardi soir de 
chaque mois. Un moment de « récréation » où 
l’expérience artistique devient une expérience 
humaine profonde.

en 2017

Notre association continue d’accroître ses 
propositions, avec pour l’année à venir 
des ateliers intergénérationnels et des 
accompagnements culturels et artistiques à 
domicile : animation d’activités s’adressant 
aux personnes âgées et personnes à mobilités 
réduites. Lecture, peinture, sortie...

Calendrier des prochaines 
activités culturelles 
Ateliers

• Ateliers  d’initiation  aux  arts 
plastiques prévus pour les 6 à 10 ans, le 
samedi matin 10h-12h, 7 janvier – 4 février 
– 4 mars – 8 avril – 13 mai – 10 juin. 
Inscriptions à la séance ou au trimestre.

• Ateliers  adultes  «  jeu  des  matières  »,  le 

mardi soir de 18h30-20h, 3 janvier – 7 
février – 7 mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin.  
inscriptions au trimestre.

• Ateliers d’éveil musical pour les enfants de 
4 à 7 ans sur les vacances scolaires. Ces 
ateliers sont prévus sur une durée de trois 
après-midis de 15h30 à 17h30.

Spectacles

• Bal  concert  «  un  soleil  en  hiver  »  le 
samedi 28 janvier à la salle des loisirs. 
Une soirée spectacle autour des musiques 
traditionnelles « Fest Noz », avec initiation 
danse pour tout public.

• 9e « Festival des Autochtones » du 7 au 16 
avril, avec des spectacles interprétés par de 
talentueux artistes locaux professionnels.

• 4e « Cabaret d’automne » le 14 octobre : 
des spectacles pour le Noël 
d’enfants défavorisés, en 
partenariat avec les Restos 
du Cœur.

actualités, informations  
et renseignements :
Sur  le site internet :
www.lesautochtones.asso35.fr 
Par mail : lesautochtones@yahoo.fr
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L’association Coësmes Festivités a commencé 
ses activités en 1996, il y a déjà 20 ans, 
en lançant le “vide-grenier de Coësmes” qui 
a ensuite connu un très grand succès. Elle a 
aussi organisée de très nombreuses activités 
et animations. Parmi celles-ci, on peut citer la 
danse bretonne, les Myriades des associations 
du Pays de la Roche aux Fées, les “Voix des 
Ardoisières” entre autres. Indéniablement, 
grâce à la mobilisation de très nombreux 
bénévoles, Coësmes Festivités a marqué une 
belle page de l’histoire associative Coësmoise...
Elle continue avec l’organisation depuis 10 ans 
du Téléthon de la Roche aux Fées. Grâce à la 
trentaine d’associations du pays venant d’une 
dizaine de communes, plus de 60.000 euros 
auront été ainsi récoltés et versés à l’AFM 
Téléthon.
Cette année encore, plusieurs associations de 
Coësmes se sont mobilisées : SCSC, les parents 
d’élèves de l’école Publique, l’association 
culturelle au Pays des Ardoisières, les sapeurs-
pompiers, l’AFN, le club de l’Amitié, l’ACCA et 
Coësmes Festivités ont animé et organisé  la 

“Nuit du sport”, le “Téléthon des enfants”, 
concours de belote, tombola, “petit déjeuner 
du Téléthon” et repas. Nous les remercions pour 
leur investissement.
N’hésitez pas à rejoindre l’association si vous 
souhaitez donner de votre temps (un peu…) 
pour cette action de solidarité...
Bonne et heureuse année 2017. Qu’elle apporte 
à toutes et à tous, une excellente santé !

Coësmes Festivités

Coësmes festivités

Tous les quinze jours, nous nous regroupons 
dans un lieu de randonnée défini auparavant, 
dans un secteur avoisinant la commune de 
Coësmes.
Nous privilégions le co-voiturage afin de 
protéger notre planète. Par le biais de cette 
association, la pratique de la marche nous 
apporte du bien-être dans une ambiance 
chaleureuse.
Nous vous encourageons, vivement, à venir 
nous rejoindre et à visiter notre site “Marcheurs 
Co et Moi”.

Co et Moi

Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter au :
06 04 06 92 15
La présidente : Catherine AVRILLAUD
Trésorière : Georgette PELTIER
Vice trésorière : Fabienne ROBIN
Secrétaire : Catherine KIRIOLET
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Cette année, nous avons choisi 
d’illustrer par des photos quelques 
temps forts de la vie au foyer.

Association l’étoile de Siloé 

promenade en calèche,  
lors du Marché de Noël

visite du Mont-Saint-Michel, lors 
d’un séjour en vacances à La Mazure 
(Manche) du 20 au 23 septembre

le 8 juillet : arrivée de Griotte,  
une ânesse naine, ici avec Aurélie

le 21 mars : Hervé en train de 
nettoyer le coffre d’une voiture 
lors de l’action de solidarité 
envers un foyer de personnes 
handicapées au Burkina-Faso

le 20 novembre : Marché de Noël 
au foyer
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Au revoir 2016 !

Nous allons repartir en 2017 malgré un effectif qui diminue. Nous avons décidé de ne pas 
faire de randonnée en 2017. 
Meilleurs vœux pour 2017 de toute l’équipe cyclo.

Le président : Prosper FREIN
34, rue des Cerisiers - 35134 COëSMES

Tél. 02 99 47 71 65 - Port : 06 25 18 54 77

Courir pour la Vie

Cyclo club de Coësmes
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En début d’année les conseillers ont pu 
remettre les 150 kg de bouchons récoltés.
La collecte continue toujours, un container 
est à disposition de tous en Mairie et à l’école 
primaire publique.
Entre l’organisation du concours de dessin, 
de la remise des dictionnaires pour les futurs 
collégiens, les jeunes conseillers ont souhaité 
organiser une rencontre entre la Brigade de 
prévention de la délinquance Juvénile et les 
enfants de CM2 des 2 écoles afin d’échanger 
sur les dangers d’internet. Cette rencontre a 
eu lieu en Mairie et a permis de comprendre 
les limites que les jeunes devaient se donner.
Nous continuons à nous réunir une fois par 
mois pour prendre connaissance des différents 
événements (festival, commémoration) et 
travaux dans la commune. Nous avons pu 

voir l’évolution du mur d’escalade et avons 
fait une visite du chantier de l’extension de 
l’école maternelle.
Tous les conseillers jeunesse remercient Sylvie 
HERRAULT qui les a accompagnés sur de 
nombreux projets mais qui ne peut plus nous 
suivre faute de temps. 

Conseil Jeunesse

L’association F. La Vie a été créée pour aider les enfants et leur famille en souffrance à 
cause de la maladie ou du handicap dans le secteur de Coësmes. Dans le passé, plusieurs 
enfants et familles ont été aidés de différentes manières suivant les cas et les demandes. 
L’association est actuellement en sommeil, mais nous sommes à l’écoute… Si vous souhaitez 
une aide, si vous connaissez des familles qui pourraient en avoir besoin, n’hésitez pas à 
nous en faire part !

Marie-Christine ATHANASE : 02 99 47 72 52
Josiane PLUMELET : 02 99 47 70 75
Tiphaine RAMAGE : 02 99 47 73 68

f. La Vie

Les conseillers 2016-2017 sont : 
Kloé SANDERS, Léonie MIGGLIACIO,  
Aelig RAMAGE, Emma ELUARD,  
Emélie DURAND, Romane CORMIER,  
Océane LE LOREC, Quentin LANFRANCHI, 
Camille FILATRE, Timothé BARBE,  
Sezaïg RAMAGE, Margot BERSON,  
Lenaïg HAMONOU.

Animatrice : Tiphaine RAMAGE.
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Compte rendu du marathon du 2 avril 2016 

Bonne participation avec 19 équipes de deux 
pêcheurs. Ces 38 compétiteurs, la plupart 
licenciés dans différents clubs de la région 
avec pour certains un niveau élevé dans la 
compétition, sont venus titiller des poissons, 
un peu frileux en ce début de saison avec 
températures très basses. Les résultats sont 
cependant bons, la gagne étant réalisée avec 
5,523 kg de poissons et 53 kg pris au total 
pendant ces cinq heures de pêche. Aussitôt la 
pesée, la totalité des prises a été remise à l’eau. 
Le classement général : 
1) Secteur. B - MARDELE JACKY - MONTAROU 
DIDIER sportifs Rennes 5.523 pts 
2) Secteur. A - FRESNAIS ROBERT - LANDAIS 
LOUIS team sensas Anjou 4.672 pts 
3) Secteur. B - MONTFORT MICHEL - POUCHAIN 
PHILIPPE team maver Mordelles 4.756 pts 
4) Secteur. A - FILATRE BENOIT - GARIN 
SEBASTIEN team maver Mordelles - Coësmes 
4.079 pts 
5) Secteur. B - DURET - RIVET pêcheurs des 
Vallons 4.455 pts 

Compte rendu du concours de pêche  
à la truite du 16 avril 2016 

Bonne participation avec 63 engagements, 
dont une dizaine d’enfants et très bons 
résultats de pêche avec plus de 85 kg de 
truites prises en 2 heures de pêche, le premier 
pêcheur ayant une trentaine de truites pour 
7,970 kg.

Palmarès : 
1) LEGEAY Jean-Charles St-Sulplice-la-Forêt 
7.970 pts 
2) BECAN Sébastien 5.270 pts 
3) AULNETTE André Coësmes (1er commune) 
4.790 pts 
4) GUILLAIRY Killian Lalleu 4.640 pts 
5) THOMAS Stéphane Ercé 4.570 pts 
Femme : TEXIER Marie-Thérèse Essé 1.650 pts
Enfant : GOMMELET Guillaume Coësmes 2.400 pts

Compte rendu du marathon du 19 juin 2016 

Très bonne participation avec 27 compétiteurs 
de la région, avec un bon niveau de pêche. 
Ses habitués, ont obtenu plutôt de bons 
résultats, la gagne étant réalisée avec 6.279 
pts et plus de 72 kg pris au total pendant ces 
quatre heures non stop. Aussitôt la pesée, les 
prises ont été remises à l’eau.
Palmares : 
1) FILATRE Stephane Rannée secteur C 6.279 
pts 
2) LEROY Philippe Mayenne secteur A 3.589 
pts 
3) FILATRE Benoît team maver Mordelles 
secteur B 2.590 pts 
4) GAILLARD Jean Montfort secteur C 6.027 
pts 
5) MELAINE Olivier team maver Mordelles 
secteur A 3.087 pts

Association la Gaule Coësmoise 2016
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Compte rendu du marathon  
du 17 septembre 2016 

Très bonne participation avec 30 pêcheurs 
inscrits. Ces 30 compétiteurs sont venus 
titiller des poissons plutôt mordeurs en cette 
saison avec de très bons résultats, la gagne 
étant réalisée avec 11,437 kg de poissons et 
132 kg pris au total pendant ces cinq heures 
de pêche ; aussitôt la pesée, la totalité des 
prises a été remise à l’eau. 
Le classement général : 
1) Secteur. C - JAMOIS Yoann team maver 
Mordelles 1er commune 11.437 pts 
2) Secteur. A - MELAINE Olivier team maver 
Mordelles 7.083 pts 
3) Secteur. B - ORHAN Mickael basse Vilaine 
5.146 pts 
1er Femme secteur A - DARDENNE Martine 
Mayenne 6.854 pts 

Bonne saison de pêche avec la vente de 53 
cartes annuelles dont 20 cartes jeunes et 
54 cartes journalières ainsi que de très bons 
résultats de nos différents concours de pêche.

Compte rendu de l’après-midi  
“initiation pêche” le 7 mai 2016 

Pour la première fois, la Gaule Coësmoise 
organisait un après-midi d’initiation à la 
pêche à la ligne le samedi 7 mai à l’étang 
des Rochettes. Sept jeunes, tous motivés 
s’étaient inscrits auparavant. Encadrés par 
les responsables de la Gaule Coësmoise, 
cet après-midi s’est déroulé avec succès, 
en plusieurs étapes : présentation de la 
règlementation de la pêche, reconnaissance 
des poissons, apprentissage du montage de 
ligne, préparation des amorces et pour finir, 
mini concours avec mise en application des 
différents ateliers. 

Si vous désirez vous détendre, entretenir 
votre forme, venez-nous rejoindre…
L’association gymnastique vous propose 3 
cours chaque semaine.
Ces cours sont dispensés à la salle des Sports 
le mardi (excepté pendant les vacances 
scolaires) et animés par Elisabeth animatrice 
diplômée et expérimentée.
• De 17h30 à 18h30 : pour les enfants de  

3/6 ans.
• De 18h30 à 19h30 : pour les enfants de 

7/12 ans.
• De 19h30 à 20h30 : pour les adolescents 

et adultes.
Les enfants apprennent à connaître leur 
corps, à se muscler, à se relaxer et découvrent 
différentes activités sportives.
Pour les adultes des exercices variés et 
dynamiques vous sont proposés, l’initiation 
zumba, du renforcement musculaire fessiers-
abdominaux-cuisses avec utilisation parfois 
de petits matériels (élastiques, barres lestées, 
poids), des exercices cardio-vasculaires, du 
step, du stretching, du fitball, et tout ceci 
dans une bonne ambiance.
Nos cours sont ouverts aux femmes et 
aux hommes, avant de vous inscrire à la 

gymnastique, vous pouvez venir la découvrir 
(2 séances gratuites).
Suzanne, Claudine, Jacqueline et Elisabeth 
vous souhaitent, chers licenciés, chers 
lecteurs, une très bonne année 2016.

Association Gymnastique de Coësmes

Contacts : 
Suzanne 02 99 47 70 91 
ou Jacqueline 02 99 47 72 58
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L’association La Grimpette a été créée 
en 2013 avec un comité directeur de 
13 membres.
Le samedi 26 novembre 2016, sa 4e 
édition de course à pied a eu lieu dans 
les rues de Coësmes. Pour réussir cette 
manifestation 70 bénévoles ont été 
mis à contribution, la participation 
de 30 sponsors et sans oublier les 
communes de Coësmes et Sainte-
Colombe ; je les remercie tous pour 
leur investissement.
Cette journée a débuté à 9h30 par une marche 
nordique guidée.

A 11h30, une marche nordique chronométrée 
a été organisée sur un nouveau parcours. 
A partir de 14 heures les enfants avaient un 
parcours différent selon les catégories :

ReSULTAT De LA CoURSe eNFANT

École athlétisme 1.000 m
COCHET Melina - BARILLE Noah
ELUARD Maelys - CHESNEL Gwenole
BERSON Alix - POIRIER Tom
Poussins 2.000 m
COCHET Julie - MARQUET Pacôme
BERSON Sixtine - CADOT Mathis
HOGREL Leonie - GUERIN Youen
Benjamins 3.000 m
ELUARD Emma - HOUSSAIS Mathis
RAMAGE Aelig - LEFEUVRE Syprien
CHESNEL Nathan

A 14h30 plus de 120 coureurs se sont retrouvés 
sur ce 10 km, un parcours très sélectif et 
modifié cette année permettait aux coureurs 
d’effectuer une boucle nature et deux tours 
de circuit dans le centre bourg.

ReSULTAT De LA CoURSe ADULTe 10 KM

Cadets 
GOUDARD Florine - PASQUIER Alexis
RENARD Maxime
Juniors
HOUSSAIS Charline
espoirs
HOISNARD Audrey - GALLARD Robin
10 km hommes
GELU Emmanuel 34,51
ROBERT Benoit 35,07
PRAUD Stephane 36,28 
10 km femmes
HAVOUIS Isabelle 40,34
GOUDARD Florine 45,31
BUCHARD Sonia 45,53

A 16h30 ce sont 60 participantes et une 
vingtaine de marcheuses qui ont participé à 
la course des Roz’eskell, association qui lutte 
contre le cancer du sein, sur deux boucles de 
circuit, soit 7 km.
Minimes 
MARQUET Montaine - Eluard Enzo
TROUFFLARD Chloé - Gauthier Théo
LEBOURG Jeanne - Troufflard Killiam
Féminines
LéON HUGUET Sabrina 24,29
SUIGNARD Christine 25,51
COCHET Caroline 26,25 

Les coureurs ont passé un agréable après-midi 
et se sont donnés rendez vous pour l’édition 
2017.
Les membres de l’association La Grimpette et 
moi-même vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2017.

Le président
Dominique HERRAULT

La Grimpette
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Local Jeunes
Cette année, le Local Jeunes a vu son taux de 
fréquentation fortement augmenter. En effet, 
28 jeunes ont retiré un dossier d’inscription 
auprès d’Amélie depuis septembre dernier 
et fréquentent de manière assidue le Local 
Jeunes. Leurs âges varient entre 11 et 17 ans. 
Durant l’année écoulée, les jeunes ont 
souhaité s’impliquer dans des actions initiées 
par la Communauté de Communes via les PIJ 
et mettant en lien les locals jeunes entre eux. 
Ils ont ainsi participé au tournoi de “soda-
quest” et ont découvert le “fablab”…).

Les jeunes du local se sont à nouveau très 
investis cette année dans les différentes 
manifestations communales et associatives 
et ont participé ainsi, par leur présence, à 
la dynamique locale. Ainsi, en avril dernier, 
ils ont ardemment porté leur mascotte  
“M. Carnaval” sortie tout droit de leur atelier 
lors du carnaval de Coësmes. En novembre 
dernier, certains d’entre eux ont accompagné 
les plus jeunes dans la réalisation d’objets 
sur le thème de noël lors du marché de Noël 
tandis que d’autres (les lycéens) formaient 
une équipe dans le cadre de la nuit du Sport 
afin de récolter des fonds pour le Téléthon.
D’autre projets se profilent dans les mois à 
venir laissant l’opportunité aux jeunes de 
s’inscrire dans des actions menées dans 
différents domaines : le sport, la culture, le 
numérique, la citoyenneté…
Pour rappel, le local jeunes est ouvert tous 
les vendredis soirs en période scolaire de 18h 
à 22h et la première semaine des vacances 
scolaires de 14h à 18h (horaires modulables 
selon les sorties). Pas d’ouverture pendant les 
vacances de Noël.

A.C.C.A. de Coësmes
L’association de chasse compte 26 chasseurs 
pour la saison, qui depuis le 18 septembre 
traversent la campagne avec leurs chiens pour 
exercer leur sport ou loisirs.
Nous organisons depuis le 15 août des battues 
pour la régularisation des nuisibles. Comme 
les années passées nous allons piéger sur la 
commune. Merci de faire attention aux animaux 
en divagation.

L’association organise une soirée choucroute 
le samedi 4 février 2017 à 19h30 salle des 
Loisirs de Coësmes.
Le conseil d’administration vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017.

Le président
Jean-Baptiste GOMMELET
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Cu
lte elles sont parties...

Extrait du mot de remerciement adressé à 
Sœur Louise, Sœur Marie et Sœur Françoise, le 
dimanche 21 août dernier, lors de la messe 
d’action de grâce célébrée à l’occasion de leur 
départ.

Aujourd’hui, nous sommes tristes, tristes pour 
notre paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel 
qui va s’appauvrir encore un peu, tristes pour 
nos communautés de Coësmes, Thourie et 
Sainte-Colombe qui se sentent orphelines à bien 
des égards. Quand nous nous sommes retrouvés 
pour préparer ce petit mot, nous n’avons pas 
pu faire autrement que de lister ce à quoi vous 
participiez au sein de nos communautés et de 
notre paroisse : 
- les équipes liturgiques,   
- le MCR,
- l’équipe relais,   
- l’équipe pastorale paroissiale, 
- l’accompagnement des familles en deuil,
- les répétitions de chants,  
- l’animation des célébrations, 
- la préparation de l’église de Coësmes pour les 

célébrations,     
- les permanences d’accueil au presbytère,
- sans oublier, il y a quelques années encore, la 

catéchèse.     
Mais aussi le lien avec la population en général et 
avec les personnes âgées ou isolées et malades, 
en particulier. Vous étiez très attentives aux 
jeunes familles, aux enfants, aux familles en 
deuil. Vous vous intéressiez activement à la vie 
de notre paroisse et de nos communautés, tout 
comme à la vie locale en général. En résumé, 
vous teniez, en toute simplicité et en toute 
discrétion, une grande place parmi nous et 
c’est pour ça qu’aujourd’hui nous nous sentons 
orphelins.
Dans le n° de décembre 2015 du journal “Eglise 
en Marches de Bretagne”, Sœur Marie parlait de 
la vocation des religieuses en ces termes : “Il 
s’agit d’une vocation toute de charité que nous 
essayons de vivre là où nous sommes, avec les 

personnes que nous côtoyons, dans cette époque 
que nous vivons, unies à l’Eglise locale dont 
nous faisons partie.” Et bien aujourd’hui, au 
nom de cette Eglise locale, j’ai envie de vous 
dire que cette vocation toute de charité, vous 
l’avez pleinement vécue, et, pour cela, au nom 
de l’ensemble de la paroisse, je veux vous dire 
un grand, un très grand merci à toutes les trois 
et, à travers vous, à toutes les générations de 
religieuses qui se sont succédées au service de 
notre secteur. 

Fête paroissiale dimanche 25 septembre
Depuis plusieurs années, la fête de la paroisse 
Bienheureux Robert d’Arbrissel avait lieu à la 
salle du champ de foire à Retiers. Cette année, 
étant donné les 900 ans de la mort du Bienheu-
reux, elle a eu lieu dans sa commune natale. 
La journée a commencé par une marche depuis 
la Boussardière, lieu de naissance de Robert. 
A l’arrivée près de l’église, sur le terrain 
municipal, les marcheurs ont franchi la porte 
de la Miséricorde. Près de 400 personnes ont 
participé à l’Eucharistie concélébrée par le Père 
Daniel Boué et le Père René Morlier. A la fin 
de la messe, le lancement de la nouvelle année 
pastorale s’est traduit, en particulier, par l’envoi 
en mission des 36 catéchistes qui œuvrent sur 
la paroisse auprès des enfants et des jeunes. 
Après le pique-nique, les enfants ont été 
invités à participer à trois ateliers. Les adultes 
ont pu bénéficier d’une présentation détaillée 
de l’église (une des plus vieilles du diocèse) par 
le Père Roger Blot et découvrir, ou redécouvrir 
la vie du Bienheureux Robert d’Arbrissel avec 
le Père Daniel Boué. Chacun a pu également 
visiter la petite chapelle toute proche, dédiée 
à Notre Dame de l’Assomption et aller voir la 
fontaine nettoyée pour la circonstance.
En fin d’après-midi, les participants se sont 
retrouvés pour un moment de prières et de 
chants festifs, avant que chacun ne reparte, 
heureux de cette journée sous le soleil. 

Alain LOUAISIL 

Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel

Sr Françoise, Sr Marie et Sr Louise

Fête paroissiale à Arbrissel
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école Primaire Publique “Le Temps des Cerises”
L’école a huit classes cette année et totalise 
188 élèves.

Horaires (lundi – mardi – jeudi - vendredi)

Maternelle (petits, moyens, grands/CP): 
8h45–12h00 et 13h45–15h45
elémentaire (CP à CM2) :  
8h45–12h15 et 13h45–15h30
Le mercredi (pour tous) : 8h45–11h45

Les élèves sont répartis  
de la façon suivante :

Classe bleue (TPS/PS/MS) : 27 élèves avec  
Mme MALOEUVRE. ATSEM : Mme HERRAULT.
Classe verte (MS/GS) : 25 élèves avec  
Mme SOLLIER-GUESDON (lundi-jeudi-vendredi) 
et Mme RETAILLEAU (mardi). ATSEM :  
Mme LANFRANCHI.
Classe rose (GS/CP) : 25 élèves avec  
Mme DOYHAMBéHèRE. ATSEM : Mme VELUT 
(remplace Mme URICA).
CP/Ce1 : 20 élèves avec Mme FERCHAUD 
(remplacée par M. PRIGENT).
Ce1 : 21 élèves avec Mme BERTHE.
Ce2 : 21 élèves avec Mme GASTEL (mardi, 
mercredi, vendredi) et Mme RABINIAUX 
(lundi et jeudi).
CM1 : 27 élèves avec Mme DUMONTIER 
et Mme RETAILLEAU (jeudi).
CM2 : 22 élèves avec Mme GUICHARD.
Des travaux sont actuellement en cours 
dans le prolongement de l’école maternelle 
pour accueillir dans le courant de l’année 
les classes de CP-CE1 et de CE1 : ces classes 
garderont leurs horaires actuels quand elles 
déménageront aux alentours des vacances de 
février.

Cette année, plusieurs classes se mesureront 
au nouveau mur d’escalade de la salle de sport 
de Coësmes, d’autres pratiqueront le base-
ball ou le hockey-roller. Nous participerons au 
projet d’arts plastiques “la grande lessive” au 
mois de mars. Les bals bretons seront aussi à 
l’honneur.
La directrice est Madame GASTEL, disponible 
un lundi sur deux et le jeudi pour tout rendez-
vous.
Vous pouvez dès maintenant inscrire les élèves 
nés en 2014 et en 2015 si vous souhaitez 
qu’ils rentrent à l’école l’année prochaine. 
Pour cela, il faut s’inscrire à la Mairie, puis 
prendre rendez-vous avec la directrice en 
apportant le carnet de vaccination, le livret 
d’état civil et le certificat d’inscription fourni 
par la Mairie.

Bonne année à chacun !
 

Vie scolaire

Téléphones : 
école élémentaire rue Théaudière
02 99 47 73 10
école maternelle - rue des Cerisiers
02 99 47 78 60

Visite du musée-école de Saint-Gonlay 
(juin 2016)

M. LAUGLé raconte sa vie à l’école de 
Coësmes, 70 ans plus tôt. (mai 2016)
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e Association des Parents d’élèves  
de l’école Publique de Coësmes
L’association a pour but de représenter 
l’ensemble des parents d’élèves auprès de la 
direction de l’école, des enseignants ou de 
la municipalité de Coësmes. Elle permet aux 
parents d’élèves de se concerter sur tout objet 
concernant les intérêts moraux et matériels de 
leurs enfants, pour au besoin interpeller. Elle 
crée ou développe des activités culturelles, 
sociales..., dans l’intérêt des enfants.
L’association facilite tous les ans la réalisation 
des projets de l’école.
Ainsi en 2016, 4.000 e ont été versés pour 
financer le voyage scolaire des CM1 et CM2 à 
Pleumeur-Bodou ; pour cette année scolaire, 
l’association participera notamment :
• au financement de l’activité escalade sur le 

nouveau mur de Coësmes : 3 journées par 
classe avec l’office des sports, après Noël 
pour les CM2, en juin pour les CM1

• au  financement  de  l’activité  base-ball  + 
anglais + arts plastiques au 3ème trimestre 
avec un intervenant

• financement d’un vidéoprojecteur.
Cette année encore, la fête de l’école a été un 
moment privilégié pour passer un bon après-
midi en compagnie des petits et grands : 
elle a été organisée sur le thème “Voyage 
autour du monde” ce qui nous a permis de 
naviguer sur notre bateau d’un continent à 
l’autre sur des sonorités brésiliennes grâce à 
la compagnie Toucouleurs.
L’association s’implique également dans la vie 
de la commune et notamment au travers du 
Téléthon et du Marché de noël.

Le bilan est satisfaisant et n’aurait sans doute 
pas lieu de l’être sans toutes les personnes 
(bureau, membres et volontaires) qui 
permettent de mener à bien notre objectif.
Ainsi, l’association remercie les bonnes 
idées et volontés des familles de Coësmes et 
Sainte-Colombe qui nous aident. De même 
l’association est heureuse d’avoir accueilli de 
nouveaux membres en septembre, ce qui lui 
permet de rester dynamique.

Les prochaines actions programmées  
pour 2017 : 

• Opération croissants courant mars
• Fête  de  l’école  de  fin  d’année  le  10  juin 

2017 autour du thème danses bretonnes qui 
aura été abordé tout au long de l’année par 
les élèves dans les différentes classes.

Le Bureau

Composition du Bureau de l’aPeeP 
(apeep.coesmes@gmail.com)
Président : Christophe BARBé 

(02 23 31 02 06)
Vice-présidente : Géraldine MUZEAU

Trésorière : Stéphanie VELUT
Vice-trésorière : Alicia DEMAY
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L’association des parents d’élèves de l’école 
libre (APEL) participe :
• à  l’animation et à  la vie de  l’école par un 

lien permanent entre les parents et le corps 
enseignant,

• au financement des activités pédagogiques 
et culturelles des enfants du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal du Theil-de-
Bretagne – Coësmes.

Les missions de l’APeL

• Accueillir les nouveaux parents,
•  Être  à  l’écoute  des  parents  et  de  leurs 

enfants,
• Être un relais d’information entre les parents 

qui le souhaitent et l’équipe éducative,
• Financer pour partie les activités, voyages 

et sorties des enfants du RPI,
• Organiser l’Arbre de Noël pour les enfants.

Les actions et manifestations  
sur l’année scolaire 2016-2017

L’APEL organise de nombreux événements 
pour encourager les relations entre parents et 
collecter des fonds qui aideront à financer les 
projets de l’école 
• toute l’année, le dernier vendredi du mois : 

collecte de journaux et publicités 
• septembre 2016 : vente de brioches
• novembre 2016 : vente de chocolats de Noël
• 20 janvier 2017 : zumba party
• avril 2017 : vente de saucissons
• mai 2017 : vente d’étiquettes prénoms

Les rendez-vous à ne pas manquer  
cette année

• octobre  2016  :  réunion  d’accueil  des 
nouveaux parents et assemblée générale

• décembre 2016  : préparation de  l’arbre de 
Noël pour les enfants

• 12  mai  2017  :  participation  aux  portes 
ouvertes de l’école

• 25 juin 2017 : organisation avec les OGEC 
(organismes de gestion) de la kermesse de 
l’école, au Theil-de-Bretagne

• juin  /  juillet  2017  :  organisation de deux 
semaines de cirque en collaboration avec 
l’équipe enseignante.

Les élèves présenteront un spectacle à 
Coësmes le vendredi 30 juin 2017 au soir. 
Cette représentation sera ouverte à tout le 
monde.

APEL du RPI Coësmes – Le Theil-de-Bretagne
Vie associative

Les membres 
Gwenaëlle PERROIS (Présidente),  

Géraldine CLEMENT (Vice-Présidente Coësmes), 
Anita LE NARD (Vice-Présidente Le Theil),  

Amélie FAVRAY (Trésorière),  
Valérie MASSE (Vice-Trésorière),  
Cécile LEPAROUX (Secrétaire),  

Stéphanie PERRAUT (Vice-Secrétaire),  
Delphine THOMAS, Stéphanie LEREBOURS,  

Laurence POINSIGNON, Karine PILARD,  
Emilie TREUILLIER, Hélène TROCHARD,  

Aurélie LAMOUREUX, Mireille HUE, Emilie LOUVEL, 
Aline REQUET, Amélie LUCAS, Marie ORGEBIN.
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Jeudi 1er décembre, 
les élèves des écoles 
Privées, maternelles et 
primaires, de Coësmes 
et du Theil-de-Bretagne, 
ont réalisé un don de 
jouets pour la Croix-
Rouge.
A l’initiative de Florence 
Yann-Georges, parent 
d’élève, et en collabo-
ration avec l’ensemble 
des enseignants et du 
personnel des 2 établis-
sements, une collecte de jouets a été organisée auprès des enfants. Depuis lundi, les enfants ont 
déposé dans les 2 écoles, des jouets en bon état qu’ils n’utilisent plus, pour les offrir aux enfants 
en difficulté. 
Ginette DELAVAUD, représentante de la Croix-Rouge, leur a fait le plaisir de venir présenter la 
Croix-Rouge et les remercier, lors de la célébration de l’Avent. 
Pas loin de 2 m3 de jouets ont ainsi été récoltés et ont pu être remis à Mme DELAVAUD.
L’opération est un franc succès et a créé un réel plaisir pour tous, c’est pourquoi l’action sera 
renouvelée l’année prochaine. 

écoles Privées

OGEC
L’OGEC centre ses actions sur les besoins de 
l’école.
La structure d’accueil s’améliore constamment. 
Cette année encore, nous investissons pour le 
confort de nos enfants. 
Notamment l’équipement de buts pour les sports 
collectifs ainsi que des bancs et poubelles sont 
venus étoffer la cour.
L’évènement majeur de cette année scolaire est 
la semaine de cirque qui se tiendra à Coësmes 
du 26 au 30 juin, avec une représentation le 
vendredi 30 juin.
Nous profitons de cette publication pour 
remercier tous les volontaires, parents d’élèves 
ou non, qui nous apportent leur soutien tout 
au long de l’année et vous donnons rendez-
vous le vendredi 13 janvier pour partager la 
galette des rois à l’école à 19h.
Sans vous, nous ne pourrions offrir autant pour 
notre école !
Toute aide nous est donc précieuse, même 

ponctuelle, n’hésitez pas à nous suggérer 
toutes nouvelles idées, elles seront toujours 
les bienvenues.
Suivez notre actualité sur notre site internet : 
http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com
Meilleurs vœux à tous !
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Constitution de l’oGeC de Coësmes
Co Présidents :  

éric JANVIER et Perrine BERSON
Co-Trésorières :  

Laëtitia BOURGEAIS et Annie JAN
Trésorière adjointe : Nolwenn DUTERTRE

Secrétaire : Delhia LE PARC 
Patrick BOUCHER - Laurent CHENU

Stéphane COCAULT - Marie-Laure DAUDIN
Isabelle HUET - Clémence LE DOZE 
Delphine MESMEUR - Joël PERRIN

Julien TURPIN
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Vie scolaire

L’école Sainte-Jeanne-d’Arc de Coësmes est en RPI 
avec l’école Sainte-Marie du Theil-de-Bretagne.
Notre école scolarise aujourd’hui 76 élèves répartis en 
trois classes :
• une classe maternelle TPS/PS/MS avec Marie-Aline TESSIER
• une classe de GS/CP avec Clotilde CHEVALLIER
• une classe de CM1/CM2 avec Anthony PRIEUX
L’école Sainte-Marie comporte 4 classes.
Notre “fil rouge” de l’année dernière a été la découverte de notre environnement et de sensibiliser 
les élèves au respect de l’environnement ; diverses activités ou sorties ont été faites dans ce sens :
• sortie à la Bintinais à Rennes pour les GS/CP avec un atelier sur le thème de l’arbre
• découverte d’un spectacle sur le thème des déchets « Dédé Tritus » pour les PS/MS/GS/CP
• classe de neige dans les Pyrénées pour tous les élèves du primaire
• plantation par les élèves de haies bocagères (projet mené avec la participation de la Communauté 

de Communes et l’association les Petits Débrouillards)
• visite d’un élevage de chèvres
• jardinage à l’école...

L’école Sainte-Jeanne d’Arc

Rétrospective en photos :

agenda :
18 mars : Portes ouvertes de l’école
1er avril : Repas antillais 
25 juin : Kermesse
30 juin : spectacle de cirque à Coësmes  
par les enfants scolarisés à Coësmes
28 août : Participation au vide grenier

notre école s’est dotée d’un nouveau logo :
le choix s’est porté sur la volonté de présenter :
l’idée de farandole : cercle vert autour de l’arbre
un arbre pour l’enracinement nécessaire pour grandir
enfin la main symbole de l’enfance mais aussi de l’enseignement.
Présentée de cette manière, elle montre aussi l’idée qu’à leur tour, 
ces enfants seront porteurs de connaissance, qu’ils pourront eux aussi 
transmettre leurs savoirs
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au 1er janvier 2017, conformément à la loi “Labbé” du 6 février 2014, il sera interdit aux 
personnes publiques (état, régions, communes…) d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des voiries, des espaces verts, de forêts et de promenades ouverts au public. 
et au 1er janvier 2019, il sera interdit aux particuliers de détenir et d’utiliser des produits 
phytosanitaires. Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, qui œuvre dans un objectif 
d’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau, accompagne les communes dans cet objectif 
de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Pour limiter le recours aux pesticides et ainsi préserver la qualité de l’eau, votre commune utilise 
des techniques alternatives au désherbage chimique. Les agents communaux utilisent notamment 
le rotofil, et le pic bine qui a pour but de détruire manuellement les “mauvaises herbes”. D’autres 
techniques dites alternatives existent pour éviter le recours aux pesticides : le désherbage 
thermique à eau chaude, le balayage mécanique de la voirie, le paillage des massifs…
Cependant, ce changement dans les pratiques d’entretien de votre commune visant à réduire 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et à utiliser des techniques alternatives à la 
place implique soit :
◗ pour les agents, de consacrer davantage de temps à l’entretien des espaces communaux si la 

commune souhaite conserver le même niveau d’exigence en terme d’entretien ;
◗ pour la population, une meilleure acceptation de la flore spontanée (plus vulgairement appelée 

“mauvaises herbes”) au pied des murs, ou colonisant trottoirs, allées et espaces verts…

et pourquoi pas vous ?

Votre commune montre l’exemple à suivre, alors encouragez là !
◗ En réfléchissant vous aussi à la place de la végétation spontanée dans le centre bourg ;
◗ En limitant voire en supprimant chez vous, votre recours aux pesticides ;
◗ En considérant qu’un endroit non désherbé n’est pas synonyme de saleté ;
◗ En utilisant, chacun à son échelle, des techniques de désherbage alternatif toutes simples : 

le paillage, le binage, l’arrachage, le fauchage ou le brûlage des plantes indésirables sont des 
gestes que vous pouvez d’ores et déjà mettre en application chez vous ou devant chez vous.

La qualité de l’eau est l’affaire de tous. Toutes et tous soutenons la démarche de la commune. 
Surtout ne réduisons pas à néant l’engagement de la commune en appliquant du désherbant là où 
les agents n’en mettent plus !

Qu’en est-il du travail de réduction de l’utilisation  
des produits phytosanitaires par le monde agricole ?

Les agriculteurs s’engagent également dans la dynamique de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires ! Plusieurs leviers existent : la rotation des cultures, le choix de variétés résistant 
mieux aux maladies, l’utilisation d’outils de désherbage mécanique…
Dans cet objectif de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, le Syndicat 
Intercommunal propose aux agriculteurs qui le souhaitent de tester le désherbage mécanique 
du maïs. Il ne s’agit pas de passer au tout mécanique mais d’utiliser les outils mécaniques type 
houe rotative au début du désherbage. 
Si la pression en adventices est forte, 
le conseil sera ensuite de réaliser un 
traitement faible dose. L’utilisation de 
2 passages d’outils mécaniques pour le 
désherbage du maïs permet de diviser 
par 2 les quantités de produits utilisés ! 

Vers une interdiction de l’utilisation  
des produits phytosanitaires pour les communes
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Dès le 1er décembre 2016 en Ille-et-Vilaine la 
carte d’identité à portée de clic !

Ma demande de carte d’identité se simplifie :

◗ Je peux faire ma pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone,

◗ Je note le numéro de pré-demande qui m’est 
attribué,

◗ Je prends contact avec l’une des 27 Mairies 
d’Ille-et-Vilaine équipées de bornes biomé-
triques,

◗ Je rassemble les pièces justificatives,
◗ Je me présente au guichet de la Mairie pour 
y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales,

◗ Je retire ma carte d’identité dans la mairie où 
j’ai déposé ma demande.

Comment faire ma pré-demande ?

Dans le département de l’Ille-et-Vilaine, à par-
tir du 1er décembre 2016, vous pouvez remplir 
en ligne votre pré-demande de carte nationale 
d’identité.
Vous n’aurez pas à renseigner de formulaire pa-
pier au guichet de votre Mairie.

Ce dispositif concerne aussi bien les premières 
demandes de carte d’identité que les renouvel-
lements, même dans les cas de perte ou de vol 
du titre.
Pour effectuer votre pré-demande, vous de-
vez créer un compte personnel sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés :

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
et saisir votre état-civil et votre adresse.
Un numéro de pré-demande de carte nationale 
d’identité vous est alors attribué et permet à 
l’agent de guichet de récupérer les informa-
tions enregistrées en ligne.
Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de 
votre déplacement en Mairie !
attention : la pré-demande de carte d’iden-
tité ne vous dispense pas de vous rendre en 
personne au guichet de la mairie pour la prise 
d’empreintes et le dépôt de votre dossier (jus-
tificatifs d’état civil et de nationalité, justifi-
catif de domicile, photo d’identité, timbre fis-
cal le cas échéant).

Pour toute information :
www.service-public.fr 

www.ille-et-vilaine.gouv.fr

La Carte d’Identité

Inform
ations partenaires

Les élus du SMICTOM ont voté en 2015 le pas-
sage en taxe incitative au 1er janvier 2019. 
Cette dernière sera composée d’une part fixe, 
qui dépend de la valeur locative du logement, 
et d’une part variable incitative, qui dépen-
dra de l’utilisation du service, c’est-à-dire de 
la fréquence à laquelle les ordures ménagères 
seront collectées pour chaque foyer. Afin de 
mesurer cette fréquence, il est nécessaire de 
remplacer les bacs actuels par des bacs équipés 
d’une puce. Les ordures ménagères sont non 
recyclables, il s’agit donc des déchets du bac 
gris. Ainsi, chaque fois qu’un bac sera mis à la 
collecte, le lecteur situé sur le camion-benne 
lira la puce.
Des ambassadeurs vont visiter les 57 000 
foyers et professionnels du territoire en porte-
à-porte. Leur mission : donner des conseils 
pour la réduction et le tri des déchets mais 

aussi distribuer les nouveaux équipements de 
collecte. Un courrier sera adressé aux ménages 
quelque temps avant la visite des ambassa-
deurs.
Cette distribution sera également l’occasion 
d’un recensement auprès des habitants. Il 
leur sera notamment demandé leur numéro in-
variant, figurant sur la taxe d’habitation. Ce 
numéro est indispensable à la création d’un 
fichier usagers qui sera géré par le SMICTOM. 
La réservation d’un composteur sera également 
proposée aux foyers disposant d’un jardin.
Les ambassadeurs se présenteront deux fois à 
chaque logement à des heures différentes. Si, 
au bout de la deuxième fois, le bac, ou le bad-
ge, n’a pas été distribué, un avis de passage 
sera déposé. Il contiendra les dates et lieux de 
permanences de distribution. L’habitant, qui 
est absent lors de la visite des agents du SMIC-

SMICTOM
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TOM, sera alors invité à se rendre à l’une de ces 
permanences, muni de son ancien bac, s’il ne 
souhaite pas le garder. Plus important encore, 
il devra venir avec son numéro invariant. Ainsi, 
il pourra retirer son nouveau bac ou badge.
Les ambassadeurs se déplaceront avec un ca-
mion aux couleurs du SMICTOM. Ils seront équi-
pés d’un badge avec leur nom et leur photo. Un 
trombinoscope est également disponible sur 
le site du SMICTOM. En cas de doute, l’usager 
pourra téléphoner au siège du SMICTOM pour 
vérifier l’identité des ambassadeurs. 

L’intervention est gratuite, aucune somme ne 
sera demandée à l’usager pour changer son bac.
Pour le secteur de Coësmes, la distribution 
aura lien entre mai et fin juillet.
Afin d’aider les usagers à présenter leur bac 
moins souvent pour la collecte, le Syndicat a 
revu le système de dotation à la hausse. Ainsi, 
une famille de 4 personnes disposera d’un bac 
de 180 litres alors qu’il était de 120 litres pré-
cédemment.

Grande étape pour notre projet éolien 
citoyen : Annick LEMONNIER, présidente 
de l’association Energie des Fées et Daniel 
BELLANGER, président de la SAS Feéole ont 
déposé fin Septembre la demande de permis 
de construire aux services instructeurs de la 
préfecture et de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). L’étude du dossier devrait 
prendre environ 1 an. Si tout va bien, l’enquête 
publique diligentée par la préfecture devrait 
se dérouler début 2017. 
Lumière sur le projet : A Martigné-Ferchaud, 
lieu-dit “Le bois Guy”, quatre éoliennes 
brasseront bientôt de l’air. Dès 2018 et 
jusqu’en 2040, ces 4 paisibles élégantes 
amèneront la fée Electricité dans 8.000 foyers 
( hors chauffage) soit près de l’ensemble de 
la Communauté de Communes de la Roche 
aux Fées. Mats de 125 m, pales de 55 m, 
puissance de 2 Mw. Les études réalisées 
(acoustiques, géobiologiques, faune et flore, 
paysagère, potentiel éolien...) donnent un 
résultat favorable à l’implantation du projet. 
Ci-dessous, le photomontage du futur parc, 
tel qu’il apparaîtrait du lieu-dit Breil Neret.

Genèse du projet :

Dès 2010, une quinzaine de citoyens se 
regroupent dans l’association Energie des Fées. 
Agriculteurs, commerçants, salariés, retraités, 
tous habitent le territoire. Ils souhaitent 
participer à la transition énergétique, 
contribuer au développement local et 
développer des actions de sensibilisation 
aux modes de consommation de l’énergie. 
Eoliennes en Pays de Vilaine apporte son 
expertise dans la gestion de projet citoyens : 
le parc éolien citoyen de Béganne est une de 
leurs réussites.
Début 2012, ils créent la SAS Féeole, 
structure juridique mieux adaptée à porter 
un projet industriel. Désormais, ce sont 167 
citoyens qui ont entièrement financé les 
études nécessaires au projet… Et voilà, la 
demande de permis de construire est déposée, 
la réflexion est entamée sur les prochaines 
étapes : organisation, financement,… La 
suite nous appartient à tous. A vous, à nous 
de jouer pour que ce projet sorte de terre. 
Un parc éolien citoyen est l’affaire de tous, 
rejoignez nous !
Pour mémoire, un projet éolien citoyen est 
un projet porté par les acteurs du territoire et 
qui garde la gouvernance. Nous avons fait le 
choix d’un actionnaire = 1 voix quel que soit 
le montant de ses apports. Fiers de ce premier 
succès lors de la phase de développement, 
nous souhaitons poursuivre cette ligne pour 
les étapes suivantes. 

contact@energiedesfees.fr 
www.energiedesfees.fr 

contact@feeole.com www.feeole.com 

Parc éolien citoyen : permis déposé

Plus de 70 personnes sont venues s’informer sur ce 
projet lors de la réunion publique du 14 octobre, 
salle des Maîtres Beurriers. Des échanges riches, 
parfois contradictoires et toujours instructifs ! 
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RIPAME Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants
Le Relais Assistants Maternels du Pays de la 
Roche aux Fées, devenu Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels et Enfants 
(RIPAME) en janvier 2016, est un lieu 
ressource pour les futurs parents, parents 
et professionnels de l’accueil individuel 
(assistants maternels et gardes à domicile). 
Le RIPAME a une mission d’information sur 
les différents modes d’accueil auprès des futurs 
parents et parents (accueil collectif, accueil 
chez un assistant maternel et garde à 
domicile). Le service transmet également 
de l’information de premier niveau sur la 
contractualisation avec un professionnel 
de l’accueil individuel (contrat de travail, 
rémunération, aides de la CAF, déclaration 
Pajemploi).

Des permanences téléphoniques ou physiques  
(sur rendez-vous) sont proposées à : 

◗ Retiers (Maison du développement) 
les mardis de 14h à 19h et les vendredis de 
13h30 à 16h30

◗ Janzé (Les Halles) les mercredis de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30

Le RIPAME anime également des matinées 
d’éveil dans les sept espaces jeux du 
territoire. A Coësmes, l’espace jeux est ouvert 
tous les mardis et jeudis matins (9h à 
11h30) y compris la première semaine des 

vacances scolaires. Les ateliers sont animés 
par le  RIPAME : une éducatrice de jeunes 
enfants intervient le mardi. Les espaces jeux 
sont des lieux de découverte, d’exploration 
et de socialisation pour les enfants de 
quelques mois à 3 ans accompagnés 
d’un adulte référent (parents, assistants 
maternels, gardes à domicile, grands-
parents). Ces matinées sont également des 
lieux de ressource et d’échange pour les 
adultes : les éducatrices de jeunes enfants sont 
disponibles pour accompagner les parents ; 
elles interviennent en soutien professionnel 
auprès des  assistants maternels. Depuis 
septembre dernier, Delphine CANHOTO, 
éducatrice de jeunes enfants a pris le relais 
d’Emilie DUFIL. Cette dernière intervenant 
dans d’autres communes.
Le RIPAME organise ponctuellement des temps 
forts : spectacles en collaboration avec la 
saison culturelle, sorties, soirées d’échanges 
thématiques (ex : les émotions de l’enfant,  le 
langage du jeune enfant). L’organisation de 
ces soirées sera reconduite en 2017.
Sur le plan culturel, l’année sera marquée 
par la diffusion du spectacle “aRKaia” de 
la compagnie “ARTAMUSE”, en résidence en 
2016-2017 sur le Pays de la Roche Aux Fées 
pour la création de ce nouveau spectacle.  
Concernant le soutien aux professionnels, le 
RIPAME a organisé en 2016 des réunions 
sur “les droits en formation” ; ce qui a 
conduit une vingtaine d’assistants maternels 
à participer à des sessions, leur permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences. 
Cette action d’information sera poursuivie en 
2017.

Contact : RiPaMe au 02 99 43 44 16
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Que vous soyez propriétaire ou locataire, l’ADIL d’Ille-et-Vilaine vous 
accompagne dans vos projets et vous apporte une information complète, 
neutre et gratuite sur toutes les questions du logement.
L’ADIL établit avec vous un diagnostic financier sur mesure, elle réalise des 
simulations financières pour la construction ou l’achat d’un logement (neuf 
ou ancien) et évalue les aides au logement. + les contrats, la fiscalité, le 
droit de la location, la copropriété, les rapports avec les professionnels… A compter du mois 
de janvier 2017, l’ADIL35 sera présente sur le territoire de la CCPRF chaque 2e mardi du mois 
(sauf vacances scolaires) de 10h à 12h (uniquement sur rendez-vous) aux Halles (bureau du 
CCAS), place des Halles à Janzé. Si vous souhaitez prendre rdv avec l’aDiL35 à Janzé, veuillez 
contacter le service urbanisme au 02 99 47 38 25.

ADIL

A compter du 1er janvier 2017, les communes ne 
pourront plus utiliser de pesticides chimiques 
de synthèse sur le trottoir et les espaces verts 
(loi Labbé de 2015). Pour atteindre cet enjeu, 
de nouveaux modes de gestion sont à mettre en 
place. La végétalisation des fonds de trottoirs 
en est un puisque la jonction entre le trottoir et 
les murs des habitations représente un linéaire 
très important et fortement consommateur de 
main d’œuvre pour assurer le désherbage. 

Parmi ces alternatives :  
la végétalisation des murs

Végétaliser sa façade, c’est embellir sa rue en y 
apportant couleurs, senteurs, fraicheur, tout en 
procurant bien-être à tous. C’est aussi assurer 
le retour de la nature en ville en accueillant des 
plantes spontanées ou cultivées qui favorisent 
la présence d’insectes pollinisateurs et des 
oiseaux... 
Cette opération présente plusieurs avantages :
- des avantages esthétiques : 
Participer à l’embellissement de sa façade, 
c’est se faire plaisir mais aussi participer 
à l’embellissement de sa rue pour le bien-
être et le plaisir de tous. Ainsi des couleurs 
apparaîtront au fil des saisons, égayant les rues 
souvent bien trop minérales.
- des avantages sociaux : 
En jardinant sur le trottoir, on s’expose aux 
regards et éveille la curiosité des passants 
et des voisins, créant ainsi du lien avec son 
entourage. Des conseils, des échanges, des 
trocs peuvent s’instaurer,  permettant ainsi 
l’enrichissement des parterres. Ce mini-jardin 

de trottoir présente en plus l’avantage de 
pouvoir être entretenu par le voisinage lorsque 
l’on doit s’absenter.
- des avantages écologiques : 
L’installation des végétaux en pied de mur 
produit un micro habitat, accueillant les 
insectes pollinisateurs et phytophages, mais 
aussi les prédateurs qu’ils soient insectes, 
oiseaux, lézards... Tout un cortège d’animaux 
faisant leur retour en ville et assurant l’équilibre 
du jardin, un véritable plaisir pour le jardinier 
observateur. Les végétaux, particulièrement les 
plantes grimpantes (chèvrefeuille, clématite 
et jasmin), assurent une protection pour les 
murs, tant au niveau des tags, que des pluies 
battantes.
Pour végétaliser votre pied de mur sur le 
domaine public, vous devez impérativement 
demander l’autorisation à votre municipalité.
Renseignez-vous également afin de savoir si elle 
finance les travaux de découpage du trottoir, 
d’évacuation des gravats et de remplissage de 
terre. Dès que la fosse est creusée, vous n’aurez 
plus qu’à planter ! Et bien entendu, vous vous 
engagez à respecter le cahier des charges et 
à ne pas utiliser de désherbants et autres 
produits chimiques de synthèse.
Le livret Végétalisons nos murs et nos 
trottoirs pourra vous aider dans le choix des 
végétaux, le type d’ambiance, l’entretien 
des végétaux... Il est téléchargeable sur  
www.jardineraunaturel.org ou en vente 1 € 
à la MCE.

MCE



Mémento utile

Santé social
a.D.M.R
Aurore BUTEAULT
Permanence le mardi de 9h00 à 12h00
5, rue des Cerisiers (à côté de la poste)
Tél. 02 99 47 45 33
assistante sociale
Madame Christèle FOUCHER
Prendre rendez-vous au CDAS de Janzé
Tél. 02 99 47 57 80
Pharmacie
Théodore GUIVARC’H
6, rue des Ardoisières
Tél. 02 99 47 72 06
infirmières à domicile associés
Marilyne BEAUDOUIN
Florence ROBERT
Hélène NEVEU
8, rue Julien Théaudière
Tél. 02 99 47 73 16
Maison médicale de garde
12, rue Pasteur - 35240 Retiers 
Tél. 02 99 43 44 45
Du lundi au vendredi de 20h00 à 0h00
Le samedi de 12h00 à 0h00
Dimanche et jours fériés de 8h00 à 0h00.
Tous les jours après minuit, appeler le 15.

Services publics
Mairie
14, haute rue - Tél. 02 99 47 72 04

Fax : 02 99 47 75 75 - E-mail : mairiecoesmes@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30

Mardi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00

Samedi : 10h00 - 12h00

Permanence du Maire : le samedi matin et sur rendez-vous.

Bibliothèque de Coësmes

Impasse des cerisiers - Tél. 02 99 47 73 96

E-mail : biblio.coesmes@yahoo.fr

Horaires d’ouverture : Mardi de 17h00 à 18h30,  

mercredi de 10h30 à 11h30, samedi de 10h30 à 12h30  

et dimanche de 11h30 à 12h30.

Ludothèque
Impasse des Cerisiers  

Tél. 02 99 47 73 96 ou 06 18 30 20 51 (heures d’ouverture)

Horaires d’ouverture : 

Mercredi de 10h30 à 11h30, samedi de 10h30 à 12h30.

espace Jeux
Impasse des Cerisiers

Horaires d’ouverture : 

Mardi et jeudi de 9h15 à 11h45

Tél. 02 99 47 72 04 (Mairie)  

ou 06 18 30 20 51 (heures d’ouverture).

espace Jeunes
Impasse des Cerisiers

Animatrice : Amélie VIEL

- En période scolaire, le local jeunes est ouvert  

tous les vendredis de 18h à 22h, et un samedi par mois  

(le dernier du mois) de 15h à 18h.

- Pendant les vacances scolaires, il n’est ouvert  

qu’une seule semaine sur les 2 (généralement la première)  

de 14h à 18h et exceptionnellement à la journée  

pour des sorties spécifiques.

agence postale communale

5, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 05 69

Horaires d’ouverture : 

- le lundi et le vendredi  de 14h30 à 17h00

- le mardi   de 14h30 à 18h30

- le mercredi et le samedi de 09h00 à 12h00

- Fermée le jeudi   

Cantine
Salle des Loisirs et Impasse des Cerisiers

environnement
Ramassage des ordures ménagèresTous les lundis
Déchetterie
Route de La Guerche-de-Bretagne à Retiers :Horaires : lundi : 9 h - 12 h
mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h vendredi et samedi : 14 h - 18 h 

enseignement
ecole primaire privée
13, rue de la Grotte - Tél. 02 99 47 76 67
Directrice : Marie-Aline TESSIER
(RPI Coësmes - Le Theil-de-Bretagne)

ecole maternelle publique
12, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 78 60

ecole primaire publique
1, rue Julien Théaudière - Tél. 02 99 47 73 10
Directeur : Madame GASTEL

Urgences
- Gendarmerie.......................... 17 

- Gendarmerie de Janzé............. 02 99 47 03 18

- Sapeurs Pompiers................... 18

- SAMU................................... 15

- Centre anti-poison de Rennes... 02 99 59 22 22

Bulletin annuel d’informations communales
Conception et impression : Imprimerie Fertard - Janzé. Tirage : 600 exemplaires.



06 08 04 53 50 - 02 99 43 64 39

coËsmes Pose de bordures, pavés, dalles

Béton désactivé - Enrobé
Terrassement avec mini-pelle
Maçonnerie diverse
Branchements E.U. et E.P.
Pose station d’épuration
par traitement biologique

A votre service
depuis 17 ans !

tp.perrin@yahoo.fr

Travaux 
Publics - Mini-Pelle

- Empierrement - Sablage

- Enrobé rouge et noir

- Assainissement Micro-station 

d’épuration - Bac à sable
Maçonnerie
- Rénovation
- Murets
- Joints de pierres
- Modifications d’ouvertures
- Terrasses
- Démolition

SARL GAUBERT - L’Étournelière - 35134 COËSMES
Tél/Fax : 02 99 47 71 92 - Port. 06 20 39 54 56

gaubert.thierry@neuf.fr

Commerçants/Artisans de Coësmes



Agrofournitures 
Céréales - Elevage 
Nutrition animale

Matériaux
Bricolage - Jardinage
Aliment basse-cour

COESMES - 7 rue des Acacias
Tél 02 99 47 71 71 - Fax 02 99 47 74 57

Ouvert aux particuliers et aux professionnels

Pépinière CAMPANULE

Haute-Rive - 35134 COëSMES
Tél. 06 60 72 17 57 - Fax : 02 99 43 16 20

Production de plantes vivaces
Spécialités : 

Campanules, Géraniums, echinaceas, anémones
Vente au détail à la pépinière sur rendez-vous

Vente par correspondance

Le Manoir
 du Plessix

Table et chambres d’hôtes. Escapade Romantique au coin du feu.  
Repas festif, anniversaire et tout autre événement (16 pers. max.).  

Geneviève Anjot vous reçoit toute l’année  
dans une ambiance conviviale et un cadre chaleureux.

Visitez notre site : www.manoirduplessix.com
Tél. 02 99 47 77 33

Trophée
du Tourisme 2002

Producteur de safran
Ventes de produits dérivés au safran

Aux Saveurs des Fées
Safran de Breizh

1, bd Lasne - 35134 COËSMES
Tél. 06 50 24 40 75

Email : aux saveurs des fees@gmail.com
Site internet : www.safrandebreizh.fr

Professionnels

Commerçants/Artisans de Coësmes
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Le Carnaval

Mur d’escalade

Les fourmidables - Spectacle autour d’un four à bois

Co & Moi

APEEP

Bonne
Année
2017

Les Autochtones

Cantine


