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Mot du Maire
Madame, Monsieur,

L’année 2018  fut une année marquée par nombre d’incertitudes :

- Celles partagées par nombre d’entre nous sur leur avenir, sur leurs fins 
de mois,
- Celles évoquées par les habitants de nos communes rurales sur leur prise en 
compte au niveau national,
- Celles qui nous ont assaillies lors de la disparition brutale de nos deux pompiers en juin dernier,
- Celles portées par nombre de nos scientifiques sur les conséquences du changement climatique, 

L’année 2018 fut une année marquée par l’affirmation de nos valeurs :
- Valeur de mémoire, transmise par nos poilus de la grande guerre qui ont été soulignées lors du centenaire 
de l’armistice en présence d’enfants scolarisés dans l’ensemble des écoles Coësmoises
- Valeurs de solidarité, réaffirmées par nos bénévoles dans le cadre du vide-grenier, du carnaval, du 
Marché de Noël, du Téléthon et de la nuit du sport, du projet bistrolab ‘…

L’année 2018 fut une année marquée par la volonté de continuer à rendre tangibles nos engagements :

- Ceux que nous avons réaffirmés en matière d’enfance/jeunesse dans le cadre de la mise en place de 
nouvelles activités périscolaires destinées à l’ensemble de nos enfants scolarisés à l’école publique et à 
l’école privée, de la proposition d’accompagnement scolaire dans le cadre de la garderie communale, d’un 
nouveau projet éducatif territorial consacré notamment à la thématique du vivre ensemble,
- Ceux que nous avons souligné en matière culturelle avec le soutien à des artistes locaux comme Agnès 
Durand qui a réalisé une magnifique fresque en proximité de la salle des sports,
- Ceux que nous avons tenus dans le cadre de la sécurisation (route de Martigné) et de la mise à niveau 
progressive de nos voieries (notamment sur le secteur de la Grasserie), 
- Ceux que nous avons réaffirmés en matière de développement au travers du lancement de la viabilisation 
du lotissement des Hys,
- Ceux que nous avions précisés en matière de pression fiscale (hausse de 1% des taxes locales après trois 
ans sans augmentation)

Bien évidemment  l’année 2019 devra être à nouveau l’occasion de continuer à affirmer notre volonté collective 
d’avancer au-delà de nos incertitudes. Pour cela nous devrons à nouveau affirmer nos solidarités en répondant 
présents aux manifestations communales, aux invitations de nos associations qui sont autant d’occasions 
de ne pas nous renfermer, autant d’occasions de se mettre en mouvement, autant d’occasions de rencontres 
humaines.
Cette nouvelle année devra être également l’occasion de continuer à agir dans le cadre de l’intérêt général. La 
nouvelle cantine scolaire sera ainsi livrée et de nouvelles organisations seront mises en place en partenariat 
avec les écoles. La commercialisation du lotissement des Hys sera engagée permettant d’accueillir pour la fin 
de l’année de nouvelles familles. Le réseau de chaleur bois intercommunal (qui prévoit en partenariat avec nos 
agriculteurs 50 % de bois local) desservant Siloë ainsi que des bâtiments communaux sera livré. L’aménagement 
d’un nouveau passage piétonnier sécurisé entre le monument aux morts et Végam sera utilisable. De nouvelles 
voiries seront mises à niveau dont celles en proximité du parc éolien. Des caves urnes au niveau du cimetière 
devraient être implantées. La réouverture du bar de Coësmes sera effective grâce au concours d’un collectif 
citoyen, du département, de la région, de la communauté de communes, du centre communal d’action sociale. 
Ces quelques réalisations mises en avant doivent permettre à chacun de mesurer combien notre commune est 
vivante, combien elle avance grâce à chacun, à nos commerçants, à nos associations, à nos artisans, à nos 
agriculteurs, à nos agents communaux, aux élus municipaux dont je salue l’investissement.
Ces quelques engagements doivent nous permettre d’être porteurs ensemble d’espérance. 
C’est cet esprit qui devra nous guider et qui nous permettra en lien avec Roche aux Fées Communauté de 
pouvoir répondre présents aux enjeux de notre développement qui passera par de nouvelles mutualisations 
à l’horizon de 2020 en matière d’assainissement collectif, de bibliothèque de nouvelle génération proposant 
avec le concours de Mari et de nos bénévoles de nouveaux services de proximité.
C’est cet esprit d’espérance teinté de bienveillance que je vous souhaite pour 2019, pour vous, vos 
familles, vos proches. C’est cet esprit d’espérance que je vous propose de partager samedi 5 janvier à 
la salle des loisirs à 15h30.
Meilleurs vœux

Bien à vous
Luc Gallard

Maire de Coësmes
Président de Roche aux Fées Communauté
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e Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux  
du canton de la Guerche-de-Bretagne
pour les Journaux municipaux  
et Sites Internet des communes du canton

Chères habitantes, Chers habitants du « Grand 
Canton de La Guerche-de-Bretagne ! », 
Depuis 3 ans et demi que nous agissons ensemble,  
il ne se passe pas un jour que nous ne consacrions au 
devenir de notre territoire, le Canton de La Guerche-
de-Bretagne.
A cheval entre Vitré Agglomération et la Roche-aux-
Fées Communauté, situé entre la Route Nationale 
157 et la Route Départementale 775 dont la mise 
en 2x2 voies vers Martigné-Ferchaud se finalise, fort  
de ses 31 communes et de ses plus de 40 000 
habitants (canton le plus étendu du département 
d’Ille-et-Vilaine), notre canton, bénéficie 
d’atouts indéniables qui concourent à le rendre 
particulièrement dynamique. 
Canton rural innovant, notre territoire est riche  
de ses femmes et de ses hommes, de ses communes 
et de son terroir, de ses activités économiques  
et de ses innovations, de sa solidarité. Cette année, 
encore, nous avons pu constater cette vitalité  
à laquelle nous participons tous. 
En 2018, en tant qu’élus représentants notre canton 
au sein du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
nous avons agi et accompagné activement la prise en 
charge de nos aînés, des personnes en situation de 
handicap et de l’insertion sociale et professionnelle 
en participant à différentes instances locales  

et départementales (EHPAD, CLIC, MAIA, Mission 
Locale des Jeunes…). Malgré la fermeture annoncée 
de l’EHPAD du Theil-de-Bretagne à « La Rigaudière »,  
décision qui a manqué de concertation et qui est 
préjudiciable pour notre territoire, nous continuons 
à soutenir le Chantier d’insertion « Le Pays fait son 
Jardin » installé sur ce site.
En matière de développement territorial et 
économique, nous avons favorisé la réalisation d’un 
certain nombre de projets structurants comme le 
projet immobilier « l’Ilot d’Anjou » à La Guerche-
de-Bretagne, la rénovation du complexe sportif 
(football, handball…) de Retiers et un certain 
nombre de services de proximité dont la création 
d’une micro-crèche à Argentré-du-Plessis, l’ouverture 
et la rénovation de commerces comme à Eancé ...
Nous nous positionnons en faveur des transports 
durables pour tous en nous impliquant énergiquement 
pour la sauvegarde et la rénovation de la ligne 
ferroviaire Rennes - Châteaubriant, celle-ci étant 
essentielle pour l’attractivité du sud du canton. 
Nous avons appuyé les décisions en faveur de la 
gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 
canton, en l’occurrence, les étangs de Marcillé-Robert 
et de Martigné-Ferchaud (soulignons l’inauguration 
en septembre dernier du sentier d’interprétation de 
l’Etang de la Forge à Martigné, un « pur bonheur 
pour la randonnée et l’évasion ») ; soutenu la mise 
en place d’actions aux bénéfices des exploitations 
agricoles de notre canton ; défendu le soutien à la 
Foire Expo de Retiers, véritable institution populaire ; 
œuvré pour la sécurité de tous (travaux de 
rénovation du Centre d’incendie et de Secours (CIS) 
du Pertre, travaux de sécurité routière sur les Routes 
Départementales...). 
En 2019, nous continuerons à nous investir chaque 
jour à vos côtés pour qu’ensemble nous relevions les 
défis qui nous attendent. 
Nous vous souhaitons une belle année 2019, qu’elle 
soit synonyme de réussite et de bonheur.

Aymeric MASSIET du BIEST  et  Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine

Canton de La Guerche-de-Bretagne

Pour nous contacter : 
Secrétariat des élus UDC 35, 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35 042 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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Le canton de La Guerche-de-Bretagne

Canton de La Guerche-de-Bretagne - 31 communes :
Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, Domalain, Drouges, 
Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert, 
Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Saint-
Germain-du-Pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-de-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche.

* 12 communes de la Communauté de Communes Au Pays 
de la Roche-aux-Fées et 19 communes de la Communauté 
d’Agglomération Vitré Communauté.

Vie m
unicipale

Lotissement des HYS

Les travaux du lotissement des Hys ont démarré fin 2018. Il comportera 33 lots, situés route du Theil. 

La rue principale du lotissement a été nommée rue des 
Hys. Pour les impasses les noms suivants ont été choisis 
par le conseil municipal en référence à des artistes qui 
se sont exprimés sous diverses formes (chanson, bande 
dessinée, peinture, sculpture) : Jacques Higelin, René 
Goscinny, Marcel Gottlieb, Nikki de Saint Phalle, Louis 
Derbré

En accès direct avec le centre bourg et ses commerces, 
le lotissement des Hys propose des terrains de 250 à 700 
m², avec des aménagements de qualité pour un prix à 
partir de 71 € du m², libre de constructeur.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir vous 

renseigner à la mairie et parlez-en autour de vous !
Le planning des travaux est le suivant :

PÉRIODE TYPE D’ACTIVITÉ ENTREPRISE
Octobre-Novembre 2018 Assainissement eaux usées/eaux

pluviales   
TPB

Début décembre 2018 Empierrement TPB
Réalisation bornage EGUIMOS

Mi-décembre à fin décembre Réseau éclairage public PLANÇON BARIAT
Fin décembre, début janvier Réseau électrique PLANÇON BARIAT
Janvier 2019 Réseau électrique basse tension SDE/SPIE
Février 2019 Empierrement et enrobé bi-couche TPB
Novembre 2018 à mars 2019 Engazonnement du bassin, nettoyage 

des haies
JOURDANIERE
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Le projet de nouvelle cantine

Travaux réalisés en 2018

Depuis plusieurs année, l’affluence à la cantine nous a 
conduit à utiliser une partie de la salle des Loisirs en plus 
des locaux de la cantine actuelle (près de la bibliothèque). 
Cette situation est complexe à la fois pour les enfants et 
pour les personnels, générant de nombreux déplacements.
Il est donc nécessaire de construire un nouvel équipement 
fonctionnel permettant d’améliorer le confort et la qualité 
de vie pour les enfants et les agents. Après de nombreuses 

réflexions et l’étude de différentes solutions, le projet qui s’est imposé comme étant le plus rationnel 
s’est révélé d’utiliser l’espace situé sous la nouvelle extension de l’école publique rue des Cerisiers.
Les aménagements intérieurs et extérieurs ont été réalisés en concertation avec les personnels en 
charge de la cantine, les enseignants et les parents d’élèves. 
On y trouvera une grande salle pouvant accueillir une centaine d’enfants (on fonctionnera en deux 
services), une zone de préparation, une zone de plonge et bien sûr des vestiaires, des sanitaires, 
et une zone de livraison. Un sas vitré permettra l’accès des enfants. Le confort acoustique a 
particulièrement été étudié. 
Les travaux devraient commencer en janvier pour une livraison en septembre 2019.
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Voirie :

Des travaux de réfection de la route de la 
Grasserie ont été réalisés ainsi qu’un maintien 
en état à la Goisdurie et la Noë.
Deux « écluses » ont été mises en place, route 
de Martigné-Ferchaud (RD46), pour sécuriser 
et ralentir la circulation. Ces travaux ont 
entraîné une modification de l’accès à l’étang. 
(Voir photo)
Le parc éolien du Matz a été livré début 
septembre. La réfection de la voirie détériorée 
sera effectuée au printemps prochain pour 
une meilleure efficacité (l’hiver n’est pas une 
bonne période pour refaire les chaussées). En 
attendant nous vous invitons à la prudence 

sur l’ensemble du réseau secondaire, de 
nombreux utilisateurs doivent se partager 
la chaussée, pensez aux plus vulnérables 
(piétons, cyclistes, …).
4 km de curage de fossés ont été réalisés en 
campagne.
Les arbres longeant le cimetière (route 
de Retiers) ont été abattus dans le but 
d’aménager une allée piétonne début 2019. 
Cette allée permettra d’améliorer grandement 
l’accès piéton vers le centre bourg.
Les panneaux de signalisation ont été changés 
au passage à niveau (PN15).

Bâtiments :

Deux logements du CCAS (Haute Rue et rue 
Julien Théaudière) ont été remis en état.
Les jardins des logements rue Julien 
Théaudière ont été délimités par des clôtures 
pour améliorer la tranquillité de chaque 
locataire.  
Une partie de la cour de l’école publique rue 
des Cerisiers à été bitumée.
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Bibliothèques
Vie m

unicipale

En pratique
L’inscription dans une des 12 bibliothèques du 
Pays de la Roche aux Fées vous donne accès à 
toutes les bibliothèques du réseau Libellule, à 
une offre de près de 80 000 documents et aux 
ressources numériques.
Avec votre carte, vous pourrez circuler sur le 
territoire et emprunter pour une durée de 4 
semaines :
- 10 documents (livres et/ou magazines)
- 5 CD
- 2 DVD
Grâce à une navette hebdomadaire, les documents 
réservés sont acheminés jusqu’à la commune 
de résidence du lecteur. Ainsi, quelques 4000 
documents ont transité par Coësmes via la 
navette cette année.
Sur le catalogue du réseau Libellule, vous 
pourrez consulter votre compte lecteur, réserver 
des documents, consulter des sélections, avoir 
connaissance de l’activité de votre bibliothèque. 
Mais aussi, vous abonner aux ressources en 
ligne : vidéo à la demande, formation en ligne, 
écoute en ligne, presse en ligne.
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Si vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque, la 
bibliothèque vient à vous ! Le portage de livres à 
domicile, comment ça marche ?
Toute personne rencontrant des difficultés 
régulières ou temporaires pour sortir de son 
domicile (personnes âgées, en situation de 
handicap, empêchées par la maladie ou un 
accident corporel, femmes enceintes…) peut 
sur simple demande, demander à être livré 
gratuitement, en documents de la bibliothèque.

Les prix littéraires

Le Prix Tatoulu est une spécificité du réseau 
Libellule. Il s’adresse aux enfants du CE1 à la 
3ème. Une sélection de 4 livres leur est proposé 
par niveau.

Le Prix Ados, pour les 13-15 ans.

Le Prix A la foli’re est un prix littéraire pour les 
adultes. Une sélection de 6 romans est à lire 
entre mars et octobre.
Le prix Kazabül est le prix bandes dessinées 
adultes créé par le réseau Libellule.

Les animations
Pour les enfants :

Une p’tite histoire passait par là… : des histoires, 
des comptines. Découverte du plaisir de lire pour 
les enfants de 0 à 3 ans.
Des bébés lecteurs en musique  : lectures et 
musiques. Découverte du livre et des instruments 
de musique, avec manipulation, pour les enfants 
de 0 à 3 ans.
La tête dans les histoires : tapis conté et lecture 
d’histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, 
sur inscription.

La grande lessive

Pour la deuxième année, la bibliothèque a convié 
les acteurs locaux autour de La grande lessive, 

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h

Samedi de 10h30 à 12h30
Dimanche de 11h30 à 12h30

Impasse des Cerisiers  
35134 COËSMES 
02-99-47-73-96  

biblio.coesmes@yahoo.fr 

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous. La consultation et le prêt des documents y sont gratuits.
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une animation mondiale qui consiste en une 
installation éphémère autour d’un thème. 
Cette année, plus de 300 réalisations ont été 
accrochées, même la pluie et le vent étaient de 
la partie !
Prochain étendage  : jeudi 28 mars 2019. En 
serez-vous ?

Bibliothèques en fête

En avril 2018, des animations diverses ont été 
proposées autour du thème de la musique. Ça a 
bougé à la soirée Blind test, c’était doux pour le 
concert au casque, c’était étonnant à l’atelier de 
musiques vertes.

Rencontres d’auteurs

En partenariat avec les écoles, la bibliothèque a 
proposé 2 rencontres avec des auteurs en 2018 :
Au mois de mai, dans le cadre des 20 ans du 

Prix Tatoulu, des élèves de CE2 ont rencontré 

Agnès Laroche, auteur d’albums et romans pour 
enfants. 
Au mois de novembre, dans le cadre du salon 
de la BD de Janzé, des élèves de CM1-2 ont 
rencontré Marc Lizano.
Les lecteurs ont également été conviés à une 
séance de dédicace du dernier livre de Christiane 
Moodie, auteur coësmoise, Butterfly man.

Une bibliothèque de proximité

L’équipe de la bibliothèque, composée d’une 
salariée, Mari, et de 14 bénévoles, vous accueille 
pendant les permanences et participe à son 
fonctionnement.
Merci à ces bénévoles qui se mobilisent très 
régulièrement pour assurer les permanences et 
vous accueillir. 

Vous avez envie de partager votre goût 
pour la lecture ?

La bibliothèque et la ludothèque cherchent 
en permanence de nouveaux bénévoles. Votre 
mission  ? Accueillir, renseigner et conseiller 
les usagers, prêter les documents, les ranger, 
participer aux acquisitions et à l’animation de 
la structure.

Bibliothèques (suite)

Mars 2018 - La Grande Lessive. Humide…

Avril 2018 – Concert de musiques vertes. 
Etonnant !

Novembre 2018 – Rencontre avec Marc Lizano. 
Enthousiasmant !

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque et de 
la ludothèque : 
Assis : Delphine, Emmanuel, Alexandra, Nathalie 
G., Madeleine, Nathalie L., Annick Th., Thérèse, 
Claude.
Debout  : Muriel, Marie-Annick Lebreton (élue 
responsable des 2 structures), Paulina, Carine.
Parterre : Mari (salariée)

Vi
e 

m
un

ici
pa

le



9Bulletin municipal

Ludothèque «Le Pass’Trap»

Le jeu permet d’apprendre à respecter des règles,  
à développer des stratégies, tout en s’amusant.
Jouer, c’est encore découvrir et communiquer.

En pratique

La ludothèque dispose d’un choix de plus de 600 
jeux pour tous les âges et pour tous les goûts : 
manipulation, adresse, stratégie, casse-tête, 
ambiance… 
Abonnement annuel : 20 €
Droit de prêt : 3 jeux pour 4 semaines.
En 2018, la ludothèque a multiplié son espace par 
deux en investissant l’ancien local jeunes. Dorénavant, 
le jeu sur place est possible. 
Une équipe de 10 bénévoles et Mari, salariée, assure 

le fonctionnement de cet espace : les permanences, 
l’acquisition et la préparation des jeux avant leur 
mise en rayon, la vérification et l’entretien des jeux, 
l’animation de l’espace et l’encadrement d’animations 
extérieures (fête du jeu, soirées jeux).

Vous avez envie de partager votre goût pour 
le jeu ?

La ludothèque et la bibliothèque cherchent 
en permanence de nouveaux bénévoles. Votre 
mission  ? Accueillir, renseigner et conseiller 
les usagers, prêter les documents, les ranger, 
participer aux acquisitions et à l’animation de 
la structure. 

 

Vie m
unicipale

Nouveau cabinet infirmier

Le réseau de chaleur

Maryline Beaudouin, Florence Robert et Hélène Neveu, infirmières à Coësmes se sont installées dans 
un nouveau cabinet situé 12 rue des Ardoisières. 

Elles sont joignables 
au 02.99.47.73.16 

ou au 06.26.77.28.77

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 10h à 12h

Samedi de 10h30 à 12h30

Impasse des Cerisiers   
35134 COËSMES 
02-99-47-73-96  

biblio.coesmes@yahoo.fr 

Une chaufferie à bois va être mise en place à Coësmes pour assurer le chauffage des bâtiments 
communaux (salle des loisirs, salle de sports, mairie, école publique) ainsi que du foyer « Etoile de 
Siloë ». Le bois proviendra à 50% de ressources locales fournies par les agriculteurs. Cette chaufferie 
sera installée route de Lalleu Botrel, elle permettra des économies sur le chauffage des bâtiments 
publics et contribuera à diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. La mise en place des réseaux 
desservant les différents bâtiments nécessitera la réalisation de tranchées le long de la haute rue. 
Soyez prudents durant les travaux. 
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La Grimpette
L’association « La grimpette » a organisé sa 6ème édition de course à pied 
dans les rues de Coësmes le 24 et 25 novembre 2018 et à cette occasion 
plusieurs modifications sont intervenues par rapport au programme des 
années passées :

Samedi 24 novembre
10h00 marche nordique guidée 7 km ouvert à tous, où 30 partici-
pants ont découvert la nature Coësmoise.

11h30 marche nordique chronométrée, ou 44 marcheuses et mar-
cheurs ont parcourus 13 km. Voici le palmarès : 

*BORDIER Stéphane *BEUCHER Cécile
* MAUGET Dominique *CAILLET Jacqueline
*BERTON Alain  *LEMERCIER Marina

Dimanche 25 novembre
9h45 course adultes 10km sur nouveau parcours avec 2 boucles de 
5 kms comprenant une partie de course nature. 

110 coureurs se sont retrouvés sur un parcours très sélectif, voici les 
résultats
*PAJOT Johannick *HAOUIS Isabelle
*ROUGERIE Gwenaël *GOUDARD Florine 
*CHALMEL Yannick *HOUDUSSE Karine

11h15 course féminine des ROZ’ESKELL, parcours de 5 kms. 

Une vingtaine de participantes et une vingtaine de marcheuses et marcheurs 
ont participé à cette course malgré le froid et la pluie. Voici le résultat de 
la course ROZ’ESKELL :
*FOURNIER Magalie
*JUVIN Stéphanie
*RAMAGE Solveig

Pour réussir cette manifestation 40 bénévoles ont été mis à contribution. 
On peut aussi citer la participation de 35 sponsors et les communes de 
Coësmes et Sainte-Colombe, je les remercie tous de leur investissement.
Le bureau de la grimpette et moi-même vous souhaitent à toutes et à tous 
une bonne heureuse année 2019 et espèrent vous retrouver pour l’édition 
2019 de la Grimpette.

Au
 fi

l d
es

 m
oi

s.
..

Contact : Dominique HERRAULT  
« la grimpette »

7 rue neuve 35134 COESMES
Tel : 02 99 47 77 21 / 07 83 06 72 22 



11Bulletin municipal

Le Marché de Noël
Le marché de Noël a pris cette année une nouvelle dimension en 
migrant vers la salle de sports. Les nombreux stands, les animations 
tout était là pour sentir la magie de Noël et commencer à préparer les fêtes. 

Le carnaval dans les rues

Samedi 28 avril 2018 s’est déroulé le Carnaval de Coësmes. Un 
concours «du plus beau gâteau du carnaval, haut en couleurs» a 
été organisé par le Conseil Jeunesse.
Quand les couleurs habillent les rues et se mélangent aux percussions 
et danses, c’est Carnaval ! Pour célébrer le printemps avec frénésie 
Le Son Mat (danses & rythmes africains) et Miss Bull’ing (une 
drôle de Goblins géantinium) ont défilé dans les rues de Coësmes. 
Au programme de nombreuses surprises acrobatiques, artistiques 
et musicales ! Que vos enfants soient 
plutôt papillon, princesse, spiderman 
ou que vous soyez vous-même pirate, 
clown ou chevalier... Ne manquez pas 
cette fête joyeuse qui plait tant aux 
petits et grands : toujours une belle 
occasion de se maquiller, de se déguiser 
et de s’amuser en plongeant dans le 
bain des confettis.

> Prochain Carnaval samedi 6 avril 2019

Au fil des m
ois...
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Le Conseil Jeunesse poursuit sa mission.
Il est ouvert à tous les jeunes de Coësmes et 
Sainte-Colombe scolarisés à partir du Cm1 
souhaitant s’impliquer dans leur commune.
Cette commission permet aux jeunes d’exprimer 
leurs questions, leurs attentes en tant que 
jeunes citoyens. Ils font connaissance avec leur 
commune et ce qui s’y passe.
L’année passée nous avons organisé un concours 
de Gâteau à l’occasion de Carnaval. Il y avait 
plein de gâteaux hauts en couleurs et chacun 
méritait de gagner.
Les gagnants se sont vu remettre un tablier 
confectionné par la couturière de Coesmes.
Il s’agit dans la catégorie enfant : Rose Defrenne 
et dans la catégorie adulte : les habitants de la 
Gauffre
Nous espérons renouveler l’expérience pour le 
prochain carnaval.
La récolte de bouchons est toujours en pratique, 
presque 200 kilos de bouchons sont récoltés 
chaque année.
En juin les dictionnaires franco anglais ont été 
remis au CM2 pour leur entrée en 6ème.

Pour cette année scolaire 2018-2019, Amélie 
Viel a rejoint la co-animation de ce conseil, 
en effet, il était souhaitable qu’un relais entre 
école, jeunes et municipalité puisse se faire. 
Amélie étant à la coordination jeunesse, elle est 
la personne la mieux placée pour intervenir dans 
les écoles.
A l ‘occasion du centenaire de la fin de la guerre 
14-18 nous avons pu rencontrer Mr Lauglé qui 
est venu expliquer les répercussions de la guerre 
à Coësmes.
Les enfants étaient tous intéressés et certains 
sont venus à la cérémonie du 11 novembre.
       

Tiphaine RAMAGE
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Association ACPG - CATM - TOE
Veuves et Citoyens de la Paix de Coësmes
L’année 2018 a vu l’élection d’un nouveau bureau en 
janvier. Pierre Chantebel, Jean Bannier et Edouard 
Cherruault, président, vice-président et trésorier 
depuis 47 ans ont laissé la place à une nouvelle 
équipe. Le nouveau bureau et tous les membres de 
l’association les remercient du fond du cœur pour 
tout ce qu’ils ont fait durant toutes ces années 
et pour les conseils qu’ils continuent en tant que 
membres actifs à nous apporter. Ils ont contribué 
à recruter de nombreux citoyens de la Paix pour 
renforcer l’association et les ont accueillis, ainsi 
d’ailleurs que tous les membres, avec une réelle 
gentillesse. Ce parcours exceptionnel au sein de 
l’association a été officiellement reconnu par l’attribution de la médaille du mérite fédéral, remise le 
8 mai 2018 lors de la cérémonie de commémoration de l’armistice.
Pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, la cérémonie a revêtu un caractère 
particulier avec le dévoilement d’une plaque comprenant 14 nouveaux noms sur le monument aux 
morts de Coësmes. Les enfants des écoles publiques et privées ont contribué à cette cérémonie en 
lisant un poème et en énonçant les noms des combattants ajoutés sur le monument. Pour cette 
occasion, les associations de Coësmes et de Sainte-Colombe se sont retrouvées auprès des deux 
monuments aux morts.
La population a été très nombreuse à assister à cette commémoration ainsi qu’à l’exposition organisée 
du 9 au 11 novembre.

Exposition sur la guerre 14-18 à Coësmes

Grâce à un travail de recherche exceptionnel mené par Pierre Lauglé (qui est bien à l’origine de cette 
manifestation contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse), une exposition retraçant le destin 
des Coësmois et Colombins durant la première guerre mondiale a pu se tenir du 9 au 11 novembre. 
Enrichie par de nombreux objets parfois très personnels prêtés par des habitants des deux communes, 

cette exposition a permis de mieux comprendre 
l’impact énorme de la guerre sur la population. A la 
lecture des fiches détaillées retraçant les parcours 
des hommes entraînés dans cette guerre, certains 
habitants ont même pu découvrir des éléments sur 
leurs ancêtres qu’ils ne connaissaient pas.
Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre pour 
continuer à faire vivre la mémoire et l’histoire, le 
tout dans une ambiance chaleureuse, n’hésitez pas 
à nous contacter. Vous êtes les bienvenus à notre 
assemblée générale le 20 janvier à 11h salle des 
sports.
Belle et heureuse année 2019 à toutes et à tous !!

Jean-Pierre Lebée
Président de l’association

jplebee@orange.fr

La vie associative

Une Assemblée Générale de l’association se tiendra 
à la salle des sports le 20 janvier 2019 à 11h00.
La présence de tous les membres est obligatoire
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Assocation «Les Autochtones»

Les spectacles  en 2018

Le Fest Noz « Soleil en hiver » s’est déroulé le 
samedi 27 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 
10e édition du festival des autochtones s’est 
déroulée sur quatre communes du 14 avril au 5 
mai. Le programme très familial présentait des 
artistes locaux à la salle municipale de Retiers, 
au café Libraire « Papier Buvard » à Soulvache, 
à la salle Sévigné de Martigné-Ferchaud ainsi 
qu’au centre bourg de Coësmes avec le Carnaval 
et les fourmidables : une journée de dégustation 
autour du four à bois et de musiques irlandaises. 
Plus de 2000 spectateurs ont assisté aux univers 
festifs de la musique des contes et des arts de rue. 
Un cabaret solidaire emmené par la «  Clique 
à brac  ». Le 5e Cabaret d’automne proposait 
samedi 13 octobre à l’église St Pierre, une 
soirée aux couleurs artistiques très variées. 
Strobineler magicien issu du territoire a présenté 
ses nouveaux tours, tandis qu’un conte de 
Murielle Lorant débutait la soirée. Plus de 100 
spectateurs ont apporté de nombreux jouets 
neufs qui sont distribués pas les Restos du Cœur 
pour le Noël d’enfants défavorisés.
Au marché de Noël, l’association a présenté 
une exposition d’œuvres pluridisciplinaires 
(peintures, sculptures, illustrations). Ces artistes 

ont travaillé sur la réalisation du traîneau du Père 
Noël qui s’est arrêté à Coësmes ce 24 novembre.

Les ateliers en 2018

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.
Des ateliers 
d’arts plastiques 
intitulés « jeu des 
matières » ont 
été proposés aux 
adultes  
le premier mardi 
soir de chaque 
mois. 
Un moment de 
« recréation » 
où l’expérience 
artistique devient
une expérience humaine profonde.
Nouveauté cette année, des ateliers familles ont 
été proposés au début et à la fin de l’été, ainsi 
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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.
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qu’au mois de décembre.
Une fresque murale intitulée  «  respire  »  a 
été réalisée près de la salle des sports, 
par l’artiste coësmoise Amapola Hood 
au mois de juillet. Une œuvre  pour  
« prendre le temps, de prendre son temps. »

En 2019
Notre association continue d’accroître ses 
propositions, avec pour l’année à venir de 
nouveaux ateliers famille où l’on retrouve l’envie 
de faire ensemble, de découvrir des activités 
éducatives, ludiques, qu’on pourra refaire en 
famille. Venez partager un moment convivial 
dans lequel chacun trouvera sa place.

Calendrier des prochaines activités cultu-
relles 
ATELIERS
• Ateliers d’initiation aux arts plastiques prévus 

pour les 6 à 10 ans, le samedi matin 10h-12h, 
les 12 janvier - 2 février – 2 mars / 6 avril – 
4 mai  - 15 juin / Inscriptions à la séance ou 
au trimestre.

• Ateliers adultes « jeu des matières », le mardi 

soir de 18h45-20h15 les 8 janvier - 5 février - 5 
mars / 2 avril - 7 mai - 4 juin / Inscriptions au 
trimestre

• Ateliers famille le samedi matin de 10h à 12h 
le 30 mars et le 29 juin. C’est aussi l’occasion 
idéale de rencontrer d’autres parents et d’autres 
enfants, d’échanger et de communiquer

• 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

Fest Noz  «  Soleil en hiver » le samedi 26 janvier 
à la salle des loisirs. Une soirée spectacle autour 
des musiques traditionnelles bretonnes, avec 
initiation danse pour tout public.
11e «  Festival des Autochtones  » du 6 au 21 
avril, avec des spectacles interprétés par de 
talentueux artistes locaux professionnels.
6e « Cabaret d’automne » le 12 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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Le collectif « Bistrot Lab’ » continue de travailler 
sur la réalisation du  projet de café associatif, 
culturel et solidaire. Les échéances arrivent à 
grands pas pour que nous puissions proposer une 
ouverture de l’établissement cette année 2019. 
Ce bistrot prévoit d’accueillir de nombreuses 
activités afin de proposer à chacun la possibilité 
de se retrouver selon ses sensibilités dans un tiers 
lieu. La volonté de l’association « Bistrot Lab’ » 
est d’associer toute personne qui le souhaite, 
aux projets afin de proposer des temps adaptés 
aux besoins et envies de chacun, de contribuer 
au développement de la richesse existante, et de 
stimuler l’entraide entre les habitants.

En 2018, nous avons participé à des évènements 
avec « Bistrot Mobile » sur des spectacles, aux 
mercredis de la Roche aux Fées, au carnaval et au 
marché de Noël de Coësmes. Nous avons organisé 
des rencontres avec les commerçants, les 
associations et la population afin d’échanger et 
de recueillir les attentes de tous. Pour faire suite 
à notre première enquête sur format numérique, 
vous pouvez répondre à notre prochaine enquête 
qui sera diffusée sur support papier.

Depuis l’été 2018 nous proposons des lieux de 
rassemblement et de partage collectif ou plus 
intime, autour du jardin partagé et de la cabane 
à dons. Avec le jardin partagé on expérimente, 
on échange nos savoirs, on construit ensemble. 
La cabane à dons est là pour donner une seconde 
vie à des objets plutôt que de les jeter. Chacun 
peut donner ou se servir gratuitement tous les 
jours.
N’hésitez pas à nous contacter, toutes vos 
suggestions ont leur place pour construire et 
faire vivre ce « laboratoire d’idées ». 

Site internet : www.bistrotlab.fr  
Actualités à suivre également sur facebook 

Vous pouvez commander gratuitement  
la « Gazette du Bistrot » en format papier ou numérique. 

Mail : contact@bistrotlab.fr  
Tel : 06 12 73 24 78



Mémento utile
Santé social
A.D.M.R
1 place Herdorf RETIERS
Tél. 02 99 47 79 96

Assistante sociale
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 + 06 26 77 28 77
Maison médicale de garde
12, rue Pasteur - 35240 Retiers 
Tél. 02 99 43 44 45
Le samedi de 12h00 à 20h00
Dimanche de 8h00 à 20h00.
après minuit, appeler le 15.
Clic
infos et conseils vers personnes 
âgées ou en situation de handicap
Tél. 02 23 55 51 44

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 mardi et le samedi matin 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 16h30 à 18h30,  

mercredi de 10h00 à 12h00, 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 10h00 à 12h00, 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
Salle polyvalente (face Mairie)

Animatrice : Amélie VIEL 06 24 07 22 27

- En période scolaire tous les vendredis de 18h à 22h.

- Pendant les vacances scolaires, ouvert 1ère semaine des 

vacances . 
E-mail : coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com

Facebook: Espace Jeunes Coesmes

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

02 99 47 72 04 cantine@coesmes.fr

Environnement
Ramassage des ordures ménagères(Bac gris + sacs jaunes)
Tous les lundis
Déchetterie
SMICTOM de Retiers : 06 87 78 27 14Route de La Guerche-de-Bretagne à Retiers :Horaires : lundi : 9 h - 12 h
mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 

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

Écoles Publiques
Directrice : Madame GASTEL

École maternelle et Direction
12, rue des Cerisiers - Tél. 02 99 47 78 60

École primaire
1, rue Julien Théaudière - Tél. 02 99 47 73 10

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

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

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

- SAMU................................... 1
5

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

vous garantir
la meilleure
solution.

Courtage en assurances
Complémentaire santé,

prévoyance, épargne, retraite
Professionnels et Particuliers

Alexandre GENOT

30, rue des Roseaux
35134 COËSMES

Port. 06 40 48 52 10
agoassurances@gmail.com

N° Orias : 14005681

BARBEDETTEPascal
BARBEDETTEEURL

02 99 47 70 44 - 06 26 08 47 05

35134 COËSMES
40 bis, rue des Cerisiers 

pascal.barbedette0107@orange.fr

Peinture - Revêtement sols/murs 

Ravalement - Isolation intérieure

Cloison sèche - Vitrerie

PAscAl

RESTAURANT
menu du jour

banquets
mariages

Accès handicapés

Espace jeux

02 99 47 76 98Anita & 
Dominique 

ROLLAND

12, rue de la Grotte - 35134 COËSMES - www.restaurantangeluscoesmes.com

Fermé les mardi et mercredi après-midi

Pose salle de bains
         cuisine, dressing

02 99 47 70 15

• Couvreur
• Zingueur

• Démoussage
• Rénovation
• Ramonage

Mail : pascall.evin@orange.fr

ARTISAN

5, boulevard Lasne - 35134 COËSMES

sarl ÉVIN Pascal

tp.
pe

rrin
@y

ah
oo

.fr

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

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

La Noë. 35134 Coësmes

sarlviaud@outlook.fr

06 60 26 64 80
02 99 43 41 51

iaud
SARL

uest
ASSURANCES

vous garantir
la meilleure
solution.

Courtage en assurances
Complémentaire santé,

prévoyance, épargne, retraite
Professionnels et Particuliers

Alexandre GENOT

30, rue des Roseaux
35134 COËSMES

Port. 06 40 48 52 10
agoassurances@gmail.com

N° Orias : 14005681

BARBEDETTEPascal
BARBEDETTEEURL

02 99 47 70 44 - 06 26 08 47 05

35134 COËSMES
40 bis, rue des Cerisiers 

pascal.barbedette0107@orange.fr

Peinture - Revêtement sols/murs 

Ravalement - Isolation intérieure

Cloison sèche - Vitrerie

PAscAl

RESTAURANT
menu du jour

banquets
mariages

Accès handicapés

Espace jeux

02 99 47 76 98Anita & 
Dominique 

ROLLAND

12, rue de la Grotte - 35134 COËSMES - www.restaurantangeluscoesmes.com

Fermé les mardi et mercredi après-midi

Pose salle de bains
         cuisine, dressing

02 99 47 70 15

• Couvreur
• Zingueur

• Démoussage
• Rénovation
• Ramonage

Mail : pascall.evin@orange.fr

ARTISAN

5, boulevard Lasne - 35134 COËSMES

sarl ÉVIN Pascal

tp.
pe

rrin
@y

ah
oo

.fr

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

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

La Noë. 35134 Coësmes

sarlviaud@outlook.fr

06 60 26 64 80
02 99 43 41 51

iaud
SARL



Contactez le professionnel
sur Coësmes au…

Votre agent immobilier@Domicile

06 25 76 27 97

AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

Toutes prestations et destinations

Véhicule 9 places
24h/24 • 7j/7

06 73 62 44 19

35134 COËSMES

Gil Taxi

Ouvert aux particuliers 
et aux professionnels

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

SARL Peggy Alimentation
2, rue des Ardoisières

35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 76 36

Siret : 820 957 520 000 19

Un bien immobilier
à vendre !

• Déconstruction tous types de bâtiments
• Terrassement (micro station, bac à sable, assainissement)
• Maçonnerie neuf et rénovation

Email : sarl_gaubert@orange.fr
Losil - 35134 COËSMES

SARL GAUBERT
06 20 39 54 56

Boulangerie
Pâtisserie

2, rue des Cerisiers
35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 73 11

seb_janvresse@hotmail.com

    Aux Pains
Des Saveurs

09 50 63 04 75     06 84 65 23 93

Ann CoiffureJO
Coiffeur - Visagiste - Coloriste

Un Temps pour Soi

02 99 477 075

Organisateur d’événements
Ille-et-Vilaine
www.directsono.fr

Organiser un événement n’a jamais été aussi simple !
directsono@gmail.com
07 68 25 80 85
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Tél. 02 99 47 76 36

Siret : 820 957 520 000 19

Un bien immobilier
à vendre !

• Déconstruction tous types de bâtiments
• Terrassement (micro station, bac à sable, assainissement)
• Maçonnerie neuf et rénovation

Email : sarl_gaubert@orange.fr
Losil - 35134 COËSMES

SARL GAUBERT
06 20 39 54 56

Boulangerie
Pâtisserie

2, rue des Cerisiers
35134 COËSMES
Tél. 02 99 47 73 11

seb_janvresse@hotmail.com

    Aux Pains
Des Saveurs

09 50 63 04 75     06 84 65 23 93

Ann CoiffureJO
Coiffeur - Visagiste - Coloriste

Un Temps pour Soi

02 99 477 075

Organisateur d’événements
Ille-et-Vilaine
www.directsono.fr

Organiser un événement n’a jamais été aussi simple !
directsono@gmail.com
07 68 25 80 85



Vi
e 

as
so

cia
tiv

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.F.N. ET ACPG LEBÉE Jean-Pierre 27 Haute Rue - COËSMES 02 23 31 00 89

Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère JANVIER Éric
Le Bois Hodé - LA COUYÈRE
ercijanvier71@sfr.fr

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 PRÉVOST David
17, rue des Acacias - COËSMES
apeep.coesmes@gmail.com

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

PAINCHAUD Marie-Claire
8, La Mérandais - PANCÉ 
assolesperance@gmail.com

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
La Rivière - COËSMES
gb.perrois@orange.fr

02 99 43 54 09 

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

AVRILLAUD Catherine
Touyon - JANZÉ
jncot.avrillaud@yahoo.fr

02 99 47 20 64

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

Maitrise-toi 
cours de Self- Défense, de maîtrise de soi 

maitrisetoi@gmail.com 06 84 91 43 65 

Gymnastique
www.gym-coesmes.kalisport.com

DENOUE Emmanuel
SAINTE-COLOMBE
gym-coesmes@laposte.net

06 87 09 23 30

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

ACEP 1, rue Julien Théaudière - COËSMES 02 99 47 73 10
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Club de l’amitié

Le Club  de l’Amitié continue ses activités qui 
sont la marche pédestre, la belote, le palet, 
les bals, les sorties à la journée, les vacances 
seniors avec cette année 2 périodes en Village 
Vacances à Chamonix en  Haute Savoie, ainsi que 
la nouveauté mise en place du Tarot.
L’Assemblée générale a procédé à l’élection du tiers 
sortant, Mme GARIN Francine, Mr CHERRUAULT 
Edouard et Mr BOULET Louis ont été réélus.
En 2018, nous avons participé à 2 concours de 
belote Interclub dont un communal, 2 concours 
de palets et un concours communal avec 28 
équipes. Un concours de belote a été organisé au 
profit du Téléthon avec un profit de 120 €uros. 
Côté restauration, nous avons à 3 reprises 
courant 2018 mangé à l’Angélus et un total de 
498 convives ont participé au repas annuel des 
aînés ruraux organisé à Retiers. 
Les sorties n’étant pas en reste, nous sommes allé 
voir le spectacle de Marie GUERZAILLE à SAINT 
CARADEC (22), un Ballet et Danse Folklorique 
à BAIS (35) et la traditionnelle journée des 
vendanges à CHALONNE-SUR-LOIRE (49).
Scoop : Une de nos adhérentes est arrivée 1ère 
à la finale de Tarot de MELESSE (35) et s’est vue 
remettre un beau trophée, nous la félicitons pour 
ces performances.

Le Planning de 2019

AG et élection du tiers sortant le 24/01/2019
A l’étang de Thourie randonnée Pédestre organisée 
par le Pays de Vitré le 15/03/2019
Concours Final Tarot à Acigné le 19/04/2019.
Concours belote Secteur Redon à la Roche aux 
Fées à Guignen le 15/05/2019.
Fête de l’Amitié de Bretagne  à Maure 12/06/2019.
Concours demi-finale palets à Retiers organisée 
par le club de Sainte Colombe le 29/05/2019 
avec la finale à Sens de Bretagne qui aura lieu le 
10/09/2019.
Séjour Vacances Seniors en Rhône Alpes, 8 jours 
et 7 nuits du 22/06 au 29/06/2019.
Séjour Vacances Seniors en Pyrénées Atlantiques 
à Vernet-les-Bains du 7/09 au 14/09/2019.

Et toute l’année

Le lundi la marche pédestre à 9h00 rendez-vous à 
9h00 à la salle de sport,
Tous  les 2èmes et 4èmes jeudi du mois rencontre 
des adhérents à 13h30 à la salle des loisirs,
7 bals populaires sont prévus.

Association culturelle au pays des Ardoisières
L’atelier de peinture est ouvert à toutes les personnes, débutantes ou 
non, les mardis, le matin, l’après-midi ou le soir. Deux professeurs, avec 
des techniques différentes, interviennent tout au long de l’année.
Fin novembre, l’association présente une exposition des tableaux réalisés 
tout au long de l’année, elle a eu lieu lors du marché de Noël. Tous les 
habitants de Coësmes sont cordialement invités à venir découvrir nos 
réalisations.
Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.

Mathilde BAZIN

L’adhésion reste à 13 €uro l’année et comprend toutes les activités, les membres du bureau  
du club de l’amitié répondent de la garantie d’un accueil chaleureux pour les nouveaux adhérents 

au sein de notre association. Alors venez donc nous rejoindre…….
Ambiance assurée !
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e Les marcheurs Co et Moi

Association l’Etoile de Siloë

Rappelons que tous les quinze jours, l’Association Les Marcheurs Co et Moi propose le dimanche des 
randonnées pédestres à tous ses adhérents et autres participants.
Effectivement, toutes les personnes intéressées peuvent les rejoindre. N’hésitez pas à contacter la 
présidente Catherine Avrillaud au 06 04 06 92 15 pour de plus amples renseignements.
Les rassemblements ont lieu à la salle des sports de Coësmes à 13h15 pour un départ à 13h30. 
Les parcours sont définis au préalable dans un secteur proche de la commune de départ. Pour se 
rendre sur le site de randonnée, le covoiturage est privilégié. Chaque randonnée se termine par un 
moment convivial autour d’un goûter.
La cotisation annuelle est fixée à 15 € par membre et 2 € par randonnée pour les personnes non 
adhérentes à l’association.

Quelques dates à retenir pour l’année 2019 :

Sortie annuelle : Samedi 1er et dimanche 2 juin : Guerlédan
Dimanche 21 juillet : Domaine de la mine bleue
Dimanche 18 août : La Gacilly
Dimanche 15 septembre : Fougères
Samedi 26 octobre :  Assemblée Générale et 10 ans de 
l’Association
Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre  
Marché de Noël

Les Marcheurs Co et Moi
Catherine Avrillaud

Les travaux ont enfin commencé !
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Alors que la série de travaux commencés au 
foyer Béthanie de Domalain, il y a maintenant 
deux ans se termine, une autre série démarre 
(enfin  !) au foyer Siloé. Fin août, un nouveau 
chemin d’accès a été aménagé à partir de la route 
de Lalleu-Botrel et, ces dernières semaines, 
le terrassement des nouvelles constructions 
prévues a été réalisé, marquant ainsi la première 
phase d’une série de travaux qui en comptera 
cinq, sur les deux années qui viennent :
 - La construction de 2 Unités de Vie : une de 
5 chambres et une de 4, ainsi que 2 salles d’activité.
 - La restructuration des 2 Unités de Vie 
existantes pour y créer des salles d’eau individuelles.
 - La mise en conformité de l’existant pour 
passer en 4ème catégorie (comme à Béthanie).
 - La construction d’un pôle de 4 studios, 
avec une salle commune.
 - La réhabilitation des chambres du 1er 
étage de l’ancien bâtiment en salles de réunion.

Pourquoi ces travaux ? 

Essentiellement pour trois raisons :
 - Pour permettre l’accueil de davantage de 
résidents : Actuellement, le foyer Siloé est en 5ème 
catégorie dans le classement des établissements 
accueillant du public, ce qui veut dire concrètement 
que le nombre maximum de résidents permanents 
est limité officiellement à 19. En passant en 4ème 
catégorie, le foyer aura la possibilité d’augmenter 
le nombre de résidents permanents accueillis et 
pourra donc répondre favorablement à davantage 
de demandes (dans la limite du nombre de places 
attribuées par le Conseil Départemental). Mais ce 
changement de catégorie n’est possible qu’après 
d’assez lourds travaux de mise en conformité par 
rapport aux normes exigées du fait de l’augmentation 
du nombre de personnes accueillies. C’est pour cette 
raison que les chambres de l‘ancien bâtiment, en 
bordure de la rue ne pourront plus être utilisées en 
tant que chambres. Elles seront transformées en 
salles de réunion qui ne seront pas accessibles aux 
résidents.

 - Pour améliorer les conditions d’accueil des 
résidents : Actuellement, la majorité des chambres 
sont seulement équipées d’un lavabo. Après 
les travaux de réhabilitation des Unités de Vie 
existantes, chaque chambre aura sa propre salle 
d’eau. Par ailleurs, deux nouvelles salles d’activités 
seront construites, dont l’une spécialement adaptée 
aux séances de Snoezelen. 
  - Pour diversifier les conditions d’accueil :     
 - L’une des nouvelles unités de vie sera, à 
terme, dédiée à l’accueil de quelques résidents plus 
lourdement handicapés, leur permettant d’avoir un 
rythme différent, en particulier le matin. 
 - Un pôle de 4 studios (avec ajout possible 
de deux autres par la suite) permettra aux résidents 
plus autonomes d’avoir des conditions de vie plus 
adaptées à leurs souhaits et à leurs possibilités.

Le montant des annuités de remboursement 
des emprunts contractés par l’Association pour 
financer tous ces travaux est pris en compte dans 
le calcul du prix de journée accordé par le Conseil 
Départemental. C’est ce qui explique que ce dernier 
doit d’abord donner son accord avant tout démarrage 
d’un chantier. C’est aussi ce qui fait que les délais 
sont plus longs qu’espérés, mais l’essentiel n’est-il 
pas que ça finisse par se faire, même avec un peu 
de retard !

Merci au Conseil Départemental  ! Merci au Conseil 
Municipal de Coësmes pour le cautionnement de 
l’emprunt ! Merci à tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre œuvrent pour mener à bien l’évolution 
du foyer  ! Nous poursuivons tous le même but  : 
permettre à des adultes handicapés d’être accueillis 
dans les meilleures conditions possibles.

 Bonne et Heureuse Année 2019 !        
        Alain Louaisil
       
     

Soirée Pot au Feu :
Samedi 2 mars 2019
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e Association Espérance de Coësmes

LE VIDE GRENIER, FÊTE COMMUNALE

Bonjour à toutes et à tous,
Au revoir 2018 – Bonjour 2019. Au nom de tous les 
membres de L’Espérance je vous souhaite une très bonne 
et heureuse année 2019, qu’elle vous apporte à vous et 
à vos proches bonheur, santé et prospérité et qu’elle voit 
vos vœux les plus chers se réaliser.
L’AVARE de Molière, vous connaissez certainement.
L’Espérance sera ravie de vous présenter cette pièce au 
printemps 2019.
Le spectacle sera présenté en extérieur sur 4 sites du 
Pays de la Roche aux Fées :
Le vendredi 10 et le samedi 11 mai 2019 :  
MARCILLE-ROBERT
Le vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 :   
THOURIE
Le vendredi 31 mai et le samedi 1 juin 2019  : 
AMANLIS 
Et pour terminer :
Le vendredi 14 et le samedi 15 juin 2019 :  
COËSMES
Vous pouvez déjà prendre note de ces dates.
Pour ces représentations nous allons avoir besoin de 

l’aide de bénévoles :
Installation de chaises et des décors, rangement, 
placement des spectateurs, parking et autres.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à 
cet évènement c’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons !

Atelier théâtre enfants

Depuis le mois d’octobre, 12 enfants de 6 à 11 ans 
travaillent avec Ludovic Odye, intermittent du spectacle 
et directeur artistique de l’Association AVATARCALCIUM 
(Théâtre clownesque) à Retiers. Ils se retrouvent tous 
les lundis de 17 h 30 à 18 h pour répéter. 
Ils nous présenteront un spectacle dimanche 30 juin 
2019 à la Salle des Loisirs de Coësmes.
Et comme tous les ans, notre troupe enfants « LES PETITS 
ESPOIRS » sera présente au Festival des Autochtones où 
elle nous présentera la pièce « Charlie et la chocolaterie » 
de Roald DAHL.
Joyeuses fêtes de fin d’année 

Marie-Claire Painchaud  
Présidente

Contact : assolesperance@gmail.com ou 06.33.61.21.05

Le vide grenier - fête communale, réalisé le 
Dimanche 26 Août 2018 a été, cette année une 
nouvelle réussite avec plutôt un beau temps dans 
la journée.
Environ 500 exposants ont été comptabilisés 
provenant principalement du grand Ouest de la 
France. Certains sont même arrivés dès le vendredi 
après-midi.
Toutes les rues et parkings du bourg étaient 
pleins, et il a été estimé environ15000 visiteurs.
Le comité des fêtes se félicite de l’implication 
de nombreux bénévoles (205 pour cette journée) 
issus de 11 associations de Coësmes.
Nous voulons dire un grand merci à toutes 
et à tous, jeunes et moins jeunes pour votre 

implication dans la préparation, la réalisation et 
le rangement du vide grenier
Le concours de palets d’un bon niveau avec ses 32 
équipes fut également une réussite.
Malgré les exigences de sécurité imposées par la 
Préfecture, tout s'est bien déroulé : nous n'avons 
pas noté d'incidents particuliers.
Le vendredi16 novembre 2018, une rencontre 
avec l’ensemble des bénévoles a permis de faire 
un bilan du vide-grenier et de répartir le bénéfice 
entre les associations participantes, la recherche 
contre le cancer et le Téléthon.

Rendez-vous est pris pour le dimanche 25 Août 
2019 avec tous les bénévoles disponibles
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Espace jeune

Cela fait déjà plus d’un an que les jeunes 
se sont installés dans leurs nouveaux 
locaux situés en face de la mairie et 
les ont investis en réalisant notamment 
un bar en bois à partir de palettes ; 
une manière pour eux  de donner une 
deuxième vie à un objet en s’appuyant 
sur les compétences de certains d’entre 
eux en apprentissage dans le domaine de 
la menuiserie (partage de savoir-faire).
Les 30 jeunes inscrits au local aiment 
se retrouver le vendredi soir et pendant 
les vacances scolaires pour partager 
ensemble des moments agréables autour 
d’activités culturelles, artistiques, 
sportives et numériques et aller à 
la rencontre des autres jeunes du 
territoire grâce notamment à la mise 
en réseau des espaces jeunes et à la 
réalisation de projets impulsés par les 
élus communautaires de la commission 
jeunesse. Andy a pu ainsi présenter 
aux élus, lors d’un conseil municipal, 
une «carte subjective» créée avec 
d’autres jeunes projetant leurs constats, 
ressentis, souhaits et envies et donnant 
ainsi des indicateurs sur la perception 
que les jeunes ont de leur village au 
sein de la communauté de communes. 
Sans oublier la participation motivée 
et active des jeunes au soda-quest 
et aux différentes manifestations 
communales et associatives(le téléthon, 
le carnaval…).
Cette année, une «  passerelle  » a été 
créée afin de permettre aux futur(e)s 
sixièmes d’intégrer le local jeunes dès le 
mois de juillet (juste après l’école) par 

le biais d’une nuit sous tente sur le terrain de foot de Coësmes et ce afin de faire connaissance et de 
créer du lien avec les plus anciens. Cette proposition a remporté beaucoup de succès.
Les vacances ont également été rythmées par des sorties à la journée (laser game,  bubble soccer, 
escape game…) et par de nouvelles activités (pizza presque parfaite, dessert presque parfait…) 
renforçant ainsi les affinités entre les jeunes accueillis dans la structure.
Parmi les projets à venir, à noter : un stage zic (musique) à Janzé, un stage média à Coësmes et 
un mini camp green à Martigné-Ferchaud ainsi que la participation (localement) à la création d’une 
cabane à dons avec d’autres partenaires (bistro lab’).
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e La Gaule Coësmoise en 2018
Bilan des différentes manifestations :

Marathon du 07 avril 2018
Très bonne participation avec 24 équipes 
de 2 pêcheurs dont la plupart licenciés au 
niveau régional. Dans une eau trouble due aux 
précipitations des jours précédents, le total des 
prises s’élevait à 87 kg dont 11.320 kg pour la 
première équipe, sitôt remises à l’eau après la 
pesée. 
Résultats :
1) JAMOIS W. - DUVAL P.  11320 points   Mordelles
2) MM. DURET. -  RIVET.    7440 points   Pêcheurs 
des vallons
3) MONTAROUP A. – GIROT X.  5720 points   
Sportifs de Rennes
4) BAGLIN B. – DEYE C. 5460 points    Sportifs 
de Rennes
5) ORHAND A. – EMA N.  4720 points   
Concours de pêche à la truite du 14 avril 2018
Très bonne participation avec 81 engagements 
dont une dizaine d’enfants avec de bonnes 
pêches réalisées puisque 50 kg furent pêchées 
en 2 h, le premier fait une pêche de 4.10 kg. 
Une dizaine de grosses truites de plus de 2 kg 
furent pêchées. 
Résultats :
1) TARDIFF C. Taillis.  4100 points
2) GARIN S. Coësmes. 3160 points 1ère 
commune
3) BODINIER B. Tresboeuf. 2820 points
4) ROUAULT D.  Domloup. 2420 points 
5) AUBIN J.     Martigné Fd. 2200 points
AULNETTE S.   de St Aignan. 1600 points 1ère 
femme
COLICHET E.    Coësmes 1240 points 1er 
enfant
Initiation pêche
Pour la 3ème année consécutive un après-
midi d’initiation de la pêche au coup pour les 
jeunes était organisé ; 7 candidats découvraient 
les différentes étapes de l’apprentissage de la 
pêche au coup avec le montage des lignes, la 
préparation de l’amorce, et un petit concours de 
pêche pour mettre en application les différents 
ateliers. Tous les jeunes très attentifs aux 
conseils des responsables de la gaule coësmoise 
étaient très satisfaits de leur après-midi.

Palmarès :
HOUSSAIS Mathis 760 points
RAMAGE Newen 320 points
HOCHET Louis  200 points
HEINRY Mathis  80 points
MAZURAIS Léo  80 points
CHESNEL Nathan 80 points
VELUT Victorien        …. points

Marathon individuel du 16 juin 2018
Très bonne participation avec 31 pêcheurs 
licenciés au niveau régional, malgré des eaux 
troubles de bonnes pêches ont été réalisées avec 
un total de prises de 63 kg dont 7.960 kg pour 
le 1er.
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Résultats :
1) DUVAL P. 7960 points Mordelles
2) SIMON T. 7460 points UPL
3) JAMOIS W. 6340 points Mordelles
4) JAMOIS Y. 7000 points Mordelles
5) ORHAND M. 5060 points Vermillières 
DARDENNE M. 180 points Mayenne 
1ère femme 
Marathon individuel du 1er septembre 2018
Très bonne participation avec 29 pêcheurs 
licenciés au niveau régional, le total de prises 
réalisé était de 35 kg dont 4.40 kg pour le premier 
après 5 h de pêche.    
Résultats :
1) FRESNAIS R.  4040 points Segré
2) JAMOIS W.  3980 points Mordelles
4) JAMOIS Y.  2160 points Mordelles 
1er commune 
5) ORHAND M.  3200 points      Vermillières 
CHAUSSE M.  2980 points
1ère femme 
HOCHET L. 320 points   1er enfant
Globalement cette année 2018 aura été une bonne 
année au niveau des concours, de l’initiation, des 
ventes de cartes de pêches à l’année (53), dont 
19 cartes jeunes et aussi une baisse des cartes 
journalières (38). Nous notons également une 
bonne évolution de la pêche au coup et aussi 
une motivation plus importante de nos jeunes 
pêcheurs.

L’empoissonnement des nos étangs est 
conséquent, il sera réalisé en fin d’année ou en 
début d’année 2019. 

Rappel 

Les plans d’eau des Rochettes, de la Rivière, de 
Courgeon sont classés eaux libres ; les plans d’eau 
de la Vergerie, du Bois d’Anjou, de la Charpenterie 
sont classés eaux closes.
La notoriété de nos concours est reconnue au 
niveau régional, elle nous permet d’être autonome 
financièrement, elle crée une animation au niveau 
de la commune.
Comme les années passées, les ventes de cartes 
de pêche seront réalisées exclusivement à la 
salle du stade, les dates seront communiquées 
ultérieurement.
Nous voulons remercier :
- Les membres de la gaule coësmoise pour leur 
implication dans le bon fonctionnement de 
l’association.  
- Tous les bénévoles, les sponsors, les fabricantes 
de galettes, les personnes qui collectent les 
lots….
- La commune et ses agents techniques qui 
assurent l’entretien et le nettoyage des étangs 
de la commune.
- Les bénévoles qui s’investissent dans 
l’organisation du vide-grenier, cette solidarité 
entre les associations permet de mettre du beurre 
dans les épinards (404 euros).

Pour la gaule coësmoise        Pierre Lauglé. 

Association «Gymnastique de Coësmes»
L’association permet à une trentaine d’enfants et une trentaine d’adultes de Coësmes et des communes 
environnantes d’entretenir leur forme et leur corps. Les séances d’une heure ont lieu les mardi soirs, 
hors vacances scolaires, dans la salle de sport de Coësmes (17h30 pour les « petits 3-5 ans », 18h30 
pour les « enfants 6-10 ans », et 19h35 pour les adultes). Notre animatrice, récemment diplômée dans 
la discipline PILATE, va pouvoir intégrer dans son programme des exercices de cette discipline. Vous 
avez envie de vous (re)mettre à la gym ? Pas d’hésitation, prenez contact, par mail de préférence. Les 
documents d’inscription sont aussi disponibles sur notre site Internet. Dès les premiers mois, vous 
commencerez à ressentir les effets positifs : aisance dans les mouvements, tonicité, souplesse…
Pour ceux qui décideraient début janvier 2019 de se mettre à la gym (c’est une bonne résolution…), 
nous pouvons encore accueillir quelques membres supplémentaires, avec un tarif adapté  : voir 
l’opération « Bonne résolution 2019 » sur notre site Internet.
Adr mel : gym-coesmes@laposte.net
Site: http://gym-coesmes.kalisport.com
Tél (E. DENOUE, Président) : 06 87 09 23 30
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e Les fées grimpent

Association Sport Coësmes Sainte-Colombe

Il y a maintenant deux ans, le mur d’escalade 
de Coësmes voyait le jour. Au début, seule une 
petite trentaine de grimpeurs, expérimentés et 
novices, ont enfilé leurs chaussons pour venir 
profiter de cette nouvelle structure.
Le collectif s’est ensuite étoffé dès septembre 
2017 pour compter 80 pratiquants. Victime 
de son succès face à ce nombre de nouveaux 
adhérents à encadrer et grâce au soutien du SCSC 
et du comité des sports du pays de la Roche aux 
Fées, 8 bénévoles ont été formés pour obtenir 
un diplôme d’initiateur SAE leur permettant 
d’encadrer en toute sécurité un public de 
grimpeurs.
C’est aussi au cours de la saison 2017/2018 que 
s’est constituée une équipe de volontaires pour 
former la nouvelle association Les Fées Grimpent. 
L’association a vu le jour au mois de mai 2018 
et compte à présent 160 membres (120 enfants, 
40 adultes et 50% de membres féminins). Douze 
séances sont ouvertes chaque semaine dont, 
entre autres, un créneau familial le dimanche 
matin permettant aux familles de grimpeurs de 

venir évoluer ensemble.
Les objectifs de la saison 2018-2019 porteront 
sur les premières compétitions et la formation. 
Une poignée de grimpeurs va participer aux 
championnats départementaux pour découvrir 
l’escalade en compétition. Les Fées Grimpent 
prévoit également de se grouper avec d’autres 
clubs pour participer à des regroupements 
amicaux. Côté formation, un nouveau membre 
est en cours de validation pour obtenir son 
statut d’initiateur SAE et ainsi étoffer l’équipe 
de bénévoles encadrants les séances.
Dernière minute : Félicitations aux 7 compétiteurs 
ayant représenté le club aux départementales de 
bloc le samedi 8 octobre à Cesson-Sévigné.
A saluer, les performances d’Anouk Lainé 
(Thourie) et de Kitty Jones (Teillais) qui s 
‘offrent une 1ère et 3ème place au podium dans 
leur catégorie respective.

Présentation des activités

L’association Sport Coësmes Sainte-Colombe 
compte actuellement 9 bénévoles qui encadrent 
nos différentes sections sports loisirs, et 15 
personnes dans le conseil d’administration.
Différentes disciplines sportives ont été proposées 
durant cette année 2017 / 2018 telles que : Baby 
basket, 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 2017/2018

Nuit du sport : A l’occasion du téléthon, 11 équipes 
de Coësmes, de Sainte-Colombe et de Thourie se 
sont rencontrées dans la joie et la bonne humeur, 

HERRAULT Dominique
Président scsc

7 rue Neuve - 35134 COESMES
dominiqueherrault@orange.fr 

tél : 02 99 47 77 21 / 07 83 06 72 22
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différents sports ont été abordés tels que : basket, 
volley, balle aux prisonniers. 
Le samedi matin une cinquantaine d’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 foot salle a participé à plusieurs matchs 
amicaux.

Nos projets pour la saison 2018/2019.

La section escalade à pris son indépendance pour 
créer sa section qui s’appelle « les fées grimpent », 
nous souhaitons à cette nouvelle association et 
ses membres de bureau longue vie sportive.
Mise en place à partir de septembre une section 
multisports réservée aux enfants de 6-7 ans, le 
jeudi de 17h00 à 18h00 encadré par l’office des 
sports.
Création d’une section adulte basket compétition. 

L’encadrement sera assuré par Touhami RABAH 
(06.99.90.43.53). 
Elle comprend une équipe seniors garçons 
(compétition niveau départemental).
Les entraînements : mardi à partir de 20h30 et 
vendredi à partir de 20h ont lieu à la salle des 
sports.
Les matchs se déroulent à domicile le dimanche 
matin à 10h30. 
Si des personnes sont intéressées pour s’entraîner 
ou s’inscrire contacter M.Rabah.
Reconduction de la nuit du sport avec quelques 
améliorations pour les enfants.
Reconduction des rencontres foot en salle avec les 
clubs environnants.
Reconduction du pass famille (5 euros de réduction 
à partir du 3ème 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 2019.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’année 2018 nous a tous profondément marqués, 
nous sapeurs-pompiers de La Couyère mais aussi 
toute la famille des sapeurs-pompiers, le décès de 
deux des nôtres en mission lors d’un accident de 
la route a été pour nous tous un drame qu’il nous 
faut surmonter. Thomas et Frédérique nous ne vous 
oublions pas, nous pensons toujours à vous. Nous 
aimerions tant pouvoir consoler vos familles dans 
ces moments qui sont pour elles des moments très 
difficiles à vivre mais bien sûr rien ne peut vous 
remplacer.
Notre mission à nous, bureau de l’amicale, suite 
à ce drame doit encore être plus accentuée sur 
l’amélioration et la cohésion de tous les sapeurs-
pompiers du centre et bien sûr des familles de 
ceux-ci. N’oublions bien sûr pas nos anciens car 
sans eux nous ne serions pas là et eux aussi sont 

là dans les moments difficiles pour aider et nous 
soutenir. 
Les sapeurs-pompiers de la caserne de la Couyère 
sont 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 etc…
Devenir sapeur-pompier vous y avez pensé, vous en 
avez rêvé, vous l’avez imaginé, vous ne savez pas 
etc… : venez-nous rencontrer pour en parler, nous 
serons à votre écoute tous les dimanches matins.
Merci à vous toutes et tous qui avez témoigné votre 
soutien et avez donné lors de notre passage pour la 
traditionnelle tournée de calendriers.
Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2019.

Le Président : Eric Janvier

Vie associative
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Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel
A propos de la lettre pastorale de Mgr d’Ornellas

En septembre 2016, notre archevêque, Mgr Pierre d’Ornellas lançait une invitation aux chrétiens du 
diocèse pour une année de réflexion, de février 2017 à avril 2018, afin de recueillir des propositions 
pour aider les communautés chrétiennes à dire leur foi dans la joie, à être des communautés 
heureuses et missionnaires. Il prenait alors l’engagement de publier au printemps 2018 une lettre 
pastorale pour donner un élan nouveau à la transmission de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. C’est 
ce qui s’appelle une démarche synodale.

La démarche synodale sur notre paroisse.

Pour notre paroisse, autour de Daniel, notre curé, une petite équipe s’est mise en place pour 
construire 4 soirées d’échange et de partage autour des questions proposées par l’archevêque dans 
la brochure d’accompagnement de la démarche.       
Chacune de ces questions était introduite par quelques versets de l’Evangile, suivis de passage du 
Pape François tirés de son document « La joie de l’Evangile ». Ensuite, Mgr d’Ornellas proposait 
quelques lignes rédigées à partir de ce qu’il avait perçu dans les visites pastorales qu’il avait faites 
dans toutes les paroisses du diocèse ces dix dernières années.     
57 personnes de la paroisse ont participé à cette réflexion et ont fait une trentaine de propositions 
qui ont été remontées à l’archevêque.

La publication de la lettre pastorale.

Le 8 avril dernier, à la cathédrale de Rennes, Mgr d’Ornellas a 
présenté sa Lettre Pastorale aux délégations des différentes 
paroisses du diocèse ainsi qu’aux mouvements et services 
d’Eglise. A partir des 4472 propositions reçues, notre archevêque 
a rédigé un document contenant 32 propositions organisées en 
7 chapitres.
Chaque chapitre commence par une présentation des points forts 
issus des propositions. Ces éléments sont croisés avec des propos 
du Pape François dans « La joie de l’Evangile », puis vient une 
invitation à contempler Jésus dans un extrait d’Evangile. Après 
quoi sont rédigées une ou plusieurs orientations pour notre Eglise 
Diocésaine.
Mgr d’Ornellas présente également quelques saints ou bienheureux 
de notre diocèse, nous invitant à prendre appui sur des vies 
proches de nous, pour mieux être, nous-mêmes, missionnaires 
là où nous vivons. Il invite également à prier l’Esprit Saint et 
encourage à proposer aux baptisés adultes le sacrement de 
confirmation s’ils ne l’ont pas reçu à l’adolescence.

Et maintenant quelle suite à cette lettre ?

En octobre et novembre, trois rencontres ont eu lieu au presbytère de Retiers pour présenter le 
contenu de cette lettre et permettre à tous ceux qui le souhaitaient de s’approprier un peu mieux 
les 32 propositions. Quelques-unes entraîneront certainement quelques changements dans nos 
habitudes dans les temps qui viennent… Soyons-y attentifs et accueillons-les positivement !    
Vous êtes intéressés par ce document ? Vous pouvez vous en procurer à l’accueil du presbytère 
(ouvert tous les jours sauf dimanche) de 10 h à 12 H.

D’après la présentation faite par Yves Biguier, 
animateur de l’équipe synodale sur la paroisse

Cu
lte
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Vie scolaire
École Primaire Publique «Le temps des cerises»
L’école a sept classes cette année avec 160 
élèves. 

Horaires :

lundi – mardi – jeudi- vendredi  :  
8h45–12h00  et  13h45–16h30
Cette année encore, les projets sont nombreux :
Afin que tous les élèves de l’école apprennent à 
vivre ensemble, l’accent est mis sur les projets 
interclasses :
 - Week-end sans écran fin septembre avec 
une soirée d’activités qui a réuni les plus petits 
comme les plus grands de l’espace jeunes et qui 
s’est terminé par un repas convivial.
 - Semaine de l’hiver pour confectionner 
ensemble des bricolages et des gâteaux en 
décembre.
 - Semaine d’arts plastiques en mars pour 
préparer « la grande lessive » (œuvres exposées 
dans la commune de Coësmes le jeudi 28 mars).

Du côté de l’élémentaire :

 - Séances de base-ball pour les CE1-CE2 
avec un intervenant sportif de l’équipe des Hawks 
de La Guerche de Bretagne avec un tournoi inter-
école prévu en fin d’année scolaire.
 - 3 journées course d’orientation pour les 
CM1-CM2.
 - Visite de l’exposition sur la guerre 14-
18 et participation à la commémoration du 11 
novembre.
 - Classe de découverte à Monteneuf du 17 
au 19 juin 2019 pour tous les CM.
 - Quelques sorties à la journée pour les 
autres classes.

Du côté de la maternelle :

 - Spectacle « la petite boîte à gant » le 
mardi 19 mars.
 - Visite de la boulangerie «  fagots et 
froments » pour la classe verte.
 - Semaine de la maternelle où les parents 
seront conviés à des séances de classe au 
printemps.
 - Et d’autres sorties à élaborer !
La fête de l’école aura lieu le samedi 22 juin 
après-midi.
Une benne de collecte de papiers sera bientôt 
installée sur le parking de l’école maternelle  : 
toute personne le désirant pourra y déposer 
ses vieux papiers. Le SMICTOM reversera une 
petite participation à l’école pour chaque tonne 
de papiers récoltée. Merci d’avance pour votre 
participation à cette action !
La directrice est Madame GASTEL, est disponible 
le jeudi sur le site de l’école des cerisiers.
Vous pouvez inscrire les élèves nés en 2016 et en 
2017 si vous souhaitez qu’ils rentrent à l’école 
l’année scolaire prochaine. Pour cela, il faut 
demander un certificat d’inscription à la mairie 
de Coësmes, puis prendre rendez-vous avec 
l’école en apportant le carnet de vaccination, le 
livret d’état civil et ce certificat.
Meilleurs vœux à tous !

Téléphones : 
école élémentaire rue Théaudière :  

02 99 47 73 10
école maternelle et élémentaire rue des 

Cerisiers : 02 99 47 78 60
courriel : ecole.0351752P@ac-rennes.fr
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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, et de permettre aux parents d’élèves de 
se concerter sur des sujets relatifs au bien-être des 
enfants au sein de l’école et en dehors. 
L’association facilite la réalisation des projets 
de l’école, en réalisant des actions pour aider 
au financement des activités des enfants  : cours 
et sortie base-ball, cross, course d’orientation, 
spectacle pour les maternelles…et sorties scolaires 
dont une sortie découverte à  Monteneuf cette 
année pour les classes de CM1 et CM2.
L’APEEP a également et surtout pour mission de 
nouer le lien entre les parents au travers de l’école, 
et au sein de la commune. Les parents peuvent se 
rencontrer au travers de rencontres telles que le 
marché de Noël, lors du téléthon, et bien sûr la 
fête des écoles.
En juin dernier, la  fête des écoles a été un moment 
dont on se souviendra pour avoir été bien arrosé. 
Mais il a tout de même, permis de passer un bon 
après-midi en compagnie des petits et grands sur 
le thème de la mer. L’année prochaine la fête des 

écoles se déroulera le 22 juin 2019. 
L’association remercie et encourage les bonnes 
idées et volontés des familles de Coësmes et  
Ste-Colombe qui nous aident. L’association compte 
environ 25 adhérents cette année. Et c’est en 
assurant le renouvellement chaque année de nos 
équipes que ces objectifs sont réalisables. 
En janvier se déroulera l’Assemblée Générale de 
l’Association. Vous serez informés dès que possible 
de la date de cette réunion, qui présentera les 
actions à venir dans l’année, et sera l’occasion de 
renouveler le bureau de l’APEEP.
Meilleurs vœux à tous et joyeuses fêtes de fin 
d’année. 

Le Bureau

APEL du RPI Coësme - Le Theil de Bretagne
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.
Pour être plus proche des parents et présenter ses 
actualités au courant de l’année, l’association a 
créé à la rentrée 2018 : 
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Composition de l’APEEP    
(apeep.coesmes@gmail.com)

Présidente : Stéphanie BAUDOUIN 
Vice-président : Daniel PREVOT

Trésorière : Alicia DEMAY
Vice-trésorière : Virginie ETIENNE LEGALL

Secrétaire : Anne LACIRE



33Bulletin municipal

OGEC

Une page Facebook  : APEL école privée 
Coësmes - Le Theil, une adresse mail dédiée  : 
apelrpicoesmesletheil@gmail.com

Les actions et manifestations sur l’année 
scolaire 2018-2019

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, novembre-
décembre 2018 : vente de chocolats de Noël, 
janvier-février 2019: vente de saucissons, mai 
2019 : Zumba party

Les rendez-vous à ne pas manquer  
cette année :

Décembre 2018 : préparation de l’arbre de Noël 
pour les enfants, mai 2019 : participation aux 
portes ouvertes de l’école, juin 2019 : organisation 
avec les OGEC (organismes de gestion) de la 
kermesse de l’école, au Theil de Bretagne.

Vie scolaire

Les membres 
Gwenaëlle PERROIS (Présidente), Géraldine 
CLEMENT (Vice-Présidente Coësmes), Anita LE 
NARD (Vice-Présidente Le Theil de Bretagne), 
Amélie SANSON (Trésorière), Nadège BILLY 
(Trésorière adjointe), Stéphanie PERRAUT 
(Secrétaire), Cécile LEPAROUX (Secrétaire 
adjointe), Delphine THOMAS, Stéphanie 
LEREBOURS, Laurence POINSIGNON, Karine 
PILARD, Emilie TREUILLIER, Aurélie LAMOUREUX, 
Mireille HUE, Emilie LOUVEL, Aline REQUET, 
Amélie COLICHET, Marie ORGEBIN, Anne VIAUD, 

Catherine LEGRAND, Stéphanie DUPONT

L’école Ste Jeanne d’Arc ouvrira ses portes pour 
faire votre connaissance, vous présenter l’école et 
son équipe enseignante le samedi 2 mars matin. 
Venez découvrir nos locaux et échanger avec 
l’équipe enseignante ! 
L’OGEC remercie de tout cœur  
tous les bénévoles ayant donné de leur temps  
lors du vide grenier en Août dernier. 
Tous les parents d’élèves du RPI qui souhaitent 

s’investir un peu pour l’école même ponctuellement 
peuvent prendre contacte avec la directrice qui 
se fera le relais du bureau OGEC. Nous avons 
besoin pour l’organisation de nos différentes 
manifestations mais aussi pour des petits travaux.  
Merci aux parents qui voudront bien donner un 
peu de leur temps. 
Nous organisons notre repas antillais le 23 mars, 
réservez cette date dès à présent !
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École Ste Jeanne d’Arc
L’école Ste Jeanne d’Arc est en RPI avec l’école 
Ste Marie du Theil de Bgne.
Pour l’année scolaire 2017/2018, 74 élèves 
étaient scolarisés à Coësmes , répartis en 3 
classes : Une classe maternelle, Une classe de 
GS/CE1, Une classe de CM2.

Cette année les projets ont été nombreux :

Pour les maternelles : 

Spectacle sur le thème des 5 sens, ateliers cuisine, 
installation d’une couveuse et découverte de 
l’éclosion d’oeufs de poules, journée Ugsel 
Départemental sur le thème des « Enfants du 
monde ».

Pour les primaires : 

Cycles kayak et escalade, Initiation au frisbee, 
Formation aux gestes de premiers , atelier de 

prévention routière, atelier robotique, projet 
musique avec le Hang Art, projet sur le thème de 
la différence en partenariat avec des résidents 
de l’Etoile de Siloé.
D’autres projets sont menés pour permettre 
aux élèves des différentes classes de vivre des 
temps ensemble : Des matinées arts visuels, 
une journée intergénérationnelle, Des journées 
sportives, Une journée au jardin de Brocéliande.

Infos pratiques :

- Garderie au sein de l’école à partir de 7h30 
ou 7h sur réservation et jusqu’à 18h30
- Inscription possible en contactant
la directrice Mme Tessier au 02 99 47 76 67
- Site https://www.ecolesaintejeannedarc.
com

13 rue de La Grotte
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Inform
ations partenaires

Roche aux Fées Communauté à votre service

En 2018, la Communauté de communes a adopté 
le nom de «  Roche aux Fées Communauté  », 
plus simple, pertinent et fédérateur. Elle réunit 
16 communes* et 26 791 habitants qu’elle 
accompagne dans leur quotidien.
Au cours de l’année 2019, Roche aux Fées 
Communauté va déployer sa nouvelle stratégie 
de communication afin d’être plus clairement 
identifiée tant sur son territoire qu’à l’extérieur. 
Elle souhaite afficher son attractivité, aussi bien 
dans le domaine de l’économie, du tourisme 
qu’auprès de ses habitants pour lesquels elle a 
à cœur de renforcer le sentiment d’appartenance 
au territoire. 
Un aperçu des différents services communautaires 
à la disposition des habitants de Roche aux Fées 
Communauté avec des éclairages sur certains 
projets phares en 2019 :

Culture 

Des animations dans les médiathèques : « Une 
p’tite histoire passait par là » pour les 0/3 ans, 
« La tête dans les histoires » pour les 3/6 ans. 
Elle prend également part à l’achat d’ouvrages et 
à l’animation des 4 prix littéraires : Prix Tatoulu 
pour les 7/15 ans, Prix A la Fol’ire pour les 
adultes, Prix de BD adultes Kazabül, Prix Ados.
Un catalogue de livres et de ressources en ligne 
(musique, vidéos, journaux…) 
A suivre sur : 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Le HangArt, établissement d’enseignements 
artistiques intercommunal dispense des cours de 
musique, chant, théâtre et arts plastiques à près 
de 500 élèves. 

La Saison culturelle du Pays de la Roche aux 
Fées propose une programmation de spectacles 
pour tous à découvrir sur le site internet de la 

Communauté de communes.

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr 

Habitat : des aides pour vos projets

Le service Habitat accompagne les habitants et 
futurs habitants du Pays de la Roche aux Fées dans 
leurs projets immobiliers  : achat, construction, 
rénovation, maintien à domicile… 
Permanences en alternance : le vendredi matin de 
10h à 12h à Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud.
Une plateforme pour vous guider  : www.
habitat-rocheauxfees.fr

Un service de Transport à la demande (TAD) 

La CCPRF propose un service de Transport à la 
demande. Moyennant 2 € par trajet simple 
(gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
accompagnés), vous pouvez effectuer jusqu’à 4 
trajets simples par semaine. Les personnes en 
insertion professionnelle peuvent aussi bénéficier 
du TAD, en accord avec les structures locales de 
l’emploi.
Pour toute information, adhésion et réservation 
de trajets  : Communauté de communes au  
02 99 43 64 87 ou communaute.communes@
ccprf.fr.
Un minibus de 9 places à la disposition des 
associations, des clubs et des communes à titre 
gratuit, hormis le carburant. Sur réservation 
auprès du Service transport.

Environnement et énergies

Engagement dans la voie des énergies 
renouvelables  : outre le réseau de chaleur 
de Janzé,  trois autres  réseaux de chaleur 
biomasse  sont en projet à Retiers, Coësmes et 
Martigné-Ferchaud.  Cette mobilisation du bois-
énergie s’inscrit en parallèle  de Breizh Bocage, 
un programme d’accompagnement à la préservation 
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et à la replantation des haies bocagères. Roche 
aux Fées Communauté  accompagne  également 
les acteurs de la filière biogaz  en s’impliquant 
dans un projet collectif de production de biogaz 
en partenariat avec des agriculteurs locaux et 
des acteurs économiques. Le projet pourrait voir 
le jour d’ici 3 ans à Janzé.
Sensibilisation sur les questions 
environnementales : Balades thermiques, 
éducation à l’environnement pour les scolaires.
Toutes ces actions s’intègrent dans l’objectif 
Territoire à Energie Positive, un projet de 
transition écologique pour le Pays de la Roche 
aux Fées dont les objectifs définitifs seront 
présentés en 2019.

Enfance, jeunesse 

Le Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche 
aux Fées accompagne parents et professionnels 
de la petite enfance dans leur quotidien : modes 
de garde, contrat, apprentissages… 
Matinées d’éveil à Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, 
Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers, soirées 
d’échanges en direction des parents et/ou des 
assistants maternels. 
Les Espaces jeunes du Pays de la Roche aux 
Fées travaillent en réseau, coordonnés par 
Marine Raguet, animatrice du Point Information 
Jeunesse.
Pour tout renseignement : Marine Raguet au 
06 45 61 84 84 et pij.m.raguet@ccprf.fr
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr  / Y 
vivre/Petite enfance/enfance/jeunesse

Sports

Un dispositif « Sport santé » 
L’un des enjeux de la politique sportive de la 
Communauté de communes est de « développer la 
pratique sportive comme facteur de préservation 
de la santé et de l’autonomie  ». Ainsi, un 
dispositif «  Sport santé  » visant à faciliter la 

pratique sportive tant dans un but préventif que 
thérapeutique a vu le jour en 2018 : 
« Bougez à la Roche aux Fées » qui vise à lutter 
contre les méfaits de la sédentarité,
« Bougez sur ordonnance  » qui vise à soigner 
et accompagner les personnes en Affection de 
Longue Durée afin d’éviter les rechutes et les 
complications. Les professionnels de santé sont 
partis prenante du dispositif.
Contact  : Fabien Brisorgueil, référent Sport 
Santé de de Roche aux Fées Communauté au 
02 99 43 64 87 – www.cc-rocheauxfees.fr 

rubrique Y vivre/Sports/sport santé
Soutien financier à l’Office des Sports du Pays de 
la Roche aux Fées. 
Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, 
porté par la Communauté de communes permet 
de bénéficier d’un apprentissage de la natation. 
En savoir plus : www.les-ondines.fr 

Tourisme

Accueil touristique sur le site mégalithique de la 
Roche aux Fées et animations à destination des 
familles tout au long de l’année : Mercredis de la 
Roche aux Fées, Fête du Solstice d’Hiver, Visites 
patrimoines, Journées du Patrimoine, …
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« Mission Archéo » : une application grand public 
pour comprendre le site de la Roche aux Fées
En savoir plus  : www.cc-rocheauxfees.fr / La 
Découvrir

Numérique

Le FabLab intercommunal «  La Fab’rique  » est 
ouvert à tous. Doté d’outils numériques comme 
une nouvelle imprimante 3D, une fraiseuse 
numérique, découpeuse laser, imprimante 3D… 
c’est un lieu d’innovation et de création où 
chacun peut venir créer, bidouiller, observer, 
participer à des projets…même avec très peu 
de connaissances informatiques  ! Pratique  : 
FabLab «  la Fabrique  » Ouvert à tous dès 
10 ans (sous la responsabilité d’un adulte) 
Tous les mercredis de 14h à 20h et les samedis de 
9h à 12h (hors vacances scolaires) Dans l’Espace 
Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières 
Contact : 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

Economie et emploi

Le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux 
Fées est présent à Janzé et Retiers. Il propose 
un accompagnement sur mesure aux demandeurs 
d’emploi. Au programme : ateliers de techniques 
de recherche d’emploi, ateliers d’agilité 
numérique, mise en relation de l’offre et de la 
demande, webconférence…

Accueillant, entreprenant, innovant, le 
coworking /fablab communautaire se dévoile.
Au premier trimestre 2019, un espace à vocation 
économique alliant coworking et Fablab va ouvrir 
ses portes au cœur de Janzé.
Roche aux Fées Communauté dénombre déjà 8 
zones d’activités artisanales et industrielles 
réparties sur les trois pôles que sont Janzé, 
Retiers et Martigné-Ferchaud. 
Installé aux premier et second étages de la 
Poste, ce bâtiment entièrement réhabilité sur 
près de 850 m², représente désormais une 
offre immobilière tertiaire indispensable au 
développement économique de notre territoire 

situé en périphérie proche de la Métropole 
Rennaise. En plus d’être une réponse concrète aux 
problèmes de mobilité (Rocades saturée, temps 
de trajet en constante augmentation, coût des 
carburants …), ce lieu sera celui des personnes 
qui souhaitent s’y investir. Il a également pour 
vocation d’accompagner les mutations des 
pratiques et des usages et d’apporter de nouvelles 
possibilités grâce au numérique. Il se veut être 
un lieu catalyseur du dynamisme économique. 
Le Fablab Communautaire implanté dans 
le coworking sera complémentaire du site 
d’Amanlis. Doté de machines assistées par 
ordinateur, ce lieu de fabrication numérique 
permettra aussi la conception et la réalisation de 
prototypes. Il sera ouvert, au grand public, aux 

coworkers, aux entreprises et aux scolaires dans 
le cadre de projets pédagogiques. Animé par une 
communauté ouverte, c’est un lieu d’échanges, 
de partage de compétences et de découverte. 
Auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, 
commerciaux, télétravailleurs et groupements 
professionnels trouveront un environnement 
propice au travail, la fibre 100 MBit sur tout le site 
avec deux open-space et six bureaux privatifs. Ils 
pourront travailler dans une ambiance conviviale, 
y bénéficier de conseils, d’informations et 
acquérir de nouvelles compétences. L’occasion 
de développer de nouveaux projets en saisissant 
des opportunités et d’activer de nouveaux 
réseaux. A l’appui, deux salles de réunion seront 
disponibles également à la location pour les 
acteurs économiques et de l’emploi.
Point Accueil Emploi, Mission locale, Chambre 
de Commerce et de l’Industrie, Boutique de 
Gestion, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Pôle Economie Sociale et Solidaire, Maison 
de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 
Professionnelle (MEEF) …  sont autant de 
partenaires de l’économie et de l’emploi  qui 
seront à la disposition  des usagers pour les 
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accompagner dans leurs projets, dans leurs  
recherches d’’informations sur l’emploi, la 
formation, le développement de compétences et 
de projets.
Si vous intéressé.e,  si vous connaissez quelqu’un 
qui peut l’être, si votre employeur souhaite 
réfléchir à une solution de télétravail ou si vous 
souhaitez que l’on vous aide à le convaincre ! , 
n’hésitez pas à vous faire connaître !
En savoir plus : Roche aux Fées Communauté, 
Service économie au 02 99 43 64 87 ou par 
mail amandine.lebras@ccprf.fr
La Maison du développement, siège de Roche 
aux Fées Communauté, se trouve au 16 rue Louis 
Pasteur à Retiers. 

Des permanences de partenaires y ont lieu en 
lien avec ses compétences  : Mission Locale, 
Permanences juridiques, CDAS…
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02 
99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de 
communes sur Facebook  : https://www.
facebook.com/CCPRF
*Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, 
Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, 
Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-
Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie

Office des sports  
du pays de la Roche aux Fées

L’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées 
intervient sur l’ensemble du Pays de la Roche-
aux-Fées dans le but de promouvoir le sport sur 
le territoire.
Lors de l’assemblée générale du vendredi 25 
janvier 2019 à 20h00 à EANCE, il sera présenté 
le fonctionnement de l’association, son bilan 
moral, sportif et financier, ses projets pour la 
saison 2019/2020 et ses tarifs.
L’assemblée générale est ouverte à toutes les 
associations sportives adhérentes du Pays. 
L’adhésion est gratuite mais obligatoire pour 
bénéficier des services. L’élection des nouveaux 
membres se fait à cette réunion.

2019

Cette année sera marquée par les 25 ans 
d’existence de l’Office des Sports lors du Challenge 
foot « Alain Durand » qui se déroulera le samedi 

11 mai 2019.
Par ailleurs, la réunion des associations aura 
lieu le vendredi 28 juin 2019 à Retiers pour 
établir un bilan de la saison écoulée et préparer 
la saison sportive 2019/2020.
Enfin, parmi les différentes activités proposées, 
l’Office des Sports organise des stages de 
perfectionnement pour les jeunes licenciés 
et des stages Vac’en Sport ouvert à tous les 
enfants pendant chaque vacances scolaires. Les 
prochains stages Vac’en Sport vont se dérouler 
les 03 et 04 janvier, les 18 et 19 février et 
les 18 et 19 avril 2019. De plus, cette année, 
il a été ouvert une école d’activités physiques 
de pleine nature le mercredi matin en plus des 
écoles multisports déjà existantes à Amanlis, 
Coësmes, Essé et Martigné-Ferchaud.

Pour tout renseignement s’adresser à Françoise LEMAITRE,  
secrétaire, le vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h30.

Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées
16, Rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS

Tél. 06-45-66-94-31
E-mail : contact@osprf.asso.fr

Site internet : www.osprf.wordpress.com

In
fo

rm
at

io
n 

pa
rt

en
ai

re
s



39Bulletin municipal

Inform
ation partenaires

Consultation sur les moyens de transports

Les associations Rayons d’Action et Autiv et la Maison de la Consommation et de l’Environnement, 
lancent une consultation à l’échelle du département sur la question de l’intermodalité. Le 
questionnaire en ligne concerne les habitudes de transports. Pour y répondre rendez-vous sur 
le site internet de la commune de Coësmes www.coesmes.fr, rubrique actualités.
Alors que le transport unique (et majoritairement individuel) a prédominé pendant longtemps, 
les pratiques sont en train de changer au bénéfice de l’intermodalité (utilisation, pour un seul 
déplacement, de plusieurs moyens de transport).  Les associations souhaitent prendre la mesure 
des pratiques des habitants de l’Ille-et-Vilaine dans leurs déplacements les plus fréquents. C’est 
ainsi l’occasion de mettre en lumière les facteurs limitants ou ceux qui pourraient favoriser 
le recours à des modes de transport plus variés.  Les réponses recueillies permettront aux 
associations impliquées d’identifier les points positifs, les points d’amélioration possibles. 
A l’issue des résultats, un temps de partage et de co-construction de solutions sera organisé 
courant 2019.
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