
 

 

 Pharmacies de garde 

Maison médicale de Retiers 12 rue Pasteur (après la poste) - 02 99 43 44 45 

 En semaine : de 20h00 à 24h00 

 Samedi 12h00 à 24h00, dimanche et jours fériés, de 8h00 à 24h00 

 Tous les jours après minuit, appeler le 15 

Soins infirmiers 

Service médical - Garde urgences 

Maryline Beaudouin, Florence Robert, Hélène Neveu - Tél. 02 99 47 73 16 

- Dimanche 03/07 : Pharmacie DONI, Marcillé-Robert 

- Dimanche 10/07 : Pharmacie PIRE, Piré sur Seiche 

- Jeudi 14/07 : Pharmacie RIVIER-ROBIN, Janzé 

- Dimanche 17/07 : Pharmacie DURAND, Martigné-Ferchaud 

- Dimanche 24:07 : Pharmacie BOURGJOLY, Louvigné de Bais 

- Dimanche 31/07 : Pharmacie FLAGEUL, Janzé 

- Dimanche 07/08 : Pharmacie LUGAND, Retiers 

- Dimanche 14/08 : Pharmacie GUIVARC'H, Coësmes 

- Lundi 15/08 : Pharmacie MONTHUIR, La Guerche de Bretagne 

- Dimanche 21/08 : Pharmacie HALLES, Janzé 

- Dimanche 28/08 : Pharmacie LANOE, Retiers 

- Dimanche 04/09 : Pharmacie FONTAINES, La Guerche de Bretagne 

- Dimanche 11/09 : Pharmacie DURAND, Martigné-Ferchaud 

- Dimanche 18/09 : Pharmacie LORY-JAMET, Bais 

- Dimanche 25/09 : Pharmacie DONI, Marcillé-Robert 
 

Les gardes du week-end débutent le samedi à 19h00 et se terminent le 

lundi 7h00. 

*sous réserve de changement. 

3237 pour savoir quelle pharmacie de garde est la plus proche 

Club de l’Amitié 

 

Agence Postale Communale 

� 02 99 47 05 69 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h30 - 17h00 Mardi : 14h30 - 18h30 
Mercredi : 9h00 - 12h00 Jeudi : Fermé 

Vendredi : 14h30 - 17h00 Samedi : 9h00 - 12h00 

Horaire de la déchetterie de Retiers 
ZA La Gérardais 
Lundi : 9h00 - 12h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

Vendredi et samedi : 14h00 - 18h00 

Assistante sociale 

Madame Brigitte RIVOAL : 02 99 47 57 80 
Prendre RDV au CDAS de Janzé - Permanence à la Communauté de Communes 

Banque - Points relais 

Crédit agricole : épicerie VIVECO 
 

ADMR 

le mardi de 10h à 12h sur rendez vous 
ADMR 5 rue des Cerisiers (à côté de la poste) - 02 99 47 79 96 

Bibliothèque de Coësmes / Ludothèque 
Impasse des Cerisiers – 02 99 47 73 96 
biblio.coesmes@yahoo.fr 

Ouverture Bibliothèque : Mardi de 17h00 à 18h30, mercredi de 10h30 à 

11h30, samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30. 
Ouverture Ludothèque: Mercredi de 10h30 à 11h30 

 Samedi de 10h30 à 12h30. 

Mairie 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30 
Mardi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

Samedi - permanence : 10h00 - 12h00 (sauf juillet et août) 

� 02.99.47.72.04 - � 02.99.47.75.75 
mairiecoesmes@wanadoo.fr - Permanence du Maire : sur rendez-vous 

Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel 

Les Autochtones - Activités culturelles 

Comité des Fêtes 

Vide grenier, fête communale, dans les rues et parkings du bourg 
de Coësmes le dimanche 28 Août 2016 de 8h à 18h. 
 

Les emplacements (de 6 m maximum) et les entrées sont gratuits. 
Le placement est assuré par l'organisation à partir de 4 h le matin, il 
n’y a pas de réservations. 
Le vide-grenier est interdit aux métiers de bouche, la restauration 
est disponible sur place par l'association et les commerçants du 
bourg de Coësmes. 
 

Des parkings sont prévus à proximité, le stationnement est interdit 
dans le centre bourg pour les habitants, les exposants et les visi-
teurs (les habitants concernés recevront un mot dans leur boite aux 
lettres quelques jours avant). 
 

Concours de palets à 14h30 au terrain des sports : 
Engagements : 10 € par équipe ; 
Tous les engagements remis en prix. 
 
Si vous souhaitez participer activement à cette grande fête commu-
nale, venez rejoindre l’équipe des bénévoles. Les bénéfices sont 
redistribués aux associations participantes. 
Contacts : gwenaelle.perrois@gmail.com, 
 solange.halbert@orange.fr. 

Robert d’Arbrissel est mort en 1116, cela fait donc 900 ans, c’est 
pourquoi, cette année, la fête de la Paroisse aura lieu à Arbrissel. 
Ce sera le dimanche 25 septembre. 
 

* 10h départ de la Boussardière - lieu de naissance de Robert d’Ar-
brissel - pour la marche (1 km) avec questionnaire. 
* Arrivée sur le terrain de « foot » à 10h30. 
* Messe 10h30, avec le lancement de la catéchèse pour l’année 
2016 / 2017. 
* Apéro 12h00. 
* Pique nique12h30-14h. 
 

Notre Dame des Bois 
Cette année, il n’y aura pas de messe à l’oratoire de Notre Dame 
des Bois (près du Bois d’Anjou) le premier dimanche de juillet, com-
me cela se faisait depuis quelques années. 
Une veillée de prière y est prévue le dimanche 14 août à 20h30. 

Réunions mensuelles : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois. 
Vendredi 8 juillet : bal animé par Didier Gilbert 
Mardi 12 juillet : pique-nique au plan d’eau des Rochettes à 12h00. 
En cas de mauvais temps, salle du stade. 
Vendredi 22 juillet : bal animé par Yannick Sourdin, salle de loisirs 
à 14h00. 
Dimanche 7 août : journée à Augan sur le thème de la danse bre-
tonne. Tarif : 56 € 
Jeudi 1 septembre : repas cantonal au champ de Foire de Retiers à 
12h00. Tarif : 15 € par personne. 
Mercredi 7 septembre : marche pédestre avec le canton de la 
Guerche, Retiers, Argentré. Départ salle de loisirs à 13h15. 
Tarif : 4 €. Le bénéfice sera versé au profit de Madagascar. 
Samedi 24 septembre à 12h00 : repas d’automne à l’Angélus. 

L’association « Les Autochtones » vous donne rendez vous au 
mois de septembre pour le forum des associations. 
Nous vous y présenterons les activités culturelles prévues pour la 
fin de l’année et jusqu’en 2017 : ateliers, spectacles… 
Au plaisir de vous y retrouver, nous vous souhaitons un très bel 
été. 
www.lesautochtones.asso35.fr 

Ateliers informatique 
Le vendredi matin de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) : 
adhésion (non obligatoire) 15 € familiale, 5 € individuelle. 
Première séance le 09/09/16 à partir de 9h30 au 12 rue pasteur 
35240 Retiers. 
Vous voulez savoir surfer sur internet ? Ouvrir une boite mail ? Ré-
diger un document écrit ou faire un budget sur Excel ? 
Cet atelier est fait pour vous ! Pour commencer les rudiments de 
l’informatique tout en rencontrant d’autres habitants. Convivialité et 
entraide seront de mise le vendredi matin dans les locaux de l’as-
sociation. Pas d’inscriptions obligatoires (7 postes disponibles dans 
la limite de nos capacités) 
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Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 28 avril 2016 

Madame, Monsieur, 
 

Cet été sera marqué par le démarrage de travaux d’importance 
dans notre commune. 
Ainsi l’extension de l’école sera lancée dès la fin juin. L’implanta-
tion de la structure d’escalade dans la salle des sports sera par 
ailleurs effective début septembre. 
Enfin, en juin des travaux de voirie permettront de mettre à niveau 
les chemins de la Haie, du Matz, du Jaunay et la Hermanière. 
A la mise en œuvre de ces travaux, je souhaite associer bien en-
tendu, Gabriel RINFRAY qui nous a quitté récemment. Je garde-
rais ainsi que nombre d’entre vous le souvenir d’un Homme dé-
voué au service de l’intérêt général. 
 Sincèrement, Luc GALLARD 

Résultat de l’analyse des offres – marché de travaux pour l’ex-
tension de l’école publique « le temps des cerises » 
Le conseil municipal a retenu la tranche ferme et conditionnelle 
ainsi qu’une option concernant le prolongement de la casquette. Le 
montant total des travaux s’élèvent à 358 224,92 € HT soit 
429 869,90 € TTC 
Cette proposition est approuvée à la majorité par 13 voix et 1 abs-
tention. 
 

Mur d’escalade 
Le conseil municipal a validé à la majorité le CCTP. Il est proposé 
de lancer le marché de travaux et de fourniture pour un lot unique. 
Cette proposition est approuvée à la majorité par 11 voix et 3 abs-
tentions. 
 

Parc éolien – Bois Guy par SAS FEEOLE 
Le conseil municipal autorise monsieur le Maire à signer une attes-
tation de démantèlement pour l’éolienne dont l’implantation est pré-
vue sur la commune et de préparer une convention de surplomb, 
d’utilisation du domaine privé communal chemin d’accès… préci-
sant les conditions d’utilisation et de mise à disposition du domaine 
public et ou privé de la commune (état des lieux contradictoires à 
établir avant travaux). 

2ème extension école publique 
Une nouvelle consultation a dû être lancée, le lot 4 (couverture – 
bardage) ayant été déclaré sans suite. Deux offres ont été reçues. 
Le lot est attribué à l’entreprise Bilheude pour un montant total de 
63 700 € HT. 
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal par 13 voix 
pour et une abstention. 
Les travaux devraient commencer le 27 juin pour une livraison en 
février 2017. 
 

Bail de la superette suite à la cession du fonds de commerce 
Il avait été décidé en septembre 2015 une diminution du bail com-
mercial pour une durée non reconductible de 18 mois en cas de 
changement de locataire. Il est proposé de confirmer cette décision. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil munici-
pal. 

Extrait du conseil municipal du 16 juin 2016 

Achat d’un débit de tabac 
Le débit de tabac de la commune est à vendre, l’activité actuelle 
cessant le 30 juin. La commune peut acheter le fonds de tabac puis 
le mettre en location-gérance ou le revendre. Il est proposé d’ache-
ter le fond pour un montant maximum de 10 000 €, pour ensuite le 
mettre en location gérance à la supérette. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Réseau de chaleur 
La CCPRF a lancé une étude pour voir si d’autres communes pou-
vaient bénéficier d’un réseau de chaleur bois comme celui de Jan-
zé. Coësmes a été choisie compte-tenu de la concentration de bâti-
ments publics ou privés collectifs. Plusieurs hypothèses sont envi-
sagées dans l’étude. Il est proposé de continuer cette démarche 
pour analyser la finalité technique et financière. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil munici-
pal. 
 

CCPRF - bibliothèque 
Une convention d’objectifs et de moyens est proposée par la 
CCPRF. Il est nécessaire de vérifier certains éléments, le vote est 
donc reporté en juillet. 
 

Emploi d’un apprenti reconnu travailleur handicapé 
Il est proposé d’embauché un jeune en contrat d’apprentissage, 
pour préparer un CAP travaux paysagers. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil munici-
pal. 
 

Location salle des loisirs 
Une association de Ste Colombe (les ainés) souhaiterait utiliser la 
salle des Loisirs de Coësmes pour organiser des manifestations. 
Cette association souhaiterait bénéficier du même tarif que les as-
sociations de Coësmes. 
Le sujet va être creusé pour le prochain conseil municipal. 

Actualités Municipales 
Bibliothèque - Ludothèque 

Ouvertures estivales du mardi 12 juillet au 28 août inclus : 
 

Bibliothèque : 
Mercredi : 10h – 12h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
 

Ludothèque : 
Samedi : 10h30 – 12h30 
 

Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96 
- biblio.coesmes@yahoo.fr 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
Adhésion annuelle : Gratuite pour les moins de 16 ans, 3 € pour les 
adultes. 
Ouverture : mardi de 17h à 18h30, mercredi de 10h30 à 11h30, 
samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30. 
Modalités : 10 livres et/ou magazines, 1 DVD et 2 cd pour 3 semai-
nes. 
 

Ludothèque de Coësmes (prêt de jeux de société) - Impasse des 
Cerisiers - 02 99 47 73 96 - biblio.coesmes@yahoo.fr 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
Adhésion annuelle : 20 € par famille. 
Ouverture : mercredi de 10h30 à 11h30 et samedi de 10h30 à 
12h30 
Modalités : 3 jeux pour 3 semaines. 



 

 

Infos de la Communauté de Communes 

Ecole Ste Jeanne d’Arc 

Comme chaque été, la collecte des déchets ménagers (bacs gris et 
sacs jaunes) sera avancée d'une heure du 30 juin au 31 août. 
Nous conseillons à tous les usagers à sortir leur bac la veille au soir 
du jour de la collecte. 

Collecte des déchets ménagers 

Le forum des associations sera organisé le samedi 3 septembre 
de 14h30 à 17h00 à la salle des Loisirs de Coësmes. 
Venez découvrir les différentes associations de la commune ainsi 
que leurs activités. 
A l'occasion de celui-ci vous pourrez vous renseigner et rencontrer 
les différents responsables associatifs présents. 
Les inscriptions seront possibles auprès de chaque association ce 
même jour. 

Forum des associations 

Animations touristiques communautaires - Eté 2016 

Les mercredis des Mômes par Doé 
La Roche aux Fées à Essé | Les 6 et 13 juillet à 18h, le 20 juillet à 
18h et 20h30 
Créés en partenariat entre le service Tourisme et Dominique Bus-
sonnais, les Mercredis des mômes sont les rendez-vous contes 
pour les Mômes sur le Pays. Venez découvrir la toute nouvelle 
création de Doé « Le Montreur de Contes », un tour du Monde des 
Contes. 
Doé est allé chercher des histoires sages et moins sages sur les 
cinq continents. Des histoires qui nous rapprochent des autres 
bouts du monde. Tel un bonimenteur de foire, il nous les racontera 
avec humour, énergie et tendresse. Une charrette foraine, un cabi-
net des curiosités, de drôles d’objets bricolés et détournés 
(parapluie et valises à histoires, marionnettes, masques, magie, 
théâtre d’ombres…), des histoires et des chansons plein la tête… 
et c’est parti pour mille histoires qui nous racontent le Monde et les 
gens. 
Tarif : 4 € / personne 
http://dominique.bussonais.free.fr/ 
Réservation : « La Fée ribote » au 06 41 11 72 57 / 0 820 205 235 
– lafeeribote@yahoo.fr 
 

Les Mercredis de la Roche aux Fées 
La Roche aux Fées à Essé | Les 27 juillet, 3 et 10 août à partir de 
17h30 
La Roche aux Fées, témoin des civilisations préhistoriques, devient 
chaque été une grande scène où se jouent des spectacles pour 
toute la famille. Cette année, vous y rencontrerez tour à tour des 
personnages venus d’ailleurs, drôles et parfois totalement déjan-
tés ! 3 mercredis, 3 temps forts se succèdent : une balade « surpri-
se », un marché de Pays animé pour un dîner en toute convivialité 
et un spectacle final devant la majestueuse allée couverte ! 
Chaque mercredi, une programmation différente est proposée pour 
le plaisir des petits et grands… 
Une vingtaine d'artistes venus d’horizons différents se succéderont 
pour des soirées thématiques : Dérision, Far West et Tous en cir-
que… 
Tarifs : 4 € / 2 € pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit - de 6 ans 
Renseignements et réservations: 0 820 205 235 ou                    
info.tourisme@ccprf.fr 
 

Semaine de la Préhistoire 
La Roche aux Fées à Essé | Du 20 au 24 juillet de 12h à 17h30 

Les élèves de l'école Ste Jeanne d'Arc sont répartis en 3 classes, 
une classe maternelle, une classe avec 
des GS/CP et une classe de CM1/CM2. 
Les élèves sont accueillis à partir de       
2 ans et demi. 
 

Cette année scolaire a été marquée par 
de nombreux projets autour de l'environ-
nement : sortie à la Bintinais, visite d'une 
ferme, plantation d'arbustes, découverte 
des abeilles avec Insectobus, découverte du milieu montagnard 

avec une classe de neige pour tous les élè-
ves du CE1 au CM2... 
 

L’OGEC et l’APEL de l’école organisent 
différentes manifestations en cours d’année 
pour récolter des fonds (kermesse, repas 
antillais, repas familial, collecte de journaux, 
ventes de viennoiserie etc...) ce qui permet 

l’achat de différents matériels, l’amélioration de la structure d’ac-
cueil et la participation financière pour certaines activités des en-
fants. 
 

En cette fin d'année, nous avons préparé notre kermesse qui à lieu 
le dimanche 26 juin à Coësmes. 
 

Pour tout renseignement, et inscriptions vous pouvez contacter la 
directrice, Mme Tessier Marie-Aline au 02 99 47 76 67 
 

N'hésitez pas à consulter le blog du RPI 
www.ecolesdecoesmesetletheil 

Cartes d’Identité Nationale 

Le délai "moyen" de traitement d'une demande de 
CNI est de l'ordre de 11 semaines. 
Merci de prendre vos dispositions. 

Ecole publique « Le Temps des Cerises » 

Vie scolaire 

L’école publique termine l’année 
tout en projets : 
Les CE2-CM1-CM2 sont revenus 
enchantés de leur séjour à la cité 
des télécommunications et au 

planétarium de Pleumeur-Bodou où 
ils ont appris les secrets des illu-
sions d’optique et à savoir se repé-
rer dans un ciel étoilé. 
 

La fête des écoles du samedi 4 juin sur le 
thème des pays du monde a été un franc 
succès. Ce thème sera repris par les 
élèves de la grande section au CM2 lors 
de la fête de la musique de Sainte Co-
lombe, le 17 juin. 
 

Les élèves reprendront le chemin de 
l’école le jeudi 1er septembre. Si des parents souhaitent inscrire 
leurs enfants durant l’été, s’adresser à la mairie qui fera suivre la 
demande. 
Bonnes vacances à chacun ! 
 

Horaires à la rentrée 2016-2017 (accueil 10 minutes avant) 
 

Changement pour l’école maternelle (3 classes dont la classe de 
GS/CP) 

 
TAP mardi/jeudi : 15h45 – 17h15 avec possibilité de récupérer les 
enfants dès 17h05 
 

Horaires identiques pour l’école élémentaire 

 
TAP : mardi/jeudi :15h30-17h 
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Croq’vacances 

Infos des Associations 
Association L’Espérance 

Oyez, oyez braves gens de tous horizons ! 
Vous cherchez à mettre un peu de piquant dans votre vie ? 
Vous avez la fibre théâtrale ? 
Vous avez envie de découvrir ou d’approfondir vos compétences 
dans les domaines du son, de la lumière, de la scène et plus géné-
ralement du spectacle ? 
Tout ceci dans la convivialité. 
 

Nous recherchons amateurs ou débutants (formation assurée 
dans tous ces domaines) : 

- Un metteur en scène 
- Un technicien son et/ou lumière 
- Deux comédiens (homme ou femme, âges indifférents) 
- Un souffleur 
- Une/un chanteur 
- Un webmaster 

Appelez-nous vite au 02.99.47.75.47 ou au 06.12.73.24.78 pour 
que nous en parlions. Nous avons beaucoup de choses croustillan-
tes à vous proposer... 
 

assolesperance@gmail.com - http://www.assolesperance.fr/ 

Espace de vie social 
Renseignements au 02 99 43 69 27 ou par mail accueuildeloisirsre-
tiers@gmail.com 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 
- Juillet : ouverture du 06/07 au 29/07 de l’accueil de loisirs de Re-
tiers sur le thème de tous en musique (il reste des place). 

- Ouverture du 06 au 22/07 pour l’arche des loisirs : Coësmes / Le 
Theil de Bretagne / Ste Colombe. 

- Séjour du 25 au 28/07/16 à Cancale pour les 7/11 ans. 
Au programme : voile et promenade en zodiac pour voir les dau-
phins de la baie de Lancieux (il reste des places). 

- Août : ouverture du 16 au 31/08/16 à Retiers, thème « le voya-
ge ». 

- Inscription pour la rentrée dès maintenant (dossiers disponibles 
au 12 rue pasteur Retiers). 

Animation parents/enfants : inscriptions obligatoires 
Le 13/07/16 atelier cirque à partir de 6 ans à Martigné Ferchaud 
salle des maitres beurriers. 
Le 10/09/16 atelier sensoriel pour les 0/3 ans à l’accueil de loisirs. 
 

Prochain REPAIR CAFE le 17/09/2016 
Des réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à réparer vos 
objets du quotidien de 14h00 à 18h00 à la salle polyvalente le 
17/09/16. 
Vous pouvez apporter : des objets en cuir, des menus travaux de 
coutures (ourlets, accrocs…), du petit mobilier endommagé 
(chaises, tables de nuit…), du petit électroménager défectueux, de 
la hifi, de la téléphonie (mobile, smartphone…), informatique, des 
vélos (pneus, dérailleurs...), de la petite mécanique en tout genre, 
des jouets à réparer… 
Lors du premier repair café : les réparateurs ont épargné à la dé-
chèterie 250 kgs de déchets et ont fait beaucoup de demandeurs 
heureux !! Heureux d’apprendre, heureux de rencontrer et d’échan-
ger ! Venez boire un café même si vous n’avez rien à réparer ! 

5 après-midis pour découvrir l’archéologie et la préhistoire, et plus 
particulièrement les modes de vie des populations du paléolithique 
et du néolithique. Chaque jour, un programme différent avec des 
ateliers participatifs et des démonstrations de techniques. Du simu-
lateur de fouilles au déplacement de bloc mégalithique, il y en a 
pour tous les âges et pour tous les goûts. 
Un défi vous est proposé : réussir 5 épreuves pour obtenir le diplô-
me du bon sapiens ! 
Gratuit - Infos : 0 820 205 235 et info.tourisme@ccprf.fr 
 

Exposition « Le Néolithique et l’âge du Bronze vus du ciel 
dans l’Ouest de la France » 
La Roche aux Fées à Essé | Tout l’été 
Conçue par Maurice Gautier, archéologue aérien et Gilles Leroux, 
archéologue responsable d’opération INRAP Grand Ouest et égale-
ment archéologue aérien, cette exposition du CPIE Val de Vilaine 
propose de prendre de la hauteur pour admirer à travers plusieurs 
photographies la Bretagne archéologique vue du ciel. 
L’archéologie aérienne est une discipline à part : elle permet de 
prospecter depuis les airs et de détecter des formes inhabituelles 
dans le paysage qui peuvent correspondre à des sites archéologi-
ques. C’est aussi un moyen de prendre du recul sur les sites en 
cours de fouille et d’évaluer le travail fait et restant à faire. Dans ces 
deux cas, la photographie aérienne est un outil qui aide l’archéolo-
gue dans sa démarche de prospection et de fouille. C’est égale-
ment un médium qui permet de découvrir, ou de redécouvrir, des 
sites déjà connus et fouillés. Maurice Gautier et Gilles Leroux ont 
par exemple pris en photo depuis le ciel le cairn de Gavrinis sur l’île 
éponyme ou le dolmen du Château-Bû à Saint-Just. 
Pratique : Gratuit - Info: 0 820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr 
 

En juillet et août 2016 à la Maison de la Roche aux Fées à Essé 
Ouvert 7j/7 de 11h à 18h 
Retrouvez l’agenda en ligne sur www.cc-rocheauxfees.fr 
Renseignements et réservations: 0 820 205 235 ou                    
info.tourisme@ccprf.fr 
La Maison touristique de la Roche aux Fées vous accueille et vous 
informe tous les weekends en juin et 7 jours/7 en juillet et août. 

Un coup de pouce aux initiatives des jeunes 
La Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées 
confirme sa volonté d’apporter son soutien aux initiatives autono-
mes des jeunes du territoire en reprenant la Bourse Initiatives Jeu-
nes en régie. Le Point Information Jeunesse (PIJ) communautaire 
du Pays de la Roche aux Fées en assure désormais la coordina-
tion.  
Participation à la vie locale, séjour humanitaire ou découverte d’au-
tres cultures, cette bourse est un coup de pouce pour encourager 
les initiatives des jeunes seuls ou en groupe.  
Marine et Corinne, informatrices/animatrices du PIJ sont à votre 
écoute pour plus de renseignements au 06 33 73 72 05 ou www.cc-
rocheauxfees.fr 

Bourse Initiative Jeunes 

Le Pays de la Roche aux Fées s’engage à nouveau dans la 
lutte contre le Frelon asiatique 
La présence du Frelon asiatique a été découvert en France en 
2005 et s’est largement répandu car il ne rencontre aucun préda-
teur naturel. Plus de 3300 nids ont été détruits en Ille et Vilaine en 
2015 (dont 150 sur la Roche aux Fées). La Communauté de Com-
munes au Pays de la Roche aux Fées a décidé de renouveler son 
partenariat avec la FGDON afin de prendre à sa charge les inter-
ventions qui s’avèreraient nécessaires sur son territoire pour lutter 
contre cet insecte indélicat. 
Comment reconnaître un frelon asiatique ? 
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen, avec des 
couleurs plus foncées hormis une bande jaune orangé sur l’abdo-
men. Le nid est érigé en mars-avril et sera abandonné en fin d’au-
tomne. 
Quels dangers représente-t-il ? 
- Pour les jardiniers : s’il n’est pas dérangé, il est peu agressif. Mal-
gré les croyances, il n’est pas plus dangereux que les autres fre-
lons. En revanche, si l’on s’approche du nid, il peut attaquer violem-
ment, et les piqûres sont douloureuses. On constate une augmen-
tation du nombre et de la gravité des accidents du travail liés à ces 
piqûres. 
- Pour les abeilles et pour l’apiculture : le frelon asiatique est un 
super-prédateur. De mai à juillet, il nourrit ses larves d’abeilles do-
mestiques prélevées dans les ruchers. Ajouté aux pesticides et au 
virus varroa, le Frelon asiatique est un réel problème pour l’api-
culture. 
Quelle conduite adopter? 
- Au printemps, repérez les nids : leur détection, puis destruction 
constituent le meilleur gage pour éviter sa propagation. 
- Alerter la FGDON 35 qui organise la destruction des nids au 
02 23 48 26 32, uniquement si vous avez repéré le nid. 
La Communauté de Communes prend alors à sa charge le coût de 
l’intervention. 
- Et surtout, ne cherchez pas à intervenir seul. 
- Ne mettez pas en place des pièges qui peuvent détruire d’au-
tres insectes tout à fait utiles ceux-là. 
En savoir plus : 02 23 48 26 32 ou www.cc-rocheauxfees.fr ou 
www.fgdon35.fr 

Lutte contre le Frelon asiatique 


