Les Autochtones - Activités culturelles
SPECTACLES TOUT PUBLIC avec le 4e « Cabaret
d’automne » samedi 14 octobre à 20h30
Soirée caritative en partenariat avec les restos du
cœur à l’Eglise St Pierre.
Accès aux spectacles avec un jouet neuf pour le
Noel d'enfants défavorisés.
DANIEL GIVONE
Guitariste reconnu internationalement et apprécié pour ses solides
compositions originales à l’inspiration variée, Daniel Givone s’exprime dans tous les univers musicaux. N’oubliant jamais la belle mélodie, il peint à
l'infini les couleurs de l'âme de sa musique.
STROBINELER le magicien, emmène petits et
grands vers des aventures magiques interactives...
Devenez acteur, compère, complice et surtout spectateur enjoué.
LA TETE A L'EST
Avec 8 ans d'existence, plus de 80 concerts, 2 albums, « La tête à
l’Est » est un collectif de voix et d’instruments, de sons et d’émotions. Les chœurs se rencontrent et se rassemblent autour des
musiques et danses d’Europe de l’Est, aux thèmes festifs, entraînants, ou méditatifs. Un voyage avec un chœur toujours plus grand,
vers de nouveaux horizons.
L’ATELIER INDIGO propose :
Des séances mensuelles d’initiation aux arts plastiques pour
les enfants de 6 à 10 ans.
Inscription trimestrielle / 19 € les 3 séances - matériel inclus
Inscription à la séance en fonction des places disponibles / 7 € matériel inclus
De 10h à 12h le samedi - 7 octobre – 18 novembre – 2 décembre
Des séances hebdomadaires d’arts plastiques pour les enfants
à partir de 9 ans.
« Eveiller l’enfant à sa propre créativité et laisser libre cours à son
imagination. »
Inscription annuelle / 180 € les 31 séances - matériel inclus
Inscription trimestrielle / 65 € les 10 séances - matériel inclus
Inscription à la séance en fonction des places disponibles / 7 € matériels inclus
De 14h à 16h tous les mercredis hors vacances scolaires
Des séances mensuelles d’arts plastiques pour adultes
Un moment de « recréation » où l’expérience artistique devient une
expérience humaine profonde.
Inscription trimestrielle / 45 € les 3 séances - matériel inclus
De 18h30 à 20h le mardi - 3 octobre - 7 novembre - 5 décembre
Lieu : Ecole rue des cerisiers
Renseignements et inscriptions : 06 09 43 73 92
ATELIER D’EVEIL MUSICAL destiné aux enfants de 4 à 7 ans
Initiation au rythme / Eveil au son / Découverte des instruments et
des musiques
Inscription / 8 € pour les trois après-midi consécutifs
De 15h30 à 16h30 pour les 4 et 5 ans - De 16h30 à 17h30 pour les
6 et 7 ans
Renseignements et inscriptions : 06 31 08 56 71
Sur la période des vacances scolaires du mercredi 25 au vendredi
27 octobre
Informations et réservations : lesautochtones@yahoo.fr
www.lesautochtones.asso35.fr

La Grimpette
Le samedi 25 novembre 2017, l'association "La Grimpette" organise des courses à pied nature pour les adultes et les enfants.
Les adultes pourront se mesurer à la fameuse butte de Coësmes.
Engagement licenciés : 6 €, non licenciés : 8 €
Sur place selon disponibilités licenciés : 7 €, non licenciés : 9 €
Gratuit pour les enfants. Certificat médical obligatoire
Programme
- 9h30 : marche nordique guidée, 7 km, engagement 3 € sur place
4 €.
- 11h30 : marche nordique chronométrée, 10 km, engagement 3 €
sur place 4 €.
- 14h00 : courses enfants.
- 14h30 : course adultes, 10km.
- 16h15 : course féminine des ROZ'ESKELL, course 5,3 km, marche mixte 3,3 km (1 € par participant sera reversé à l'association
ROZ'ESKELL, lutte contre le cancer du sein).
Petite restauration sur place.
Renseignements ou inscriptions : Dominique HERRAULT "La Grimpette", 7 rue neuve 35134 COESMES. Tel : 02 99 47 77 21
Inscriptions possible sur le site www.klikego.fr.
Site internet : www.la-grimpette.com

Pharmacies de garde
- Dimanche 01/10 : Pharmacie LUGAND, Retiers
- Dimanche 08/10 : Pharmacie PIRE, Pirè sur Seiche
- Dimanche 15/10 : Pharmacie BOURGJOLY, Louvigné de Bais
- Dimanche 22/10 : Pharmacie DURAND, Martigné-Ferchaud
- Dimanche 29/10 : Pharmacie des HALLES, Janzé
- Mercredi 01/11 : Pharmacie RIVIER-ROBIN, Janzé
- Dimanche 05/11 : Pharmacie LORY-JAMET, Bais
- Samedi 11/11 : Pharmacie LANOE, Retiers
- Dimanche 12/11 : Pharmacie GUIVARC'H, Coësmes
- Dimanche 19/11 : Pharmacie DONI, Marcillé-Robert
- Dimanche 26/11 : Pharmacie FLAGEUL, Janzé
- Dimanche 03/12 : Pharmacie DURAND, Martigné-Ferchaud
- Dimanche 10/12 : Pharmacie des FONTAINES, La Guerche de Bretagne
- Dimanche 17/12 : Pharmacie des HALLES, Janzé
- Dimanche 24/12 : Pharmacie LUGAND, Retiers
- Lundi 25/12 : Pharmacie DONI, Marcillé-Robert
- Dimanche 31/12 : Pharmacie PIRE, Piré sur Seiche
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

Service médical - Garde urgences
Maison médicale de Retiers 12 rue Pasteur (après la poste) - 02 99 43 44 45
Samedi 12h00 à 24h00, dimanche, de 8h00 à 24h00
Tous les jours après minuit, appeler le 15

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

Mairie

Bibliothèque de Coësmes / Ludothèque

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

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.

Banque - Points relais
Crédit agricole : épicerie VIVECO
Crédit mutuel de Bgne : Boulangerie

Horaire de la déchetterie de Retiers
ZA La Gérardais
Lundi : 10h00 - 12h00
Mercredi – Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00

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

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
Heures de levée : du lundi au vendredi : 15h45 - Samedi : 12h00

ADMR RETIERS
1 Place Herdorf - BP 37 35240 RETIERS
Tél. : 02 99 43 45 33 - retiers.asso@admr35.org
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Edito
Madame, Monsieur,
Ce début d’année scolaire me donne l’occasion de saluer l’ensemble des personnels, enseignants, associations, bénévoles qui ont
contribué à l’accueil de nos quelques 250 enfants dans le cadre
scolaire et péri-scolaire (nouvelles activité péri éducatives, cantine,
garderie, sport, culture, local jeune, espace jeu, bibliothèque, ludothèqueP). Qu’ils soient remerciés pour leur implication.
Je suis très heureux également de l’intérêt de beaucoup d’entre
vous pour notre forum des associations qui a contribué à la bonne
reprise de nombreuses activités dont une nouvelle autour de la
maitrise de soi (art martial asiatique). Je note également dans ce
contexte l’affluence extrêmement forte autour de l’escalade avec le
passage en moins d’une année de la barrière des 100 adhérents.
Cette fin d’année sera par ailleurs l’occasion pour la commune de
se consacrer aux derniers grands engagements pris dans ce mandat, à savoir la mise en place d’un site unique de cantine et le lancement du lotissement des Hys.
Enfin vous le savez la fin de l’année et le début 2018 verra la construction du parc éolien privé du Matz. Vous trouverez dans cette
publication un calendrier des travaux.
Bien cordialement
Luc GALLARD

Conseil Municipal
Extrait du conseil municipal du 21 juin 2017
Modification simple du PLU (définition des modalités de mise
à disposition du public
Emplacement réservé n°5
Un emplacement avait été prévu pour une éventuelle voie de
contournement du centre bourg. Cet emplacement étant en bordure
d’un bien privé et étant gênant pour sa vente, compte-tenu du caractère très aléatoire de la mise en place de ce contournement il
est proposé d’abandonner cette réservation.
Intégration des haies compensatoires
Des haies ont été plantées notamment en compensation de la réalisation de la 2x2 voies. Il est proposé d’intégrer ces haies existantes
dans le PLU à titre de régularisation.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité du conseil municipal.
Logement La Poste
Il est proposé de réactualiser le loyer du logement situé au-dessus
du local de la Poste communale. Un locataire serait intéressé pour
la location du premier étage. Il est proposé de fixer le loyer à 455 €
par mois sans les charges.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Plan de désherbage « zéro phyto »
Un bilan des pratiques de désherbage et l’évaluation de la charte
d’entretien des espaces communaux est présenté par M Le Maire.
Quelques remarques mineures ont été remontées lors de ce bilan
et les mesures correctives ont été immédiatement mises en place.
Ce bilan est accepté à l’unanimité du conseil municipal.
Acceptation d’une subvention
Une subvention de l’ordre de 4000 € nous est proposée au titre des
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amendes de police pour le financement de la passerelle intégrée
sur le chemin piétonnier Coësmes – St Colombe.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.

Actualités Municipales
Marché de Noël
Le MARCHE DE NOEL se déroulera le samedi 25 novembre de
14h00 à 19h00 et le dimanche 26 novembre de 11h00 à 17h00.
Il aura lieu dans la salle des loisirs de Coësmes.
Dans une ambiance de Noël, venez découvrir différents stands :
artisanat, gastronomie, producteurs locaux, petite restauration sur
placeP
Pendant ces deux jours, diverses animations seront proposées : le
samedi 25, la Grimpette (course sur route adultes, course féminine
et course enfants), et la balade au lampions le soir. Durant les deux
jours ateliers enfants, promenades en calèche (dimanche aprèsmidi), et bien sur le Père Noël !!!!

Bibliothèque - Ludothèque
BIBLIOTHÈQUE
Des animations :
Des bébés lecteurs en musique :
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothèque pour écouter des histoires en musique, des comptines, un rendez-vous découverte du livre et des instruments. Les mardis 10
octobre et 19 décembre à 9h30.
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum).
Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation.
Une p'tite histoire passait par làG
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothèque pour une heure d'histoires, de comptines, de lectures et de
découverte du livre le mardi 21 novembre à 9h30.
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum).
Ouverture des inscriptions 3 semaines avant la date de l'animation.
La tête dans les histoires :
Fanny Corbé viendra lire des histoires aux enfants à partir de 3 ans
le samedi 25 novembre à 11h30, à la bibliothèque. Gratuit. Sans
inscription.
Ça déborde ! Animations sur la réduction des déchets
Qu’est-ce que le zéro déchet ? Epuisement des ressources naturelles, déséquilibres météorologiques, pollutionP Nous connaissons
les conséquences de nos modes de vie sur l’environnement et notre santé. Mais comment peut-on
agir pour améliorer notre qualité de vie en réduisant significativement nos déchets ? Le zéro déchet n’est pas seulement une question d’emballages dans nos poubelles. Cela touche toutes les
facettes de notre vie (maison, alimentation, santé,
travail, environnementP).
C’est l’occasion de faire un choix de vie et de société à travers pleins d’idées à la portée de tous !
Vendredi 13 octobre à 20h : Rencontre avec Amélye Laurent, engagée dans un mode de consommation avec un objectif zéro déchet".
Samedi 14 octobre à 14h et 15h30 : Réalisations de produits maison avec l’association Ramène ta fraise.
Dimanche 15 octobre de 10h30 à 12h : Les couches lavables, kézako ? Rencontre avec Aurélie Morvant, artisan couturière à Pléchâtel. Boutique Fleur de Mai. (garderie possible pour les tout-

petits)
Dimanche 15 octobre de 14h à 17h : Fabrication de sacs à tout
(sac à pain, sac à vrac, tote bagP).
Animations gratuites, sur inscription – nombre de places limité.
Des prix des lecteurs :
Prix Tatoulu : c’est reparti !
Le lancement du prix aura lieu mi-octobre à la bibliothèque. Les
enfants du CE1 à la 5ème ont jusqu’au mois de mai pour lire les 4
livres en compétition et voter pour celui qu’ils préfèrent.
Prix À la Foli’re : c’est l’heure de voter !
Les lecteurs ayant lu 3 livres minimum de la sélection sont invités à
voter pour le 31 octobre.
Prix Kazabul : c’est l’heure de voter !
Après avoir lu les 10 BDs en compétition, les lecteurs sont invités à
voter pour leurs 3 préférées avant le 15 novembre.
En pratique :
Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96
- biblio.coesmes@yahoo.fr
Ouvertures : mardi de 17h à 18h30, mercredi de 10h30 à 11h30,
samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 11h30 à 12h30.
Adhésion annuelle : Gratuite pour les moins de 16 ans, 3 € pour les
adultes.
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr
Attention fermeture du 24 au 31 décembre inclus.
***
LUDOTHÈQUE
Ludothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 73 96
- biblio.coesmes@yahoo.fr
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr
Ouvertures : mercredi de 10h30 à 11h30 et samedi de 10h30 à
12h30.
Adhésion annuelle : 20 € par famille.
Attention fermeture les 27 et 30 décembre.

documentaires)
Les programmes et fiches d’inscriptions pour les mercredis et vacances sont désormais disponibles sur notre site internet : evscrocqvavacnces.com (rubrique enfance ou jeunesse).
A noter dans vos agendas : le 31/10 attendez-vous à la visite des
petits monstres pour halloween.

Remplacement d’un agent
Suite à la mutation de l’agent communal, Anthony LE GARNEC, un
nouvel agent du service de remplacement du CDG 35 assurera ses
fonctions à compter du 2 octobre 2017. Merci d’avance pour votre
bienveillance.

Inscriptions sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales de la
commune, vous devez effectuer cette démarche directement en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2017.
Quels documents faut-il fournir ?
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité,
de gaz ou de téléphone fixe).

Parc éolien

Crocq’ vacances :le programme d’octobre
Thème des accueils de loisirs : la diversité !! pour comprendre le
monde qui nous entoure et sa complexité les enfants des accueils
de loisirs auront l’occasion cette année de s’enrichir au contact
d’autres cultures, d’autres modes de vie, d’autre lieux de vieP ainsi
nous aurons l’occasion de correspondre avec des enfants de zone
urbaine, d’autres pays. Comprendre ainsi que l’autre est source
d’enrichissement aussi différents soit il !!
Festiciné pendant les vacances d’automnes :
Accueil de loisirs 3/11 ans : films documentaires autres pays, autres enfants, autres viesP
Espace jeunes : découverte des cultures urbaines (films et

L’école a huit classes cette année et totalise à cette rentrée 174
élèves.
Horaires :
- lundi – mardi – vendredi : 8h45–12h00 et 13h45–16h20
- mercredi et jeudi : 8h45–12h
Des Temps d’Activités Périscolaires sont prévus par la mairie
le jeudi après-midi de 13h45 à 16h45.
Les élèves sont répartis de la façon suivante :
Sur le site de la rue des cerisiers :
Classe bleue (TPS/PS/GS) : 25 élèves avec Pauline MALOEUVRE. ATSEM : Sylvie HERRAULT.
Classe verte (TPS/PS/MS) : 24 élèves avec Valérie SOLLIERGUESDON et Lucie RIANDIERE (mardi)
ATSEM : Virginie LANFRANCHI.
Classe rose (GS/CP) : 22 élèves avec Marion FERCHAUD.
ATSEM : Stéphanie VELUT.
CP/CE1 : 20 élèves avec Isabelle DOYHAMBEHERE.
CE1-CE2 : 20 élèves avec Maryse LARIVIEREGILLET
Sur le site de la rue Théaudière :
CE2 : 20 élèves avec Marianne GASTEL et Lucie
RIANDIERE (lundi et mercredi)
CM1-CM2 : 21 élèves avec Irène DUMONTIER
et Lucie RIANDIERE (vendredi)
CM1-CM2 : 22 élèves avec Hélène GUICHARD
La directrice est madame GASTEL, disponible le
lundi et quelques mercredis pour tout rendezvous.
Vous pouvez dès maintenant inscrire les élèves nés en 2015 et en
2016 si vous souhaitez qu’ils rentrent à l’école l’année scolaire prochaine. Pour cela, il faut s’inscrire à la mairie, puis prendre rendezvous avec l’école en apportant le carnet de vaccination, le livret
d’état civil et le certificat d’inscription fourni par la mairie.
Téléphones :
école élémentaire rue Théaudière : 02 99 47 73 10
école maternelle rue des cerisiers : 02 99 47 78 60
Bonne année à chacun !
Photos : inauguration des nouveaux bâtiments de l’école - juin 2017
Fête de l’école sur le thème de la Bretagne - juin 2017

Siloë
Famille d’accueil : pourquoi pas vous ?
Pour les personnes âgées ou en situation de handicap qui ne peuvent plus vivre seule en raison de leur perte d’autonomie, il existe
une alternative chaleureuse à l’entrée en établissement collectif :
l’accueil familial.
L’idée de l’accueil familial, c’est de se sentir comme à la maison. Il
s’agit tout simplement de vivre au sein d’une famille, dans le cadre
d’un contrat bien défini entre l’accueillant et la personne accueillie.
En Ille-et-Vilaine, plus de 250 particuliers sont agréés par le Conseil
Départemental pour être « accueillants » : ils peuvent prendre en
charge chez eux jusqu’à trois personnes âgées ou en situation de
handicap et perçoivent une rémunération. Ils les aident alors dans
les actes essentiels du quotidien, prennent le temps de s’en occuper en respectant leur façon de vivre et partagent avec eux des
activités.
La mission de ces accueillants s’est professionnalisée. Tous suivent désormais une formation initiale de 4 jours puis une formation
continue d’une demi-journée par an.
Pour les personnes accueillies, la formule offre l’avantage d’être
non seulement très individuelle mais aussi très souple : les personnes peuvent venir dans la famille de façon permanente ou temporaire, par exemple un jour de temps en temps dans le but de soulager les aidants.
Le foyer Siloé accueille pendant la journée des personnes qui vivent en famille d’accueil. D’autres pourraient aussi en profiter si ce
réseau de familles était plus dense sur notre territoire. Alors, pourquoi pas vous ?

Ecole publique Le Temps des Cerises

Infos des Associations
SCSC

Vie scolaire
Ecole Ste Jeanne d’Arc
L’école accueille aujourd’hui 73 élèves
répartis en 3 classes :
- une classe de TPS/PS/MS/GS
- une classe de GS/CP
- une classe de CM2
Différents spectacles ou projets sont prévus dans l’année : activité kayak, escalade, journées sportives, visite au jardin de BrocéliandeP
Pour tous renseignements, prendre contact avec la directrice, Mme
Tessier au 02 99 47 76 67, vous pouvez également consulter le
blog www.ecolesdecoesmesetletheil.com
L’OGEC (organisme de gestion) a déjà planifié plusieurs manifestations notamment, le repas familial, le dimanche 8 octobre et une
braderie puériculture le dimanche 19 novembre.

Une nouvelle année sportive a débuté à ceux qui désirent pratiquer
un sport et partager leur passion, venez nous rejoindre et passer un
agréable moment sportif dans la joie et la bonne humeur.
Cotisation adultes : 25 € - Cotisation enfants : 15 €
- Basket 5-9 ans : lundi 18h00-19h00 - 06 87 77 53 26
- Foot salle : lundi 19h30-20h30 - 06 20 07 84 51 / 06 08 14 71 83
- Tennis : mardi 20h30-21h30 - 06 26 63 81 62
- Escalade : mercredi 15h00-21h00 - 06 24 83 67 04
- Tennis de table : mercredi 19h00-20h00 - 07 83 06 72 22
- Badminton enfants ados : jeudi 19h00-20h00 - 06 64 95 08 48
- Badminton adultes : jeudi 20h30-22h00

Université du Temps Libre
L'UTL (Université du Temps Libre) a effectué sa rentrée le 25 Septembre par la conférence de Mme Duroc « l'Ecole de Pont Aven »
Au cours de cette année 2017-2018, 14 rencontres sont proposées
sur des thèmes très variés (quelques exemples : La Loi Léonetti,
les crises agricoles en Bretagne, la décroissance, le projet Iter,
Chateaubriand, Beethoven etc...).
Ces conférences sont ouvertes à tous quelque soient nos connaissances de base. Elles se déroulent alternativement à Retiers, Janzé, Martigné-Ferchaud.
Des sorties thématiques, seront aussi proposées.
Adhésion annuelle : 30,00 €
Inscriptions auprès de Michelle Clouet, trésorière tél
02.99.43.56.25 ; mail michelle.clouet@laposte.net, ou lors des
conférences.

Gymnastique Volontaire de Coësmes
L’association est pilotée par une nouvelle équipe de direction depuis juin 2017. Toute l’équipe remercie chaleureusement Suzanne
Gastineau et Jacqueline Petibon, les précédentes responsables,
qui ont fait fonctionner l’association pendant de nombreuses années. La nouvelle équipe, constituée de Natacha PEAUCOU au
poste de secrétaire, Catherine CHEREL au poste de trésorière et
Emmanuel DENOUE au poste de président, continue à organiser
comme précédemment les activités gymnastiques enfants et gymnastique adultes 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).
Nous avons créé une adresse mel et un site Internet pour l’association, de manière à faciliter la diffusion d’information :
gym-coesmes@laposte.net
Site: http://gym-coesmes.kalisport.com
Tel (E. DENOUE) : 06 87 09 23 30
Il n’est pas trop tard pour s’inscrireP et se maintenir en forme toute
l’année !
Enfant : 75 € pour l’année
Adulte : 85 € pour l’année

Emmanuel

Catherine

Natacha

Maîtrise toi
MAÎTRISE TOI à Coësmes, salle de loisirs, les mardis et
jeudis soir de 20h à 22h, des cours de Self-Défense, de
maîtrise de soi, et de la remise en forme physique et
musculaire. Venez essayer !
Pour plus de renseignements, contactez moi au 06.84.91.43.65. ou
par mail à l'adresse : maitrisetoi@gmail.com

Marcheurs Co et Moi
L'Association Les Marcheurs Co et Moi vous présente ses sorties
de randonnées pour les mois à venir.
Les départs se font à la salle des sports à 13h30. Les dates à retenir pour les mois de octobre, novembre et décembre.
- Dimanche 1 er octobre Rougé circuit Le Tertre rouge 11 km
- Dimanche 15 octobre Crevin Circuit La ballade 10km
- Samedi 28 octobre ASSEMBLE GENERALE à 17h30 Salle des
Loisirs suivi d'un repas à 20h
- Dimanche 29 octobre Amanlis circuit Le Val 7 km
- Dimanche 12 novembre Janzé Le tour de Janzé 8km
- Samedi 25 novembre et dimanche 26 novembre MARCHE DE
NOEL Salle des Loisirs
RANDO LAMPIONS à partir de 18h le samedi soir, tour de l'étang
illuminé et organisé par les membres de l'association.
Chaque enfant se verra remettre un lampion à condition d'être accompagné d' un adulte.
- Dimanche 10 décembre Thourie circuit la Corbinière - 8km

Club de l’Amitié
Réunions mensuelles : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois.
Marche : tous les lundis, départ à 9h00 salle de sports. Circuits de
5 à 8km
Lundi 9 octobre : concours de belote à Essé et ensuite tous les
lundis du mois.
Mercredi 18 octobre : concours de belote à Boistrudan
Vendredi 20 octobre : bal animé par Stéphane Mercier, salle de
loisirs à 14h00
Mercredi 25 octobre : concours de belote à Moulins
Lundi 27 novembre : concours de belote, salle des loisirs à 14h00.
Mercredi 29 novembre : spectacle « Une escapade sur la côte pacifique de l’Amérique latine ».
Tarif : 32 € - A Bais
Samedi 9 décembre : repas de Noël à l’Angélus à12h30.
Cérémonie religieuse à11h00 en l’église de Coësmes.
Lundi 11 décembre : concours de belote au profit du Téléthon.
Vendredi 15 décembre : bal animé par Silvane Burlot, salle des
loisirs à 14h00.
Cotisation à l’année : 13 €. Venez nous rejoindre !

