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Cette fin d’année 2017 aura été marquée par diverses manifesta-
tions particulièrement conviviales et festives. Celles-ci ont égale-
ment porté la marque d’une communauté qui se veut solidaire. 
Ainsi les courses et marche de la grimpette en lien avec la lutte 
contre le cancer ont connu un succès sans précédent, les anima-
tions autour du Téléthon ont attesté de notre volonté collective de 
ne pas renoncer face à l’adversité. 
A tous ceux qui ont par leur présence lors de ces évènements affir-
mé leur espérance dans la recherche, dans les traitements, dans 
l’investissement des soignants je veux simplement dire merci. 
 
    Joyeuses fêtes 
    Luc Gallard, Maire de Coësmes 

A retenir ! 

 

Samedi 6 janvier, 15h30, 

salle de loisirs : 

Cérémonie des vœux de la 

municipalité 

 

Samedi 27 janvier:  

Fest-Noz 

 

Samedi 3 février : 

Choucroute de l’ACCA 

 

Samedi 17 février : 

Choucroute de l’ASC 

 

Samedi 3 mars : 

Pot au feu de Siloë 

 

Jeudi 29 mars : 

La Grande Lessive ® 

CCPRF 
Le rapport d’activité de la communauté de communes est présenté 
par Monsieur le Maire et approuvé par le Conseil Municipal. 
Au 1er janvier 2018, transfert à la communauté de communes de 
nouvelles compétences obligatoires et facultatives relative à la  
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil 
Le rapport du syndicat intercommunal des eaux de la forêt du Theil 
est présenté par Monsieur le Maire. Le prix de l’eau est en légère 
baisse par rapport à l’année précédente. Ce rapport est approuvé à 
l’unanimité du conseil municipal. 
 

Syndicat Départemental d’Electrification 
Le rapport du syndicat départemental d’électrification est présenté 
par Monsieur le Maire. 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

ENEDIS 
Publication aux hypothèques.de 2 conventions entre la commune et 
ENEDIS pour des servitudes de lignes électriques souterraines. 
 

Urbanisme 
Suite à la mise en place de la 2x2 voies Rennes-Angers, reclasse-
ment de voie entre Coësmes et Retiers. Cette proposition est  
approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

ESPACIL 
4 logements de la résidence de la Fontaine vont être proposés à la 
vente. Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

Equarrissage 
Il est proposé de mettre en place un équipement collectif pour la 
collecte de cadavres de petits animaux (congélateur et bac d’équar-
rissage). Ces équipements sont partagés entre Coësmes et Sainte 
Colombe  
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité du conseil munici-
pal. 
 

 

Extrait du conseil municipal du 21 septembre 2017 

Fédération Française d’Escalade 
Le Conseil Municipal approuve la mise en place d’une convention 
avec la fédération française d’escalade pour l’utilisation de  la  
structure d’escalade pour une durée de 5 ans.  
 

Cantine 
Il est proposé de lancer une étude pour la mise en place d’une nou-
velle cantine permettant d’accueillir l’ensemble des enfants sur un 
site unique. Une convention avec le syndicat d’urbanisme serait 
mise en place pour l’accompagnement du projet. 
Cette proposition est approuvée par 13 voix pour et 1 abstention  
par le conseil municipal. 
 

Recensement de la population 2018 
Une enquête de recensement va être réalisé sur la commune en 
janvier et février 2018. Mme Monharoul est nommée comme coor-
donnatrice et Mme Hellegouarch comme suppléante. 
 

Personnel communal 
2 personnels communaux sont proposés à l’avancement au grade 
d’adjoint technique principal 2ème classe. Cette proposition est  
approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Lycée de Janzé 
Un nouveau lycée doit s’implanter en 2023 dans le sud de l’Ille et 
Vilaine. Plusieurs communes sont en concurrence dont Janzé. Il est 
proposé que le conseil municipal se prononce pour soutenir un 
vœu émis par la commune de Janzé pour l’implantation d’un lycée 
dans cette commune. Cette proposition est approuvée à l’unanimité 
du conseil municipal. 

Fourrière animale 
Au 01er janvier 2018 renouvellement du contrat de prestations de 
services capture et prise en charge des animaux en divagation. 
 

REGULARISATION parcellaire au lieu-dit la Haie 
Dans le cadre d’une régularisation, la cession du terrain est  
proposée au prix de la prise en charge par l’acquéreur des frais de 
géomètre et d’acte notarié. Cette régularisation est acceptée à  
l’unanimité par le conseil municipal. 
 

Tarif adhésion bibliothèque 
Proposition d’appliquer la gratuité pour les adhérents de moins de 
18 ans à compter du 01/12/2017 (Pour Rappel jusqu’ici la gratuité 
était  seulement prévue pour les moins de 16 ans) 
Les autres tarifs restent inchangés à savoir : 3 € par adhérent  
majeur – 10 € par famille adhérente. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil  
municipal. 
 

Proposition par l’Association des maires ruraux de France de 
différentes Motions 
Après lecture des différentes propositions de motions proposées 
par l’AMRF, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas les 
adopter. 
 

Résultat consultation –Marché de maîtrise d’œuvre- projet 
restaurant scolaire 
Proposition de la commission finances de retenir le bureau d’archi-
tecture MASSON de CHATEAUBRIANT ayant répondu aux critères 
de sélection de la consultation et étant l’offre la plus avantageuse. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition de la  
commission finances. 
 

Démission d’une élue – suite déménagement et remplace-
ment dans les commissions  
Le conseil municipal a pris acte de l’information de cette démission 
et décide de ne pas remplacer l’élue dans les deux commissions 
dont elle faisait partie. 



 

 

Actualités municipales 

Bibliothèque 

Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothè-
que pour une heure d'histoires, de comptines, de lectures et de 
découverte du livre les mardis 23 janvier et 20 février à 9h30. 
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des ins-
criptions 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 
les samedi 27 janvier et 24 mars à 11h30, à la bibliothèque. Sans 
inscription.  

Des bébés lecteurs en musique 
Les bébés lecteurs (de 3 mois à 3 ans) sont conviés à la bibliothè-
que pour écouter des histoires en musique, des comptines, un ren-
dez-vous découverte du livre et des instruments. Le mardi 20 
mars, à 9 h30. 
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des ins-
criptions 3 semaines avant la date de l'animation. 
 
La Grande Lessive® 
La bibliothèque réunit tous les acteurs de la vie locale et les Coës-
mois autour d’une initiative mondiale le jeudi 29 mars. Il s’agit de 

La Grande Lessive®. Chacun, petits et grands, est invité à participer 
à cette installation artistique éphémère. Le thème de cette édition 

est : « Pierres à images et pier-
res à imaginer ». 
Plus de renseignements sur le site de 
La Grande Lessive : 
www.lagrandelessive.net 
RDV sur la pelouse de la mairie pour 
accrocher votre réalisation (format A4) 
le jeudi 29 mars à partir de 9h. 
L’installation restera en place jusqu’au 
dimanche 1er avril. 
 
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 18 ans, 3 € pour les 
adultes. 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
 
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. 

Infos pratiques 
FEST NOZ — le 27/01/18 à la salle des Loisirs 

David Guichard (violon, chant) Mathieu Guitton (chant, harmonica, 
violon) et Cédric Malaunais (veuze, accordéon) s'attachent à jouer 
un répertoire issu du pays gallo tout en s'imprégnant du style des 
sonneurs et chanteurs de tradition populaire. Vous explorerez avec 
eux l’univers des rondes, danses et chants de Haute-Bretagne.  
 

17H Bal famille > découverte des danses avec les musiciens  
Inscriptions par téléphone au 06 09 38 12 43  
ou par mail : lesautochtones@yahoo.fr  
 

20H30 Fest Noz  
Avec deux duos de musiques traditionnelles aux multiples facettes 
dont l’objectif est de vous faire danser. 
 

Tarif : 5€ - gratuit pour les enfants - Buvette et vente de gâteaux sur 
place.  
 

Les Autochtones 

Coësmes soutient Mon Lycée à Janzé 

La Région Bretagne a lancé un appel à projet pour la construction 
d’un lycée au Sud de Rennes. La ville de Janzé est candidate  
naturelle pour accueillir ce nouvel établissement scolaire.  
Aujourd’hui, Janzé doit se doter d’un lycée, cet équipement est 
indispensable pour notre territoire! Réponse de la Région  
attendue mi-février. 
 

Dématérialisation des procédures administratives 

SMICTOM — Taxe incitative 

Depuis le 01/11/17, les PACS sont transférés aux mairies.  
L’enregistrement du PACS s’effectuera par rendez-vous (de préfé-
rence le matin). Celui-ci est à demander auprès de l’agent d’accueil 
de la mairie. Les deux partenaires devront impérativement être 
présents lors du dépôt du dossier.  
Pour information : Les notaires sont également habilités à  
enregistrer les PACS. 

Les demandes de carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire et carte grise ainsi que toutes les démarches concernant 
les véhicules (duplicata de certificat d’immatriculation, changement 
d’adresse, déclaration de cession de véhicules), doivent être  
effectuées sur le site ants.gouv.fr. Veillez à bien conserver les 
codes d’accès  au site et les numéros de dossiers fournis.  

Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17 
février 2018. 3 agents recenseurs ont été nommés. Merci de bien 
vouloir leur réserver un bon accueil. 

A partir du 1er janvier , une période de test d’un an commence.  
Le nombre de levées des bacs gris ou d’ouvertures de bornes  
collectives sera comptabilisé. La taxe incitative ne sera pas  
appliquée en 2018 mais à compter du 1er janvier 2019.  

Télévision TNT — Changement de fréquences  

Pacte Civil de Solidarité (PACS) 

Attention : A partir du 23/01/18, les fréquences de la TNT seront 
modifiées. Pensez à effectuer une recherche de chaînes sur votre 
téléviseur. 

Recensement de la population 

Chenilles processionnaires 

Les nids sont particulièrement gros cette année, annonçant des 
processions de bonnes longueurs. Le nombre de chenilles au sol 
devrait augmenter. Le risque sanitaire sera important.  
L’échenillage (coupe) des nids reste possible en se protégeant le 
corps et les yeux.  
Plus d’informations sur www.fredon-bretagne.com. 

Chantier Eolien — Transport exceptionnel 

La livraison des différents éléments du parc Eolien du Matz devrait 
sans doute débuté fin janvier 2018. Ne vous inquiétez pas, les 
convois circuleront de nuit.  


