
 

 

La Grimpette 
Samedi 24 novembre 2018  
10h00 * marche guidée : 7 km  
11h30 * marche chronométrée : 12 km  
 
Dimanche 25 novembre 2018 
9h45 * course adultes et cadet : 10km  
11h15 * course féminine et minime et marche mixte des ROZ'ES-
KELL : 5 km    
 
1 euro par participant sera reversé à l'association ROZ'ESKELL 
(lutte contre le cancer du sein) 

 

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 

Horaire de la déchetterie de Retiers 
ZA La Gérardais 
Lundi : 10h00 - 12h00 

Mercredi – Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 

Vendredi : 14h00 - 18h00 

Assistante sociale 

Prendre RDV au CDAS de Janzé : 02.99.47.57.80 

ADMR RETIERS 

1 Place Herdorf - BP 37 35240 RETIERS 
Tél. : 02 99 43 45 33 - retiers.asso@admr35.org 

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

Ouverture Bibliothèque : Mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 10h00 à 12h 

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 

Les Autochtones - Activités culturelles 
Pour cette fin d’année, l’association « les autochtones » vous pro-
pose de nombreuses activités :  

Des atelier adultes « jeu des matières » 
Un moment de « recréation » où l’expérience artistique devient une 
expérience humaine profonde. 
Date : 2 octobre – 6 novembre – 4 décembre  
Horaires : De 18H30 à 20H 
Lieu : Atelier Indigo rue des cerisiers 
Renseignements et Inscriptions au 06.09.43.73.92 
 

Des ateliers d’initiation aux arts plastiques pour les enfants 
âgés de 6 à 10 ans 
« Eveiller l’enfant à sa propre créativité » 
Date : 6 octobre – 10 novembre – 1er décembre   
Horaires : De 10H à 12H 
Lieu : Atelier Indigo rue des cerisiers 
Renseignements et Inscriptions au 06.09.43.73.92 
 

Des spectacles avec le 4e « Cabaret d’automne » 
Le samedi 13 octobre, une soirée placée sous le 
signe de la solidarité en partenariat avec les res-
tos du cœur. L’entrée aux spectacles de musi-
que, conte et magie s’effectue avec un jouet neuf 
pour le Noël d’enfants défavorisés. 

Lieu : Eglise St Pierre à 20h30 
 

Un atelier d’initiation clown pour les enfants âgés de 8 à 12 ans 
Activité d’expression artistique destinée à inviter les enfants à la 
découverte de leur propre clown : Jouer, explorer et ressentirF 
Date : du 22 au 23 octobre (vacances scolaires)   
Horaires : De 10H30 à 12H 
Lieu : salle de loisirs / Renseignements et Inscriptions au 
06.09.43.73.92 
 

Un atelier d’éveil musical pour les enfants âgés de 4 à 7 ans 
Initiation au rythme - Eveil au son - Découverte des instruments et 
des musiques 
Date : du 22 au 24 octobre (vacances scolaires) / Horaires : De 
15H30 à 17H30  
Lieu : salle de loisirs / Renseignements et Inscriptions  
au 06 31 08 56 71 
 

Un atelier « une journée pour soi » destiné aux adultes 
Une journée de lâcher prise pour expérimenter les matières, les 
formes et les couleurs dans un cadre sécurisant et bienveillant. 
Date : 17 novembre / Horaires : matin et après midi 
Lieu : Atelier Indigo rue des cerisiers 
Renseignements et Inscriptions au 06.09.43.73.92 
 

Un atelier famille ouvert à tous  
Un atelier parents-enfants autour des arts plastiques, 
accessibles à tous, où l’on retrouve l’envie de faire ensemble, de 
découvrir des activités éducatives, ludiques, qu’on pourra refaire en 
famille. Samedi 22 décembre – 10H à 12H – Lieu : Atelier Indigo 
rue des cerisiers Renseignements et Inscriptions au 06.09.43.73.92 
Plus d’infos sur www.lesautochtones.asso35.fr  

SCSC 

Cabinet Infirmier 
Maryline BEAUDOUIN, Florence ROBERT, Hélène NEVEU  

12, rue des Ardoisières -  � 02.99.47.73.16 

Les Fées Grimpent 
La pratique de l'escalade a recommencé début septembre sur le 
mur de la salle des sports municipale. La nouvelle association Les 
Fées Grimpent a repris cette activité. 
Nous vous proposons des inscriptions à l'année pour pratiquer l'es-
calade. Les séances sont réparties les mercredis après-midi & soir, 
vendredis soir, samedis matin & dimanches matin. 
Quelques places sont encore disponibles. L’adhésion est de 95€ 
pour les enfants et de 130€ pour les adultes.  
 
Contact et renseignements :  
https://lesfeesgrimpent.kalisport.com /  
lesfeesgrimpent@gmail.com / Tel 06 24 83 67 04 

L'association SCSC vous propose plusieurs activités pour la saison 
sportive 2018/2019. 
A ceux qui désirent pratiquer un sport et partager la passion de nos 
bénévoles, venez nous rejoindre et passer un agréable moment 
sportif dans la joie et la bonne humeur .  
 

Pour tous renseignements  : 
D.HERRAULT 07 83 06 72 22 
MA.LEBRETON 06 77 36 37 12 
A.CHAUPITRE 06 82 97 52 79  
 
Activités proposées :  
 

BASKET 5-9 ANS LUNDI 18H00 - 19H00 TIPHAINE R 06 87 77 53 26 

FOOT SALLE ADULTES 
  
FOOT SALLE ADOS/
ENFANTS 
  

LUNDI 19H15 – 22H00 
  

JEUDI 19H00-20H15 
  

LAURENT C 06 20 07 84 51 
ANDRE P 06 08 14 71 83 
VINCENT H 06 82 75 36 73 

TENNIS JEUDI 20H30 – 22H30 BENEDICTE G 06 26 63 81 62 

TENNIS DE TABLE ADUL-
TES ADOS 

MERCREDI 19H00 – 
20H00 

DOMINIQUE H 07 83 06 72 22 

BASKET ADULTES 

MARDI 20H30-23H00 

TOUHAMI R 06 99 90 43 53 
VENDREDI 20H00-

23H00 

SAMEDI 19H00-24H00 
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Madame, Monsieur, 
 
L'école a repris et ce sont au total 236 enfants qui viennent d'en 
rejoindre les bancs. Malgré l’arrêt des temps d’activités périscolai-
res (TAP) mis en place dans le cadre de la réforme des nouveaux 
rythmes scolaires en septembre 2014, la municipalité de Coësmes 
a souhaité poursuivre un partenariat avec les acteurs ayant partici-
pé à ce dispositif (enseignants, personnels municipaux, représen-
tants de parents d'élèves, association Crocq vacances, association 
Autochtones) en proposant de retravailler ensemble sur un projet 
éducatif territorial (PEDT) et plus spécifiquement sur la notion du 
"bien vivre ensemble". 
Ainsi, des activités seront proposées aux enfants sur les temps 
périscolaires au retour des vacances de la Toussaint avec pour 
objectif principal de les accompagner vers un éveil à la culture, à la 
citoyenneté et à la vie sociale dans le respect de l’autre. 
Des temps forts viendront également embellir ces temps d’activi-
tés. 
 
A très bientôt. 
Chantal Chesneau, adjointe enfance/jeunesse.  

Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 05 juillet 2018 

A retenir ! 

 
 

13 octobre : Cabaret d’Autom-

ne 

 

9,10 et 11 novembre : exposi-

tion sur la guerre 14-18 

 

24 et 25 novembre : Marché 

de Noël 

25 novembre : La Grimpette 

 

2 et 3 décembre : Téléthon 

 

22 décembre : ateliers famille 

Lotissement des Hys -Attribution des marchés des travaux 
Lot 1 : Terrassement -Voirie- Assainissement  = TPB pour un mon-
tant de 501 250 € HT soit 601 500 € TTC 

Lot 2 : Réseaux souples = PLANCON BARIAT pour un montant de 
28 622,50 € HT soit 34 347 € TTC 

Lot 3 : Espaces Verts = JOURNADIERE NATURE pour un montant 
de 26 429,50 € HT soit 31 715.40 € TTC 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 918 582 € HT (compris 
travaux électricité, éclairage publique, borne incendie, missions 
SPS , frais de bornage et divers équipements)  

Cette proposition est validée à l’unanimité du conseil  
municipal. 

Fixation du prix de vente des lots 
Après délibération et après vote (10 voix pour et 2 contre), le 
conseil municipal  fixe le prix du m² à 71€ T.T.C 
 

Nom des voies du futur lotissement 
La rue principale sera appelée : « Rue des Hys ». Il reste à choisir, 
pour septembre, 3 noms d'impasses.  
 

Projet cantine 
Le montant des travaux est estimé à 168 000 € H.T soit 201 600 € 
TTC pour un taux de subvention attendu de l’ordre de 60 à 70 %. Il 
proposé de revoir le projet du hall avec une partie basse en  
bardage et de prévoir des ouvertures pour aérer les lieux. Fin des 
travaux prévus pour la rentrée de septembre 2019. Cette proposi-
tion est approuvée à l’unanimité du conseil municipal.  

Actualités Municipales 

Projet Éducatif du territoire  
Suite à la suppression des temps d’activités périscolaires (TAPS), 
un nouveau PEDT a été élaboré en lien avec les différents parte-
naires et la commission enfance jeunesse. Le thème principal rete-
nu est le  « SAVOIR VIVRE ENSEMBLE » avec des temps forts et 
sans doute des ateliers mis en place dans le courant de l'année 
(coût prévisionnel de 6 000 € à 8 000€). Ce nouveau PEDT est 
approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 

Ancien logement de fonction de la Poste 
La partie de l'agence postale restant propriété communale, un 
règlement de copropriété a été rédigé. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité le règlement de copropriété tel qu’il 
est présenté. 
 

Le conseil municipal autorise définitivement la vente du logement 
situé au-dessus de l’agence Postale pour un montant de 80 000 € 
net vendeur. 

Centenaire de la fin de la guerre 1914 / 1918  

Le centenaire de la fin de la guerre 1914/1918 sera commémoré 
les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 
Parmi les éléments exposés lors de ces journées à la salle des 
loisirs, les condensés des fiches matricules seront présentés pour 
les 547 combattants des communes de Coësmes et de Ste Colom-
be, soit 90 pour Ste Colombe et 457 pour Coësmes. 
Sur ces fiches matricules nous trouverons les noms, prénoms, da-
tes et lieux de naissance, la résidence à l’incorporation, les noms et 
prénoms des parents, le régiment à l’incorporation, les campagnes, 
les dates et lieu de décès, le numéro de matricule, les décora-
tions,.... 
La grande majorité des familles des communes de Coësmes et de 
Ste Colombe était concernée, pour certaines familles 2, 3 ou 4 per-
sonnes étaient mobilisées. 
Toute la population des 2 communes ainsi que des communes en-
vironnantes est conviée à cette commémoration (famille,  
descendantsF) 
Pour cette exposition nous recherchons documents, médail-
les, objets, matériels, lettres, cartes postales, photographies, 
uniformes, souvenirs, anecdotes concernant les combattants 
et leur famille. 
 
Programme : exposition pour les 3 jours.  
Le 11 novembre : messe, défilé vers le monument aux morts et 
cérémonie. A cette occasion, la liste des morts pour la France pen-
dant la guerre, nés et/ou ayant habité Coësmes sera mise à jour 
sur le monument. 
 
Contact : Pierre Lauglé ; tél : 02 99 47 70 81 ou 06 72 97 18 10 

Inscriptions sur les listes électorales 
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales de la 
commune, vous devez effectuer cette démarche directe-
ment en mairie jusqu’au lundi 31 décembre 2018. 
Quels documents faut-il fournir ? 
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, 
de gaz ou de téléphone fixe). 



 

 

Vie scolaire 
Ecole Ste Jeanne d’Arc 

Dans le cadre de l’actualisation de l’inventaire des zones humides, 
le cabinet BIOSFERENN de Val d’Anast a été mandaté par le Syn-
dicat mixte du bassin versant du Semnon. Par arrêté préfectoral du 
04 septembre 2018, le personnel du cabinet BIOSFERENN est 
autorisé à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes 
ou non. 

Marché de Noël 

 

Le marché de Noël se déroulera le samedi 24 novembre de 
14h00 à 19h00 et le dimanche 25 novembre de 11h00 à 17h00.  
Il aura lieu dans la salle des sports de Coësmes. 
Dans une ambiance de Noël, venez découvrir différents stands : 
artisanat, gastronomie, producteurs locaux, petite restauration sur 
placeF 
 

Pendant ces deux jours, diverses animations seront proposées : de 
la marche le samedi 24, la Grimpette (course sur route adultes, 
course féminine et course enfants) le dimanche 25, et la balade au 
lampions le soir.  
Durant les deux jours, vous trouverez des ateliers enfants, des pro-
menades en calèche (dimanche après-midi), et bien sûr le Père 
Noël !!!! 

Lundi 3 septembre, c’était la rentrée pour 
les 74 élèves de l’école Ste Jeanne d’Arc, 
répartis en 3 classes. 
 

Si certains étaient pressés de retrouver 
leurs camarades, d’autres prenaient  le 
temps avec leurs parents de découvrir ce 
nouvel espace. 
 

Le projet de l’année sera « A la découverte du monde » avec no-
tamment un travail dans les différents domaines sur les continents. 
 

Différents projets sont déjà actés, spectacle, activités kayak, esca-
ladeF et une classe découverte en juin prochain dans les Pyré-
nées. Pour tous renseignements sur l’école, n’hésitez pas à consul-
ter le site www.ecolessaintejeannedarc.com ou à appeler au  
02 99 47 76 67 

Bibliothèque—Ludothèque 
Des animations : 
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. Les mardis 09 
octobre et 11 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 làK 
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 le mardi 20 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 24 novembre à 11h30, à la bibliothèque. Gratuit. Sans 
inscription. 
 

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 3ème 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 30 octobre. 
 

Prix Kazabul : c’est l’heure de voter ! 

Bibliothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers -  
02 99 47 73 96 - biblio.coesmes@yahoo.fr 
Ouverture : mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 
10h00 à 12h00, samedi de 10h30 à 12h30 et  
dimanche de 11h30 à 12h30. 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr  

Adhésion annuelle : Gratuite  
Attention fermeture du 25 au 30 décembre inclus. 

Ludothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 
02 99 47 73 96 - biblio.coesmes@yahoo.fr 
Ouverture : mercredi de 10h30 à 11h30 et same-
di de 10h30 à 12h30. 
Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
Adhésion annuelle : 20€ par famille. 

Attention fermeture les 26 et 29 décembre. 

Civisme 

Pour le bien-vivre ensemble, rappel de quelques règles:  
• Tonte des pelouses: elles ne doivent pas être déposées dans 
les espaces publics ou sur les talus communaux.  
• Jardinage et bricolage: l’emploi d’outils susceptibles de causer 
une gêne (bruit important, vibrations) comme les tondeuses à ga-
zon, les tronçonneuses, les perceuses, etcF est interdit tous les 
jours de 20h à 8h. Par respect du voisinage, ce même emploi est à 
proscrire les dimanches et jours fériés. 
• Entretien des fossés: l’usage de produits phytosanitaires est 
interdit à moins d’un mètre d’un fossé. 
• Mauvaises herbes: Chaque riverain doit penser à arracher les 
mauvaises herbes situées en bordure de sa propriété en limite du 
domaine public. 
•Brûlis : Il est interdit de brûler les déchets ménagers, de chantiers 
ou de toutes autres matières polluantes. Et par circulaire du 18 
novembre 2011, le ministère de l’Écologie et du Développement 
durable a étendu cette interdiction aux déchets verts ménagers et 
professionnels (tontes de pelouses, tailles des arbustes, élagages). 

Cabinet Infirmier - Changement d’adresse  
Le cabinet des infirmières à domicile se trouve désormais au  
12, rue des Ardoisières. Le numéro de téléphone reste inchangé.  
 
Marilyne BEAUDOUIN Florence ROBERT Hélène NEVEU 
� : 02.99.47.73.16 

Environnement 

Compteur Linky : quelques informations 
ENEDIS procède actuellement à la modernisation des compteurs. 
Le compteur appelé Linky est dit « communicant » car il permet de 
transmettre des information à distance. D’ici 2021, tous les comp-
teurs seront remplacés. 
La commune et le maire n’ont aucun pouvoir sur le déploiement de 
ce nouveau compteur. Pour toute question, merci de vous rappro-
cher d’Enedis 0 800 054 659 (Service & appel gratuits). 

Syndicat mixte du bassin versant du SEMNOM 

Base de données Assainissement  
La société GEOMATECH de SAINT NAZAIRE a été retenue pour 
établir une base de données des réseaux d’eaux pluviales et d’as-
sainissement des communes du territoire de la Roche aux Fées.  
Ainsi, courant octobre, GEOMATECH procédera à plusieurs rele-
vés.  

 

 

Ecole publique Le Temps des Cerises 

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 07 octobre : Courir pour Curie. Départ de la mairie à 
09h30  
-Dimanche 14 octobre: Laillé, circuit La Vallée 
-Samedi 27 octobre: ASSEMBLÉE GENERALE à 17h00,  
Salle des Loisirs  
-Dimanche 28 octobre: Piré Sur Seiche, circuit Chemin de l’Ecureuil 
-Dimanche 11 novembre : Pouancé, Circuit des trois étangs 
-Samedi 24 novembre et dimanche 25 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. 
-Dimanche 9 décembre : Bain de Bretagne, circuit Le tour de l’é-
tang 
-Jeudi 27 décembre : Illuminations de Noël à Rochefort en terre. 
Départ à 14h30 de la salle des sports 

L’école compte sept classes cette année et totalise à cette rentrée 
162 élèves. 
 

Horaires : 
lundi - mardi - jeudi- vendredi :  
8h45–12h00 et 13h45–16h30 
 

Il n’y a plus classe le mercredi  
matin. 
 
 

Les élèves sont répartis de la façon 
suivante : 
 

Sur le site de la rue des cerisiers : 
Classe bleue (TPS/PS/GS) : 27 élèves avec Pauline  
MALOEUVRE. ATSEM : Sylvie HERRAULT. 
Classe verte (TPS/PS/MS) : 26 élèves avec Valérie SOLLIER-
GUESDON. ATSEM : Virginie LANFRANCHI. 
CP/CE1 : 21 élèves avec Marion FERCHAUD. 
CP/CE2 : 21 élèves avec Sophie BERTHE.  
CE1-CE2 : 21 élèves avec Marianne GASTEL et Cécile GRANGE 
(le jeudi). 
 

Sur le site de la rue Théaudière : 
CM1-CM2 : 23 élèves avec Irène DUMONTIER et Cécile GRANGE 
(le vendredi). 
CM1-CM2 : 23 élèves avec Hélène GUICHARD. 
 

La directrice madame GASTEL, est disponible le jeudi pour tout 
rendez-vous sur le site de la rue des cerisiers. 
Vous pouvez dès maintenant inscrire les élèves nés en 2016 et en 
2017 si vous souhaitez qu’ils rentrent à l’école l’année scolaire pro-
chaine. Pour cela, il faut demander un certificat d’inscription à la 
mairie de Coësmes, puis prendre rendez-vous avec l’école en ap-
portant le carnet de vaccination, le li-
vret d’état civil et ce certificat. 
 

Téléphones :  
Ecole élémentaire - rue Théaudière : 
02 99 47 73 10 
Ecole maternelle et élémentaire - rue 
des cerisiers (directrice) :  
02 99 47 78 60 
Bonne rentrée à chacun !  
Photos : - Les enseignantes et les ATSEM de l’école 
 - Fête de l’école -juin 2018 

Infos des Associations 
Club de l’Amitié 

L’association souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves, 
parents et enseignants. Cette année scolaire aura pour but de gé-
nérer encore plus de liens entre les parents, enseignants et la com-
munauté de Coesmes, dans l’intérêt de l’épanouissement des en-
fants au sein de notre commune. 
L'association facilite tous les ans la réalisation et le financement 
des projets de l’école (matériel, activités escalade et baseball, 
spectacles, et sorties scolaires). Pour cela nous comptons sur tous 
les parents de l’école pour maintenir ces actions, ou rejoindre cette 
année l’association afin d’y apporter vos idées et vos bras. Une 
réunion est prévue dès le lundi 24 septembre afin de mettre en 
musique tous les projets de l’année. 

Maîtrise Toi 

MAÎTRISE TOI à Coësmes, salle des 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  

Crocq’ vacances 
Accueil de loisirs : 
A partir de septembre, l'accueil de loisirs ouvrira ses portes à vos 
enfants les mercredis toute la journée (à Retiers, Coësmes et 
Thourie) et proposera des activités autour du thème annuel 
« cultivons-nous ! ». Au programme : découverte des cultures ur-
baines et cultures du monde, ou encore des activités autour de 
« cultivons nos différences et nos ressemblances »... L'accueil de 
loisirs aurait bien besoin de la présence de bénévoles pour soute-
nir animateurs et animatrices avec les enfants. Votre présence se-
rait la bienvenue les mercredis, selon vos disponibilités et, bien 
sûr, dans un cadre chaleureux ! 
 

Si vous avez besoin de renseignements, ou si vous désirez nous 
aider et être bénévole, contactez-nous au 02.99.43.69.27 
 

Vacances d’automne du 22 au 31/10/2018. L’inscription est obliga-
toire à partir du 01/10/2018.  
Attention ! Merci d’anticiper car la demande est importante sur ces 
vacances. 

Gymnastique de Coësmes 

L’association permet à une quarantaine 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). Vous 
avez envie de vous (re)mettre à la gym?  
Pas d’hésitation, prenez contact, par mél de préférence. Les docu-
ments d’inscription sont aussi disponibles sur notre site Internet). 
Adr mél : gym-coesmes@laposte.net  

Site: http://gym-coesmes.kalisport.com  

Tel (E. DENOUE, Président) : 06 87 09 23 30 

Association des Parents d’Elèves de l’École publique 

Réunions mensuelles : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois. 
Randonnée pédestre : tous les lundis à 9h départ de la salle de 
sports 
 
 

Vendredi 19 octobre: Bal animé par Thierry LEFEVRE, Salle des 
Loisirs, 14h00. 

Lundi 19 novembre : Concours de belote inter-club, Salle des  
Loisirs, 14h00. Engagement 5€ par personne. 

Lundi 3 décembre : Concours de belote pour le Téléthon, Salle 
des Loisirs, 14h00. 
Samedi 15 décembre: Repas de Noël à l’Angélus, 12h30 
Mardi 18 décembre : Spectacle à Fougères, 14h30. Tarif 23 € 
avec transport 30€. 
Au programme: Anthony Traysse et sa troupe dans un voyage en 
chansons 100 % live.  
Vendredi 21 décembre : Bal animé par SILVERE BURLOTS, Salle 
des Loisirs, 14h00. 


