
 

 

Crocq Vacances 

Infos des Associations 

Bistrot Lab 

Club de l’Amitié 

Réunions mensuelles : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois. 
Randonnée pédestre : tous les lundis à 9h départ de la salle de 
sports 
Samedi 6 avril : Fête des Classes 9 
Vendredi 19 avril : Finale Départementale de Tarot à Acigné 
Jeudi 9 mai : Journée aux Floralies de Nantes. Entrée et transport 
40 €. (Déjeuner libre). S’inscrire auprès des responsables de club. 
Lundi 13 mai : concours de palets Inter-club, terrain des sports, 
13h00 
Mercredi 15 mai : concours régional de belote à Guignen 
Mercredi 12 juin :Fête de l’Amitié à Maure de Bretagne (transport 
gratuit) 
Vendredi 21 juin : Bal animé par Patrick Gerbeau, 13h,salle des 
loisirs 
Du 22 au 29 juin : semaine seniors à Saint Germain au Mont d’Or - 
Hôtel Domaine des Hautonnes  
Mardi 25 juin : Pique-nique des marcheurs, Piré Sur Seiche 

La Gaule Coësmoise 

La vente des cartes de pêche aura lieu les dimanches 31 mars et 
7 avril à la salle du stade de 10 h à 12h. 
 

Calendrier 2019:  
Marathon pêche au coup américaine (aux Rochettes) : 30 mars 19 
Concours truites ( à la rivière) : 13 avril 19 
Ouverture de la pêche (cartes annuelles) : 14 avril 19 
Initiation jeunes : 4 mai 19 
Ouverture du carnassier : 18 mai 19 
Ouverture des cartes journalières : 19 juin 19 
Concours aux blancs (aux Rochettes) : 8 juin 19 
Concours carpes (aux Rochettes) : * date à retenir 
Concours aux blancs (aux Rochettes) : 7 septembre 19 
Renseignements : Christian JAMOIS (06 71 24 63 95) 

Accompagnement à la parentalité  
Le nouveau programme 2019 est disponible ! Vous pouvez vous le 
procurer afin de bénéficier d’ateliers, sorties et conférences toute 
l’année. 
Ce service est mis en place par l’espace de vie sociale avec com-
me partenaire la communauté de communes en particulier le RIPA-
ME, la commune de Retiers et le réseau d’aide d’appui et d’écoute 
à la parentalité CAF 35. 
Ces ateliers sont là pour vous donner l’occasion de sortir de chez 
vous, fréquenter d’autres parents, apprendre des nouvelles choses 
simples à faire en famille (sorties, bricolages, activités). 
 

Atelier motricité libre pour les 0/3ans  
Le 17 avril 2019 à partir de 9h30 au gymnase de Retiers. 
Accompagner votre enfant dans la découverte de son corps. 
1 € l’atelier pour les adhérents / 2 € pour les non adhérents. 
Inscription obligatoire au 02.99.43.69.27  
 

Repair café : le 27/04 à la foire de 14h00 à 18h00  
La foire de Retiers, cette institution Restérienne/Theillaise nous 
accueillera pour notre Repair Café le 27/04 prochain. Nous assu-
rons vos petites réparations de 14h00 à 18h00 comme d’habitude 
dans une ambiance conviviale et bon enfant./ Ateliers zéro déchet à 
partir de 15h30 .  
 

Accueil de loisirs :  
Bientôt les vacances de printemps sous le signe de la culture et de  
l’agriculture !! 
Inscriptions à partir de 25 mars 
Pour plus d’infos n’hésitez pas à consulter notre site internet :  
evscrocqvacances.com 

SMICTOM 

Réservation de composteurs 
1/3 de votre poubelle est composée de déchets fermentescibles qui 
ont leur place dans un composteur. Pensez à réserver le vôtre et 
faites de la place dans votre poubelle grise ! Prochaines dates, 
conditions et réservation (au moins 3 semaines avant la date de 

distribution) sur : www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

Bruits de voisinage 

Pesticides chimiques 

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter, 
utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou  
désherber.  

Environnement 

L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 réglemente les bruits de  
voisinage et notamment l’article 10 stipule que  : « les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide  
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations  
transmises tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse� 
sont interdits tous les jours de 20h à 8h. » 

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, intègre régulièrement dans son 
programme des exercices issus de cette discipline. Vous avez en-
vie de vous (re)mettre à la gym? Pas d’hésitation, prenez contact, 
par mail de préférence. Les documents d’inscription sont aussi dis-
ponibles sur notre site Internet. Dès les premiers mois, vous com-
mencerez à ressentir les effets positifs : aisance dans les mouve-
ments, tonicité, souplesseM 
Pour ceux qui décideraient de se mettre à la gym en ce printemps 

2019 (c’est une bonne idéeM), nous pou-
vons encore accueillir quelques membres 
supplémentaires, avec un tarif adapté pour 
la dernière période de la saison : voir l’o-
pération « Bientôt l’été 2019 » sur notre 
site Internet. 
Adr mel : gym-coesmes@laposte.net 
Site: http://gym-coesmes.kalisport.com 

Tel (E. DENOUE, Président) : 06 87 09 23 30 
Enfant (Opération « Bientôt l’été » - période du 24/04 au 
03/07/2019): 25 € ; 

Gymnastique 

ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES 
Eveiller l’enfant à sa propre créativité et laisser libre cours à son imagina-
tion. 
Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans / 7€ par séance / inscription trimestriel-
le possible 
Le samedi de 10h à 12h à l’école rue des cerisiers / Contact : 06 09 43 73 
92 
LES 6 AVRIL - 4 MAI - 15 JUIN 
ATELIERS ADULTES 
Un moment de « recréation » où l’expérience artistique devient une expé-
rience humaine profonde. 
Atelier « jeu des matières » / Inscription trimestrielle / Tarif : 45€ > [3 séan-
ces] matériel inclus 
Le mardi de 18h45 à 20h15 à l’école rue des cerisiers / Contact : 06 09 43 
73 92 
LES 2 AVRIL - 7 MAI - 4 JUIN 
ATELIER FAMILLE 
Un atelier parents-enfants autour des arts plastiques, accessible à tous, où 
l’on retrouve l’envie de faire ensemble, de découvrir des activités qu’on 
pourra refaire en famille. Venez partager un moment convivial dans lequel 
chacun trouvera sa place. / Tarif : 1€ 
Le samedi de 10h à 12h à l’école rue des cerisiers / Contact : 06 09 43 73 
92 
LES 30 MARS ET 25 MAI A COESMES - 27 AVRIL ET 29 JUIN À THOU-
RIE  
Informations et réservations : lesautochtones@yahoo.fr  

Les Autochtones 

Le collectif « Bistrot Lab’ » continue de travailler sur la réalisation 
du projet de café associatif, culturel et solidaire. N’hésitez pas à 
nous contacter, toutes vos suggestions ont leur place pour faire 
vivre ce projet.  Prochaines actualités : Activités jardinage, ense-
mencements  autour du jardin partagé. Rendez vous du Bistrot 
mobile le 13 avril aux « Fourmidables » - Site internet : 
www.bistrotlab.fr  - Mail : contact@bistrotlab.fr  - Tel : 
06.13.61.56.84 
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Conseil Municipal 
Extrait du conseil municipal du 20 décembre 2018 

Madame, Monsieur, 
 
Je souhaitais dans ces quelques lignes saluer un engagement : 
celui de Josette Le Fur conseillère municipale de 2008 à 2014. Au  
travers de cette personnalité déterminée je souhaitais également 
rendre hommage à tous les citoyens qui un jour osent le service à 
la population : au travers de leur profession comme ce fut son cas 
en tant que médecin de campagne, au travers de leur engagement 
en tant que bénévole, responsable d’association, élu communal. 
Chacun en effet est essentiel dès lors qu’il témoigne de son envie 
de servir l’intérêt général en faisant souvent fi de sa tranquillité, 
simplement parce qu’il veut être utile. 
Aussi simplement, merci Josette, merci à vous qui œuvrez par vo-
tre engagement au mieux vivre ensemble. 

 
 

 Bien cordialement 
 Luc Gallard, Maire 

Lotissement des Hys 
Il est proposé de modifier quelques dispositions du règlement:  
- Augmenter le périmètre de constructibilité : les zones actuelles sont 
souvent trop justes pour construire des maisons de plain-pied de taille 
raisonnable. Il est proposé d’augmenter jusqu’à 50% la zone de cons-
tructibilité, sous réserve de construction de plain-pied (Rez de Chaus-
sée + Combles) 
- Sur quatre lots, il est impossible de faire un étage : cette disposition a 
été prévue pour ne pas priver les maisons mitoyennes d’ensoleillement. 
Il est donc proposé de ne pas modifier cette disposition. 
- Taille des poteaux de carport : il est proposé de ne plus donner de 
limites, mais par contre d’imposer une section carrée pour les poteaux. 
- Emplacement d’annexes (abris de jardin) ou de piscine en dehors des 
zones de constructibilité. Il est proposé de laisser la possibilité d’instal-
ler les piscines n’importe où sur le terrain. Pour les piscines couvertes, 
la hauteur maximum de l’abri sera limitée à deux mètres. Pour les abris 
de jardins, il est proposé de laisser la liberté d’implantation. 
- Obligation de construction de garage : il est proposé de ne pas le 
rendre obligatoire. 
- Couleurs de façades : il est proposé d’autoriser les couleurs tout en 
respectant le règlement du PLU. 
 
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal à  
l’unanimité. 
 
Aménagement piétonnier protégé le long du cimetière 
Il est proposé de solliciter une demande de subvention au titre des 
amendes de police pour la réalisation d’un chemin  piétonnier le long du 
cimetière sur la route de Retiers. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

Location des salles communales 
Il est proposé de maintenir le tarif de location de la salle des loisirs. 
Pour la Saint-Sylvestre il est proposé de baisser le prix actuel de loca-
tion de 100 € pour les particuliers de la commune. 
Cette proposition est acceptée par 11 voix pour, 2 voix contre et 
une abstention. 

 A retenir ! 

 
 
 

6 avril : Carnaval  

12 avril : Théâtre avec les 

P’tits Espoirs 

13 avril : Concours de  

pêche 

13 avril : Les Fourmidables 

25 mai : ateliers famille 

 

14 juin : Fête de la musique 

22 juin : Fête de l’école 

publique 
 

 

Extrait du conseil municipal du 7 février 2019 

Réseau de chaleur 
Une chaufferie bois va être installée sur la commune de Coësmes. 
Il est nécessaire de s’abonner à ce service, pour le chauffage de la 
salle des loisirs, de la salle des sports, de la mairie des salles pa-
roissiale et polyvalente et de l’école publique rue Julien Théaudière. 
Ce changement de mode de chauffage doit permettre de diminuer 
de 17% le budget chauffage dès 2020 et de diminuer de volume de 
CO² émis de 42 tonnes par an. 
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal à 
l’unanimité.  
 

Autorisation de permis de démolir et de clôture 
Dans le PLU il est indiqué qu’un permis de démolir doit être  
demandé pour la démolition de toute bâtisse de plus de 25m² ainsi 
que les constructions présentant un intérêt pour le patrimoine local 
et qu’il faut une autorisation pour mettre en place des clôtures en 
zone UC. Il est nécessaire de prendre une délibération pour insti-
tuer le permis de démolir et l’obtention d’une autorisation préalable 
pour les demandes de clôture en zone UC. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

Actualités Municipales 
Médaillés du travail 

Lors de la cérémonie des vœux 
de la municipalité Mme Joëlle 
JAMOIS et Mr Dominique  
JOLYS ont été remerciés pour 
leur contribution au sein de la 
commune. Ils se sont vu décer-
ner les médailles du travail ver-
meil et argent. Depuis près de 
trente ans et de vingt ans, les 
deux agents se sont largement 
investis au service des habitants 
comme agent d’entretien et 
agent technique.  
Concernant Dominique JOLYS il 
assure notamment depuis des 

années la maintenance de la voirie et des chemins communaux. Il 
excelle également dans les travaux de maçonnerie mettant à dispo-
sition de la commune ces compétences acquises au début de sa 
carrière professionnelle.  
Joëlle JAMOIS est pour beaucoup de Coësmois et d’associations 
locales une personne incontournable et dévouée notamment pour 
l’utilisation de la salle des loisirs, garantissant son bon usage y 
compris le week-end. 

Commémoration du 8 mai 

Rendez-vous le 8 mai à 11h15 à la mairie. 
Cérémonie au monument aux morts à 11h30. 
Vin d’honneur offert par la municipalité (salle du Conseil) 



 

 

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

RECTIFICATIF – TELETHON 

Fête de la musique 

Vendredi 14 juin - à partir de 19h : un évènement convivial et 
familial avec une scène ouverte aux amateurs et des concerts  
d’artistes professionnels.  
Pour cette fête de la musique, la municipalité propose une initiation 
aux percussions pour les enfants le mercredi 12 juin  - Gratuit  

Bibliothèque - Ludothèque 

Restaurant scolaire 

Carnaval 

Le résultat net du concours de belote organisé le 3 décembre 2018 
par le club de l’amitié, l’ACCA et les CATM a permis de faire un don 
de 1108 € à l’association TELETHON AFM et non de 120 € comme 
indiqué par erreur dans le bulletin municipal. 

CONCOURS DE GATEAUX 
Organisé par le Conseil Jeunesse pendant le carnaval, ce concours 
dont le thème est "les fruits en musique" est proposé à tous. 
> Inscription par mail auprès d'Amélie VIEL avant le vendredi 5 
avril à 12h. : coordination.enfjeun.coesmes@gmail.com  
> 2 catégories: une adulte et une moins de 16 ans  
> Dépôt des gâteaux à la salle des sports de 13H30 à 14H30 -  
Annonce du jury à 17H 

Le futur restaurant scolaire ouvrira ses portes le 4 novembre 2019 
(au retour des vacances de la Toussaint) en référence au calen-
drier envisagé par l’architecte en charge du dossier. 
L'intégration des enfants dans ce nouvel équipement se fera en 2 
phases: 
1ère phase: de novembre 2019 à juillet 2020 : y seront accueillis 
uniquement les enfants scolarisés rue des cerisiers. 
2ème phase: de septembre 2020 à juillet 2021: mise en place de 2 
services sur un seul site. 
De septembre 2019 jusqu'aux vacances de la Toussaint, les en-
fants de la rue des cerisiers utiliseront les locaux de la cantine du 
centre-bourg comme c’est déjà le cas actuellement avant d’intégrer 
les nouveaux locaux. Quant aux enfants de l’école privée ainsi que 
les CM1 et les CM2 de la rue Julien Théaudière, ils seront accueillis 
dans un premier temps à la salle des loisirs pour ensuite se dépla-
cer à la cantine du centre-bourg le 4 novembre prochain. 
Une réflexion est en cours quant à la prise en charge des maternel-
les de l’école privée pour la rentrée de septembre 2020. 
A compter de novembre 2019, le petit car n’interviendra plus sur le 
temps du midi pour assurer les transferts des enfants sur les sites 
de cantine. 

Après-midi jeux  
Mari et les bénévoles de la ludothèque vous proposent une après-
midi jeux à la bibliothèque le jeudi 11 avril de 14h à 17h.Gratuit. 
Sans inscription.  

Recensement citoyen 

Tous les jeunes Français (fille et garçon) doivent se faire recenser 
entre la date anniversaire de leur 16 ans et les 3 mois suivants. 
Cela permet d’être convoqué à la « ‘Journée Défense et Citoyenne-
té » (JDC - obligatoire pour l’inscription aux concours et examens.) 
Le jeune doit se munir de sa carte d’identité et du livret de famille 
pour effectuer cette démarche à la mairie de son domicile ou sur le 
site internet service-public.fr . 

Refonte des listes électorales 

Chaque citoyen, inscrit sur les listes électorales de la commune, se 
verra remettre une nouvelle carte électorale avant les prochaines 
élections Européennes du 26 mai 2019.  

Démarches administratives 

Pour toute demande de passeport / carte d’identité, permis de 
conduire et carte grise, une pré-demande est à effectuer sur le site 
ants.gouv.fr ( Agence Nationale des Titres Sécurisés) 
Carte d’identité / passeport :  
⇒ Au terme de votre pré-demande, vous obtenez un numéro 

qu’il faudra conserver; 
⇒ Avec ce numéro, vous devez vous rendre en Mairie pour 

finaliser votre demande. 
Vous pouvez vous rendre dans toute mairie équipée d’un dispositif 
(prise d’empreintes). Les mairies les plus proches sont : Janzé et la 
Guerche-de-Bretagne.  
Un numéro non surtaxé est également disponible pour vous aider 
dans votre démarche : le 3400.  

Consultations de médecine générale 

Maison Médicale de garde à Janzé - Centre Hospitalier La Roche 
aux Fées  
Samedi de 12h à 20h / Dimanche et jours fériés de 8h à 20h  
Vous munir de votre carte vitale à jour, de votre attestation CMU 
Prendre rendez-vous au 02.99.43.44.45 

Quand les couleurs habillent les rues et se mélangent 
aux percussions et danses, c'est Carnaval ! 
Pour célébrer le printemps avec frénésie Benkadi et 
Lalaline défileront dans les rues de Coësmes. Au pro-
gramme de nombreuses surprises acrobatiques, artis-
tiques et musicales ! Que vos enfants soient plutôt 

papillon, princesse, spiderman ou que vous soyez vous-même pira-
te, 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. 
Benkadi : Percussifs et interactifs, ces musiciens invitent le public 
dans leur univers musical de danses et de rythmes africains.  
Lalaline : Personnage féerique et de grande taille pour la plus gran-
de joie des enfants et des grands. 
Gratuit - Rassemblement à partir de 14H30 derrière la salle des 
sports à Coësmes  
Départ à 15H. Défilé dans le bourg.  
Arrivée derrière la salle des sports vers 17H puis embrasement du 
bonhomme carnaval. 
Si mauvaise météo, le carnaval se déroulera à la salle de loisirs 

Les prix littéraires 
 

Prix Tatoulu 
Les enfants participants au Prix Tatoulu sont invités à la proclama-
tion des résultats le samedi 18 mai au complexe sportif de Retiers 
pour une grande après-midi d’animations. 

11° Festival des Autochtones 

VENDREDI 12 AVRIL – Salle de loisirs 20h30 - Gratuit 
LES P’TITS ESPOIRS : La troupe enfant de l'association L'Espérance 
présente une interprétation de la pièce « Charlie et la chocolaterie » de 
Roald Dahl qu'ils ont mis en scène et travaillé depuis le début d'année. 
LES ARTS DECOLLENT : En ouverture de cette pièce de Théâtre, une 
représentation spectacle de magie réalisée par les enfants scolarisés à 
Coësmes. En partenariat avec le service enfance jeunesse de la com-
mune, le magicien STROBINELER a organisé des ateliers magie cha-
que mardi sur la période scolaire de janvier à avril. 
SAMEDI 13 AVRIL - Centre bourg - Prix libre 
LES FOURMIDABLES : un four à pain, des odeurs envoûtantes, une 
collation savoureuse cuite dans le four, un brin de nostalgie et surtout 
beaucoup de convivialité, autour d'un spectacle vivant. 
12H Tartines et rafraichissements autour des étapes de cuisson : sortie 
du pain et enfournement du Teurgoule. 
20H Dégustation de Teurgoule et vente de pain cuit sur place avec 
MAROLITO un duo guitare, chant et percussions. Un voyage chaleu-
reux autour des musiques du monde : rumba catalane, flamenco, chan-
sons cubaines... 
MAGIE à Retiers (le 12 avril) et SPECTACLE JEUNE PUBLIC à Marti-
gné Ferchaud (le 11 avril) CONCERTS au Papier Buvard à Soulvache 
du 3 au 28 avril Réservations : asso.lesautochtones@gmail.com 

 

 

Compagnie Udre Olik : 
Du mois de mars au mois de juin, le réseau Libellule des médiathè-
ques de la Roche aux Fées reçoit en résidence la Cie UDRE-OLIK 
pour des lectures ardentes. 
Prenez rendez-vous avec ces comédiens. A cheval sur leur moby-
lette jaune, ils vont venir, à domicile ou dans le lieu de votre choix, 
vous proposer vingt minutes de « lecture ardente ». Au gré des 
rencontres, ils vont piocher dans un répertoire de plus de 150 tex-
tes et offrir une lecture théâtralisée décalée de poésies choisies 
dans un répertoire allant du classique au plus contemporain. 
Prenez rendez-vous pour une lecture personnalisée, en groupe, en 
solo, en famille, chez vous, au travail, en extérieur. C'est simple 
comme un coup de fil au 02.99.43.64.87 ou biblio.ccprf@gmail.com 
C’est gratuit ! 

Prix Kazabül : 
Initié par l'association culturelle Le Trema d'Amanlis et conçu en 
partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche 
aux Fées, le prix des lecteurs bandes dessinées Kazabül vous invi-
te, à partir du 1er mars, à lire 10 BD :  
Ailefroide / Rochette  
A travers / Haugomat 
Chroniques du léopard / Tehem 
Cinq branches de coton noir / Sente 
Croisade des innocents / Cruchaudet 
Florida / Dytar  
Les grands espaces / Meurisse  
Malaterre / Gomont 
Moi, fou / Altarriba 
Serrena / Pandolfo 
 

Vous avez du 1er mars au 15 novembre 2019 pour lire les 10 BD 
de la sélection et voter.  

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

Adhésion annuelle : Gratuite. 

Vie scolaire 
Ecole publique Le Temps des Cerises 

Les projets artistiques, sportifs et culturels se 
poursuivent ... 
Nous avons réuni les différentes classes de 
l’école à chaque changement de saison cette 
année avec l’aide des parents : une soirée 
sans écran pour l’automne, des bricolages et 
de la cuisine pour l’hiver, de l’art plastique en 

préparation de « la grande lessive » pour le printemps sur le thème 
de la couleur. 
Les parents d'élèves de l'école publique ont été invités à assister au 
spectacle de leurs enfants le mardi 2 avril à la Salle des loisirs. 
Le spectacle de musique a eu lieu en 2 temps : les CP-CE1-CE2 
ont d’abord interprété un répertoire à partir 
de chansons apprises ou inventées : 
« chanter les émotions avec émotion ». 

Puis les CM1 et CM2 
ont pris la relève avec 
leur orchestre rythmi-
que en s’aidant d’instru-
ments qu’ils avaient fabriqués. 
Ce spectacle était préparé depuis le début de 
l’année avec l’aide d’une intervenante de l’éco-
le de musique du Hangart, Cécile GOMEZ. 

 

 

Contacts :  Marianne GASTEL, directrice - tel : 02 99 47 78 60 
Mme GUICHARD assurera l’intérim de direction des vacances de 
Pâques jusqu’aux vacances de Toussaint.  

La fête de l’école aura lieu le samedi 22 juin après-
midi derrière l’école maternelle si le temps le permet ! 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 11 mai 
2019 au 12 rue des cerisiers : à 10h se tiendra une réunion 
d’informations pour les nouveaux parents de l’école maternelle. Il 
sera ensuite possible de s’inscrire à l’école (apporter le livret de 
famille et le carnet de santé de votre enfant ainsi que le certificat 
d’inscription à retirer en mairie). 
Les locaux seront ouverts au public de 10h30 à 12h30.  
Un pique-nique partagé aura ensuite lieu sur les pelouses de 
l’école de 12h30 à 14h. 
Venez nombreux ! 

Ecole Sainte Jeanne d’Arc 

Au fil de l’année scolaire, les enfants ont vécus de beaux 
projets et pour cette dernière période, ils vont vivre une 
belle expérience en partant en classe découverte à Arreau 
dans les Pyrénées du16 au 22 juin. 

Randonnées, visites, spéléologie, escalade, journée à Lourdes 
seront au programme pour ces élèves du CE1 au CM2. 
 

La traditionnelle kermesse aura lieu le dimanche 30 juin au Theil de 
Bretagne. 
Pour tout renseignement sur l’école, contactez Mme TESSIER  
Marie-Aline au 02.99.47.76.67 .Vous pouvez aussi consulter le site 
https://www.ecolesaintejeannedarc.com 

A Coësmes, l’espace jeux Tournicotons est 
ouvert le mardi tous les 15 jours (toutes les 
semaines impaires) de 9h à 11h30 (l’espace jeux 
peut être fermé pendant les vacances scolaires). 
Les ateliers sont animés par une éducatrice de 

jeunes enfants du RIPAME. Les espaces jeux sont des lieux de découverte, 
d'exploration et de socialisation pour les enfants de quelques mois à 3 ans 
(révolu) accompagnés d'un adulte référent (parents, assistants mater-
nels, garde à domicile, grands-parents). Ces matinées sont également des 
lieux ressource et d'échange pour les adultes. L’éducatrice de jeunes en-
fants accompagne les parents et soutient les assistants maternels dans leur 
professionnalisation. 
Pour répondre aux besoins de l’enfant et à son rythme, l’éducatrice de jeu-
nes enfants propose, durant ces matinées, des ateliers de motricité, d’éveil 
musical, de jeux libres etcM 
 

Inscription (ateliers) auprès du RIPAME : 02.99.43.44.16 
Adhésion annuelle : 15 € (à régler à la mairie de Coësmes) 

Les animations lectures 
 

Une p'tite histoire passait par là.. 
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 23 avril à 9h30. 
Gratuit. Sur inscription (12 enfants maximum). Ouverture des ins-
criptions 3 semaines avant la date de l'animation. 
 

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 14 mai 
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 
le samedi 25 mai à 11h30, à la bibliothèque. Sans inscription.  

 

Prix des lecteurs À la foli’re : 
Initié par la bibliothèque de Louvigné de Bais et conçu en partena-
riat avec le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche aux 
Fées, le prix des lecteurs A la Foli're vous invite, à partir du 1er 
mars, à lire 6 romans : 
Dans son cœur sommeille la vengeance / Sonia Mabrouk  
La rose de Saragosse / Raphaël Jerusalmy 
Le bracelet / Maria Andrea Schenkel 
Le chien de Schrödinger / Martin Dumont 
Les voyages de sable / Jean-Paul Delfino 
L'île / Sigridur Hagalin Björnsdottir  
Sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles, ces romans 
vous entraînent à la découverte d’auteurs, de styles, d’histoires de 
vieM  
Vous avez du 1er mars au 30 octobre 2019 pour lire les 6 romans 
de la sélection et voter.  


