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VERDIER Jean-Yves 
62 ans 
Retraité 

BERTHOMÉ Anna 
43 ans 
Directrice Adjointe CFPPA 

GAUMÉ Willy 
39 ans 
Technicien en électronique 

ROUSSELET Véronique 
49 ans 
Coiffeuse 

BONZAMI Jean-Luc 
53 ans 
Responsable atelier 

BARET Nathalie 
51 ans 
Employée de banque 

BUCHOT Karl 
40 ans 
Agent Éducation Nationale 

TOUPLIN Bénédicte 
49 ans 
Responsable RH 

MALINGE Laëtitia 
26 ans 
Kinésithérapeute 

VALLAIS Martine 
50 ans 
Employée administrative 
et comptable 

RAIMBAULT Pascal 
62 ans 
Agriculteur 

IBNEHAFIDZ Sandrine 
49 ans 
Animatrice sociale 

VIOT Joël 
62 ans 
Technicien indépendant 

En vert, les élus siégeant au conseil 
communautaire. 
 
N°1 à 6 : Adjoints 
 
Hélène Moreau (38 ans, éducatrice spécialisée) 
et Yves-Éric Boiteux (44 ans, coordinateur 
enfance jeunesse) occupent la 24ème et la 25ème 
place sur cette liste et pourraient être amenés à 
siéger au conseil municipal si et seulement si l’un 
des élus était amené à démissionner. 

LANGOUËT Christophe 
54 ans 
Cadre d’éducation 

MANCEAU Laurence 
50 ans 
Employée de notariat 

DOREAU Jean-Sébastien 
49 ans 
Enseignant 

BÉZIER Florence 
47 ans 
Comptable 

2 1 3 4 

RADÉ Maurice 
65 ans 
Retraité 

HOUSSEMAGNE Jean-Charles 
34 ans 
Auditeur 

POILPRÉ Stéphanie 
41 ans 
Technicienne hygiène 
et sécurité 

LOYANT Mickaël 
47 ans 
Agent administratif 

5 6 

FORTUN Anthony 
46 ans 
Magasinier vendeur 

JAMOTEAU Chantal 
51 ans 
Assistante maternelle 

Le conseil municipal 
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Une fin et un début de mandat dans un con-

texte inédit… 

 

Depuis quelques mois maintenant, nous vivons une 

période extraordinaire au sens premier du terme, avec 

cette pandémie aux dimensions planétaires. Elle a suscité et 

suscite encore, en chacun de nous, des réactions diverses : la  

sidération, parfois le déni, l’inquiétude voire  

l’angoisse pour notre santé et celle de nos proches et face à 

la remise en question du fonctionnement de notre société. 

D'ores et déjà, nous savons qu’il y aura un avant et un 

après. Nous ne mesurons pas encore tous les effets à moyen 

et long termes, les conséquences humaines et sociales, celles 

pour notre système économique mis à rude épreuve, tant au 

niveau national que local. J’ai une pensée particulière pour 

cel les et ceux qui sont touchés par la  

maladie et les conséquences induites sur la vie de la famille. 

 

Cette crise a aussi révélé les formidables ressources 

tant des citoyens que de nos organisations en terme d’inven-

tivité, d’adaptation, de solidarité, de volontariat et de sens 

civique. Les professions dites «essentielles» ont permis 

d’assurer notre sécurité sanitaire et de subvenir  à nos be-

soins élémentaires. La contribution et les efforts fournis par 

les uns et les autres méritent d’être soulignés et mis en va-

leur.  

 

 

Une page se tourne, une autre s'ouvre...  

Les élections municipales du 15 mars devaient tourner 

la page d’un mandat, mais ce n’est que le 23 mai que le 

nouveau conseil a pu s’installer. Je tiens à remercier  

chaleureusement chacun des 22 élus qui ont œuvré pendant 

ces six années et au-delà, leur engagement ayant perduré 

pendant les deux mois de confinement. Je souhaite souligner 

la chance que j’ai eue de travailler avec six adjoints qui ont 

su être à la hauteur des délégations confiées et être force 

de propositions. Je les remercie tout particulièrement pour 

leur grande disponibilité et pour leur engagement pendant 

ce mandat. 

 

Enfin, mes remerciements s’adressent aux agents com-

munaux qui mettent en œuvre les décisions du conseil et ont 

assuré la continuité du service public pendant le  

confinement. 

 

Une nouvelle page s’ouvre avec une équipe renouve-

lée de 23 élus (11 femmes et 12 hommes). Ils ont choisi de 

s’engager en mettant leurs compétences, leurs expériences 

mais également leur temps au service de notre commune et 

donc au service de tous les Cosséens. 

 

 

 

 

 

 

Le programme que nous avons construit, inspiré par 

les échanges lors des réunions publiques s’appuient sur  

plusieurs axes : Economie, Environnement, Communication & 

Culture, Jeunesse & Sports, Cossé-le-Vivien après le  

contournement, Citoyenneté. Le nouveau conseil municipal 

souhaite continuer à travailler en collaboration avec les  

entrepreneurs et les commerçants, les associations, les  

établissements scolaires et les Cosséens, avec pour objectifs 

l’amélioration de notre cadre de vie, le vivre ensemble et 

l’attractivité de notre commune. Toutefois, nous devrons aussi 

tenir compte de l’incertitude générée par cette crise  

sanitaire et ses conséquences. 

 

Le sens des responsabilités et la gestion optimisée des 

budgets communaux nous permettront de maintenir les  

différents taux de fiscalité communale. 

 

Cinq élus de Cossé le Vivien siégeront au sein du  

conseil communautaire afin de participer pleinement aux 

différentes commissions, mais également pour soutenir les 

projets en cours ou à venir (contournement routier, micro-

crèche, bibliothèque, maison de santé, création de la zone 

d’activités des Rues, développement du Champ de Courses 

de Craon, attractivité...). Notre volonté est de soutenir les 

différentes actions communautaires ayant pour finalité  

l’unité et le dynamisme de notre territoire, tout en  

respectant l’identité de chacune des 37 communes. 

 

Je sais pouvoir compter sur l'engagement de 

chaque conseiller municipal, de chaque agent communal 

pour mener à bien le programme de ce nouveau mandat. 

Je suis convaincu que l'action municipale se construit en 

liens étroits avec les associations, les entrepreneurs, les 

commerçants, et chaque citoyen, et que nous partageons 

un but commun : bien vivre ensemble dans une  

commune attractive. 

 

Christophe LANGOUËT 

Maire 

Edito 
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VELO LOISIR 

Aujourd’hui, nous ne connaissons pas 

les règles de la pratique du cyclisme 

pour tous sur juin. Toufefois, les 

mesures sanitaires seront respectées. 

Voici les parcours : 

 

- 14 juin, 8h30 / 88km : Cossé-le-

Vivien - Loiron - Olivet - St-Ouen-des-

Toits - Andouillé - St Germain le 

Guillaume - La Baconnière - Le 

Bourgneuf la Forêt - Juvigné - D 158 

St Pierre-la-Cour - La Gravelle - 

Montjean - Cossé-le-Vivien. 

 

- 21 juin, 8h30 / 89km : Cossé-le-

Vivien - Quelaines - Houssay - Villiers 

Charlemagne - Le Bignon du Maine -

Meslay-du-Maine - Le Buret - Bouère - 

Bierné - Châtelain - Château-Gontier-

Marigné-Peuton - Peuton - Simplé -

Cosmes - Cossé-le-Vivien. 

 

 

- 28 juin 8h30 89km : Cossé-le-Vivien 

- Cosmes - Simplé - Peuton - Marigné-

Peuton - Château-Gontier - Châtelain 

-Bierné - Bouère - Le Buret - Meslay-

du-Maine - Le Bignon du Maine - 

Villiers-Charlemagne - Houssay - 

Quelaines St Gault - Cossé-le-Vivien. 

 

Bonne route 

Les cyclos de Cossé : JC. Barrais,  

J. David, G. Lebasque, JL. Audoin,  

M. Raimbault. 

 

FAMILLES RURALES 

L'Association Familles Rurales souhaite 

informer tous ses adhérents et 

participants aux différentes activités, 

qu'elles ne pourront pas reprendre 

d'ici le mois de Septembre.  

Il est trop "complexe" d'organiser des 

cours même en plein air en toute 

sécurité.  

Nous préférons prendre soin de votre 

santé et celle de vos proches, cela doit 

rester la priorité. 

Nous nous retrouverons avec plaisir 

dès la rentrée du mois de septembre 

si les conditions sanitaires le 

permettent. 

A très bientôt ! 

 

 

 

ASSOCIATION POUR LE DON DU 
SANG BENEVOLE 

COSSÉ - QUELAINES 

Collecte de sang  

Mardi 16 juin à Quelaines 

DON DU SANG sur rendez-vous, 

inscription en ligne, procédé à suivre : 

Voici les étapes, très simples, que les 

donneurs doivent suivre pour 

s’inscrire : 

- Aller sur le site 

 www.monrdvdondesang.efs.sante.fr 

- Cliquer sur la région Centre-Pays de 

la Loire - Indiquer la commune 

souhaitée - Sélectionner la collecte et 

la date souhaitées - Sélectionner le 

créneau horaire souhaité - Remplir les 

informations demandées. 

Lors de la collecte de sang du 16 avril 

ce fut pour certains le premier don (14 

jeunes cosséens ou des environs) et 

toujours le même élan pour nos fidèles 

donneurs. 

Nous remercions tous 

ces donneurs qui ont 

permis le maintien des 

stocks de sang. 

Alors ne baissons pas 

les bras. Si vous avez 

la forme, vous pouvez à nouveau 

prendre rendez-vous pour la collecte 

de sang mardi 16 Juin après-midi à 

Quelaines dans la salle près du 

terrain des sports. 

Dates des prochaines collectes 

(Espacées de 8 semaines) 

Mercredi 12 août à Cossé 

en Octobre à Quelaines 

en Décembre à Cossé 

Si besoin de renseignements, sur site 

internet EFS (Etablissement Français du 

Sang) ou contact local Annie RADÉ 

membre ADSB COSSE-QUELAINES au 

06.80.96.93.90. 

Services locaux 

Secrétariat de la Mairie 

 02 43 98 80 24 

mairie@cosse-le-vivien.fr 

www.cosse-le-vivien.fr 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h15 

et de 14h à 17h et le samedi de 9h30 

à 12h. Fermé le jeudi après-midi. 

 

Services Techniques 

 06 14 42 50 51 

N° d’astreinte pour urgences de 17h30 

à 8h30 en semaine, samedi, dimanche 

et jours fériés. 

 

 

Bibliothèque 

 02.43.37.32.76. 

 

 

Déchetterie 

 02.43.64.31.69.  

 

 

Musée 

 Tél 02 43 98 80 89 

www.musee-robert-tatin.fr 

Vie associative 

http://www.monrdvdondesang.efs.sante.fr
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Vie locale 
Lancement des travaux d’aménagement de la rue de l’Huilerie 

La commune de Cossé-le-Vivien lance un programme de 

requalification et de sécurisation de la rue de l’Huilerie 

et des abords du collège St Joseph. Celui-ci s’inscrit dans 

un Schéma de Circulation Apaisée pensé avec le soutien 

technique des services de l’Etat afin de planifier les 

aménagements à entreprendre en cœur de ville 

parallèlement aux travaux de contournement routier de 

la commune. Cette opération vise également à favoriser 

des modes de déplacement plus écologiques avec une 

place importante laissée au vélo notamment.  

Le coût total de cette opération s’élève à 725 000 € HT 

avec le concours financier de la communauté de communes du Pays de Craon qui prend en charge les travaux sur les 

réseaux d’eaux usées et une partie sur les réseaux d’eaux pluviales. 

 

À travers ces travaux, la commune de Cossé-le-Vivien et son EPCI entendent soutenir pleinement la reprise de l’activité 

économique dans un contexte particulièrement difficile et contraint pour bon nombre d’entreprises. Le chantier, dont la 

maîtrise d’œuvre est assurée par la société Plaine Etude à Laval, a débuté le 

lundi 11 mai avec l’installation et la phase 1 des travaux côté Est par l’entreprise Eurovia. 

 

La fibre arrive à Cossé-le-Vivien 

La fibre est en cours d’installation sur Cossé-le-Vivien. Vous pouvez tester votre 

éligibilité sur le site  : 
 

https://www.mayenne-fibre.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de secours 

20 interventions en Avril 

Secours à personnes : 13 

Feu de matériel agricole : 1 

Feux de broussailles : 3 

Feu de pavillon : 1 

Feu de ferme : 1 

Sauvetage d'animal : 1 

 

Répartition par commune : 

Cossé-le-Vivien : 7, Montjean : 3, Courbeveille : 2, Astillé : 2, Livré la Touche : 2, 

Quelaines : 1, Cosmes : 1, La Chapelle Craonnaise : 1. 

Services locaux 

Gendarmerie 

02.43.98.69.09 

Accueil : Mercredi de 8h à 12h 
 

La Poste 

03.43.98.80.77 
 

 

Correspondant es Ouest-France 

Mme Mickaëlle FERRON 

06.36.89.65.72 ou 09.87.50.49.61 

ferronmickaelle@gmail.com ou 

lmferron@orange.fr 

Mme Agnès MORENNE 

02.43.90.08.58 ou 06.76.71.27.45 

agnes.morenne@laposte.net 
 

 

 

Correspondant Courrier de la 

Mayenne et Haut Anjou :  

M. Hervé HARDY  

02.43.98.63.36 - 06.79.81.90.75  

herve.hardy3@wanadoo.fr 
 

 

 

Paroisse Ste Famille sur Oudon 

 02.43.02.75.14 

paroisse.saintefamille@dioceselaval.fr 

https://diocesedelaval.fr/paroisse-la

-sainte-famille-sur-oudon/ 

https://www.mayenne-fibre.fr/
mailto:paroisse.saintefamille@sfr.f
https://diocesedelaval.fr/paroisse-la-sainte-famille-sur-oudon/
https://diocesedelaval.fr/paroisse-la-sainte-famille-sur-oudon/
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Vie locale 
Reprise pour les collégiens de St Joseph 

Depuis l’annonce d’une reprise progressive à 

partir du 18 mai au collège, un grand nombre 

de collégiens avaient hâte de retrouver une vie 

sociale. 

L’équipe du collège a travaillé très activement 

pour solutionner diverses problématiques et organiser le retour 

progressif des élèves dans des conditions sanitaires optimales. 

Ce retour au collège s’est donc organisé avec de nombreuses 

adaptations.  

Quelques éléments marquants : 

• 80% des élèves de 6° et de 5° ont fait alternativement leur retour en 

classe à partir du 18 mai. 

• l’APEL s’est engagée aux côté de l’équipe éducative et a souhaité réalisé un geste fort. L’APEL a en effet décidé de 

dédier un budget de 2 500€ pour acheter 500 masques en tissu réutilisable pour chacun des élèves du collège. Ces 

masques ont été distribués le jour de la reprise. 

• Un protocole sanitaire strict a été rédigé dans un document de  

20 pages, spécifique au collège. Ceci a nécessité des 

aménagements importants pour organiser la distanciation physique 

dans tous les espaces de l’établissement. 

• Les emplois du temps des classes, des professeurs et du personnel 

ont été remaniés pour permettre d’assurer les cours en présentiel et 

distanciel, et le fonctionnement du collège dans de bonnes conditions. 

• « Nous faisons face en équipe à cette reprise très "encadrée" avec 

sérieux, sérénité, courage et confiance. Nous gardons le sourire sur 

nos visages pour rassurer les jeunes, même derrière nos masques ! » 

 

 

Inscriptions année scolaire 2020-2021 à l’école Sainte Marie 

Pour les inscriptions à l’école Sainte Marie pour l’année scolaire 2020-2021, merci de prendre contact avec 

l’établissement : 

Ecole Sainte Marie : 24 rue Ambroise Paré 53230 Cossé-le-Vivien 

Tél. : 02 43 98 81 14 

Mail : ecolesaintemarie3@wanadoo.fr 

Site Internet : http://cosse-stemarie.fr 

Les documents nécessaires à l’inscription sont les suivants pour une première scolarisation : 

– le livret de famille ou un acte de naissance au nom de l’enfant 

– les certificats de vaccination ou le carnet de santé où celles-ci sont notées. 

Une prise de rendez-vous permet une rencontre avec le directeur et une visite de l’école. C’est un moyen pour les parents 

et l’enfant, de découvrir les locaux, de rencontrer les membres de l’équipe éducative et de se faire présenter les projets. 

 

Inscriptions année scolaire 2020-2021 à l’école maternelle Jean Jaurès 

Mme LOUAISIL, directrice de l’école maternelle Jean Jaurès est disponible pour les inscriptions des futurs élèves pour la 

rentrée de septembre 2020.  

N’hésitez pas à prendre contact au 02 43 98 82 03 ou par mail : ce.0530183l@ac-nantes.fr 
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Zoom sur la classe ULIS au collège l’Oriette 

Le dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion 

Scolaire) est un dispositif qui accueille des élèves 

en situation de handicap. Il permet la scolarisation 

d’un petit groupe d’élèves présentant des troubles 

compatibles avec la scolarisation en milieu 

ordinaire. Au collège de l’Oriette, l’ULIS a pour 

dénomination ULIS TFC (Troubles des fonctions 

cognitives ou mentales). 

Cette année, le dispositif a accueilli 13 élèves qui sont inclus dans les 

cours de la 6ème à la 3ème. À certains moments de leur emploi du 

temps, ils sont regroupés dans une même salle de classe au sein de 

l’ULIS pour recevoir un enseignement plus individualisé avec un 

professeur qui est le garant du projet de chaque élève et qui coordonne leurs emplois du temps. Il est accompagné de 2 

AESH (Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap).  

 

Les objectifs sont de restaurer ou 

construire une image de soi positive, de 

permettre la consol idation de 

l’autonomie personnelle et sociale du 

jeune, de concrétiser à terme un projet 

d’insertion professionnelle concerté et 

de développer les apprentissages 

sociaux, scolaires, l’acceptation des 

règles de la vie scolaire et 

l’amélioration des capacités de 

communication. 

Les élèves utilisent de nombreux matériels pour travailler (jeux, logiciels, ...). La mise 

en place de projets collectifs permet de fédérer les élèves et de créer une cohésion 

entre eux. Les élèves ont d’ailleurs réalisé un film d’animation, présenté aux élèves de 

grande section de l’école maternelle Jean Jaurès.  

> Lien vers le film : http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/filmanim/?p=1214 

En mathématiques, ils s’initient à la programmation et ils participent au concours 

Roborave tous les ans.  

Les élèves ont créé un jardin potager et un jardin d’agrément, avec l’appui financier 

et matériel de la communauté de communes du Pays de Craon. Cette démarche a 

permis la création d’un club jardin au collège où les élèves d’ULIS et les élèves 

d’autres classes participent à mettre en valeur la biodiversité. Un espace qui fait la 

part belle à la permaculture, valorisant pour nos élèves et facteur d’intégration.  

Les élèves participent également aux actions en lien avec le parcours citoyen, aux 

différents séjours pédagogiques.  

L’inclusion des élèves d’ULIS au collège favorise leur épanouissement intellectuel et 

social leur permettant de développer des relations sociales et scolaires, développer 

l’acceptation des règles de vie en communauté et d’améliorer leurs capacités de 

communication.  

Pour les autres élèves, l’ULIS favorise l’ouverture à l’autre, le respect des différences, 

la coopération et la solidarité ainsi que les valeurs citoyennes qu’il est bon de 

développer et préserver. 

Vie locale 

Services santé 

ASMAD 

 02.43.98.94.33 

Centre médico psychologique de 

Château-Gontier 

 02.43.70.73.10.  

Permanence les vendredis à l’EHPAD 

Accueil libre, anonyme et gratuit. RDV 

possible avec le Dr DJEBBARD. 

Services sociaux 

Mission locale : Pour les 16 – 25 ans, 

sortis du système scolaire. 

Accueil sur RV les jeudis de 13h30 à 

17h (Maison de Communauté). 

02.43.07.27.49 

Mission Emploi - Pays de Craon : 

Fermeture exceptionnelle 

Contact au 06.79.39.32.41 ou au 

02.43.91.79.18 ou par mail : 

v.alix@paysdecraon.fr 

Assistante sociale 

02.43.09.17.80. 

Uniquement rendez-vous par télé-

phone. 

Conciliateur  

Permanence sur rendez-vous 

Jeudi 2 juillet 

Main Tendue 

Association prévention du mal-être et 

du suicide. Répondeur 24h/24 et 

7j/7 / 06.49.75.15.04 

http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/filmanim/?p=1214
mailto:v.churin@paysdecraon.fr
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École élémentaire Jean Jaurès 

Le mardi 12 mai, lorsque les portes de l’école se sont 

ouvertes, les enfants ont regardé leurs enseignants avec de 

grands yeux. Pas évident pour eux de lire le sourire des 

maîtres et des maîtresses derrière le masque. Les premières 

minutes furent d’observation. 

Bien entendu, le protocole mis en place, conjointement avec la 

mairie, respecte le cahier des charges établi par le 

gouvernement : classes de moins de 15 élèves, traçages au sol 

pour indiquer le sens de circulation, récréations échelonnées 

pour éviter le brassage dans la cour, limitation du nombre 

d’élèves à se rendre aux toilettes en même temps, 

distanciation…Toutes les classes du CP au CM2 sont ouvertes.  

Environ 50% des élèves ont eu l’accord de leurs parents pour rejoindre les bancs de l’école entre le 12 mai et le 2 juin. Ce 

chiffre a permis aux enseignants d’avoir dans leurs classes chaque jour tous les élèves volontaires. Il faut s’organiser, 

bouleverser les méthodes d’enseignements, revoir à la baisse les exigences pédagogiques. Les trois enseignantes de la 

maternelle ont spontanément proposé de s’organiser pour soutenir leurs collègues. Des classes ou des moments d’échanges 

virtuels ont pu ainsi être organisés pour accompagner, de loin, les enfants restés à la 

maison.  

Les écoliers semblaient ravis d’être 

revenus à l’école. Ils ont redécouvert 

le plaisir de se souhaiter « Bon  

week-end ! »  ou « À demain ! ». 

Petit à petit, les visages se sont 

détendus, le travail a repris. Ils 

n’attendent qu’une seule chose, le 

retour de tous leurs camarades. 

 

Nous remercions les parents pour leur accompagnement pendant le confinement et la 

confiance que nous sentons depuis la reprise de l’école.  

Enfance et Jeunesse 

Ecole maternelle Jean Jaurès 

 02.43.98.82.03 

ce.0530183l@ac-nantes.fr 
 

Ecole élémentaire Jean Jaurès 

 02.43.98.88.35 

ce.0530768x@ac-nantes.fr  
 

Collège de l’Oriette 

 02.43.98.80.17 

ce.0530030v@ac-nantes.fr  
 

Ecole Sainte Marie 

 02.43.98.81.14 

ecolesaintemarie3@wanadoo.fr 
 

Collège Saint Joseph 

 02.43.98.80.68 

saintjocosse@orange.fr 
 

 

Accueil de loisirs 

 02.43.26.36.42.  

Fermeture exceptionnelle 
 

Halte garderie itinérante 

 02.43.02.15.86 ou 

 06.24.46.40.93. 

hgi@cias.paysdecraon.fr 
 

Relais Petite Enfance 

 02.43.91.79.21 ou  

 06.22.00.07.27 

Place Tussenhausen - BP 52 

Vie locale 

mailto:cc.0530768x@ac-nantes.fr
mailto:ce.0530030v@ac-nantes.fr
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Informations 

Naissance 

Maïlena HALLIER 

Le 22 mai 2020 

 

 

 

Décès 

Gisèle Métairie née Robert 

Le 8 avril 2020 

Suzanne Rocton née Ricou 

Le 21 avril 2020 

Décès 

Guillemette Gouabau née Montauban 

Le 15 avril 2020 

Odette Meignan née Hupin 

Le 30 avril 2020 

Yves Perrier 

Le 8 mai 2020 

Angèle Bézier née Rocton 

Le 27 mai 2020 

LES BONS GESTES DU CITOYEN 

 Travaux de plein air 

Chaque année, les travaux de plein air 
se déroulent : tonte de gazon, taille de 
haies, tronçonnage, etc… Des règles de 
bon voisinage sont à respecter. L’utilisa-
tion d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage (tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses, etc…) est 
autorisée. 
* Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30 
* Les samedis et mercredis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h 
* Les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h 
 
 

TRÉSOR PUBLIC 

Place Volney à Craon 
Lundi, Mercredi et Jeudi :  
9h - 12h et 13h30 - 16h  
Vendredi : 9h30 - 12h  
 02.43.06.13.44  

 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

02.43.06.14.03 
En cas d’urgence : 
- sur le réseau d’eau potable : 
   contacter le 07.70.29.04.18. 
- sur le réseau assainissement :  
   contacter le 06.45.92.70.82. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 

RECENSEMENT 
CITOYEN 

Pour obtenir l’attestation de 
recensement, les jeunes nés 
en 2004 doivent se faire 
connaître au secrétariat de 
mairie dans les 3 mois qui 
suivent leur anniversaire, 
munis du livret de famille 
et de la carte d’identité. 
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Affaires municipales 
FINANCES - BÂTIMENTS 

Exonération tarifs d’occupation du do-
maine public 

Considérant le contexte entourant l’épidémie 
du COVID-19 et la nécessité de soutenir l’acti-
vité sur la commune, le Conseil Municipal dé-
cide de ne pas appliquer les tarifs d’occupation 
du domaine public (emplacements de taxis, 
terrasses de cafés, parkings de commerçants 
de Cossé-le-Vivien) jusqu’à la fin de l’année 
2020. 
 

Crise sanitaire : Gratuité du service de 
garde  

Un service de garde des enfants de soignants 
et des parents ayant un travail obligé a été mis 
en place sur la commune dans le cadre de la 
crise sanitaire du COVID-19. Ce service com-
prend la garde des enfants assurée par les 
enseignants sur le temps scolaire en collabora-
tion avec la municipalité mais également la 
fourniture des repas le midi. Afin de répondre à 
l’urgence, il a été décidé que ce service serait 
gratuit jusqu’au 11 mai 2020. 

Tarifs 2020/2021 

 Restaurant scolaire 
Afin de maintenir l’équilibre financier et la quali-
té des repas, le conseil municipal décide d’aug-
menter les tarifs du restaurant municipal de 
2%. 

Une majoration de 2,00 € par repas est appli-
quée pour tout enfant non inscrit sur portail 
familles. 
 

 Accueil périscolaire 2020-2021 
Le conseil municipal décide de renouveler les 
tarifs suivants pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
 

COMMUNICATION - CADRE DE VIE 
ET ACTION SOCIALE 

Application Intramuros 

L’application donne toutes les informations de 
la commune en temps réel. L’objectif sera par 
la suite de donner la main sur l’application aux 
associations afin qu’elles puissent diffuser leurs 
informations. 

Distribution alimentaire pendant la crise 
sanitaire 

Le nombre de familles sollicitant la distribution 
alimentaire a augmenté passant de 32 en jan-
vier à 42 aujourd’hui soit 85 personnes pour la 
prochaine distribution. 

Forum des associations et Cinéma de 
plein air 

La date retenue pour le forum des associations 
et le cinéma de plein air est le 29 août 2020. 
Ces évènements seront maintenus sous ré-
serve de l’évolution de la situation sanitaire.  
 

URBANISME 

Aménagement de la rue de l’Huilerie 

Le lot n°2 « Maçonnerie » a été attribué à l’en-
treprise Rezé pour un montant de  
41 678,18 € HT.  
 

L’entreprise EUROVIA a débuté les travaux le 
11 mai. La principale difficulté porte sur la ges-
tion des cars qui devront faire un demi-tour sur 
le parking de Beausoleil pour redescendre vers 
la route de Méral. L’objectif est que les travaux 
soient terminés aux vacances de la Toussaint.  

Dénomination du lotissement auprès 
du boulodrome et de nouvelles rues 

Le conseil municipal décide de nommer le futur 
lotissement auprès du boulodrome « le lotisse-
ment de la Plaine ». 
La rue faisant l’intersection avec la rue de la 
Frénouse est nommée, « la rue des Sports » et 
la rue conduisant au lotissement « La rue de la 
Plaine ». 

Lotissement de Neuville 

L’entreprise Pigeon a réalisé les travaux du 
poste de relevage pour l’assainissement. Les 
travaux du merlon se terminent et quelques 
talus restent à abattre. Les parcelles peuvent 
être mises en vente. Pour rappel, 8 ont déjà été 
réservées. Les plantations sur le merlon sont 
en cours. 
 

SPORT - VIE ASSOCIATIVE 
ET JEUNESSE 

Contrat de maitrise d’œuvre pour la 
construction et la rénovation de  
vestiaires de football 

Le cabinet LEBLANC a été retenu comme 
architecte pour l’opération de rénovation et de 
construction de vestiaires de football dans le 
cadre des aménagements de la plaine sportive 
( montant des honoraires de 31 500 € HT). 

Cession de terrain au Conseil  
départemental sur la parcelle du  
boulodrome 

La commune cède gracieusement au conseil 
départemental environ 110 m² de la parcelle 
AM 21 afin que l’implantation du boulodrome 
se fasse en limite de propriété 

Quotient 
familial 

Tranche 1 
QF ≤ 604 

Tranche 2 
QF 605 - 935 

Tranche 3 
QF 936 – 1.196 

Tranche 4 
QF ≥ 1.197 

¼ heure 0,40 € 0,41 € 0,42 € 0,43 € 

Dépassement au-delà de 18 h 45 (par ¼ h et par enfant) : tarif unique de 5,30 € 

Majoration tarifaire de 0,20 € par quart d’heure de garderie pour tout enfant 
n’ayant pas une inscription valide sur le portail famille 

PRIX POUR UN REPAS 
Tarif 

2020-2021 

Élémentaire et maternelle des 
écoles de Cossé-le-Vivien 

4,06 € 

Apprentis / Stagiaires 4,27 € 

Adultes 6,99 € 

Élémentaire et maternelle / 
Enfants CLSH des communes 
adhérentes au service 

3,62 € 

Adultes (communes adhérentes) 6,60 €* 

Adultes ADMR 6,17 € 

Transport des repas dans les 
communes (forfait) 

12,88 € 

Animateurs CLSH 4,06 € 

Enfant fréquentant l’accueil de 
loisirs 

4,06 € 

Prestation exceptionnelle 
(demande ponctuelle et excep-
tionnelle de commune ou orga-
nisme) 

Tarif normal 
+ 10% 

Collège Saint-Joseph 4,47 € 

Dernière séance du conseil municipal 2014-2020  du 30 avril en visioconférence 



11  

 

Festival A travers chants 
Modalités de reports et de remboursements 

 

 

AVANT LE 10 JUILLET (sur demande) : 

REMBOURSEMENT DE VOS PLACES 

DON DE VOS PLACES : UN RECU FISCAL DELIVRÉ  
(défiscalisation de 66%).  

 

APRÈS LE 10 JUILLET : 
  L’achat sera considéré comme un don. 

PARTICULARITÉ pour « Un poirier m’a dit » : 
Le remboursement est à demander à la structure auprès de laquelle 
la réservation a été faite : 
- l’école Jean Jaurès ou  
- l’association du Festival. 
Pas de reçus fiscaux délivrés. 

CONTACT FESTIVAL :  
 

02.43.91.79.63  
info@lesembuscades.fr 

www.lesembuscades.fr 

mailto:info@lesembuscades.fr
http://www.lesembuscades.fr
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Cossé-le-Vivien en photos 

Marquage au sol de la zone bleue 

autour de la mairie 

 
Nous vous rappelons que des disques de 

stationnement sont disponibles à l’accueil de la 
mairie. 

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 

 
Christophe Langouët, maire, Henri 
Furon, président de l’association des 
Anciens combattants et Paul Lecot, 
porte-drapeau, sont venus se 
recueillir devant le Monument aux 
morts et déposer deux gerbes. 

Distribution des masques les 8 et 30 mai 

 
Les volontaires et élus de Cossé-le-Vivien vous remercient de l’accueil qui leur a été réservé lors 
des deux distributions. Les maques fournis le 8 mai sont offerts par le Conseil Départemental et 
ceux du 30 mai par la Communauté de communes du Pays de Craon et des 37 communes. 

8 mai 2020 30 mai 2020 


