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En raison de la pandémie du Covid 19, nous ne sommes pas en mesure de vous 
confirmer la tenue des différents évènements annoncés dans ce bulletin. Il vous 
est conseillé de vérifier sur nos différents supports de communication (site 
internet, panneaux lumineux) ou de contacter directement les organisateurs. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Dates à retenir  

12 août 
Collecte pour le don du sang 
Association pour le don du sang bénévole 

29 août 2020 Forum des Associations 

30 août 2020 Commémoration de la Libération de Cossé-le-Vivien 

Plan d’eau de Bel Air 

http://www.cosse-le-vivien.fr
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LE FESTIVAL DE L’HUMOUR 

La 35ème édition des Embuscades aura 

bien lieu. La billetterie ouvrira le same-

di 5 septembre 2020. 

Plus d’infos : 02.43.91.79.63 ou  

info@lesembuscades.fr ou 

www.lesembuscades.fr 

TENNIS CLUB COSSÉEN 

Le Tennis Club Cosséen (TCC) vous  

propose différentes formules pour  

pratiquer le tennis durant la prochaine 

saison 2020-2021 :  

- Cours Enfants / Adultes : cours collec-

tif (1h par semaine avec un professeur 

dans la salle de Beausoleil ou de 

l’Oriette selon les jours)  

- Loisir  
 

Ces formules incluent la licence FFT et 

l’accès (en fonction des cours/matchs) à 

la salle de l’Oriette le lundi soir, jeudi 

soir, dimanche matin.  

Les 2 terrains extérieurs à l’Oriette sont 

en accès libre. 

 

Vie du club : assemblée générale, fête 

du tennis. Pour la prochaine saison, vo-

lonté de mettre en place les « matchs 

libres » homologués et stage tennis 

jeunes. 

 

Renseignements :  

Olivier Hincelin, président TCC, 

ohincelin@wanadoo.fr 

06.22.24.28.20 

Vie associative 

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. 

Fermeture les : 

- Samedi 25 juillet 

- Samedi 1er, 8 et 15 août. 

 

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. 

Fermée à partir du 27 juillet pour déménage-

ment 

Déchetterie 

 02.43.64.31.69.  

 

Musée 

 Tél 02 43 98 80 89 

www.musee-robert-tatin.fr 

COSSAGE 

Qu’est-ce que le COSSAGE ?  

Les Cosséens ne le savent sans doute 

pas mais le COSSAGE est un structure 

importante de la vie associative spor-

tive de notre cité. 

Fondé en 2007, c’est un groupement 

d'employeurs qui met ses animateurs 

sportifs au service des associations 

sportives de Cossé-le-Vivien adhé-

rentes :  l'Avant-Garde, Cossé Pé-

tanques, l'UC Sud 53, l'USMC. 

Il fonctionne grâce à un partenariat 

financier entre la Commune de Cossé-le

-Vivien et les quatre associations adhé-

rentes.  

Présidé par Yanick Garnier, Jean-Luc 

Van Keirsbilck en assure la Trésorerie et 

Samuel Gohier le secrétariat. 

 

Un site internet existe et est mis à jour 

régulièrement.  

http://club.quomodo.com/cossage 

 

Maxime Clavreul et Etienne Restif sont 

les éducateurs sportifs bien connus de 

nos jeunes sportifs. Ils les encadrent 

toute l’année et proposent des activités 

sportives ou ludiques pendant les trois 

premières semaines du mois de juillet, 

aux jeunes de 8 à 13 ans. 

AVANT-GARDE 

Soirée de l’Avant-Garde 

mailto:info@lesembuscades.fr
http://www.lesembuscades.fr
mailto:ohincelin@wanadoo.fr
http://club.quomodo.com/cossage
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Vie associative 
CLUB DÉTENTE 

En fonction des directives instaurées 

pour la reprise des activités en  

septembre, le Club Détente Cosséen 

vous proposera : 

- des séances de yoga avec Céline, 

les lundis et mardis. 

- du fitness avec Nicolas, le mercredi 

soir. 

- du djembel avec Aurélia le mercredi 

soir. 

- de la sophrologie avec Valérie. 

 

Les dossiers seront finalisés la dernière 

semaine d’août. Ils vous seront envoyés 

comme habituellement par mail ou vous 

pourrez les retirer au Forum des  

associations le samedi 29 août salle 

du FCC de 10h à 15h. 

 

 

 

 

 

 

Si vous envisagez une inscription, nous 

vous conseillons de demander dès que 

possible un certificat médical lors d’une 

consultation chez votre médecin car 

nous ne savons pas si la formule 

«validité 3 ans du CM» sera mainte-

nue. 

Dans l’attente de vous retrouver en 

septembre, tout l’été profitez des 

séances vidéo «en replay» de Céline, 

Nicolas et Aurélia. 

Céline proposera du yoga d’été, Nico-

las et Aurélia feront quelques séances 

supplémentaires en extérieur en Juillet  

si la météo le permet. 

Notre club est affilié à l’FFEPGV 

(Fédération Française Education Phy-

sique Gymnastique Volontaire) ainsi 

vous avez pu suivre gratuitement tous 

les cours proposés par cette fédération 

en allant sur le site www.sport-sante.fr 

«Epgv Mayenne 53». 

 

 

C e s  q u e l q u e s  

informations vous 

permettant  de  

garder la forme et 

le moral jusqu’à la 

rentrée prochaine. 

Avec les membres 

du bureau je reste à votre écoute et je 

vous tiendrai informé dès que nous au-

rons de nouvelles dispositions. 

Contribuons chaque jour à rendre notre 

vie meilleure en toute simplicité. 

Allez, gardons la zénitude, la  

musculature, le moral en toute sérénité ! 

A très bientôt en septembre ! 

 

Annie RADÉ 

Présidente du Club Détente Cosséen 

06 80 96 93 90 

clubdetentecosseen@gmail.com 

 

 

FAMILLES RURALES 

Activités 2020-2021 

 Inscriptions le Samedi 29 août 
10h-15h au Forum des Associa-

tions à la salle du FCC. 
 

Gym Enfants 

Le mercredi après-midi avec  

Anne-Marie Audoin : 

- 3-4 ans (17h- 17h45), 

- 5-6 ans (16h-16h45), 

- 7-9 ans (17h45- 18 h45) 

Tarif : 56 € 

Yveline Bélier - 02 43 98 27 72 

Reprise des cours le 9 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym Adultes 

Le jeudi avec Anne-Marie Audoin 

Tarif : 57 € 

Yveline Bélier - 02 43 98 27 72 

Reprise des cours le 10 septembre. 

 

 

Sport Santé adapté Seniors (Gym 

Douce) 

Le mardi (9h00 - 10h00) avec Marie-

Hélène Meinvielle 

Tarif : 57 €  

Gisèle Chrétien : 02 43 98 84 41 

Reprise des cours : 08 septembre 

 

 

Marche Santé 

Le jeudi (8h45 pour le 1er groupe et 

10 h pour le 2e groupe) 

avec Marie-Hélène Meinvielle 

Tarif : 55 €  

Marie-Ange Rocher - 02 43 01 27 49 

Reprise des cours le 10 septembre. 

 

 

Danse Classique et Modern’Jazz 

Le samedi avec Marielle Colas-

Lessirard 

Tarif : 122 € (chèques collégien accep-

tés) 

Martine Saget - 06 47 06 37 94  

Reprise des cours en septembre 2020. 

 

 

 

 

Atelier Mémoire 

Le mardi (14h15 et 

17h45), avec 

Monique Charvet 

Tarif : 50 € 

Chantal Laujon : 02 43 98 28 49 et  

Marie-Odile Leroux : 02 43 98 81 48 

Reprise des cours le 6 octobre. 
 

Pour les inscriptions, merci de prévoir : 

- un certificat médical (de moins de 3 

mois) pour les cours de gymnastique et 

marche santé, si vous n’avez pas rempli 

le questionnaire de santé en Sep-

tembre 2019. 

- le paiement pour l’adhésion Familles 

Rurales 2021 : non défini à ce jour 

- le paiement pour les inscriptions aux 

activités 
 

Petit conseil : téléchargez votre fiche 

d’inscription sur le site de la commune 

et remplissez-la pour le jour du Forum. 

Plaquette FAMILLES RURALES en ligne 

sur le site la commune. 
 

DATE A RETENIR :  

Bourse aux jouets le 17 octobre 

http://www.sport-sante.fr
mailto:clubdetentecosseen@gmail.com
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Vie associative 

Services locaux 

Gendarmerie 

02.43.98.69.09 

Accueil : Mercredi de 8h à 12h 
 

La Poste 

02.43.98.80.77 
 

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/ 

AVANT-GARDE 

Portes ouvertes 

Du 31 août au 26 septembre 

L'Avant-Garde Cossé-le-Vivien sou-

haite vous donner une nouvelle chance 

de participer aux PORTES OUVERTES  

initialement prévues en Juin 2020. 

Elles auront lieu du 31 août au  

26 septembre 2020. Ouvert à tous les 

jeunes et adultes qui souhaitent  

découvrir ou redécouvrir l'une des 

activités proposées par l'Avant-

Garde : Athlétisme (jeunes, adultes, 

marche nordique, demi-fond), Bad-

minton (jeunes, adultes, compétition, 

loisir), Basket (jeunes, adultes, compé-

tition, loisir adultes), Ping-Pong 

(jeunes, adultes, compétition, loisir), 

Multisports (enfants, adultes, loisir).  

Renseignements au 06.89.19.17.54. 

N'hésitez pas à nous rejoindre!!! 

 ASSOCIATION POUR LE DON DU 

SANG BENEVOLE 

Collecte pour le don du 
sang 

La prochaine collecte de 

s a n g  a  l i e u  l e  

mercredi 12 août salle du FCC de 

15h à 19h sur rendez-vous pour les 

personnes qui le souhaitent.  

En fonction du planning, les donneurs 

sans rdv seront les bienvenus. 

 

USMC 

Ouverture des inscriptions à l'US 
Méral Cossé football 

Contacts et renseignements : Etienne 

Restif 06.86.26.90.87. 

N'hésitez pas à consul-

ter notre site internet : 

www.club-usmc.com 

VÉLO LOISIR 

Voici les parcours de juillet et août 

2020: 

 

- 26 juillet à 8h30 / 83km : Cossé-le-

Vivien – Cosmes – La Chapelle Craon-

naise – Denazé – Pommerieux – Am-

poigné – Chemazé - St Sauveur de 

Flée – Monguillon - La Jaille Yvon – 

Ménil – Chemazé –Laigné – Marigné-

Peuton – Simplé – Cosmes – Cossé-le-

Vivien. 

 

- 2 août à 8h30 / 82km : Cossé-le-

Vivien – Quelaines St Gault – Houssay 

- Villiers Charlemagne - Ruillé Froid 

Fonds – Longuefuye – Gennes sur 

Glaize – Châtelain – Coudray – Daon 

– Molières – Chemazé – Ampoigné – 

Laigné – Marigné-Peuton – Simplé – 

Cosmes – Cossé-le-Vivien. 

 

- 9 août à 8h30 / 82km : Cossé-le-

Vivien – Cosmes – Simplé – Marigné-

Peuton – Laigné – Ampoigné –  

Chemazé – Molières – Daon – Cou-

dray – Châtelain – Gennes-sur-Glaize 

– Longuefuye - Ruillé Froid Fonds -  

Villiers Charlemagne – Houssay –  

Quelaines St-Gault – Cossé-le-Vivien. 

 

- 16 août à 8h30 / 80km : Cossé-le-

Vivien – Cosmes – Simplé – Denazé – 

Craon – Bouchamps-les-Craon - La 

Boissière – Renazé – Congrier - St 

Aignan sur Roë - La Roë – Laubrières 

– Cuillé - St Poix – Méral – Cossé-le-

Vivien. 

 

- 23 août à 8h30 : 80km : Cossé-le-

Vivien – Méral - St Poix – Cuillé – 

Laubrières - La Roë - St Aignan sur 

Roë – Congrier – Renazé - La Bois-

sière - Bouchamp les Craon – Craon – 

Denazé – Simplé – Cosmes – Cossé-le

-Vivien. 

 

- 30 août à 8h30 / 75km : Cossé-le-

Vivien – Courbeveille – Ahuillé – Mon-

tigné-le-Brillant – Entrammes – Parné 

sur Roc - Maisoncelles -Meslay du 

Maine - Ruillé Froid Fonds - Villiers 

Charlemagne – Houssay – Quelaines 

St-Gault - Cossé-le-Vivien. 

 

Bonne route 

Des cyclos de Cossé : JC. Barrais,  

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

M. Raimbault. 

mailto:paroisse.saintefamille@sfr.f
https://diocesedelaval.fr/paroisse-la-sainte-famille-sur-oudon/
https://diocesedelaval.fr/paroisse-la-sainte-famille-sur-oudon/
http://www.club-usmc.com
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Vie locale 
Retour sur les actions menées par la 
municipalité pendant la crise sanitaire 

Une des premières urgences a été l’accueil des enfants des 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 

et n’ayant aucune autre solution de garde. Dès le 16 mars, 

des enfants résidant à Cossé-le-Vivien, Astillé ou Cosmes 

ont été accueillis à l’école maternelle J. Jaurès. Pour 

maintenir le moral, le responsable de la cuisine centrale, 

leur servait un chocolat chaud à leur arrivée.  

Pendant le confinement, la cuisine centrale a également 

continué d’assurer la préparation des repas pour l’ADMR. 

La salle des associations s’est rapidement transformée en 

salle de consultations « covid_19 » pour les médecins afin 

qu’ils puissent bénéficier d’un lieu distinct de leurs cabinets.  

Face à la crise, les agents communaux ont assuré une 

continuité du service public avec notamment le maintien de 

l’accueil téléphonique malgré la fermeture de la mairie 

pour l’accueil du public. Des photocopies ont été réalisées 

pour les élèves qui n’avaient pas le matériel nécessaire. 

Des informations régulières, des 

rappels de consignes ont été relayés 

par le biais des réseaux sociaux, site 

internet, mais également par courrier 

fin mars. L’Ami Cosséen était 

disponible en ligne chaque mois et 

l’application Intramuros a été mise en 

place pour mieux vous informer. 

Durant le confinement, M. Langouët, 

maire, est resté en contact permanent avec la mairie pour 

gérer les affaires communales les plus urgentes. Un conseil 

municipal, des réunions Maire-Adjoints et des commissions 

ont eu lieu en visioconférence pour préparer le début du 

déconfinement.  

 

La commune plus que jamais aux côtés des Cosséens 
fragilisés par la crise 

Dès le 2 avril, la 

municipalité a prêté cinq 

tablettes à l’EHPAD pour 

que les résidents puissent 

communiquer avec leurs 

familles ou se divertir. Le 

22 avril, la municipalité a 

fait livrer des chocolats de Pâques des trois boulangeries 

de Cossé-le-Vivien.  

Des fleurs ont également été livrées. L’objectif : égayer le 

quotidien de nos aînés et remercier le personnel tout en 

soutenant le commerce local ! 

 

La distribution alimentaire s’est poursuivie en partenariat 

avec la Banque Alimentaire de Laval. Dans le respect des 

gestes barrière, des élus et des bénévoles ont assuré le 

transport, la préparation et la distribution aux personnes 

inscrites à cette aide alimentaire. 

Soutien à l’économie 

Dès le 2 avril, les Cosséens ont pu 

retrouver leur marché alimentaire, alors 

que beaucoup étaient encore interdits 

en France. Cinq marchands étaient 

présents et des moyens ont été mis en 

place par les services techniques pour la sécurité de tous : 

marquage au sol, entrée unique, marche en avant, 

affichage des gestes barrière, désinfection des mains, 

présence de deux agents.  

Dès le 11 mai, des travaux ont débuté rue de l’Huilerie 

par la réfection des canalisations d’eaux usées et pluviales. 

Vers le déconfinement 

Les 8 et 30 mai, élus et citoyens volontaires ont distribué 

des « May’masques » pour permettre aux Cosséens de 

sortir en toute sécurité. 

La commémoration du 8 mai a été assurée par  

M. Langouët, M. Furon, président des anciens combattants 

et M. Lecot, porte-drapeau pour honorer la mémoire des 

victimes des guerres. 

La Mairie a travaillé en collaboration avec les 

établissements scolaires pour préparer une rentrée dès le 

12 mai dans le respect du protocole sanitaire exigé. Les 

services techniques ont aidé au réaménagement des salles. 

Dès le 2 juin, des activités éducatives ont été proposées 

par des animateurs dans les écoles et collèges, car tous les 

enfants ne pouvaient être accueillis simultanément en 

classe. 
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Vie locale 
Commémoration de la Libération de Cossé-le-Vivien 

Dimanche 30 août 2020 

   À 11h00 
   Stèle des Américains - route de Méral 
Le maire et le conseil municipal vous invitent à célébrer le 76ème anniversaire de la Libération 
de Cossé-le-Vivien le dimanche 30 août 2020 à 10h devant la stèle des Américains. Ce 
monument a été érigé en souvenir des trois Américains tués le 6 août 1944. 
Dépôt de gerbes, lecture de textes sur la libération de Cossé-le-Vivien, hymnes français et 
américain marqueront cette cérémonie. 
Elle sera suivie du verre de l’amitié offert par la Maison de Communauté, place Tussenhausen.  
 
 

Centre de secours 

Véhicule léger d’intervention infirmier « VLI » 

Depuis le 14 février 2020, un Véhicule Léger d’Intervention Infirmier  

« VLI » est opérationnel au Centre de Secours de Cossé le Vivien. 

Celui-ci est armé par la Sous-Lieutenante Aline COULONNIER, 

infirmière libérale à Cossé le Vivien recrutée en tant que sapeur-

pompier volontaire le 1er avril 2019. Rattachée au Service de Santé 

et de Secours Médical, les missions internes de l’infirmière concernent 

la participation aux visites médicales d’aptitude, apport de conseils 

en hygiène et surveillance du matériel médico-secouriste, 

participation à la formation des Sapeurs-Pompiers, soutien sanitaire 

en intervention. Mais le rôle essentiel du VLI demeure sans aucun 

doute l’engagement sur les missions de secours d’urgence. Aline 

intervient dans la prise en charge des victimes et est habilitée à appliquer des protocoles de soins d’urgence suivant 

différentes pathologies telles que l’arrêt cardiaque, l’hypoglycémie, choc anaphylactique... 

Mutualisée avec le Centre de Secours de Craon, le VLI apporte une réelle plus-value dans la prise en charge des 

victimes. En 2019, 40% des victimes évacuées en milieu hospitalier ont été pris en charge par une infirmière sapeur-

pompier.  

 

Section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)  

Une nouvelle section de Jeunes Sapeurs-Pompiers va être créée sur le territoire du 

Pays de Craon. Après un test de sélection programmé fin août, huit candidats âgés 

de 11 à 13 ans seront retenus et pourront découvrir les bases du métier de Sapeur-

pompier ainsi que les règles de citoyenneté dans un cursus de formation de 4 

années, leur permettant à terme d’être opérationnel et d’intégrer un Centre de 

Secours. Inscription avant le 31 juillet 2020. 

 

31 interventions en mai 

Secours à personnes : 20, Relevage de personne : 1, Feu de broussailles : 2, Feu de 

matériel agricole : 2, Feu de pavillon : 1, Odeurs suspectes : 1, Pollution : 1, Accident 

voie publique : 3. 

Répartition par commune 

Cossé-le-Vivien : 8, Quelaines Saint-Gault : 4, Simplé : 2, Montjean : 2, Astillé : 2, Méral : 2, Beaulieu-sur-Oudon : 2, 

Courbeveille : 2, Craon : 2, Cosmes : 1, Brain-sur-les-Marches : 1, Saint-Berthevin : 1, Athée : 1, Laubrières : 1. 
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Musée Robert Tatin 

Le thème du paysage est le fil conducteur des événements au musée pour 2020.  

La relation de l'homme à son environnement et la transcription d'une nature 

toujours mouvante sont également au cœur des préoccupations de Jacques Le 

Brusq. 

L’artiste demeure-t-il spectateur du paysage ou participe-t-il à celui-ci ? 

Depuis plusieurs années, Jacques Le Brusq conçoit des paysages inondés de vert : 

Mais la lumière peut-elle être monochrome ? 

Voici quelques questions qui ont pu être abordées par les deux artistes, Jacques 

Le Brusq et Robert Tatin lors de leurs rencontres à partir de 1970. 

Pour Jacques Le Brusq, il s'agit de dévoiler les paysages familiers de la 

campagne bretonne ou de la Beauce. Rejetant les perspectives et les points de 

vue classiques, il cherche à transmettre l'essence même du paysage qu'il peint. 

C'est un regard posé encore et encore, fasciné, qui offre une immersion dans les 

mondes végétal et minéral. La seule utilisation du vert, avec ses nuances et ses 

tonalités diverses, révèle et ne retient que l'essentiel. 

Jacques le Brusq présente le fruit de ses 

recherches actuelles lors de cette exposition 

intitulée ''Du Morbihan à la Frénouse, Aux 

abords du pays où la lumière ne fait point d'ombre''. 

Ses peintures sont à découvrir dans la salle La Grange du Musée Robert Tatin 

jusqu'au 31 décembre. 

Une exposition temporaire pour voyager à chaque coup d'œil !  

Tous les jours : 10h-19h, l’accès à l’exposition est gratuit.  

Plus d’information sur notre site internet : musee-robert-tatin.fr ou au 02 43 98 80 89 

 

Coup de pouce vélo 
Communauté de communes du Pays de Craon 

 

 

 

 

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 

Vendredi 21 août de 10h15 à 12h 

Main Tendue 

Association prévention du mal-être et 

du suicide. Répondeur 24h/24 et 

7j/7 / 06.49.75.15.04 

musee-robert-tatin.fr
mailto:v.churin@paysdecraon.fr
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Etablissement d’enseignements artistiques du Pays de Craon 

Un large choix de disciplines enseignées des plus jeunes aux plus grands : 

Eveil musical 

Cet atelier collectif (5 et 6 ans) propose une approche sensorielle et 

ludique de la musique à partir de jeux collectifs : corps, voix, instruments. 

Les enfants explorent ainsi les premières notions musicales. 

Cursus musical enfant 

À partir de 7 ans, il est organisé sur 2 cycles. Plusieurs objectifs sont ciblés : 

le plaisir de jouer ensemble, la découverte de nombreuses esthétiques 

musicales, le développement du goût, la création, l’ouverture culturelle, la 

confiance en soi, l’autonomie pour pouvoir créer ou s’impliquer dans des 

pratiques musicales amateurs. 

Cursus instrumental adulte 

L’EEA est aussi un lieu d’enseignement en direction des adultes qui a pour 

mission d’accompagner chacun, grâce à un parcours adapté et 

personnalisé. 

Cours d’instruments 

Chorales 

Musicothérapie 

Des séances sont possibles, suivant un 

parcours individuel, accompagnées par Fanny Courteille, musicothérapeute. 

Ateliers théâtre 

Ces ateliers s’adressent aux enfants à partir de 9 ans et aux collégiens. Ils sont basés 

sur l’expérience du jeu collectif et encadrés par Bertrand FOURNIER de la compagnie T’ATRIUM. Les jeunes comédiens 

travailleront à créer un spectacle joué en fin d’année scolaire. 

Contact : 02 43 98 29 61 / eea@paysdecraon.fr / www.paysdecraon.fr/Culture/EEA 

 

Cet été, la bibliothèque Marcel Pagnol déménage !  

La bibliothèque intercommunale de Cossé-le-Vivien, située au 5 rue 

Ambroise Paré depuis de nombreuses années, sera transférée pour la 

rentrée dans la Maison de Communauté, place Tussenhausen.  

Dans un tout nouvel espace d’environ 160 m², elle se transforme en 

médiathèque puisqu’elle proposera, en plus des livres et revues actuels, 

un service ludothèque avec prêts de jeux de société.  

Pour l’occasion, les horaires d’ouverture seront élargis, notamment le 

mercredi matin de 9h à 13h, et le samedi après-midi.  

Sidonie et Maxime, ainsi que l’ensemble de l’équipe de bénévoles, vous 

donnent rendez-vous début septembre pour vous accueillir dans cette 

nouvelle médiathèque et vous proposer un accès toujours gratuit au prêt 

de milliers de romans, BD, documentaires, albums et revues pour les petits et les grands, à la possibilité de lire et jouer sur 

place et à l’opportunité d’emprunter des jeux (moyennant une carte annuelle au prix de 10€).  

En attendant, voici les horaires d’été au 5 rue Ambroise Paré :  

- Du lundi 13 au samedi 25 juillet inclus :  Mercredi 16h-18h / Vendredi 16h-18h / Samedi 10h-12h  

- Fermeture pour déménagement à partir du lundi 27 juillet  

N’hésitez pas à vous rendre sur paysdecraon.fr, onglet Culture, rubrique Lecture publique pour connaître les horaires des 

18 autres bibliothèques du réseau et consulter notre catalogue en ligne.  

Vie locale 

Etablissement  
d’enseignements artistiques 

 
Permanences d’inscriptions  :  

Forum des associations à Cossé-le-Vivien 

Samedi 29 août de10h à15h 

 

Espace Daniel Beylich à Cossé-le-Vivien 

Lundi 31 août et Jeudi 3 septembre 
de 17h30 à 20h 

 

« Le 29 » à Craon  

Mercredi 2 septembre de 14h à 20h 

Samedi 5 septembre de 9h à 12h30 

 

Maison Pré à Renazé 

Mardi 1er septembre et vendredi 4 sep-
tembre de 17h30 à 20h 

mailto:eea@paysdecraon.fr
http://www.paysdecraon.fr/Culture/EEA
paysdecraon.fr
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Centre aquatique intercommunal du Pays de Craon l’Odyssée 

Structures gonflables  

Les mercredis, samedis et dimanches  

De 14h30 à 17h. 

 

 

Stage juillet et août : cours 

d’apprentissage enfants  

Renseignements et inscriptions 

02 52 21 02 90 

 

 

 

 

 

Service Jeunesse du Pays de Craon 

Vacances Été 2020 

Jusqu’au 31 juillet et du 24 au 28 août 
Inscriptions ouvertes sur le portail familles. 
Programme : fusée à eau, accrobranche, équitation, Baby-foot humain… 
Accueil Libre : 10h00 / 18h00 
Renseignements au 06 42 78 25 69 
www.animationjeunesse.com  
 
 

Cadets de la sécurité civile : remise de diplômes au collège l’Oriette 

Lundi 22 juin, les cadets de 3èmes ont eu la très bonne surprise de recevoir leur attestation de fin de formation de Cadets 

de la sécurité civile.  

Après un bilan de l’année orchestré par leur 

formateur l’adjudant-chef Ferré, qui était 

accompagné pour l’occasion du Capitaine Toueille, 

chef de centre de Cossé, du caporal Dubourg et du 

sapeur première classe Lemarié, les cadets ont pu 

faire part de leur satisfaction d’avoir participé à 

cette formation. Formation hélas écourtée, cette 

année car les cours ont été perturbés par 

l’épidémie du COVID 19.  

Un regret pour les cadets et aussi pour les 

pompiers mais c’est ainsi. Les cadets n’ont malgré 

tout pas démérité et ont suivi leur formation avec sérieux. 

Le moment aussi de se féliciter de la collaboration entre le collège l’Oriette et les sapeurs-pompiers de Cossé. Depuis deux 

ans des liens durables se sont créés entre les deux structures et la collaboration entre les sapeurs-pompiers et les 

enseignants du collège est réellement enrichissante à tout point de vue. Elle est aussi le fruit d’un engagement constant des 

sapeurs-pompiers et des enseignants dans la formation de nos cadets. 

Les cadets ont été formés au PSC1 par un professeur du collège qui compte désormais deux formateurs au PSC1. 

Cette petite cérémonie s’est terminée avec la traditionnelle photo des diplômés… Nous souhaitons une belle route à cette 

promotion qui quitte le collège pour le lycée. Nous aurons l’occasion de les revoir puisqu’ils seront présents pour passer le 

flambeau à leurs camarades lors de la cérémonie du 11 novembre prochain à Cossé-le-Vivien. 

Vie locale 

http://www.animationjeunesse.com
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Le retour en classe des élèves de l’Oriette après le confinement : un plaisir partagé 

Après plus de deux mois de confinement, c’est avec un plaisir partagé que 

les enseignants et le personnel du collège ont retrouvé une grande partie 

des élèves. Ce sont d’abord les 6èmes, 5èmes et la classe ULIS qui ont repris les 

cours par groupe de 15, puis les 4èmes et les 3èmes.  

Cette reprise nécessaire s’est passée dans de bonnes conditions grâce à 

l’important travail de préparation de tout le personnel, afin de respecter les 

gestes barrières. (Sens de circulation dans le collège, gel hydroalcoolique, 

masques, distance de sécurité…) 

Les élèves ont très vite repris leurs marques et ont 

apprécié les nouveaux cours en « présentiel ». Le 

travail a continué bien sûr en « distanciel » pour les 

familles qui avaient choisi de garder leurs enfants à la maison. 

Cette reprise a aussi été l’occasion de rassembler les élèves autour de petits projets fédérateurs lors 

de la pause méridienne (mannequin challenge, chorégraphie avec les gestes barrières… ) 

Voir sur le site du collège : https://loriette.lamayenne.e-lyco.fr/ ) 

 

 

Ouverture de la « classe orchestre » 
au collège l’Oriette à la rentrée. 

À la rentrée 2020, les élèves des classes de 6ème se verront 

offrir la possibilité d’intégrer une classe orchestre au collège 

l’Oriette. Ce nouveau projet a pu voir le jour grâce au 

partenariat engagé avec l’école de musique du territoire, 

l’association Orchestre À l’École, la communauté de 

communes du Pays de Craon, le Conseil Départemental, la 

Direction Académique de la Mayenne. 

Orchestre à l’école, c’est quoi ? 

Tous les élèves volontaires inscrits dans le dispositif sont 

réunis autour d’un projet commun : la création d’un orchestre 

qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant trois ans. 

Chaque orchestre à l’école constitue ainsi pour l’établissement qui l’accueille un 

véritable projet à la fois musical et pédagogique.  

En totale cohérence avec sa politique de service public, et dans le cadre de son 

nouveau projet d’établissement, le collège l’Oriette vous propose cette nouvelle offre 

qui permettra à votre enfant de s’épanouir pleinement dans l’apprentissage d’un 

instrument et qui viendra enrichir son Parcours d’Éducation Artistique et Culturel. 

Rejoignez-nous à la rentrée 2020 pour cette nouvelle aventure ! Contacter rapidement 

le collège l’Oriette au  02 43 98 80 17 ou par mail : ce.0530030v@ac-nantes.fr et 

voir informations sur le site : https://loriette.lamayenne.e-lyco.fr/  

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 

https://loriette.lamayenne.e-lyco.fr/
https://loriette.lamayenne.e-lyco.fr/
mailto:cc.0530768x@ac-nantes.fr
mailto:ce.0530030v@ac-nantes.fr
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Centre d’accueil d’urgence : appel aux bénévoles 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS) lance un appel aux bénévoles pour le Centre d’accueil 

d’urgence à destination des personnes sans domicile, en vue de renforcer l’équipe déjà présente. Le centre est ouvert toute 

l’année et assure un accueil à toute personne se retrouvant dans l’urgence et ayant besoin d’un abri. 

Les personnes sont principalement orientées par le 115 de Laval et sont accueillies dans un premier temps en mairie. 

Le rôle du bénévole est de mettre à disposition le local, d’offrir un café et un peu de temps à 

l’accueil. Les permanences sont assurées par roulement sur une semaine. 

Sur le Pays de Craon, il y a 4 centres d’accueil qui se situent à Craon, Renazé, Quelaines St-Gault et 

Cossé-le-Vivien. A ce jour, une trentaine de bénévoles se relaient sur ces différents centres. 

Contact : au CIAS : 02 43 09 09 65 ou en mairie : 02 43 98 80 24 

 

Destruction de nid de frelons asiatiques 

Le Conseil municipal et les services de la commune se mobilisent pour éviter la propagation de ces insectes 

dangereux. 

Il est donc nécessaire de signaler la présence de nids dans les arbres des lieux publics ou privés aux services de la 

mairie .  

Une aide financière forfaitaire de 40 € sera accordée pour la destruction d’un 

nid situé dans une propriété privée. La procédure est la suivante : 

- La personne doit signaler le nid en mairie, 

- Un agent des services techniques vérifiera qu’il s’agit bien d’un nid de frelons 

asiatiques, 

- Après cette visite, la personne concernée pourra faire procéder à la 

destruction par un professionnel, 

L’aide sera versée sur présentation d’une facture acquittée mentionnant la destruction du nid. 

 

Canicule & fortes chaleurs 

Se protéger avant la canicule 

- Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des services municipaux pour figurer sur 

le registre communal afin que des équipes d’aide et de secours puissent leur venir en aide en cas de vagues de fortes 

chaleurs. 

- S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous 

les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle 

peut s’avérer décisif. 

- Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin, tout particulièrement en cas de 

problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier. 
 

Se protéger pendant la canicule 

Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la personne âgée 

ou en situation de handicap : 

Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il est nécessaire de : 

- boire régulièrement de l’eau ; 

- mouiller son corps et se ventiler ; 

- manger en quantité suffisante ; 

- éviter les efforts physiques ; 

- ne pas boire d’alcool ; 

- maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ; 

- passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...) ; 

- donner et prendre des nouvelles de ses proches. 

Vie locale 
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Affaires municipales 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

Composition des commissions 

Les commissions municipales sont chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil 
municipal et de préparer les délibérations de ce 
dernier. 
Le Conseil Municipal décide de créer 6 com-
missions énumérés ci-dessous et valide le 
fonctionnement et la composition des commis-
sions. 
 

 Finances et Administration générale 

 Urbanisme et Bâtiments 

 Sport, vie associative et culturelle 

 Affaires scolaires, cadre de vie 
et lien social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Communication 

 Appel d’offres 
La commission d’appel d’offres examine les 
candidatures et les offres en cas d’appel 
d’offres.  

Conseil Municipal : représentations 
dans des instances locales 

Le conseil municipal approuve les nominations 
des représentants dans des instances locales 
dans lesquelles la commune dispose d’une 
voix délibérative.  
 

Vie scolaire 
 

 École maternelle Jean Jaurès : 
 
 
 
 
 

 

 École élémentaire Jean Jaurès :  
 
 
 
 
 
 

 Conseil d’administration du collège de 
l’Oriette : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 École Sainte-Marie : 

Actions sociales 
 

 Comité de pilotage de l’accueil de loisirs : 
 
 
 
 
 
 

 

 Conseil d’administration de l’EHPAD 
Ambroise Paré : 

 Conseil d’administration de l’association 
du service de maintien à domicile 
(ASMAD) 

La commune de Cossé-le-Vivien est représen-
tée au conseil d’administration de l’ASMAD par 
un délégué et un suppléant : 

 

Vie associative et culturelle 
 

 Conseil d’administration du Comité de 
jumelage 

 

Responsable de la commission : 

Florence BÉZIER, adjointe 

Jean-Luc BONZAMI 

Willy GAUMÉ 

Jean-Charles HOUSSEMAGNE 

Mickaël LOYANT 

Pascal RAIMBAULT 

Bénédicte TOUPLIN 

Martine VALLAIS 

Joël VIOT 

Responsable de la commission : 

Maurice RADÉ, adjoint 

Chantal JAMOTEAU 

Karl BUCHOT 

Anthony FORTUN 

Willy GAUMÉ 

Mickaël LOYANT 

Stéphanie POILPRÉ 

Martine VALLAIS 

Responsable de la commission : 

Jean-Sébastien DOREAU, adjoint 

Joël VIOT 

Jean-Yves VERDIER 

Jean-Luc BONZAMI 

Nathalie BARET 

Véronique ROUSSELET 

Pascal RAIMBAULT 

Chantal JAMOTEAU 

Anthony FORTUN 

Responsable de la commission : 

Jean-Charles HOUSSEMAGNE, adjoint 

Anna BERTHOMÉ 

Jean-Luc BONZAMI 

Sandrine IBNELHAFIDZ 

Laëtitia MALINGE 

Stéphanie POILPRÉ 

Bénédicte TOUPLIN 

Responsable de la commission : 

Laurence MANCEAU, adjointe 

Karl BUCHOT 

Nathalie BARET 

Anna BERTHOMÉ 

Sandrine IBNELHAFIDZ 

Laëtitia MALINGE 

Véronique ROUSSELET 

Jean-Yves VERDIER 

Titulaires Suppléants 

Florence BÉZIER Martine VALLAIS 

Maurice RADÉ J-C HOUSSEMAGNE 

Jean-Yves VERDIER Stéphanie POILPRÉ 

Titulaires 

Le Maire ou son représentant 

Sandrine IBNELHAFIDZ 

Titulaires 

Le Maire ou son représentant 

Sandrine IBNELHAFIDZ  

Titulaire Willy GAUMÉ 

Suppléante Sandrine IBNELHAFIDZ 

Titulaire Nathalie BARET  

Suppléant Mickaël LOYANT  

Titulaires 

Bénédicte TOUPLIN 

Véronique ROUSSELET 

Laurence MANCEAU 

Titulaires 

Christophe LANGOUËT (de droit) 

Jean-Charles HOUSSEMAGNE  

Pascal RAIMBAULT  

Mickaël LOYANT  

Titulaire Jean-Charles HOUSSEMAGNE  

Suppléant Karl BUCHOT 

Titulaires 

Christophe LANGOUËT (de droit) 

Jean-Sébastien DOREAU  

Florence BEZIER  
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 Conseil d’administration du Festival de 
l’humour  

 

 Conseil d’administration du COSSAGE 

 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal : représentations 
dans des instances intercommunales et 
organismes extérieurs 

Le conseil municipal approuve les nominations 
des représentants dans des instances inter-
communales ainsi qu’au sein de divers orga-
nismes extérieurs dans lesquels la commune 
dispose d’une ou plusieurs voix délibératives. 
 

 Territoire d’énergie Mayenne (TEM) 
Propriétaire des réseaux électriques et des 
réseaux de gaz naturel pour le compte des 
communes, il est garant du service public de la 
distribution des énergies en Mayenne. TEM53 
en confie la gestion à ENEDIS pour l’électricité 
et actuellement à GRDF et Primagaz pour le 
gaz. TEM53 effectue également les travaux 
d’effacement des réseaux, de renouvellement, 
d’illumination ou de maintenance du patrimoine 
éclairage public des communes ayant transféré 
la compétence au syndicat. Son action porte 
désormais autant sur les projets de transition 
énergétique et/ou écologique que sur la gestion 
des réseaux d’électricité et de gaz.  

 

 Syndicat du Bassin de l’Oudon 
Le syndicat a pour fonction d’assurer l’entretien 
de l’Oudon qui va de Beaulieu-sur-Oudon jus-
qu’à Segré et mettre en œuvre la politique 
européenne en matière de gestion de l’eau. 
Les réunions se déroulent à Segré. 

 
 
 
 

 Réseau Synergies 
En s’appuyant sur la motivation et l’envie d’agir 
de ses membres, le réseau Synergies a pour 
ambition première d’encourager à la maitrise 
de l’énergie, au développement des énergies 
renouvelables locales, et plus largement aux 
démarches de développement durable.  

 

 Comité national d’action sociale (CNAS) 
Le comité national d’action social est un ser-
vice d’aide à l’action social pour les personnels 
des collectivité territoriales. C’est l’équivalent 
du comité d’entreprise pour le secteur privé. 

 

 Maison de l’Europe  
La Maison de l’’Europe a pour mission de diffu-
ser l’information sur l’Europe auprès des ci-
toyens du département, de soutenir les peuples 
de l’UE, de favoriser les échanges entre les 
pays membres. 
 
 
 
 
 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Mise en place du dispositif 2S2C dans 
le cadre du déconfinement scolaire 

La commune de Cossé-le-Vivien a souscrit au 
dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) 
dans le cadre de la reprise progressive des 
cours dans les écoles et les collèges. Les con-
traintes de distanciation ont entraîné des condi-
tions d’accueil très particulières, avec un 
nombre restreint d’élèves pris en charge simul-
tanément par leur professeur. 
Avec ce dispositif, il a été possible de proposer 
aux élèves des activités éducatives et ludiques 
pendant le temps scolaire, complémentaires de 
leurs apprentissages en classe. 
 

SPORT - VIE ASSOCIATIVE 
& CULTURELLE 

Création d’un comité de pilotage sur le 
projet d’aménagement et de restructu-
ration de la Plaine Sportive de l’Oriette 

La commune s’est appuyée sur les acteurs du 
territoire pour établir un constat partagé et 
élaborer un programme d’aménagement et de 
modernisation complet sur la période 2020-
2022.  
 
Ce projet comprend notamment la rénovation 
et la construction de nouveaux vestiaires de 
football avec un club-house, l’aménagement 
d’un terrain de football synthétique, des travaux 
de mise aux normes du terrain d’honneur et la 
rénovation complète de la piste d’athlétisme. 
Le montant total de cette opération est estimé 
à 2 200 000 € HT et les travaux s’échelonne-
ront sur la période 2020-2022 en commençant 
par les vestiaires de football. 
 
Le conseil municipal décide de constituer un 
comité de pilotage chargé de suivre l’ensemble 
de ces chantiers de façon transversale avec 
tous les acteurs concernés. En font partie :   

Titulaire Jean-Sébastien DOREAU  

Suppléant Anthony FORTUN  

Titulaire Jean-Sébastien DOREAU  

Suppléante Nathalie BARET  

Affaires municipales 

Titulaire Maurice RADÉ  

Suppléant Christophe LANGOUËT  

Titulaire Pascal RAIMBAULT  

Suppléant Jean-Yves VERDIER  

Titulaire Anna BERTHOMÉ  

Suppléant Maurice RADÉ  

Titulaire Karl BUCHOT 

Titulaire Suppléant 

Stéphanie POILPRÉ Willy GAUMÉ 

Elus du Conseil municipal 

Christophe LANGOUËT  

Jean-Sébastien DOREAU  

Maurice RADÉ  

Florence BEZIER 

Jean-Charles HOUSSEMAGNE  

Chantal JAMOTEAU 

Pascal RAIMBAULT  

Joël VIOT 

Jean-Yves VERDIER  

Jean-Luc BONZAMI  

Martine VALLAIS  

Véronique ROUSSELET  

Mickaël LOYANT  

Anthony FORTUN  

Stéphanie POILPRÉ  

Karl BUCHOT  

Willy GAUMÉ  

Laëtitia MALINGE  
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La Préfecture de la Mayenne vous rappelle quelques 
principes relatifs aux propriétés privées : 
1) 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’utilisation 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage (tondeuses, tronçonneuses, perceuses, etc…) est 
autorisée. 
* Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à  
   19 h 30 
* Les samedis et mercredis de 9 h à 12 h et de 15 h à  
   19 h 
* Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
 
2) Les mesures doivent être prises par les propriétaires et 
possesseurs d’animaux, en particulier des chiens, afin 
d’éviter une gêne pour le voisinage. 
 
3) Les occupants de locaux d’habitation doivent prendre 
toutes leurs précautions pour que le voisinage ne soit pas 
troublé par les bruits provenant des chaînes Hi-Fi, radios, 
télévisions, appareils de musique, appareils ménager, 
etc… 
 
Les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux 
complétant ou rendant plus sévères les dispositions du 
présent arrêté. 
 

LES FEUX DE JARDINS 

La fin de l’hiver est traditionnellement marquée par une 
reprise des diverses activités d’entretien des espaces 
naturels et des jardins. Parmi celles-ci, beaucoup génèrent 
des déchets verts, souvent éliminés par brûlage en 
infraction avec la règlementation. 
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe 
général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire 
Départemental, qui dispose (article 84) que l’incinération 
à l’air libre des déchets ménagers est interdite. 
 
 
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… 
par les particuliers et les professionnels de l’entretien des 
espaces verts (paysagistes, collectivités…) est donc interdit, 
la solution étant la collecte en déchetterie puis le 
compostage. Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs 
fortement producteur de polluants liés à la mauvaise 
combustion, ne fera donc l’objet d’aucune tolérance lorsque 
des solutions d’élimination réglementaires ont été mises en 
place. 
 

A VOS BINETTES 

Le long des trottoirs, la nature reprend ses droits, les 
herbes et les plantes sauvages prospèrent. Par arrêté 
préfectoral en date du 1er février 2008 il est interdit 
d'appliquer tout pesticide (désherbant, insecticide, 
fongicide...) à moins d' 1 mètre de la berge de tout cours 
d'eau, canal, fossé (même à sec) ou point d'eau. Aucun 
épandage ne doit être réalisé sur les caniveaux, avaloirs 
et bouches d'égouts. 
La commune n’utilise plus aucun produit chimique pour 
éliminer les plantes indésirables. Le traitement manuel 
ou à l'aide de désherbeuses thermiques est beaucoup 
plus long. Aussi chaque Cosséen est invité à ôter les 
plantes indésirables en limite de son habitation. 
 
 

DÉJECTIONS CANINES 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser les chiens 
souiller par leurs déjections la voie publique, les trottoirs, 
les allées, pelouses, espaces verts et jardins publics, ou 
encore les emplacements aménagés pour les terrains de 
jeux.  
« Arrêté municipal du 12 septembre 1980 ». 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Informations Cadre de vie 
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Informations 

Naissance 

Charles MARQUET 

Le 6 juin 2020 

 

Décès 

Marcelle CHAUVIGNÉ veuve HUNAULT 

Le 27 mai 2020 

Thérèse SALMON veuve BUHIGNÉ 

Le 8 juin 2020 

 

 

Décès 

Geneviève BERTRON veuve FOUQUET 

Le 24 juin 2020 

Hélène CHAUVIRÉ épouse GEORGET 

Le 25 juin 2020 

Maurice MOREAU 

Le 22 juin 2020 

Roland LAUNAY 

Le 22 juin 2020 

Jacqueline BLUSSEAU épouse MADIOT 

Le 29 juin 2020 

TRANSPORT SCOLAIRE 

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 - 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. 
 
 
 

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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Samedi 29 août 2020 

30 mai 2020 


