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Chers habitants de Lécousse,

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente
rentrée, avec une pensée toute particulière pour les jeunes Lécoussois
qui s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école. Que cette nouvelle
année scolaire soit pour eux pleine de réussite !
La  so i rée des  assoc iat ions  est  un temps fort  qui  marque
traditionnellement la rentrée. Ce rendez-vous auquel chacun se fait un
plaisir de participer se déroulera le vendredi 4 septembre, à partir de
18 h, à la salle Hermine. Pour bien préparer cette soirée, je vous invite
à consulter en pages 2 et 3 le panorama des activités qui vous sont
proposées. Et pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer les
responsables associatifs lors de cette soirée conviviale et chaleureuse. 
Reconnu pour sa richesse et son dynamisme, le secteur associatif
lécoussois regroupe une très grande diversité d’activités. Qu’elles soient
sportives, culturelles ou de loisirs, les associations sont essentielles
pour que chacun puisse trouver sa place, s’intégrer et s’épanouir. Elles
permettent de développer les solidarités, d’éviter l’isolement et le repli
sur soi. Elles contribuent au bien vivre ensemble auquel nous aspirons
tous. Que les bénévoles associatifs en soient ici chaleureusement
remerciés. 

Bien cordialement.

Bernard Marboeuf,
Maire de Lécousse,

Conseiller Régional de Bretagne.
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agenda

Soirée des associations :
le vendredi 4 septembre
La traditionnelle soirée des associations se
déroulera le vendredi 4 septembre à partir
de 18 h à la salle Hermine. Toutes les
associations seront présentes pour répondre
à vos questions sur les activités et prendre
vos inscriptions pour l’année. Restauration
sur place proposée par le Comité des fêtes. 

Classes 5 :
le samedi 26 septembre
Les classes 5 se réuniront le samedi 26
septembre. La journée débutera par le dépôt
d’une gerbe au monument aux morts à 
11 h 45, suivie de la photo de groupe à 12 h.
Le déjeuner se déroulera à partir de 13 h à la
salle Hermine et la soirée dansante à partir
de 18 h.

Tarifs : 30 € adultes, 12 € enfants. Réponse
et chèque joint avant le 13 septembre auprès
de :

Albert Thépault, 12 rue du Pont Sec
Tél. 02 99 99 15 95

Laurent Brasselet, La Bardoulais
Tél. 06 12 38 40 35

Louis Feuvrier, La Haute Chararie
Tél. 02 99 99 48 62

Listes électorales : inscriptions
jusqu’au 30 septembre
Initialement prévues en mars 2015, les élections
régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre
prochains. Ce changement de calendrier, dû à la
réforme territoriale, a conduit l’État à prolonger
exceptionnellement les inscriptions sur les listes
électorales jusqu’au 30 septembre pour pouvoir
voter. La démarche est simple. Il suffit de vous
rendre à la mairie avec une pièce d’identité en
cours de validité et un justificatif de domicile.
Vous pouvez également télécharger le formulaire
sur le site www.lecousse.fr et le retourner
dûment rempli avec les pièces justificatives.

et aussi…

à noter
Espace Irène Frain : les poupées s’exposent
L’exposition de fin d’année organisée par la commission
Animation Culture se déroulera du 21 au 29 novembre à
l’espace Irène Frain. Cette exposition, qui devrait ravir
petits et grands, sera consacrée aux poupées. Tous les
genres seront présentés : poupées de collection, poupées
folkloriques, poupées artisanales, poupées ramenées de
voyage, etc. Vous possédez une ou plusieurs poupées et
vous souhaitez les présenter lors de l’exposition ? Vous
pouvez contacter la mairie au 02 99 94 25 05. 



ASSOCIATIONS : la vie sportive

K Cyclo & VTT :
Union Sportive Lécoussoise
Le club est affilié à la Fédération française de
cyclotourisme (qui propose des randonnées
régionales, nationales et une semaine fédérale
annuelle). Sorties le dimanche matin (départ à
Espace 13) : 50, 70, 90 km (route), 30 à 60 km
(VTT) ; sorties régulières en rando et sorties
inter-clubs avec les aînés du Temps libre.
Renouvellement des licences en décembre lors
de l’assemblée générale.
Christian Piron (Cyclo) au 02 99 99 59 84
Jean-Loup Tremblin (VTT) au 02 99 94 51 10.

K Football : Espérance de
Lécousse (toutes équipes)
Le club est agréé «  Jeunesse et Sports  ».
Inscriptions chaque mercredi de septembre au
terrain de foot. 
Entraînements :
U6, U7, U8, U9 : mercredi de 14 h à 16 h 
U 10, U11 : mardi et vendredi de 17 h 15 à 19 h 
U 12, U 13 : lundi et mercredi de 17 h 15 à 19 h 
U 15 : mardi et jeudi de 18 h à 19 h 30 
U 17 : mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30 
U 19 et seniors : lundi, mercredi et vendredi de
19 h à 21 h 
Guy Helleux au 02 99 99 56 85
Jean-Pierre Cornée au 06 70 77 98 34
www.esperancelecousse.fr

K Volley détente :
Gym Lécousse
Les soirées « Volley Détente » proposées par
l’association sont programmées le jeudi, de
20 h 30 à 22 h, salle Albatros. La reprise aura
lieu le jeudi 3 septembre.
Chantal Beaulieu au 02 99 99 56 66
Roselyne Gesbert-Bourcier au 02 99 99 10 09

K Gymnastique adultes : Gym Lécousse
Jours et heures des cours : lundi de 18 h 30 à 19 h 30 ; mercredi de 20 h à 21 h, salle Cormoran ;
mardi de 10 h à 11 h, salle Emeraude.
Roselyne Gesbert-Bourcier au 02 99 99 10 09 - Marie-Thérèse Erabit au 02 99 99 39 45

K Gymnastique enfants : Gym Club de Lécousse
Trois activités sont proposées : baby gym pour les enfants nés en 2010, 2011 et 2012, gym
loisirs à partir de 2009 avec un seul cours par semaine, gym compétition à partir de 2009 avec
2 cours par semaine.
Inscriptions lors de la soirée des associations et aux permanences mentionnées sur le site
Internet du club. Constitution du dossier d’inscription : 3 enveloppes timbrées, 1 certificat
médical, 1 photo d’identité. Possibilité de télécharger le dossier d’inscription sur le site. .
Dominique Messé au 06 71 73 56 50 - Loïc Bédier au 07 87 39 80 45
www.gymclub-lecousse.com

K Judo loisirs et compétition, jujitsu, taïso, babydo� :
Dojo Lécoussois
Les Arts Martiaux s’adressent à tous à partir de 4 ans (avec le babydo) jusqu’aux plus âgés
(avec le judo loisirs et le taïso). Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’Etat.
Partenaire du Judo Club des Marches de Bretagne, le club fait bénéficier ses adhérents des
prestations offertes par ce regroupement de 6 clubs locaux.
Les cours de taïso se poursuivent. Il s’agit d’une méthode complète d’éducation physique et
mentale : renforcement musculaire, étirement et relaxation.
Inscriptions le vendredi 4 septembre lors de la soirée des associations. Pour les nouveaux
adhérents, il est possible de faire 3 cours d’essai gratuits.
Benoît Edeline au 02 99 99 08 34 – famille.edeline@sfr.fr

K Course, marche : Les Foulées de Lécousse
Le club de loisirs est affilié à la Fédération française d’athlétisme. 
Pour courir, plusieurs groupes de niveaux, hommes et femmes. Pas de compétition.
Pour marcher, hommes et femmes, balade de 1 h à 1 h 30.
Rendez-vous le dimanche matin au complexe sportif.
Jean-François Buffet au 02 99 94 28 23 

K Tennis : Association sportive Lécousse
Inscriptions le vendredi 4 septembre de 18 h à 21 h lors la soirée des
associations.
Réinscriptions au complexe sportif le vendredi 11 septembre de 9 h à 12 h 30.
Rens. complémentaires auprès du responsable :
Didier Courteille au 02 99 99 35 21 ou 07 81 11 86 98

K Tennis de table : Lécousse Javené
Président : Hubert Messé
Vice-président : Christian Haleux
Trésorier : Max Descamps
Pour tous renseignements : 
Christian Haleux au 02 99 94 17 57
Max Descamps maxdescamps35@gmail.com

K Pour les jeunes qui pratiquent
d’autres sports
Une participation de 18 € est allouée par la commune aux jeunes de
Lécousse (de 6 à 18 ans) qui pratiquent une activité sportive dispensée sur
le territoire de Fougères Communauté et non proposée par les associations
de Lécousse. Cette participation vient en déduction du coût de l’activité à
la charge de la famille. Versée directement à l’association sportive par la
commune, elle est limitée à une seule activité sportive par jeune.
Télécharger le formulaire sur www.lecousse.fr



ASSOCIATIONS : la vie culturelle

Échanges : Comité de Jumelage
L’association est ouverte à tous ceux, jeunes et adultes, qui souhaitent
renforcer les liens avec nos amis de Morcin, commune du nord de l’Espagne.
Activités : randonnées (délégué : Hubert Piedvache)  ; marché de Noël
(délégué : Daniel Barré) ; chant, cours d’espagnol selon la demande.
Hubert Piedvache, président au 02 99 94 08 51
Marcel Lepauvre, vice-président au 02 99 99 53 83 
Philippe Hubert, secrétaire au 02 99 99 89 50

L’ACLé, Animation et Culture Lécousse, est ouverte à
tous : jeunes et adultes qui peuvent pratiquer des
activités d’expression ou de loisirs.
Martine Demazel, présidente au 02 99 99 50 60 -
demazel.martine@orange.fr 

Art floral
Atelier proposé 1 fois par mois, le jeudi à 20 h 30.  
Marie-Christine Javelle au 02 99 94 11 10 -
mjavelle@sfr.fr

Aquarelle et pastel
Cours le mardi de 14 h à 17 h de septembre à avril,
7 cours dans l’année pour chaque atelier.
Laurence Dantressangle au 02 99 98 55 63

Chorale SOLARIA
L’ensemble vocal, réparti en 4 pupitres (soprano, alto,
ténor, basse), évolue dans un répertoire varié : chanson
contemporaine ou traditionnelle francophone ou langue
étrangère, jazz, gospel, répertoire classique, etc.
Répétition le mercredi de 20 h 30 à 22 h, salle Émeraude.
Chef de chœur : Soizig Hellegouarch.
Renseignement au 07 86 28 13 36

Encadrement et cartonnage
Cours destinés aux adultes. 
Encadrement d’art : les cours ont lieu 1 fois par mois, le
lundi de 18 h à 21 h.
Cartonnage : les cours ont lieu 1 fois par mois le
mercredi après-midi de 14 h à 17 h.
Nicole Tancerel au 02 99 99 79 24 ou 06 30 06 40 11
ntancerel@gmail.com
Nicole Brouazin au 02 99 99 74 71 ou 06 44 28 89 37
jb.nicole@orange.fr 

Jeux Blood Bowl
L’atelier fonctionne le vendredi soir.
Fabrice Galodé au 06 34 50 22 36

Modélisme
Création et construction de maquettes de bateaux et
d’avions. À partir de 10 ans. Atelier le vendredi soir et le
samedi après-midi.
Gérard Gosselin au 02 99 94 00 03

Musique
Cours de guitare, piano, violoncelle, violon. Professeurs :
Soline Roffé et Jean-Jacques Simon
André Quernée au 02 99 99 53 39

Scrabble
Rencontre chaque semaine le lundi à partir de 20 h 30 et
le mardi après-midi à partir de 14 h.
Gérard Thominot au 02 99 99 38 38 -
thominot.gerard@wanadoo.fr 

Scrapbooking
Destinés aux adultes, les cours de 3 heures ont lieu 1 fois
par mois, le mercredi de 18 h 30 à 21 h 30. Cours assurés
par Jocelyne Delaunay.
Josiane Gogdet au 02 99 94 42 05

Nouveau : atelier Découverte de Vins
Animé par un sommelier, cet atelier permettra de
découvrir et déguster différents vins, d’apprendre à
associer vins et mets. Atelier assuré par Nicolas.
Rencontre 1 fois par mois, le jeudi soir
de 20 h 45 à 22 h 30.
Renseignement au 02 99 99 50 60

K Animation et culture : ACLé

Livres : Médiathèque
La médiathèque de Lécousse, appartenant au
réseau de lecture publique de Fougères
Communauté, propose environ 6  000
ouvrages  : fonds propres et prêt de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
(MDIV). Dans les locaux de l’espace Irène Frain,
elle apporte aux lecteurs une offre diversifiée,
avec des CD, DVD. 
En plus de l’accueil régulier de groupes
(scolaires, assistantes maternelles, groupes de
l’IME...), la médiathèque présente des
expositions et propose diverses animations
tout au long de l’année.
Les tarifs : gratuit pour les moins de 15 ans ;
3,50 € de 15 à 25 ans ; 8 € au-delà de 25 ans.
Horaires d’ouverture (19 h chaque semaine) :
lundi de 14 h à 18 h, mardi de 16 h à 18 h,
mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
vendredi de 15  h à 18  h, samedi de 10  h à
12 h 30.
Séverine Bigot au 02 99 97 73 31 -
bibliolecousse@fougeres-communaute.fr

École d’arts plastiques :
Fougères Communauté
Des cours d'Arts plastiques auront lieu à
l’espace Irène Frain tous les mercredis de 14 h
à 15 h 30, à partir du 16 septembre, pour les
enfants de 6 à 9 ans. Ils seront donnés par les
professeurs de l'école d’Arts plastiques de
Fougères Communauté. Portes ouvertes à
l’espace Irène Frain le mercredi 9 septembre de
14 h à 15 h 30.
Renseignement au 02 99 94 11 13
ecoarts@fougeres-communauté.fr

Cours d’éveil musical :
Fougères Communauté
Les cours d’éveil musical sont ouverts aux
enfants ayant 5 et 6 ans au 31 décembre
2015. Les cours ont lieu le mercredi de 13 h 30
à 14 h 30, salle Émeraude. Tarif : 60 € l’année
pour les résidents de Fougères Communauté
(382 € autres). Inscriptions en cours auprès du
Conservatoire de musique René Guizien, aux
Urbanistes, à Fougères. Se munir

impérativement d’un justificatif de domicile de
moins de 6 mois et d’une attestation
d’assurance de responsabilité civile en cours de
validité
Renseignement au 02 99 94 37 92
cri@fougeres-communauté.fr

Animations :
Comité des fêtes
L’association propose des animations (Carnaval,
Printemps des jardins, Fête de la Saint-Jean,
vide-greniers, divertissements, etc.) afin de
créer des liens d’amitié entre les habitants. 
Jean-François Buffet au 02 99 94 28 23

Informatique :
Association Lécousse
Informatique
Initiation et perfectionnement à l’informatique.
Accès au réseau Internet. Séances à l’école
Montaubert, le vendredi à partir de 20 h 30.
Michel Noyalet au 02 99 94 25 79
http://lecousseinformatique.wix.com/lecoussei
nformatique

Temps de vivre :
Amicale des Aînés
Activités favorisant les moments chaleureux
entre tous les adhérents. Belote et jeux divers,
ainsi que des randonnées pédestres, tous les
lundis après-midi salle Émeraude. Atelier de
formation informatique les vendredis matin de
9 h 30 à 11 h 30. Boules et palets tous les
jeudis après-midi avec l’UNC Soldats de France.
Atelier passion florale (nouveau), etc.
Voyage «  Costa Brava  » 1e semaine de
novembre. Séjour d’une semaine à la montagne
avec initiation à la raquette en janvier ou
février 2016.
Le vendredi 4 septembre, lors de la soirée des
associations, il sera présenté un cours de gym-
équilibre avec une animatrice diplômée.
Roger Taburet, président au 06 84 04 44 03
Léa Martinais, vice-présidente au 02 99 99 87 46
Joseph Malle, secrétaire au 06 62 83 95 67
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ACCUEIL DE LOISIRS : le premier bilan

À l’heure où ce journal municipal vous est
distribué, l’accueil de loisirs vient tout juste
de clôturer son programme d’été. La dernière
semaine a été marquée par une sortie
« surprise » au Zoo de la Flèche qui a ravi les
plus petits comme les plus grands.

Au total, 148 enfants de 5 à 16 ans étaient
inscrits cette année. Les deux mini-camps
organisés à Dinard (10-16 ans) et à la ferme
équestre de Montreuil-le-Gast (7-10 ans) ont
obtenu un beau succès  avec 17 et 15
participants.

Les thèmes d’animation proposés chaque
semaine aux 5-10 ans (le voyage, la mer, les
super héros, les arts, etc.) ont permis aux
plus petits de faire des activités très variées.

Des animations originales ont été organisées

pour les 10-16 ans : Master Chef, Just Dance,
Inter-Lécousse, course d’orientation, casino,
graff, etc.

Outre les sorties à l’Aquatis, au parc Ange-
Michel, ou encore à l’Aquarium de Saint-Malo,
l’été a été marqué par plusieurs événements

conviviaux : un tournoi de pétanque et un
tournoi de palets entre l’Amicale des Aînés
et les 10-16 ans, une grande boum
réunissant 60 jeunes de 4 à 15 ans à la salle
Émeraude, et une sortie au Tour de France
pour tous les jeunes de plus de 8 ans.

Hôtel de ville
Jours et heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (sauf le jeudi)
et de 14 h à 17 h 30 ; le samedi de 10 h à 12 h
(permanence administrative). 
Il est possible, chaque samedi matin, de rencontrer
un élu. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous. 

Hôtel de ville, 1 parvis des Droits de l’homme.
35133 - Lécousse. 
Tél. : 02 99 94 25 05 - Fax : 02 99 99 61 24 
http://www.lecousse.fr - mairie@lecousse.fr

K Vacances scolaires :
le calendrier 2015-2016
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués.
Rentrée ..................Mardi 1er septembre

Toussaint ...............Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 

Noël ..........................Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier

Hiver ........................Du samedi 6 au lundi 22 février

Printemps .............Du samedi 2 au lundi 18 avril

Été .............................Mardi 5 juillet


