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Coët’info
Bulletin d’informations municipales

p. 15-16
Samedi 25 Mai, deuxième journée citoyenne…
Comme l’an passé, superbe mobilisation des
habitants de Coëtmieux… 15 « chantiers »
(11 en 2018 ) qui, visiblement, ont satisfait les
150 participants…Un grand merci à toutes et
à tous.

p. 14 Aire de pique-nique près du pont sur l’Evron, à la Rue, inaugurée « officiellement » le 20 Juillet.

p. 11
Et de dix…
Nos maçons retraités bénévoles
ont encore sévi rue de Belleville…

p. 5-6-7 Compte administratif 2018…
Budget primitif
et subventions 2019
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Naissances
•C
 amille MORIN née le 4 janvier
2019, « 17, rue du Frêche »

•J
 ustine GLATRE, née le 30 juin
2019, « 24, rue du Frêche »

• Inès COCHARD, née le 12 mars
2019, « 23, rue des Perrières »

•C
 alie HOUZE, née le 24 juillet 2019,
« 6, impasse du Clos Bourdon »

• Iacob ANTON NICOLAU, né le 23
janvier 2019, « 12, rue de la Truite »

•M
 ila PELOIS, née le 30 avril 2019,
« 15, rue du Verger »
•E
 lvan BOTREL, né le 4 mai 2019,
« 23, rue des Landes »

•L
 éopold JOUAN, né le 18 mai 2019,
« 17 ter, rue des Landes »

•M
 arceau MICHELET, né le 3 juillet
2019, « 2, Venelle du Vieux Chemin »

•S
 imon BISSON, né le 27 juillet 2019,
« 13, rue Morvan »
•J
 ulia HENRY, née le 28 juillet 2019,
« 2 bis, rue du Coin »
•L
 izenn DUÉDAL, née le 18 août
2019, « 40, rue de Belleville »

Décès
•A
 nne BOULAIRE, veuve
SANTERRE, décédée le 26 février
2019, « 9, rue du Bourg l’Evêque »
•A
 gnès JOUAN, veuve ALLAIN,
décédée le 02 mars 2019,« 16, rue de
Beau Soleil »
•B
 erthe HAMON, veuve ROUXEL,
décédée le 09 avril 2019, « 16, rue de
la Glanerie »

MAIRIE

• Anne HINGANT, veuve 		
CORNILLET, décédée le 20 avril
2019, « 11, rue du Frêche »

Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi
de 9h00-12h00 et de 14h00-17h00 et le
samedi matin de 9h00-12h00 ; fermée
le mardi, mercredi après-midi et jeudi
après-midi.
• 3 rue de la Mairie - 22400 COËTMIEUX
Tél. : 02.96.34.62.20
Fax : 02.96.34.66.07
Mairie.coetmieux@wanadoo.fr
www.coetmieux.fr

Médailles d’Honneur du Travail
PROMOTION DU 1 JANVIER 2019
ER

• MÉDAILLE ARGENT :
- M. MORVAN Damien, « 4, rue des Landes »
• MÉDAILLE VERMEIL :
- Mme LE COQU Isabelle, « 9, rue de la Fontaine »
- Mme ROHON Fabienne, « 4 bis, rue du Marchix »
- Mme ROUVRAIS Catherine, « 3, rue Morvan »
• MÉDAILLE OR :
- M. RACAPE Roland, « 44, rue de la Glanerie »

Médaille d’Honneur Agricole
PROMOTION DU 1ERJANVIER 2019
• MÉDAILLE ARGENT :
-M. PANSART Samuel, « 28, rue des Landes »
Félicitations
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•L
 ucienne THOMAS, veuve
RENAULT, décédée le 25 mai 2019,
« 15, rue de la Glanerie »
• Pierre RIVOILAN, décédé le 14
juillet 2019, « 1, rue du Marchix »

• Serge HINGANT, décédé le 21 juillet
2019, « 2, rue des Perrières »
• Michel COLLEU, décédé le 16 août
2019, « 30, rue de la Truite »

Mariages
• J
 ean-Noël MOUTIER et Claudia
MARTIN, mariés le 1er juin 2019, « 11,
rue de la Truite»

• Didier LÉVÊQUE et Céline 		
FOUGÈRE, mariés le 5 juillet 2019,
« 7, rue du Val Heurtault »

•Y
 von MEHEUST et Claudine
MADIGAND, mariés le 8 juin 2019,
« La Ville Salmon »

• Emmanuel BOUGEARD et Marie
TIREL, mariés le 6 juillet 2019,
« 1, Venelle de Guétard »

•J
 ean-Robert GUILLET et Sylvie
MICHÉ, mariés le 29 juin 2019, « 17,
rue des Landes »

• Stéphane BOULOU et Christel
DESOEUVRE, mariés le 20 juillet
2019, « Le Pas »

URBANISME
Maison individuelle :
• M. et Mme COCHARD Jérémi, « 20, rue du Champ Mégard »,
Lotissement Les Jardins Maeg
• M. RABIN Tanguy et Mme HERVÉ Coralie, « 14, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• M. et Mme JOLY Didier, « 1, rue du Champ Mégard », Lot. Les Jardins Maeg
• Mme LOSACH-BURLOT Morgane, « 4, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• Mme BARK Sandrine, « 30, rue du Champ Mégard », Lot. Les Jardins Maeg
• M. et Mme BOUGET Kévin, « 1A, rue des Landes »
• Mme FROSTIN Anne-Sophie, « 9, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• M. et Mme TOUSSAINT Frédéric, « 28, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• M. LE POULIQUEN Florian, « 3, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• M. et Mme GICQUEL Yvonnick, « 19, rue du Coin »
• M. et Mme JENOUVRIER Maël, « 13, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• Mme THEURE Blandine, « 22, rue du Champ Mégard », Lot. Les Jardins Maeg

URBANISME
• M. et Mme BENOIT Olivier, « 11, rue du Champ Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• M. PINEL Julien et Mme RAULT Sarah, « 16, rue du Champ
Mégard »,
Lot. Les Jardins Maeg
• M. MICHEL Thibaut et Mme GEORGELIN Maud, « 21, rue
Morvan »
• M. BRIEND Anthony, « 24, Rue du Champ Mégard »
• M. TARDIVEL Jérémy et Mme FIXOT Sandra, « 19 Bis, rue du
Coin »
Extension maison :
• M. ROULLIER Stéphane, « 39, rue de l’Etimieux »
• M. et Mme GUIHOT Philippe, « 18, rue de Belleville »
• M. TRONET Alain, « 10, rue de l’Etang »
• Mme CANTAT Morgane, « 10, rue de la Tour »
• M. et Mme GESRET Mathieu, « 2, rue de Belleville »
• M. et Mme RENVOISE David, « 4, Impasse du Clos de la
Mare »

• M. BRIEND Donald, « 2, rue Morvan »
• M. et Mme GAUTIER Alexandre, « 15, rue Morvan »
Carport :
• M. HOUZE Pierre-Antoine, « 6, Impasse du Clos Bourdon »
Préau :
• M. ERHEL Denis, « 6, rue des Landes »
Abri de terrasse :
• M. NAVIÈRE Gérard, « La Rosette »
Rénovation / réaménagement maison :
• Mme PELÉ Marthe, « 11, rue de l’Evron »
Piscine :
• Mme MARGUERITE Audrey, « 3 A, rue du Frêche »
Extension garage :
• M. RABASTE Vincent, « 3, rue de la Poterie »
Abri bois :
• M. JOUAN Mickaël, « 17 Ter, rue des Landes »

Lotissement « Les Jardins de Maeg »
Rue de la Glanerie, réalisé par le Groupe PIERREVAL, promoteur
aménageur. 23 lots dont 6 logements sociaux…
Après les travaux de viabilisation (terrassement, réseaux, voirie…), ce sont les
premières maisons qui sont en voie d’achèvement…
À ce jour, peu de lots restent disponibles…
Il a aussi fallu abattre quelques arbres… dont les troncs broyés serviront à
alimenter la chaudière bois de l’Ecole de la Glanerie.

Infos municipales
Cérémonie du 8 mai…
… qui commémore la fin de la seconde guerre mondiale…
Avec la participation active des jeunes du Conseil Municipal
des Enfants qui ont lu le message de la secrétaire d’Etat
aux anciens combattants, avant de déposer une rose au
pied du monument aux morts à l’appel du nom des 21
soldats victimes des 3 dernières guerres (14-18 ; 39-45 ;
guerre d’Algérie).
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Résultat des Elections Européennes du 26 mai
Inscrits...............................................................................1 349
Abstentions..........................................................648 (45.81 %)
Votants.................................................................. 731 (54.19 %)

Blancs........................................................................ 13 (1.78 %)
Nuls............................................................................ 20 (2.74 %)
Exprimés.............................................................. 698 (95.49 %)

Candidat

Nombre de votes

%

N. Loiseau

203

29.08 %

J. Bardella

110

15.76 %

Y. Jadot

103

14.76 %

F-X Bellamy

59

8.45 %

R. Glucksmann

46

6.59 %

B. Hamon

36

5.16 %

M. Aubry

32

4.58 %

N. Dupont-Aignan

30

4.30 %

J-C Lagarde

18

2.58 %

D. Bourg

15

2.15 %

L. Brossat

12

1.72 %

H. Thouy

9

1.29 %

N. Arthaud

8

1.15 %

F. Asselineau

7

1.00 %

F. Lalanne

5

0.72 %

F. Philippot

4

0.57 %

T Delfel

1

0.14 %

Listes ayant obtenu des voix :
• Ensemble patriotes et gilet jaunes : pour la France, sortons de
l’union européenne ! (M Florian Philippot).
• Urgence écologie (M. Dominique Bourg).
• Les Européens (M. Jean-Christophe Lagarde).
• Envie d’Europe écologie et sociale (M. Raphaël Glucksmann).
• Le courage de défendre les français avec debout la France !
CNIP (M. Nicolas Dupont-Aignant).
• Décroissance 2019 (Mme Thérèse Delfel).
• Lutte ouvrière – Contre le grand capital, le camp des travailleurs
(Mme Nathalie Arthaud).
• Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent (M. Ian
Brossat).
• Ensemble pour le FREXIT (M. François Asselineau).
• Liste citoyenne du Printemps européen, soutenue par
Génération.S et Dème-Diem 25 (M. Benoit Hamon).

• Prenez le pouvoir, liste Rassemblement National (M. Jordan
Bardella).
• Alliance jaune, la révolte par le vote (M. Francis Lalanne).
• Union de la droite et du centre (M. François-Xavier Bellamy)
• Europe écologie (M. Yannick Jadot).
• Parti animaliste (Mme Hélène Thouy).
• Renaissance – LREM-MModem (Nathalie Loiseau).
• La France insoumise (Manon Aubry).
Les 17 autres listes n’ont obtenu aucune voix.

Aux urnes, jeunes citoyens…

Cahiers de doléances des citoyens
Dans le cadre du Grand Débat
National, 755 communes bretonnes,
dont Coëtmieux (sur 1 208) ont mis,
dans leur mairie, un cahier citoyen
à disposition des habitants pour
collecter les doléances. – Très peu de
contributions à Coëtmieux – ces
documents ont ensuite été transmis à
la Préfecture.
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Samedi 11 mai, Dominique Tirel, Maire, a remis leur première
carte d’électeur et un « livret citoyen » à 7 jeunes venant d’avoir
18 ans – sur 30 invités – et leur a rappelé les droits mais aussi les
devoirs que leur procurait cette carte « ce petit carton n’est pas
anodin ; il vous permet désormais de vous exprimer en tant
que citoyens à part entière et de faire vivre la démocratie ».

Compte-rendus des conseils municipaux des 7 mars,
5 avril et 20 juin 2019
Révision des loyers des logements communaux selon l’évolution de l’indice de référence des loyers en glissement annuel, proposition
d’augmentation 1.70% à compter du 1er juillet 2019.
Logement

Loyer
actuel

Loyer revalorisé
(+1,70%)

T2 - impasse des Clossiaux

400,51

407,32

T2 - impasse des Clossiaux

400,51

407,32

T3 - impasse des Clossiaux

529,49

538,49

T3 - impasse des Clossiaux

524,44

533,36

T1 - 14, Rue de la Tour

162,73

165,50

T3 - 14, Rue de la Tour

324,08

329,59

T4 - 14, Rue de la Tour

341,28

347,08

T3 - Rue du Four

347,84

353,75

T4 - Rue du Four

410,83

417,81

Tarifs restaurant scolaire
à compter du 1er septembre 2019
Repas enfant
Repas adulte
Repas enfant hors commune

Tarifs garderie
à compter du 1er septembre 2019

Tarifs
2019/2020
3.65€
8.30€
4.85€

Matin
Soir
Forfait Matin et Soir

Tarifs 2019/2020
Enfant
commune

Enfant hors
commune

2.30€
2.75€
4.50€

2.50€
3.00€
4.70€

Le compte administratif 2018
Le compte administratif voté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 7 mars 2019 affiche un résultat positif de 310 817,14 €
soit + 60 817,14 € par rapport au budget primitif 2018.Le résultat a été affecté en totalité au budget primitif pour les investissements 2019.  

Section fonctionnement
Dépenses

1 321 142, 44 €

Charges à caractère général (1)

250 091.80 €

Charges de personnel

541 649.30 €

Autres charges (2)

127 282.85 €

Charges financières (3)

55 642.59 €

Opérations d’ordre (4)

40 648.76 €

Résultat

310 817.14 €

(1) Eau, électricité, combustibles, télécom, publications,
affranchissements, fournitures scolaires et
administratives, plantations, maintenance, assurances,
transports, terrains et entretiens bâtiments, alimentation
(cantine)
(2) Subventions aux associations, contrat d’association
école privée, indemnités élus
(3) Intérêts de la dette
(4) Dotations aux amortissements…

Résultat

Charges à caractère
général (1)

Opérations d’ordre (4)
Charges financières (3)

Autres charges (2)
Charges de
personnel
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Recettes
Atténuation de charges
Opérations d’ordre

1 321 142, 44 e
30 683,84 €

Opérations
d’ordre

Produits des services (5)

Autres produits (6)

4 939.26 €

Produits des services (5)

132 467,85 €

Impôts et taxes

821 598,82 €

Dotations et participations

254 735,67 €

Autres produits (6)

Atténuation
de charges

Dotations et
participations

81 717 €

(5) Garderie, cantine, locations salle municipale
(6) Revenus loyers immeubles communaux,
remboursements assurances

Section investissement
Dépenses

298 370,40 €

Impôts et taxes

Recettes

349 901,33 e

Matériel de bureau et informatique

12 421,53 €

Produit de cession

20 790,00 €

Beffroi cloche de l’église

7 938,16 €

Taxe d’aménagement

23 265,48 €

Remplacement tondeuse

29 992 €

Fonds de compensation TVA

81 144,49 €

Opérations d’ordre

4 939,26 €

Excédent de fonctionnement 2017

Autres dépenses

18 270,10 €

Subventions d’investissement

Voirie

22 585,51 €

Opérations d’ordre

Remboursement d’emprunts

192 432,90 €
11 565 €
20 703,46 €

202 223,84 €

La section investissement termine avec un résultat positif de 51 530.93 €.

Le budget primitif 2019
Le budget primitif 2019 a été voté au conseil municipal du 5 avril 2019. Malgré les baisses continuelles des dotations de l’Etat
depuis 7 ans, la gestion rigoureuse des finances de la commune a permis de contenir les charges de fonctionnement.

Section fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement concernent tous les frais nécessaires au fonctionnement de la commune comme : les écoles, l’entretien de voirie, des bâtiments, les salaires du personnel, les subventions aux associations…
Dépenses de fonctionnement
par secteur

1 320 279 €

Charges à caractère général (1)

254 500 €

Charges de personnel

582 050 €

Autres charges (2)

149 629 €

Charges financières (3)

54 000 €

Opérations d’ordre (4)

20 100 €

Résultat

260 000 €

!

(1) Eau, électricité, combustibles, télécom, publications,
affranchissements, fournitures scolaires et administratives,
plantations, maintenance, assurances, transports, terrains
et entretiens bâtiments, alimentation (cantine)
(2) Subventions aux associations, contrat d’association
école privée, indemnités élus
(3) Intérêts de la dette
(4) Dotations aux amortissements…
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Résultat

Charges à caractère
général (1)

Opérations d’ordre (4)
Charges
financières (3)

Autres charges (2)
Charges de
personnel

Les recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité (produit des impôts et taxes), des dotations, des subventions,
de la facturation des services de la commune (restauration scolaire, garderie, location de salles …)
Recettes de fonctionnement
par secteur

1 320 279 €
Autres produits (6)

Atténuation de charges

29 000 €

Produits des services (5)

126 300 €

Opérations d’ordre

839 998 €

Dotations et participations

254 881 €

Autres produits (6)

65 100 €

Produits des services (5)
Opérations
d’ordre

Dotations et
participations

5 000 €

Impôts et taxes

Atténuation
de charges

(5) Garderie, cantine, locations salle municipale
(6) Revenus loyers immeubles communaux, remboursements
assurances
Impôts et taxes

Contributions directes
613 680 €

620 000 €
600 000 €
580 000 €

Les contributions directes (Taxe foncière bâti et non bâti, taxe
d’habitation) attendues sont de 613 680 €, soit + 16 972 € grâce
à l’évolution naturelle des bases (nouvelles constructions) et à la
revalorisation automatique des bases par l’Etat de + 2,20 %.

560 000 €
540 000 €
520 000 €
500 000 €

Les taux d’impositions votés par la commune sont identiques
à l’année 2018, à savoir Taxe d’habitation (21.13 %), Taxe Foncière
Bâti (21.91 %), Taxe Foncière Non Bâti (86.85 %)

2015

2016

2017

2018

2019

Section investissement
Avec les restes à réaliser 2018, le budget 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 709 399.71 €.
Principales dépenses d’investissement 2019 :

Principales recettes d’investissement 2019 :

• Effacement des réseaux : 124 000 €
• Matériel commune (matériel informatique, mobilier …) : 67 000 €
• Voirie : 200 000 €
• Remboursement du capital de la dette : 160 000 €

• Fonds de compensation TVA : 20 000 €
• Taxe d’aménagement : 20 000 €
• Excédent de fonctionnement 2018 : 311 145.530 €
• Subvention départementale (Contrat de territoire) : 68 432 €

Subventions communales
Associations «aides aux handicapés»

Associations «lutte contre les maladies»

Association «Quatre Vaulx» (2 personnes en 2019)

200 €

Ligue contre le cancer

40 €

Association des Paralysés De France - APF

40 €

France Adot

40 €

Un défi pour «Sullivan»

40 €

Club Trégorrois Handisport
(1 personne de Coëtmieux)
Association des parents d’enfants dyslexiques APEDYS
Saint Brieuc Handisport (1 personne de Coëtmieux)

40 €

Associations «services aux personnes»

40 €

ADMR

40 €

Rêves de clowns

400 €
40 €
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Associations de Coëtmieux

Autres subventions

Gouessant Foot CAMP

1 000 €

Prévention Routière

40 €

Vélo Club de l’Evron

2 062 €

Grandir en Haïti

400 €

Coët Sport

320 €

Ecoles

Section Sportive Amicale Laïque

160 €

Chambre des métiers (3 jeunes en 2019)

90 €

Eagles Line Dancers

160 €

Bâtiment CFA (4 Jeunes en 2019)

120 €

Vitamine C

160 €

Associations extérieures

Société de chasse

160 €

Basket Pommeret (10 enfants en 2019)

100 €

Art Floral

160 €

CAP danse - Hillion (12 jeunes en 2019)

120 €

Club des 3 Rives

160 €

Trégueux Langueux Athlétisme (2 jeunes en 2019)

20 €

FNACA

160 €

Association «Accro Cycle Côte d’Emeraude»

90 €

Coët Dog

160 €

Trait d’union

160 €

Wood Trail

160 €

Chœur d’hommes de la baie

160 €

Bali Maya

400 €

Participation versée aux enfants de la commune
(primaires, collèges et lycées)
Voyage dans le département

30 €

Voyage hors du département

40 €

Voyage à l’étranger

50 €

Participations diverses
CNAS
Villes et villages fleuris

Association des Maires de France

3 519 €
175 €
630,94 €

Travaux
Par la commune
• Opération « point à temps » sur les voies communales : 8448 € (10 tonnes
d’émulsion et 60 tonnes de gravillon).

• Rue du Verger : Effacement du réseau électrique, téléphonique et
renouvellement de l’éclairage public : 24 200 € à la charge de la
commune..
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• Rue des Ponts Neufs : busage qui permettra un cheminement piétonnier 		
sécurisant ainsi les piétons : 3528 €.

Par Lamballe Terre & Mer

• Curage des douves, par la SETAP sur plusieurs secteurs de la commune : Noë
Hallé, Bourg Lévêque, les Landes… : 6305,40 €.

• Rue de la Poterie : changement de canalisations / réhabilitation et
renforcement du circuit de distribution d’eau ; travaux préalables au
réaménagement futur de la voie par le SDE (Syndicat Départemental
d’Electricité).

• Entretien du terrain des sports (le terrain d’honneur et les deux terrains
d’entrainement) décompactage, sablage, regarnissage, par la société ARVERT
pour un montant de 2081,28€.
• Réaménagement de certains espaces verts en espaces engazonnés pour
minimiser l’entretien et optimiser l’entretien : 4838,80 €

Bâtiments communaux
• Changement de portes des toilettes publiques et du cimetière par l’entreprise
MT pour un montant de 1447,80 €.

• Modification du circuit d’eau de la fontaine, place de l’église, par l’entreprise
Menier-Lefèvre pour un montant de 1598,40 €.

• Mise en sécurité d’une installation électrique à la salle des fêtes par l‘entreprise
Menier-Lefèvre pour un coût de 1814,40 €.

Achats divers
• Suite à la signature de la convention de partenariat « écoles innovantes et ruralité » concernant l’école primaire de la Glanerie, la commune
décide d’engager les investissements prévus à
cette convention à hauteur de 13 966.51 € auprès de la société
Proxlan pour 9 886.51 € et Novatis pour 4 080 €.
Cette proposition émane d’une concertation auprès des services
de l’inspection académique, des utilisateurs (les enseignants) et la
consultation de plusieurs fournisseurs.
La subvention de l’Etat s’élève à 6 894 €.
• Pour les services techniques : machine à tracer : 1503,48 €, débroussailleuse à dos : 899 €, panneaux signalétiques : 1328,28€
et de signalisation : 3031,26 €.
• Subvention à l’OGEC pour l’achat d’un vidéo projecteur :
1236,81 €.

Vandalisme
Depuis fort longtemps, très peu de dégradations à déplorer
sur la commune… Mais depuis début juillet, ce n’est plus
le cas : vitre du bout de la tribune du terrain des sports et
porte en verre de la boite à livres du bourg cassées, les toilettes publiques saccagées,
plantes arrachées dans des
jardinières proches de la
mairie, blocs de pierre de
l’enrochement mis en place
sur la rive de l’Evron, au pont
de la Rue, poussés dans la
rivière…
Des dégradations qui pourraient coûter cher à leurs
auteurs – plainte ayant été
déposée à la gendarmerie…
Désolant… Et le 25 mai 150
bénévoles se sont mobilisés pour embellir la Commune… !

• 9

Mercredi 17 juillet : passage du jury
régional des Villes et Villages Fleuris
… Jury présidé par André Crocq, conseiller régional, délégué
à la Transition énergétique et aux Parcs Naturels Régionaux. Il
est également composé de François Le Goff, paysagiste, de
Patrick Lamy, président des Horticulteurs et Pépiniéristes de
Bretagne, vice-président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-etVilaine, et de Katell Beucher, chargée de mission au Comité
Régional du tourisme de Bretagne.
Le label « Villes et Villages Fleuris » - Coëtmieux a 2 fleurs –
s’est engagé sur des enjeux tels que l’amélioration du cadre
de vie, le développement de l’économie locale, le respect de
l’environnement, de la biodiversité et la place du végétal dans
l’aménagement des espaces publics.

Conseil municipal des enfants
Pour ce premier trimestre le CME s’est mis au vert en proposant
de créer un potager lors de la journée citoyenne. Avant de se
mettre à l’ouvrage, les enfants ont pu
visiter la Patûre es Chêne à Hénon et
s’initier à un jardinage plus respectueux
de leur environnement.
Après avoir travaillé sur leur jardin
partagé durant les séances de conseil,
c’est avec l’aide de parents que les
enfants ont investi le terrain derrière la
maison des associations pour y planter
betteraves, carottes et autres tomates…
De jolis bancs ont aussi été installés
par les parents dans la commune pour
que tous les Coëtmieusiens puissent
apprécier le joli cadre de verdure
qu’offre notre jolie commune.

* À noter que lors de « Couleurs d’Automne » du
dimanche 6 octobre, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants collecteront des jouets qui seront
ensuite remis à une association caritative pour être
redistribués.

Calendrier des fêtes 2019
Octobre

Horaires relatifs
au passage des tondeuses
Par arrêté préfectoral applicable sur l’ensemble du territoire de la commune, y
compris « en campagne » : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés avec
les tondeuses à gazon (mais aussi tout appareil tels que tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques… susceptibles de gêner le voisinage) ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, les
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Vend. 04................................... Assemblée Générale Vélo Club Evron
Dim. 06..............................................................Couleurs d’Automne
Sam. 12................................................................Repas Ecole Privée
Sam. 19..........................................................................Repas CCAS

Novembre

Sam. 02 et Dim. 03.......................... Bourse aux Jouets Ecole Privée
Sam. 16.............................................................. Repas Accro Cycles
Sam. 30.................................................. Repas Club des Trois Rives

Décembre

Dim. 01.......................................... Bal Country Eagles Line Dancers
Sam. 07 et Dim 08...............................................................Téléthon

Par JG
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Ecoles
Ecole de la Glanerie
Pour présenter les projets menés et les travaux réalisés par les élèves tout au long de
l’année sur thème « sport et santé », l’école a ouvert ses portes pour la soirée du mardi
2 juillet. Les familles et les coëtmieusiens ont pu découvrir les productions, les photos,
les vidéos des élèves en actions lors des différentes actions menées : rencontre avec
des sportifs de haut niveau, cycles d’apprentissage de natation, patinage sur glace,
athlétisme, judo, escrime, golf, kayak, ou séances de découverte randonnée, basket
fauteuil, zumba, hip-hop, etc. Les élèves ont aussi présenté leurs réalisations autour
des thèmes de l’alimentation, le corps, le sommeil, les émotions.
L’Amicale laïque, sans laquelle tous ces projets n’auraient pu voir le jour, a accueilli les
parents à l’entrée de l’école avec un pot de l’amitié, dans une ambiance conviviale.

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Notre projet d’année étant porté sur les arts, les élèves se sont découverts une âme d’artiste ! La
soirée des portes ouvertes avait permis de voir une première ébauche et de visionner le film de la
classe découverte des CE-CM à l’île Tudy. La kermesse a été, quant à elle, l’occasion de présenter
les réalisations de l’année de toutes les classes et notamment deux fresques réalisées lors de la
venue de deux artistes peintres au style différent : l’une est plasticienne et l’autre est graphistepeintre. Ces fresques aux couleurs vives vont ensuite être installées et viennent participer à un
autre projet de la communauté éducative : permettre à chaque enfant de se sentir bien dans une
école accueillante.
Encore merci aux associations APEL et OGEC qui nous ont permis toutes ces activités pédagogiques et qui préparent déjà la prochaine rentrée avec le repas, le 12 octobre 2019 et qui continue
la collecte de vêtements tous les premiers vendredis du mois hors période de vacances.

C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Le centre de loisirs a été ouvert du 8 juillet au 2 août à l’école de la Glanerie
à Coëtmieux. C’est l’un des plus gros centres du territoire, avec un pic de
fréquentation à 160 enfants, 16 animateurs (trices) et deux directrices.

En apothéose, le spectacle en extérieur, nouvelle formule cette année ! Moment
très convivial pour les parents et attendu par les enfants qui a reçu un franc
succès le vendredi 26 juillet.

Les animations proposées :
- Piscine tous les lundis et vendredis
- Défis chrono tous les lundis
- Interventions de Benoît Guinard pour une activité « dubble dutch »
Le centre a organisé une rencontre inter centres dans les landes de Meslin
(défi chrono+ course d’orientation) qui a rassemblé 192 enfants des centres
de Pléneuf, Erquy, Plénée-Jugon, Bréhand et Coëtmieux.
Les sorties :
- Tour d’escalade à Lamballe
- Course d’orientation à Morieux
- Critérium à Lamballe
- Accrobranches à Morieux

Et de 10...
le puits de Belleville rénové…
… Il se trouve dans la descente de la Rue de Belleville … Mais sous les ronces,
les buses et la plaque qui les recouvraient avaient disparu de la vue des passants
depuis longtemps … Pas suffisant pour faire reculer nos 3 maçons retraités
bénévoles – Francis Beaumont, Maurice Benoît et André Collet – qui se sont
vaillamment, et malgré la « canicule », attaqués à l’édification d’une construction
adaptée au site … Une semaine et demie de travail et le résultat est là … Reste
à installer une grille de protection et une statuette dans la niche prévue à cet
effet… Merci et bravo les artistes.
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Espace Carouët – Médiathèque
Un printemps animé
Le printemps a apporté son lot de rencontres et de découvertes à la Médiathèque-Espace Carouët. Après l’exposition « Visages du Monde » de Marc Lohez en mars et une
balade contée en gallo animée par la gouleyante Marie
Chiff’mine, nous avons terminé le trimestre par une soirée sur
le thème des oiseaux.

Quoi de neuf à la rentrée ?
De septembre à décembre, nous
nous intéresserons au numérique.
Nous vous proposons donc des
« Applis hours »* adultes (les vendredis) et enfants (les mercredis) tout au
long du trimestre : l’occasion de partager sur smartphone ou tablette une
ou plusieurs applications ludique ou culturelle.
• Mercredi 25 septembre 16h à 17h – Mondes merveilleux
• Vendredi 11 octobre 17h à 18h – Culture
• Mercredi 30 octobre 16h à 17h – Halloween
• Vendredi 15 novembre 17h à 18h – Ecologie, healthy et
Cie
• Pour tous : les mercredis du 6 novembre au 18 décembre –
Découverte de la réalité virtuelle
• Vendredi 6 décembre 17h à 18h – Mots et signes pour
jouer en famille

En novembre, le festival Alimenterre s’invite à nouveau pour une
soirée autour de courts
métrages (la sélection
des films se fera en
septembre). N’hésitez
pas à vous renseigner à
la médiathèque.

À noter !
La médiathèque peut vous aider dans vos démarches administratives
en ligne. Vous pouvez contacter Christelle au 02 96 34 68 61
ou la Mairie pour prendre rendez-vous.
La médiathèque est ouverte les mardis de 10h à 12h et de 16h à
18h. Les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les samedis
de 10h à 12h.

* Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire

TEMPS PART’ÂGÉ
Mardi 2 juillet… 60 convives à Pommeret pour la fin des animations destinées
à nos aînés d’Andel, Coëtmieux, Maroué, Morieux et Pommeret… « Temps
Part’âgé »… Des activités proposées par Familles Rurales (*), encadrées
par Fabian Le Locat… et relayées sur Coëtmieux par Micheline Percevault
et Evelyne Le Liard… une rencontre le 3ème lundi de chaque mois… une
douzaine de personnes… Relaxation avec gym sur chaise, jeux pour
entretenir la mémoire… Faire remonter à la surface le passé, partager « les
expériences » et les « Savoir Faire »… Et terminer par un goûter convivial…
À la rentrée, en septembre, des animations autour de la communication
« moderne », la tradition et l’intergénérationnel…
(*) Familles Rurales est une association loi 1901, ne relevant d’aucune sensibilité politique,
syndicale ou confessionnelle, agréée et habilitée par de nombreux ministères. Familles Rurales,
c’est 45 000 bénévoles et 20 000 salariés dans toute la France.

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’aide et l’accompagnement à domicile, c’est quoi ?
Familles, personnes âgées ou dépendantes, vous pouvez bénéficier des services
de notre association !
Lors de moments délicats ou d’évènements pouvant bouleverser l’équilibre
familial (naissance, décès, séparation, maladie d’un parent…), ou pour un
besoin permanent, un accompagnement temporaire ou régulier peut vous aider !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler nos responsables de
secteurs :
- Mme Cécile Le Gal (pour les familles) au 02.96.61.93.60
- Mme Anne-Sophie Boscher (pour les personnes âgées) au 02.96.61.40.57
Elles seront attentives à vos demandes.
Fédération ADMR des Côtes d’Armor
2, rue Claude Bernard – CS 70207 – 22192 plerin c2DEX
Tél. 02.96.61.42.75 – contact@admr22.org – www.admr22.org
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Vie associative
Coët’Sports

VC Evron

La saison 2018-2019 est terminée pour l’ensemble des activités,
à savoir les deux types de marches, composé de 54 adhérents :
• La dynamique qui se déroule tous les mardis matin à partir de
9 heures Place de la Mairie pour une durée de 2 heures environ
dans les alentours.
• Les randos du jeudi après-midi pour une distance d’environ 8
kms et une durée de 2 h à 2h15. 39 sorties ont été réalisées,
dont 4 en journée pique-nique.
La gymnastique d’entretien, avec 33 membres, ouverte aux
femmes ainsi qu’aux hommes, 34 séances ont été animées
par Youen Tertre, éducateur sportif, mis à notre disposition par
Lamballe Terre et Mer, dans la salle municipale, tous les vendredis
de 14 à 15 heures, sauf pendant les vacances scolaires.
Pour clôturer cette saison, une sortie a été proposée à l’ensemble
de l’association, Coët’Sports : une journée à La Gacilly... Visite de
l’ensemble du site Yves Rocher avec restauration.
Pour la saison prochaine 2019-2020, nous proposons de
reprendre ces différentes activités, le mardi 10 pour la
marche dynamique ; le jeudi après-midi 12 septembre
pour les randos ; la gymnastique d’entretien reprendra
le vendredi 13 septembre de 14h à 15h, dans la salle
municipale.
Les contacts :
Mme LESTOUX : 06.82.18.43.45
M. et Mme THOMAS : 06.07.40.23.08
Mme BALAY : 07.85.69.07.41

Art Floral
Notre année s’est terminée
le 13 juin. La reprise des
cours se fera le jeudi 19
septembre à 20h30 à la
maison des associations.
Possibilité de venir découvrir
l’activité lors du premier
cours.
Contact :
Marie-Aimée Bouillard
au 06.99.42.41.53

Une petite pause vacances avant de reprendre la dernière ligne droite des TDJV :
En septembre/octobre aura lieu le Trophée Départemental des Jeunes Vététistes :
trois manches, trois samedis. (DH : Descente, le 21 septembre à St Goueno – TR :
trial, le 28 septembre à Coëtmieux – XC : Cross, le 19 octobre à Lamballe). Nous
souhaitons encore « faire briller notre club et représenter notre commune » nous
confient Tanguy Lefebvre (Président) et Patrice Blivet (vice-Président école VTT).
À ce jour, les « Roses » comptent environ 112 licenciés dont 51 jeunes (moins de
18 ans) et 61 adultes, nombre qui ne cesse de croître au fil des ans.
Depuis début 2019 :
• Côté VTT : 26 podiums dont 6 victoires.
• Côté route : 25 podiums qui compte également plusieurs victoires.
Les bons résultats continuent cette année avec plus de compétiteurs sur route.
De nombreux podiums (avec des coureurs différents) depuis le début de saison
sur différentes courses sur le département, voire sur les départements voisins.
Trois podiums sur les championnats départementaux (Anthony Briend, 3ème en
3ème catégorie - Nicolas Méheust, 2ème en pass D2 – Gilles Toublanc, en pass D4.
Plusieurs coureurs ont été sélectionnés pour les championnats de Bretagne
le dimanche 16 juin 2019. Les cyclos adultes sont toujours aussi nombreux
avec leur sortie dominicale démarrant de la Maison des Associations et leurs
participations aux différentes cyclosportives. À noter également, un nouveau
gros challenge d’un des licenciés du Club (Pascal Le Couedic) en cette année
2019, qui vient de valider sa participation à Paris/Brest/Paris au mois d’août
prochain après avoir réussi les prérequis obligatoires, à savoir les brevets de
200, 300, 400 et 600 kms. Quelle aventure et performance demandant un
gros physique et surtout un gros mental ! Le Club a organisé une opération
ferraille les 06 et 13 juillet afin de financer les futures inscriptions aux différentes
compétitions toutes catégories confondues ainsi que les stages formation
jeunes.

Le « Chœur d’Hommes de la Baie » :
nombreuses prestations en 2019
Bientôt 10 ans pour ce groupe de 11 chanteurs de
la région, dont 3 de COETMIEUX (Jacques, Chef de
Chœur, Gérard et Gilles) ; cette année 2019 sera
chargée en prestations, nous dit le Pdt, Albert PELE.
En synthèse :
• Ils ont organisé le 11 mai dernier un concert
à la Maison St-Yves de St-Brieuc, dans le cadre
d’un échange avec la Chorale « Vent d’Ouest » de
Trégueux, et au profit d’une belle cause humanitaire
(Cajma22) …
• Les 19 et 20 juillet prochain, ils ont été invités par
les Amis de la Cotentin à la Chapelle de DAHOUET,
pour un concert de Chants de Marins, au profit des
Sauveteurs en Mer.

• Fin 2019, le TELETHON à Coëtmieux : ils vont
inviter une autre chorale à l’église de Coëtmieux, et
au profit du Téléthon.
Et bien sûr, ils continuent les animations en chants
de marins : Rando-Espoir, repas, Ehpad, Fête de la
Musique, etc.
Un rythme de croisière soutenu… pour des
« marins »… Bon vent au Chœur d’Hommes de la
Baie… Allez les Marins, encore un p’tit air.
Pour tous renseignements :
tél. 06 77 95 00 81.

• 13

Coët’gym hommes : Section sport de l’amicale laïque de Coëtmieux
Sportifs ou non, jeunes ou moins jeunes, venez découvrir cette activité qui fait
travailler le cœur et des muscles habituellement peu sollicités mais pourtant
indispensables au maintien d’une position protégeant la colonne vertébrale.
Cette activité physique associe harmonieusement le travail cardio-vasculaire et
le renforcement musculaire. Elle s’adresse à tout public masculin et féminin
à partir de 18 ans.
Vous êtes convaincus de la nécessité de protéger et de fortifier votre
dos et vos articulations ? Vous savez qu’il n’est jamais ni trop tôt ni
trop tard pour préparer son corps à bien vieillir ? Alors venez tester la
gym ! Bienfaits garantis !!!
Gratuitement et sans engagement en participant aux deux premières
séances.
Sur fond musical, les cours collectifs sont assurés par Pierre Simard, moniteur
diplômé. A chaque séance, les exercices sont différents et suivis d’étirements.

Le moniteur propose différentes façons d’exécuter les mouvements en fonction
des capacités de chacun.
Les séances ont lieu à la salle des fêtes de Coëtmieux le lundi de 19H45 à
20H45. La première année seulement, un certificat médical d’aptitude
à la « gymnastique d’entretien » est nécessaire lors de la confirmation
de l’inscription.
La saison 2019/2020 sera ouvertes aux féminines.
La 1ère séance aura lieu le 9 SEPTEMBRE 2019.
Pour plus d’informations :
DESSAUGE Jean-Pierre - 06 22 20 84 34
ANDRIEUX Jean-Yves - 06 32 01 93 49
BIHANNIC Paul - 06 80 76 04 07

A votre service ...
Micro-Crêche « Les P’tits Babadins »
Ouverture Micro-Crêche (1 juillet 2019) sur Coëtmieux , Rue de la Truite, à 500
m de la sortie N12.
Peu importe votre commune d’habitation, enfants de 10 semaines à 3 ans,
quelques heures par semaine, en demi-journée, 1, 2, 3, 4 ou 5 jours, nous nous
adaptons à vos besoins.
Seulement 10 enfants par jour, 7h30-19h, du lundi au vendredi.
Une maison colorée, comme une une maison de poupée, où 4 professionnels de

la Petite Enfance travaillent dans ces espaces adaptés à la hauteur des enfants,
observent et s’adaptent au rythme de chacun.
Aide Paje micro-crêche de la CAF ou MSA. Réseau Crèches Expansion Family.
Contact : 06.02.71.58.96 – mail : lesbabadins@gmail.com

SCN - Travaux Pierre RAULT - Electronicien
Fibre Optique Réparation, test et sous-traiInstallation, qualification, maintenance des réseaux de fibre
optique…
Contact : 07.85.71.58.48
scn.optique@gmail.com

tance de matériels électroniques
pour les professionnels et les
particuliers (cartes électroniques, cartes de smartphones,
tablettes, partie électronique
des appareils ménagers…)
Contact : 07.66.31.01.79
pierre@rault-electronique.fr

Jean-Charles Gestin
Créateur d’agencements d’intérieur
Dressing… Aménagements sous rampants.
Installateur / cuisines… en partenariat avec Jean-Yves Geffray « Cuisines-Références »…
Le tout « sur mesure ».
4, Chemin de la Chapelle » à Coëtmieux.
Contact : 06.79.63.09.22
jcgestin22@gmail.com
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« Couleurs Café »
devient
« La Renaissance »

SARL Alain Clément Paysagiste
Entretien, création espaces verts, tonte, élagage, petite
maçonnerie.
Contact : 06.02.28.16.37
alain.louis.clement@gmail.com

… Outre le bar, Christine Gaignon propose, depuis le 8 juillet, tabac, jeux de la
Française des Jeux… En projet : jeux de
boules, billard, fléchettes… Des soirées
à thème…
Horaires : du lundi au vendredi : ouverture à 7h30 ; le samedi : 9h ; le dimanche
de 9h à 13h et de 17h à 20h
Contact : 02.96.34.64.64

Samedi 25 mai…

Aire de pique-nique
proche du pont sur l’Evron,
à la Rue…

… Dès 8h30, début de la deuxième « Journée Citoyenne »…
150 bénévoles « sur le pont » pour 15 chantiers…
Et comme l’an passé, un bilan très positif…

En grande partie réalisée lors de la première journée citoyenne « 26 Mai
2018 », travaux de finition le 25 Mai 2019, deuxième journée citoyenne ; et le
20 Juillet pose de l’épi de faîtage en présence de tous les bénévoles qui se sont
investis pour valoriser ce site « bucolique » Restent quelques aménagements
paysagers à réaliser.

Deuxième journée citoyenne
à Coëtmieux…

1 - Finition de l’espace détente pique-nique près du pont de la Rue
2 - Réfection de la peinture des grilles et des toilettes du cimetière
3 - Entretien / sentier dans la Vallée du Gouessant
4 - Ramassage aux abords des routes, des papiers, bouteilles, et autres
détritus indésirables dans la nature
5 - Remise en état des toilettes des jeux de boules
6 - Travaux de rénovation (tribune, vestiaires) au terrain des sports
7 - Construction de bancs publics en bois, installés dans le bourg (projet du
Conseil Municipal des Enfants (CME)
8 - « Relookage » des abris bus
9 - Installation d’une croix celtique à La Roche
10 - Balisage / circuits des fontaines (3)
11 - Coup de neuf au terrain de tennis et aux jeux de boules extérieurs
12 - D
 ébut réfection / mur entourant le jardin de l’ancien presbytère
13 - Coupe d’arbres morts / terrain adjacent au terrain des sports… qui servira
au chauffage des jeux de boules couverts
14 - Création d’un jardin, derrière la maison des associations… avec les
enfants du CME et leurs parents
15 - Organisation du repas du midi… Des bénévoles et une excellente « langue
de bœuf » préparée par Bruno Henry du restaurant des Landes (HDL)…
Et le pain cuit dans le four de Louis Rouault… avec l’aide et les conseils
précieux de Maxime, notre boulanger… Et un « pot » de fin de journée…
Et nos aînés ? sur différents sites et invités au repas… De plus, il faisait
beau… Merci à tous, jeunes et moins jeunes… De la bonne volonté, de la
convivialité, du concret… Une belle journée… 3ème édition en Mai 2020…
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Quelques photos de la « journée citoyenne » du samedi 25 mai
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