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Coët’info
Bulletin d’informations municipales
p.12 6 Octobre : belle 10ème édition
de « Couleurs d’Automne »
Météo favorable. Qualité des animations,
des exposants-créateurs… Photo : Mickaël Rault, fleuriste… Meilleur ouvrier
de France, champion du Monde… Rendez-vous réussi.
Téléthon
Depuis 2008, plus de 40 000 euros
collectés pour l’AFM… Merci et
bravo aux associations et aux
p. 9 participants…

Journée citoyenne
JEUDI 6 FÉVRIER À 20 HEURES, PREMIÈRE RÉUNION DE PRÉPARATION DE NOTRE 3ÈME
« JOURNÉE CITOYENNE » (16 MAI 2020).
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ÉTAT CIVIL
Naissances
. Gabin L’HUILLIER, né le 26 août 2019, « 21, rue de la Poterie »
. Lizie MORIN, née le 31 août 2019, « 20, rue du Bas de la Lande »
. Loris PELLEN, né le 5 novembre 2019, « 3, rue des Landes »
. Alyssia ROBERT BOISHARDY, née le 7 décembre 2019, « 25, rue de la Poterie »
. Baptiste GALLAN, né le 24 décembre 2019, « 1, rue des Landes »

Décès
. Yvonne HERVÉ, décédée le 		
1eroctobre 2019, « 31, rue de Belleville »

. Jean CABARET, décédé le 8 		
décembre 2019, « 18, rue de l’Evron »

. Angèle MILLET, décédée le 15 		
octobre 2019, « 27, rue de la Glanerie »

.A
 lexandre BROCHEC, décédé le 19
décembre 2019

. Yvonne BLONDEAU, décédée le 18
octobre 2019, décédée le 02/09/2018,
« Le Vau Hallée »

.P
 aul CORNILLET, décédé le 25
décembre 2019

. Pascal DEBEURÉ, décédé le 29
octobre 2019, « 19, rue de Beau Soleil »
. Françoise LE MIGNON, décédée
le 8 novembre 2019, « 1 Bis, rue de la
Lande Orhan »

MAIRIE
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

.M
 ichel HERVÉ, décédé le 14 janvier
2020, « 6, Venelle de la Rue Morvan »
.B
 ernadette MEHEUST, décédée le
22 janvier 2020, « La Ville Salmon »

Alexandre Brochec s’en est allé le jeudi 19 décembre à l’âge de 85 ans… Né à
Crozon… Etudes au séminaire… l’Algérie… Puis la SNCF où il terminera sa carrière
comme directeur départemental adjoint après avoir participé à l’arrivée du TGV en
Bretagne et à la modernisation de la gare de Saint-Brieuc… Impliqué dans le CMR
(Chrétiens dans le monde rural)… dans la paroisse de Coëtmieux… toujours derrière
l’harmonium… pour accompagner les familles dans les célébrations familiales,
joyeuses ou tristes… Avec son épouse Paulette… À l’origine de « Vitamine C » ;
grâce à son talent fédérateur, il a fait de cette chorale, dont il a été chef de chœur
pendant 15 ans, un groupe connu et reconnu.
Paul Cornillet décédé le 25/12/2019 à l’âge de 93 ans … né à Coëtmieux en
1926…Après avoir aidé ses parents à la ferme, il s’engage dans la Marine …Puis
saisonnier à Jersey... Mariage avec Francine à Paris... La RATP jusqu’en 1976... La
retraite et retour à Coëtmieux… Et la présidence du Club des Trois Rives pendant 10
ans … Gestion de l’association, des animations, des voyages… dans la discrétion
et la disponibilité…

Mariage
. Mateo-José ESMORIS ESPASANDIN et Magali BONNET, mariés le 23
novembre 2019, « 23, rue des Landes »

Médailles d’Honneur
du Travail

Récapitulatif état civil 2019 :

PROMOTION DU 14 JUILLET 2019

17 naissances, 16 décès, 7 mariages.

• MÉDAILLE VERMEIL :

Population municipale / Date de référence
1er janvier 2017 : 1772 habitants (2012 : 1662).

- M. Serge JOUANNY,
« 16, rue de l’Etang »
• MÉDAILLE OR :
- M. Jean-Yves ANDRIEU,
« 1 bis, rue de Beau Soleil »
Félicitations
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Elections municipales 2020 :
Inscription sur les listes électorales
Les élections municipales se dérouleront le 15 Mars (1er tour) et le 22 Mars
2020 (2ème tour).
Pour pouvoir voter, il faut que l’inscription sur la liste électorale soit effective avant le 7 Février 2020 : en mairie, en vous munissant d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile ou sur monservicepublic.fr en numérisant les pièces exigées. Informer la mairie si vous changez d’adresse
sur Coëtmieux.

URBANISME

Carport :

Maison individuelle :

Préau :

• M. Nicolas BOULAIRE, « 13, rue de la Poterie »
• Mme Sylvie LE VAVASSEUR, « 7, rue du Champ Mégard »
• M. Jérémy LE BRIS et Mme Camille HYPOLITE,
« 19, rue des Landes »
• M. Viktor ROGULJIC et Mme Amandine MERRIEN,
« 10, rue du Champ Mégard »
• M. Guillaume LE CLERC et Mme Lucie RAMON,
« 6, rue du Champ Mégard »
• M. Maxime HINGANT, « 5, rue du Champ Mégard »

• M. David JOUAN, « 11, rue Morvan »

• M. et Mme JEUNEU Gilles, « 4, rue Saint-michel »

Abri de jardin :
• Mme Josiane PHILIPPE, « 18, rue de la Truite »
• M. Jean-Philippe GALLAIS, « 20, rue de la Truite »

Couverture sur une fumière existante :
• SCEA Robert LESAGE, « Vau Hallée »

Rénovation / Agrandissement maison :

• M. et Mme Guillaume GROUAZEL,
« 8, rue du Champ Mégard »

• M. et Mme Yannick JEGU, « 29, rue du Frêche »
• M. Alexandre GOMET, « 1, rue du Bas de la Lande »

• M. Thomas CARO et Mme Elodie BALLOUARD,
« 4, rue du Bourg l’Evêque »

Piscine :

• M. BOTREL Arnaud et Mme BASSET Myriam,
« Rue de la Forge »

Extension maison individuelle :
• M. et Mme Goulwen LE LEVRIER, « 6, rue des Perrières »

• M. Olivier BENOIT, « 18, rue des Perrières »

Récapitulatif urbanisme 2019 :
23 maisons individuelles, 11 extensions maison, 4 garages/
carport, 2 abris de jardin, 2 piscines.

11 novembre : les jeunes du Conseil Municipal Enfants impliqués dans la cérémonie
Lundi 11 novembre, en fin de matinée, rassemblement près du Monument aux Morts pour commémorer la fin de la Grande Guerre…
18 soldats de Coëtmieux « Morts pour la France » au cours de ce conflit… Les jeunes du Conseil Municipal Enfants ont lu un poème
de Jacques-Hubert Frougier « Folie meurtrière » :
14-18
C’était la grande guerre
Ils ont vécu l’enfer
C’était la grande guerre
La folie meurtrière
Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil…
… Quand ils montaient au front
Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille…
… Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’Armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice…
… 14-18
C’était la grande guerre
C’était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière…
Hélas !

Médaille du combattant remise à Jean-Claude Leroux…
… par Dominique Tirel, Maire… Jean-Claude Leroux a
d’abord intégré l’armée de l’air, puis est passé dans les rangs de
la gendarmerie… Il a notamment participé en 1996 à l’opération
« Epervier » au Tchad où il a conduit avec dévouement et succès
plusieurs opérations… Avant d’achever sa carrière comme chef de
brigade à la Gendarmerie de Lamballe... Félicitations !
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Infos municipales

Compte-rendu des réunions du Conseil Municipal
Choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux
Rue de la Poterie et Rue de la Fontaine
L’ensemble des offres a été jugée par la commission d’examen et
d’attribution de la commune le lundi 14 octobre 2019. La commission a analysé les offres financières, les notes méthodologiques
et les références. La note était évaluée sur les critères suivants :
valeur technique de l’offre : 70%, prix des prestations : 30%.
Au vu des analyses présentées par l’ADAC22 et de la somme des
notes attribuées aux candidats, l’offre du groupement AGPU /
ING CONCEPT arrive en première position pour l’ensemble du
marché. L’attributaire de cette consultation qui a présenté l’offre la
mieux-disante est donc la société AGPU / ING CONCEPT pour un
montant total s’élevant à 15 120 € TTC.

Tarifs des concessions dans le cimetière à
compter du 1er janvier 2020
TARIFS 2020

Achat de matériel divers
• Médiathèque : un vidéo projecteur et quatre tablettes tactiles,
auprès de l’entreprise Proxlan : 2 295.40 € TTC.
• Garderie : trois tables rabattables et deux tables d’activités,
auprès de La société Wesco : 1 627.44 € TTC.
• Restaurant scolaire : un pèle-pommes, une balance compacte, deux tables mobiles et un trancheur, auprès de la société
IGC 22 : 2 784.06 € TTC.

Tarifs de location de la salle municipale à
compter du 1er janvier 2020
TARIFS 2020
HABITANTS DE
LA COMMUNE

EXTÉRIEUR

Apéritif ou vin
d’honneur

112 €

218 €

Salle seule
pour animation

160 €

289 €

15 ans

30 ans

Banquet

Tombe simple

108 €

214 €

1 repas

293 €

493 €

Tombe double

214 €

430 €

2 repas

358 €

593 €

Cavurnes

284 €

568 €

Retour

112 €

218 €

5 ans

10 ans

381 €

762 €

Columbarium

Nouvelle station d’épuration…
… qui sera située, côté Coëtmieux, accès par le chemin de
l’étang… chantier ayant débuté, il y a quelques semaines, par
l’intervention d’une « trancheuse », qui découpe le sol, pose et
recouvre la canalisation qui reliera les anciennes lagunes à la nouvelle installation… pour collecter les eaux usées de Coëtmieux et
de Morieux… Ce nouvel équipement, financé par « Lamballe Terre
& Mer » - coût estimé : 2.5 Millions d’euros – pourra traiter les
eaux usées de 2 800 habitants… De tels chantiers ont également
débuté à Pommeret… et sont à l’étude pour Bréhand et Hénansal.
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Ecoles
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Cette année, l’école se met au vert en lien avec les préoccupations du moment et le grand thème de l’Enseignement Catholique qu’est le Développement
Durable. Ainsi, tout au long de l’année, les élèves vont être sensibilisés au tri
sélectif, aux économies d’énergie, à la préservation des ressources naturelles
comme l’eau, la terre, les insectes…
Cela a démarré par leur participation à l’opération « Nettoyons la nature » soit
dans la commune, soit sur les bords de nos côtes du Penthièvre. A la suite de
cette action, une réflexion collective a été menée sur « comment faire pour
consommer moins et mieux au sein de notre école ? ». Des propositions sont nées et se mettent en place progressivement. Puis nous axerons nos
apprentissages et découvertes autour de l’eau et terminerons sur la faune et la
flore.
A côté de ce grand projet, d’autres vont venir ponctuer l’année comme nos
rencontres sportives de secteur, la rencontre UGSEL « prim’relais », une intervention en danse pour toutes les classes grâce à l’école de musique/ danse de
Lamballe. Mais toutes ces actions ne pourraient pas avoir lieu sans l’investissement des parents d’élèves : un grand merci à eux !

Ecole de la Glanerie
non équipées. Ce sont désormais toutes les classes qui bénéficient de cet outil
numérique qui permet la mise en place d’un enseignement attrayant pour les
élèves… De quoi motiver petits et grands pour passer une belle année dans
leur école.
Septembre... Sympathique rassemblement autour de Florence Chenet, directrice de l’école de la Glanerie pendant plusieurs années et qui a choisi
de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en acceptant une
proposition gratifiante... La reconnaissance de ses compétences pédagogiques
d’enseignante et de ses qualités humaines… Collègues, agents communaux,
parents, élus lui ont ainsi dit merci et bonne route… Lui succède Séverine
Lebedel en poste à Coëtmieux depuis longtemps… et qui maitrise parfaitement tous les rouages de l’école...

C’est de nouveau une année scolaire riche de projets qui sera proposée aux
élèves de l’école de la Glanerie. Le thème retenu par les enseignants s’intitule
« voyage dans le temps » et sera l’occasion pour toutes les classes d’aborder les différentes périodes historiques en profitant d’activités en lien avec ce
thème.De beaux projets attendent donc les élèves cette année avec notamment,
les visites de l’école d’Antan de Bothoa, du centre d’interprétation du patrimoine
de Coriosolis, du parc de la préhistoire de Malansac, du site archéologique des
Menhirs de Monteneuf. La classe de CP/CE1, dans le cadre des rencontres
USEP, retrouvera d’autres écoles pour partager des danses traditionnelles lors
d’un bal breton.
Tous les élèves de la moyenne section au CM2 participeront également à 1
séjour « Moyen-âge » à Plévenon tandis que les petits profiteront de 2 matinées
au château de la Hunaudaye. Un thème porteur pour motiver les apprentissages
et fédérer les différentes classes autour d’un même projet.En ce qui concerne
les équipements, nous tenons à remercier la municipalité pour le financement
et l’installation de vidéoprojecteurs interactifs dans les 3 dernières classes
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Ecoles
Spectacle de Noël...
… Comme chaque année, divertissement offert
aux 235 enfants des 2 écoles et à 20 tout-petits
accompagnés de leur « nounou », le mardi 17 décembre… Avec René Wallior, conteur-bricoleur…
Une adaptation d’un conte le matin pour les plus
jeunes… et un voyage à travers les continents
pour les plus grands l’après-midi avec les « Contes
autour du monde ». Une belle journée en préambule des autres bons moments de fin d’année…

Un nouveau Conseil Municipal des enfants...
… Dominique Tirel, Maire, a procédé le vendredi 8 novembre à
l’installation du nouveau CME, suite au vote des élèves des deux
écoles… Avec 4 nouveaux – Alwena Bisson, Esteban Cantin,
Ethan Gicquel et Ewen Le Vée – puisque 4 « élus » du précédent
Conseil sont partis au collège… Apprentissage de la citoyenneté
avec notamment la participation aux cérémonies commémoratives… mais aussi espace de liberté pour s’exprimer, écouter
l’autre, proposer des projets… réalisables. Et des idées, ils n’en
manquent pas...

!

Pour la dernière édition de « Couleurs d’Automne », les enfants du CME s’étaient mobilisés – avec les élus et Christelle Marchand en animatrice – coordinatrice de la Médiathèque « Espace Carouët » - pour collecter des jouets…
Affiches… communications diverses… Et un résultat au-delà des
espérances, puisque le mardi 26 novembre, nos élus du CME ont
pu remplir la camionnette des représentants de la Croix Rouge
de Lamballe avec les jouets récupérés le dimanche 6 octobre…
dont un superbe vélo… Des jouets qui ont fait la joie de nombreux
enfants le matin de Noël… Belle initiative… Bravo…
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Espace Carouët – Médiathèque
L’imaginaire et le dépaysement étaient encore au rendez-vous à
la médiathèque cet automne. Après avoir nagé avec les tortues
et côtoyé une baleine grâce au casque de Réalité virtuelle
prêté par la Bibliothèque des Côtes d’Armor, les lecteurs se sont
immergés dans le quotidien de cultivatrices burkinabées lors
du Festival Alimenterre. Les élèves des deux écoles ont eu
la chance de visiter l’exposition de l’illustratrice Christelle Le
Guen à la Roche Jagu avant de la rencontrer à Coëtmieux le
28 novembre dernier. Et enfin, jeunes et moins jeunes se sont
retrouvés devant le sapin pour un goûter de Noël contés.

Quoi de neuf en janvier ?
• Le 17 janvier à 18h30 – On part en rando ! Mais pas n’importe laquelle : « A pieds vers Compostelle ! ». Gilbert
Morfouace nous a proposé un diaporama et une exposition
de photos de son périple suivis d’une discussion. Randonneurs avertis ou néophytes c’est l’occasion de préparer vos
prochaines itinérances !
• Le 31 janvier à 20h – Concert de harpe par Hoëla Barbedette. Forte de son identité bretonne, Hoëla Barbedette a
développé un jeu de harpe original, tonique et inventif, particulièrement axé sur les musiques à danser. Un concert intimiste
à déguster sans modération (sur réservation).
•L
 e 7 février à 20h – Soirée parentalité (sur inscription – jauge
15 places). Autour d’un jeu de l’oie, imaginé par le centre social
de Plérin, retrouvons-nous entre parents pour échanger autour
de nos enfants et de nos habilités éducatives.

• Le 20 février de 14h à 16h – Découverte de l’impression
3D. En partenariat avec Lamballe Terre & Mer Numérique,
nous vous proposons de venir à l’Espace Carouët découvrir
les modalités de l’I3D et l’exposition des figurines de Maxime,
notre boulanger !
• Le 31 mars à 18h – Scène ouverte en partenariat avec l’Ecole
de musique du Penthièvre. Franchissez la porte, installez-vous
et écoutez les élèves de l’Ecole de Musique jouer différents
airs.

À noter !

Vous pouvez désormais emprunter 10 ouvrages + 2 DVD et
2 magazines simultanément !
De plus, la médiathèque peut vous aider dans vos démarches
administratives en ligne. Pour se faire vous pouvez contacter
Christelle au 02 96 34 68 61 ou la Mairie pour prendre rendezvous.
La médiathèque est un lieu convivial, ouvert à tous.
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies de livres ou
d’animations ou tout simplement pousser la porte... 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.

Parents... S’il vous plait…
… Il est impossible d’éclairer tous
les cheminements de la commune…
Nous sommes en hiver… Faites en
sorte de vos enfants, adolescents qui
marchent le soir, sur un trottoir, sur la
route… pas toujours sécurisé… aient
un vêtement… une chasuble… que
les automobilistes voient… Après, il
est trop tard !
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Coup de projecteur
Concours du « Meilleur
apprenti de France »

Camille Darcel-Pottier
VC Evron
Dominatrice cette année à Chatelaudren, Camille Darcel-Pottier a enfilé un énième maillot à hermines. Revenue à la compétition il y a un an, elle a terminé 2ème du Championnat d’Europe
Master en Italie et 3ème du Mondial en Belgique avec les couleurs
du VC EVRON.

Première étape… : le département… Et premier prix – 24 concurrents – pour Clément Vilsalmon, apprenti boucher depuis 15
mois à la boucherie du Penthièvre à Lamballe… (une semaine au
CFA de Ploufragan, trois semaines à la boucherie).
La suite… CAP en juin, Brevet Professionnel Boucher… CAP
D’autres jeunes de Coëtmieux ont également brillé sur le vélo :
charcuterie… Et prochain concours : le régional en mars… Et ce
• Anwenn Vialade : championne des Côtes d’Armor /trial (Penserait un bel aboutissement : le national…
thièvre Vélo Team).
« Le métier de boucher, c’est comme si c’était une vocation… »
• Manon Briand : championne des Côtes d’Armor minimes :Cyconclut-il…
clo Cross (UC Briochine).
								
• Emma Henry : 2 titres de championne des Côtes d’Armor en
Félicitations !
catégorie cadette (vitesse et poursuite) et championne de Bretagne à l’américaine avec Alizée Rigaud (Vélo Sport Pays de
Lamballe).

2 Coëtmieusiens distingués lors
de la remise des prix « Gallo »
2019…
Vendredi 13 décembre, Loig
Chesnais-Girard, Président
Conseil Régional de Bretagne, a décerné, à Rennes,
plusieurs prix à des personnes, associations, entreprises… s’investissant dans
la promotion et la défense du
Gallo…

Bravo !
C’est ainsi que :
• Fanette Percevault a obtenu le prix de l’avenir du Gallo,
comme conteuse au concours de menteries (Gallo En Scène) et
elle vient de prêter sa voix à un écureuil dans un film d’animation
- Le Gruffalot - dont le doublage a été financé par l’Institut du
Gallo… avec l’appui de la Région.
• Bretagne 5 a reçu le prix de l’entreprise… Cette radio qui rayonne
sur tout le pays de Saint-Brieuc et propose des émissions en
langue gallèse est animée par des bénévoles gallophones, notamment Jean Guérin qui en est le producteur délégué. Jean
a aussi participé au doublage du film « Le Gruffalot » en tant
que directeur artistique et a ainsi piloté les comédiens.
Félicitations !
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Vie sociale et associative
Coët’gym
Sportifs ou non, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, il est encore
tant de venir 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.
Les cours sont dispensés par l’animateur Pierre SIMARD à la salle des fêtes
tous les lundis de 19h 45 à 20h45.

Téléthon :
Bilan du Téléthon 2019…
… Grâce à la mobilisation des différentes associations de Coëtmieux, aux
dons, au bénéfice du repas du samedi soir, ce sont près de 4 000 € qui
ont été reversés à l’AFM (Association Française contre
les Myopathies)… Et au total, depuis la création de l’association
« Coët’Dons » en 2008 : plus de 40 000 euros… Merci à tous…

Pour tous renseignements contactez :
Jean-Pierre DESSAUGE au 06 22 20 84 34
ou Pol LE BIHANNIC au 06 80 76 04 07.

Calendrier des Fêtes 2020
Date

Événement

Organisateur

Janvier
Dim. 05

Galette des rois

Paroisse

Sam. 11

Vœux du Maire et du Conseil Municipal

Mairie

Sam. 18 et Dim. 19

Bourse aux vêtements

Ecole Sainte Jeanne d’Arc

Sam. 25

Repas

VC Evron

Cyclo-cross + repas

Accro Cycles Côtes d’Emeraude

Février
Dim. 02
Sam. 15 et Dim. 16

Théâtre

Balimaya

Sam. 22

Repas

Gouessant Football

Théâtre

Amicale Laïque

Mars
Dim. 29
Avril
Sam. 04

Repas

Société de Chasse

Sam. 18

Repas

Balimaya

Voeux du Conseil Municipal
Samedi, 11 Janvier…Salle municipale…Traditionnels « vœux »
de la municipalité, l’occasion
pour Dominique Tirel, maire
de souligner le dynamisme de
nos artisans , commerçants et
associations de la commune…
du personnel communal…
et notre troisième fleur (page
11), l’intervention des élus du
CME…leurs projets et mise à
l’honneur de nos « motivés »…
au service des autres : Nathan
Le Mounier (JSP- Jeune Sapeur- Pompier-photo ci-contre)... en apprentissage professionnel (page 8)... en sports (page 8)... en gallo (page8)... Salle
comble et belle soirée conviviale …
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A votre service...
Jérôme Le Feuvre… Aérogommage…
Décapage de surface par projection de sable à basse pression…
Avec Léa c’est 150 bars mais c’est 5000 fois moins agressif,
plus écologique… pour peintures et vernis de meubles, portes,
escaliers, façades, carrosseries de véhicules, coques de bateaux,
portails, graffistes, tags… ». Pour les entreprises et les particuliers,
les collectivités.
Contact :
Le Feuvre Aérogommage – Bel Air – Coëtmieux (bordure
RN12, derrière la station Total Express).
06 13 84 28 12

Mi novembre…
Que d’eau… ! Que d’eau… !
Pendant quelques heures, Coëtmieux était proche de devenir une île…
La dernière fois, c’était en Février 2010… Avec encore davantage de
précipitations… Pour comparaison : novembre 2017 : 82 mm ; novembre
2018 : 53 mm ; novembre 2019 : 154 mm… Et cet été, on réclamait tous
un peu de pluie…

À table !
… Samedi 19 octobre… Rendez-vous annuel organisé par le
CCAS pour nos ainés (plus de 70 ans), le personnel communal,
les bénévoles de la bibliothèque, les élus… Repas concocté par
notre restaurateur local, Pascal Bagot « Quoi de Mieux » et animé
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par l’Accordéon Club d’Armor… Un bon moment de convivialité.
Celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer ont reçu un colis avant
Noël.

Villes et villages fleuris : une 3ème fleur pour Coëtmieux !...
Le Comité régional du tourisme a décerné les prix « Villes et villages fleuris » à
Rennes, lundi 4 Novembre… Et « Belle surprise », Coëtmieux a obtenu une 3ème
fleur avec Perros–Guirec, seules communes des Côtes d’Armor distinguées à
ce niveau cette année par le jury régional, présidé par André Croc, Conseiller
Régional délégué à la transition énergétique et aux parcs naturels régionaux,
et 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 et Vilaine, de Katell Beucher chargée de mission au Comité
Régional de Tourisme…
Un label qui prend en compte le fleurissement et les espaces paysagers
bien sûr, mais aussi depuis quelques années d’autres critères : l’implication
de la population-à Coëtmieux, c’est la journée citoyenne, plus de
10‰ - la mise en valeur du patrimoine - nos maçons retraités et

leurs 10 fontaines et puits restaurés-le développement durable, les
économies d’énergie-Coëtmieux 1er prix du «Challenge Départemental
des Communes économes en énergie », la non utilisation de produits
phytosanitaires dans les espaces publics… l’animation d’une
commune semi-rurale avec notamment « Couleurs d’Automne »… le
fait de confier certains travaux d’entretien à Penthièvre Actions et aux
ateliers de la Baie (association d’insertion et d’aide au travail).
Une belle récompense pour la commune et la reconnaissance de la
qualité du travail de nos agents.
Pour rappel, Coëtmieux avait obtenu sa 2ème fleur en 2007.

Par JG
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10ème édition le samedi 6 octobre…
… « Une dixième édition flamboyante… Le temps clément, la qualité,
la diversité des exposants et l’ambiance conviviale qui régnait ont
enchanté les visiteurs et les exposants… » Le télégramme.
… « Un beau bouquet d’artistes… » - Ouest-France - … « Notre
manifestation est atypique… Nous réussissons à faire venir des
exposants originaux et heureux d’être là »… « J’aime bien Coëtmieux,
c’est sympathique », confiait Mickaël Rault, champion de France 2010
des fleuristes, champion du monde 2015, Meilleur Ouvrier de France…
qui a ébloui les visiteurs pour son talent et sa simplicité pendant toute
la manifestation.
… « Une affluence record… Tout un monde de découvertes et de
rencontres que les visiteurs étaient heureux de retrouver sous le
soleil » - Le Penthièvre –

… Merci aux artisans, artistes, pépiniéristes, créateurs,
producteurs… « Que de talents ! » C’est ce qu’on a entendu au fil de
la journée… C’est grâce à vous tous que notre dixième manifestation
a été une magnifique réussite qui a mis notre commune en valeur…
Merci à la presse… aux différents médias qui ont très bien contribué
à la promotion de l’évènement… aux écoles… aux commerçants de
la commune… à nos sponsors… aux agents communaux qui ont fait
que la commune soit « nickel ».
… Et rendez-vous en 2020…

Couleurs d’Automne

