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MI-MAI,
LA NATURE S’EST
RÉVEILLÉE…
DANS LA VALLÉE DU
GOUESSANT, SUR
L’EAU, AVEC DES
CANETONS COLVERTS
ET DANS LES CHAMPS
AVEC LES FLEURS
JAUNES DU COLZA…

PAPILLON

CANETONS COLVERTS

COLZA

MAIRIE
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Horaires d’ouverture
Les lundi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les mardi, mercredi, jeudi et
samedi de 9h à 12h
Fermée le mardi, mercredi et jeudi
après-midi.

3, rue de la Mairie 22400 COËTMIEUX
Tel : 02.96.34.62.20
Fax : 02.96.34.66.07
Mail : mairie.coetmieux@wanadoo.fr
Facebook : @coetmieux

site internet : www.coetmieux.fr

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Afin d’améliorer les services aux
usagers de l’agence postale,
elle est désormais ouverte le samedi
matin de 9h à 12h

ÉTAT CIVIL

URBANISME

MÉDAILLES

Naissances

Maison individuelle

Margot LIZIARD, née le 09 mars 2021,
« 17, rue de la Truite »

M. et Mme Gilles COLAS,
« 15, rue du Champ Mégard »

Médaille d’Honneur du travail –
Promotion du 1er janvier 2021

Titouan CONNAN, né le 18 mars 2021,
« 4, Impasse de la Garenne »

SCI MAEG,
« 11, rue du Champ Mégard

Julian PELOIS, né le 27 mars 2021,
« 15, rue du Verger »

Extension maison / carport

Kenzo LE NET, née le 10 avril 2021,
« 9, Impasse de la Garenne »
Emilie PIGNOCHET, née le 12 avril
2021, « 3, rue du Coin »
Nina JOLY LUDET, née le 12 avril
2021, « 12 bis, rue du Bignon »
Samuel CIRPACIU, né le 28 avril 2021,
« 15, rue de Bel Air »
Théo CRAUFFON, né le 04 juin 2021, «
2, rue du Petit Bois »

Mariage
Monsieur Clément LE CORGUILLE et
Madame Eva TOUSSAINT, Mariés le
19 juin 2021, « 9, rue du Verger »

Décés
Fernand RICHARD, décédé le 04 avril
2021, « 23, rue de la Poterie »
Benoit RENAULT, décédé le 19 avril
2021, « 8 bis, rue de l’Etimieux »
Roger SERADIN – doyen de la
commune -, décédé le 24 mai 2021, «
19, rue de Belleville »

8 MAI :

COMMÉMORATION

du 76 anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie signant la
fin de la seconde guerre mondiale…
ème

… en groupe restreint : protocole sanitaire
oblige. Dépôt de gerbes, lecture des
textes officiels et des noms des soldats
de Coëtmieux ayant perdu la vie lors
des différents conflits du XXème siècle,
gravés sur le Monument aux morts,
minute de silence…

M. Steven MORIN et Mme Céline LE
GARREC, « 21, rue du Coin »

Carport
M. et Mme Joël ROUVRAIS,
« 3, rue Morvan »
M. Philippe DURAND,
« 2, rue de la Tour »
M. Anthony BRIEND,
« 1, Venelle du 19 mars 1962 »

Extension maison
M. Romain LANDELLE,
« 9, rue du Bourg l’Evêque »

- MÉDAILLE ARGENT
M. Jean-Jacques MILLET,
« 1, rue Saint Michel »
M. Pierre-Yves QUEMPER,
« 7, rue du Petit Bois »
- MÉDAILLE VERMEIL
M. Dominique BOTREL,
« 22, rue de la Forge »
M. Jean-Jacques MILLET,
« 1, rue Saint-Michel »
- MÉDAILLE GRAND OR
Mme Jocelyne BARBEDIENNE,
« 20, rue de Belleville »
M. Jean-Jacques MILLET,
« 1, rue Saint-Michel »

Extension garage

M. Bruno MOUGENOT,
« 38, rue de Beau Soleil »

M. Frédéric REUX et Mme Soizick LE
COQ, « 4, Impasse du Clos Bourdon »

M. Pascal MEUNIER,
« 5, rue de la Tour »

Piscine
M. Stéphane ROUILLER,
« 39, rue de l’Etimieux »

Abri de jardin
M. Daniel DUAULT,
« 8, Impasse du Clos de la Mare »
M. Vincent GALLAN,
« 1, rue des Landes »
M. Frédéric REUX et Mme Soizick LE
COQ, « 4, Impasse du Clos Bourdon »

Pergola
M. Vincent GALLAN,
« 1, rue des Landes »

M. Jean-Jacques MILLET,
« 1, rue Saint-Michel »

Médaille d’Honneur Agricole –
Promotion du 1er janvier 2021
- MÉDAILLE ARGENT
Mme Stéphanie BAILLY,
« 2 Bis, rue de la Tour »
M. Joël HERVE,
« 12, rue des Clos Rougiers »
- MÉDAILLE VERMEIL
M. Joël HERVE,
« 12, rue des Clos Rougiers
- MÉDAILLE OR
M. Joël HERVE,
« 12, rue des Clos Rougiers »
M. Patrick ROUGET,
« 19, rue des Landes »
- MÉDAILLE GRAND OR
M. Joël HERVE,
« 12, rue des Clos Rougiers »
Félicitations à toutes et à tous…
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Villes et villages

où il fait bon vivre…

…Publié le 11 avril dernier par le JDD, il a fait l’objet d’une reprise massive par les médias régionaux
et nationaux … Il s’agit du palmarès concernant les 34 837 communes de métropole, construit sur 183
critères issus pour l’essentiel de l’INSEE. C’est Annecy qui arrive en tête au niveau des villes où il fait «
meilleur vivre »… Et 59 communes de Bretagne figurent dans le top 500 national… Dont Coëtmieux,
classé à la 477ème place-dans la catégorie « communes de moins de 2000 habitants » - derrière, pour ce
qui concerne les Côtes d’Armor : St Quay-Perros, Ploulec’h, Plouisy, Calorguen, St- Carné,La Méaugon,
Bobital, Langrolay-sur-Rance, Trélévern, St-Samson sur Rance…Mais devant Lézardrieux.
villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
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SALLE DES FÊTES

Les travaux de réfection de la salle des fêtes ont
débuté plus vite que prévu. Le plan de relance
proposé par le département en juillet a permis de
présenter le remplacement des portes et fenêtres
dans un court délai et ainsi obtenir une subvention
de 80% du prix de ces menuiseries avec un reste
à charge pour la commune de moins de 10 000 €,
pour un coût de travaux de 47 000 €.
L’entreprise Madec et Thébault de Coëtmieux a
effectué cette opération qui donne déjà à la salle
un coup de jeune. Un groupe de travail municipal
continue de réfléchir sur le projet de rénovation
thermique et intérieure afin d’en faire un lieu
chaleureux et fonctionnel pour les associations ou
les privés.

AVANT

PENDANT

APRÈS

TERRAIN DES SPORTS :
Un local de rangement fini d’aménager…
…Lors de la dernière « journée citoyenne » - 2019 -, des bénévoles avaient débuté le chantier (bardage d’une partie de la
façade du préau situé près du bois adjacent au terrain de football) qui vient d’être terminé par l’installation d’un portail
fabriqué par l’entreprise coëtmieusienne TMS (Technic Mecano Soudures) et posé le 10 avril par 3 membres du Gouessant
Foot ainsi que par Daniel Bertrand, conseiller municipal. Cet espace clôturé servira notamment à ranger les buts de
l’école de football.

SAMEDI 29 MAI
AVANT

Comme l’an passé, amateurs de footing,
chasseurs, vététistes, élus se sont mobilisés
pour « DÉBROUSSAILLER » les différents
sentiers de la vallée du Gouessant ainsi que
le bois situé près du terrain des sports.

APRÈS
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ACHAT D’UN DESHERBEUR
THERMIQUE
TRAVAUX DE VOIRIE

Suite à l’abandon du service « Waipunna », appareil pris
en charge par Lamballe Terre et Mer qui permettait un
désherbage sans produits phytosanitaires, la commune a
acheté un desherbeur vapeur en commun avec les communes
de Landéhen et Bréhand.
Cet appareil, avec un coût de 29 839 € HT partagé par les 3
communes, revient à 9 946 € à la commune qui devrait percevoir
une aide de 646,67€ par la Région ; de marque Olieatech, il est
fabriqué près de Rennes.
Il pulvérise de la vapeur à 120 ° sur la plante ; une vapeur qui
atteint le feuillage mais également les racines et assure un
rendement supérieur au « Waipunna », avec une consommation
d’eau moins importante ; 2 postes de travail permettent un
entretien plus rapide dans des sites comme le cimetière… et il
possède en plus une pompe haute pression pour le lavage.

Rues de la Poterie, de la Fontaine et d’une
partie de la rue de l’école de la Glanerie…
… Après l’effacement des réseaux, les travauxvoirie ; eaux pluviales ; signalisation ; traitement
de surface des enrobés- viennent de commencer.
(Entreprise Eurovia)

Le Groupement de Gendarmerie de Lamballe vous informe
et vous alerte avec PanneauPocket
PanneauPocket est une application mobile française permettant aux collectivités de
diffuser informations et alertes aux habitants directement sur leurs smartphones et
tablettes par le biais de notifications.
Celle-ci est gratuite, sans publicité, ne collecte pas de donnée personnelle et
fonctionne sans création de compte. A la suite du partenariat national entre
PanneauPocket, la Gendarmerie Nationale et l’association des maires ruraux de
France, la brigade de Lamballe-Armor s’équipe à son tour de l’application mobile.
Cette action vise à renforcer la sécurité des habitants grâce à la diffusion de messages
d’information et de prévention de la délinquance, ainsi que des conseils pour limiter
les risques d’atteintes aux personnes et aux biens. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le commandant de brigade ou vos référents élus.
Pour vous informer : https://www.panneaupocket.com
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COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET INFOS DIVERSES
BUDGET PRIMITIF 2021
Affectation du résultat 2020

Section fonctionnement 2021

Le compte administratif 2020 affiche un résultat
positif de + 294 584.61 € qui a été affecté à hauteur de
250 000 € au budget primitif pour les investissements 2021 et
44 584.61 € au budget primitif fonctionnement 2021.

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…

PRODUITS DES IMPÔTS LOCAUX 2021
Le Conseil Municipal a décidé lors de la séance du 9 avril 2021 de majorer
les recettes fiscales en revalorisant les taux d’imposition communaux de
2 % pour ne pas bloquer notre commune pour les projets futurs.
Les contributions directes (Taxe foncière bâti et non bâti) attendues sont de
669 238 €, soit + 13 404 € grâce à l’évolution naturelle des bases (nouvelles
constructions) et à la revalorisation automatique des bases par l’Etat de +
0,20 %.
(*) Suite à la réforme fiscale engagée par l’état, une partie des foyers
de la commune ne paie plus de taxe d’habitation sur leur résidence
principale. En 2022, la taxe d’habitation sera définitivement supprimée.
La commune ne percevra plus le produit fiscal de cette taxe qui sera
compensée par l’état (la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties sera reversée à la commune).

3,14%
Charges financières (4)

Taux
communaux

Montant

Taxe d'habitation
(*)

0,00%

0€

Taxe foncière sur
les propriétés
bâties

42,47%

637 434 €

Taxe foncière sur
les propriétés
non bâties

88,59%

31 804 €

Recette
Globale

669 238 €

11,24%
Autres charges (3)

1,89%
Opérations
d’ordre (5)

43,01%
Charges de
personnel (2)

19,24%
Résultat

21,48%
Charges à caractère général (1)
(1) Eau, électricité, combustibles, télécom, publications, affranchissements, fournitures
scolaires et administratives, plantations, maintenance, assurances, transports,
terrains et entretiens bâtiments, alimentation (cantine)
(2) Personnel communal : 16 agents soit 13.50 équivalents temps plein
(3) Subventions aux associations, contrat d’association école privée, indemnités élus
(4) Intérêts de la dette
(5) Dotations aux amortissements

Dépenses

1 403 118,61 €

Charges à caractère général (1)

301 400 €

Charges de personnel (2)

603 550 €

Autres charges (3)

157 668,61 €

Charges financières (4)

44 000 €

Opérations d’ordre (5)

26 500 €

Résultat

270 000 €
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SECTION INVESTISSEMENT 2021

Avec les restes à réaliser 2020, le budget 2021 s’équilibre en recettes et en
dépenses : 1 185 974.74 €.
Principales dépenses d’investissement 2021 :
• Effacement des réseaux : 36 000 €
• Terrain multisports : 130 000 €
• Menuiseries extérieures salle municipale : 57 000 €
• Matériel commune (matériel informatique, mobilier …) : 55 000 €
• Acquisition tracteur : 50 000 €
• Voirie : 525 000 €
• Remboursement du capital de la dette : 156 000 €
Principales recettes d’investissement 2021 :
• Fonds de compensation TVA : 10 000 €
• Taxe d’aménagement : 20 000 €
• Excédent de fonctionnement 2020 : 250 000 €
• Subvention départementale (Contrat de territoire) : 68 432 €
• Subvention départementale (Plan de relance de l’économie) : 65 000 €

• Subvention état (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) : 64 940 €
• Emprunt : 300 000 €

3,18%
Excédent reporté 2020

1,00%
Atténuation des charges
0,71%
Opérations d’ordre

3,85%
Autres prodtuis (7)

10,64%
Produits des services (6)
64,20%
Impôts et taxes

16,42%
Dotations et participations

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

1 403 118,61 €

Atténuation de charges

14 000 €

Produits des services (6)

149 300 €

Opérations d'ordre

10 000 €

Impôts et taxes

900 856 €

Dotations et participations

230 328 €

Autres produits (7)

54 050 €

Excédent reporté 2020

44 584 €
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FERNAND RICHARD,
CONSEILLER MUNICIPAL
DE 1977 À 2020… 7 MANDATS...
NOUS A QUITTÉS LE 4 AVRIL

Fernand, c’est avec une grande et réelle émotion
que je prends la parole, devant toi, pour faire ton
éloge...un éloge : c’est vanter les mérites...un
mot pas assez fort... par rapport à ce que tu as
fait, à ce que tu as réalisé...à ce que tu as donné…
Aujourd’hui, ce n’est pas une page qui se tourne...
mais un livre qui se ferme…
Un livre que tu as écrit, à deux mains,
Raymonde...depuis votre union en 1972.
avez signé également un pacte commun
œuvrer au sein du monde associatif et
investir dans la vie locale.

avec
Vous
pour
vous

Fernand, tu as chaussé les crampons à la
création du club de foot de Coëtmieux en 1974,
puis fidèle dirigeant pendant 40 ans ; un long
fleuve pas toujours tranquille... Tu en as suivi
toutes les péripéties... mais tu étais toujours
dans la partie...dans le match…
Le foot, mais aussi le vélo, tu as été, durant 42 ans, dirigeant, très impliqué, toujours avec Raymonde, aux clubs cyclistes : Vélo
sport Pays de Lamballe et l’Entente Cyclo Touriste.
Fernand, tu étais un organisateur bénévole hors pair de Lotos, au profit d’associations, pour les écoles de la commune, le club
des 3 rives, l’association Burkina-Faso, le cross de Pommeret, le tennis club du Penthièvre, la paroisse…
Tu as été aussi à l’heureuse initiative, en 2012, de la première fête de quartier, de voisins, de ta rue.. La rue de la Poterie, elle
perdure toujours.
Un grand regret pour moi, les travaux d’aménagement de cette rue ont commencé, mais n’ont pas été finalisés avant ton
départ...un projet que tu as si bien défendu…
Rendre service... aider les associations...s’investir et s’impliquer dans la vie locale...
Coëtmieux t’a vu naître et grandir. Le 20 mars 1977, à l’âge de 32 ans, tu es élu conseiller municipal, et réélu jusqu’en 2014…
...7 mandats, 43 ans au service de ta commune: un record; tu as mis la barre haut : tu as usé 4 maires, disais-tu en rigolant…
Le 6 mars 2020, ton dernier conseil municipal...La dernière séance...Une grande émotion régnait dans la salle. En fin de
réunion, pour le clap de fin, tu as pris la parole, mais pas pour une question diverse... un ton solennel, un ton très sérieux...
comme tu l’as toujours été dans ton rôle de conseiller municipal que tu as toujours pris à cœur. « J’ai vraiment apprécié d’être
conseiller municipal, j’ai appris énormément de choses. On se sent actif, responsable des décisions prises ».
Ta maladie t’a fait souffrir ces derniers temps, mais je sais que tu as aussi beaucoup souffert de ne plus pouvoir te rendre
disponible... et encore disponible...
Raymonde, je t’associe à ce long et beau parcours, une vie bien remplie comme remarquable serviteur de la vie associative et
d’élu exemplaire...la citoyenneté dans l’âme…
Quentin, Mathilde, Alexis, Margot et Victor vous pouvez être fiers de votre papy; un bel exemple pour notre jeunesse.
Difficile de retracer en quelques mots une vie et un engagement aussi intense.
La commune vient de perdre l’un des siens, l’une des personnes qui aura profondément marqué Coëtmieux, pendant plusieurs
décennies, par son dévouement à son service.

Fernand, un grand merci à toi...

«

«

Extrait de l’intervention de Dominique
Tirel, Maire - 8 avril 2021 lors de ses obsèques :

Vie Associative
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Amicale Laïque

L’amicale laïque a lancé une nouvelle opération, en octobre dernier, pour financer
les projets de l’école. L’action a consisté à récolter des pommes pour produire et
vendre du jus de pommes. L’objectif étant de mobiliser les familles autour de la
récolte de pommes sur la commune, en vue de produire du jus de pommes dont
la vente permettrait de tirer un bénéfice pour financer les sorties scolaires et
autres activités en lien avec les apprentissages. Le confinement a obligé l’amicale
à s’adapter...

Près de 300 kilos de pommes ont été récoltés, puis transformés au pressoir de St Carné (près de Dinan) en 166 litres de jus de
pommes.
Une partie de la production a été donnée aux propriétaires des vergers où la récolte a été possible. Et la vente de ce jus de
pommes a été un grand succès ! L’amicale souhaite renouveler cette opération à l’automne prochain.

C’est pourquoi l’amicale est à la recherche de vergers sur la commune de Coëtmieux ou dans les environs
proches, pour pouvoir ramasser les pommes.
Ainsi, cette action permettrait de ne pas laisser les pommes se perdre dans les champs et d’en faire bénéficier les propriétaires
terriens de la commune, qui ne peuvent plus les ramasser. Et de pouvoir leur offrir en contrepartie du jus de pommes !
Ces pommes, une fois ramassées (fin septembre) seront acheminées au Petit pressoir de St Carné pour y être pressées, début
octobre.
Si vous possédez des vergers et que vous êtes d’accord avec le principe de cette action,
merci de contacter l’amicale au : 06.74.87.00.88.
Nous comptons sur vous. Un grand merci, L’équipe de l’amicale laïque.

Le Club des 3 Rives
Après tout ce temps dû à la crise sanitaire, le Club organise
un pique-nique au jeu de boules le mardi 6 juillet à 12h, pour
se revoir un peu à nos activités habituelles (boules, cartes
et autres) en respectant les règles sanitaires dans la bonne
humeur… dans la mesure du possible.
Le Club offre l’apéritif.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

En Mai plante ce qu’il te plaît !
Après avoir réfléchi à la conception de
notre jardin pédagogique et partagé
sous les conseils de Jean-Marc Edet de
l’association Vert le jardin, tout le mois
de mai, nous avons œuvré à sa mise
en place sur l’Esplanade Carouët ! En
ce mois juin, nous pouvons féliciter et
remercier tous ceux qui ont mis la main
à la binette et à la pelle, qui nous ont
donné des plants ou des bacs.
Vous pouvez venir admirer mais aussi
arroser et, quand ils seront mûrs,
cueillir les fruits et légumes qui auront
poussé dans les carrés. Tomates,
courges, radis, haricots, plantes
aromatiques, mais aussi framboises et
fraises n’espèrent que vos soins et le
soleil pour pousser.

En attendant d’avoir un abri de jardin,
tout le matériel nécessaire à l’entretien
se trouve à la médiathèque.
Vous pouvez aussi venir avec votre serfouette et votre arrosoir, l’eau est à disposition !
Christelle est présente au jardin tous les mercredis à partir de 14h. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir,
« c’est tout vert ! »
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ECOLES
Ecole de la Glanerie
Cette année scolaire axée autour du thème «
pratiques artistiques et culturelles » s’achève
avec le sentiment d’avoir pu réaliser de beaux
projets malgré le contexte encore un peu
particulier de ces derniers mois.
Ainsi, la classe de CM2 a pu enregistrer sa
pièce de théâtre en gallo qui a été diffusée sur
les ondes de Bretagne 5. La venue de l’équipe
de radio a été un bel évènement pour les élèves
qui ont pu pratiquer ce nouvel exercice qu’est
l’enregistrement d’une émission.
Dans le cadre du partenariat avec le service
culturel de Lamballe Terre et Mer, la classe de
CP/CE1 a pu assister à son tour à un spectacle.
Ainsi, chaque classe aura pu en profiter cette
année en parallèle du travail avec l’intervenante
musique qui a abouti à la réalisation d’un petit
film pour chaque classe mettant en scène les
différents projets réalisés.
Pour poursuivre ce travail autour du son, les élèves de la petite section au CE2 vont passer une journée au centre de découverte
du son de Cavan. Un parcours en pleine nature pour s’amuser avec les sons et s’éveiller à l’écoute.
Les 2 classes du CE2 au CM2 passeront une journée avec le conteur Yann Quéré. En parcourant les chemins de Coëtmieux, les
élèves iront à sa rencontre dans différents lieux de la commune pour l’écouter conter.
Enfin, toutes les classes vont bénéficier d’un atelier modelage avec la venue d’animatrices de la briquèterie et une sortie
cinéma est organisée pour certaines classes de l’école.
La fin de cette année scolaire s’annonce donc agréable.
Nos élèves de CM2 vont désormais effectuer leur rentrée au collège. Pour les y préparer, une visite est organisée au collège
Charles de Gaulle d’Hillion et c’est à vélo, tous ensemble, qu’ils s’y rendront encadrés par leur enseignante et plusieurs parents.
Une nouvelle année scolaire se prépare désormais à l’école de la Glanerie avec de nouveaux projets à venir. Bel été à tous !

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
En cette fin d’année, toute la communauté
éducative œuvre pour qu’elle se termine dans
la plus « ordinaire » possible si on peut parler
de normalité à l’heure actuelle.
Les activités et sorties se poursuivent, voire
s’intensifient :
• En maternelle- CP : ferme du Botrai – Maison
de la Pêche – Cap d’Erquy – la Bourbansais …
• En CE-CM, pour que leur classe
découverte puisse être maintenue, celleci s’est transformée en sortie à la journée :
sortie pêche et travail sur la faune du littoral
à Plouha
• Randonnée à Ploumanac’h et excursion à la
réserve naturelle des 7 îles ; Découverte de la
faune et la flore dans la forêt de la Hunaudaye.
Côté associations, l’Ogec , qui a pour rôle la
gestion de l’établissement, a toujours eu le
souci du bien-être et le confort de toute la communauté éducative. Pour cela, des travaux d’amélioration ont pu avoir lieu en
cours d’année, d’autres projets se sont vus acceptés quand d’autres sont en prévision.
Quant à l’Apel, qui a pour rôle d’accueillir, d’animer ..., elle espère pouvoir reproposer notamment des repas en salle en
commençant dès la Toussaint. Ces derniers permettent de créer du lien, faisant une force pour l’école.
En attendant, elles ont redoublé d’énergie pour organiser le traditionnel repas de la kermesse proposé le samedi 12 juin sous
la forme d’un repas à emporter à défaut de spectacle et de stands pour les enfants.
Une année encore particulière qui nous pousse à aller de l’avant et nous tourne déjà vers la suivante.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE
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Chaque année, ce sont plus de 200 repas quotidiens qui sont servis à nos chères têtes blondes. Environ 30 000/an.
Mais qui sont-ils et comment travaillent-ils à la préparation et au service des repas. (Préparation des repas, mise en place
des couverts, service des repas, nettoyage du restaurant et aide au service de repas).
Le choix a été fait, depuis toujours, de conserver une cuisine traditionnelle.
Valéry, notre chef cuisinier, et son équipe aiment à préparer des repas que les enfants vont pouvoir goûter, déguster et apprécier.
Pour cela, notre équipe travaille régulièrement avec des produits locaux, bio, labellisés.
Les fournisseurs pour ces produits sont :
• Pâtes fraîches bio
(Ty Pasta à Plérin)

Anaïs - Valery - Elisabeth - Christelle - Sylvie - (Ghislaine Absente)

• Yaourt et fromage blanc fermier
(Gaec des Gaboriaux – St Rieulait à St Rieul)
• Tomme
(ferme de la Blandirie à St Donan)
• Volaille fermière
(ferme de la Pironais à Andel)
• Porc fermier élevé sous paille
(boucherie du Penthièvre à Lamballe)
• Œufs bio
(ferme de Kermedret / Boquého)
• Galettes et crêpes bio
(Berthel / Pleudihen sur Rance)
•   Pommes de terres, carottes, fraises
(EARL Jernugen / Hillion)
Le poisson, quant à lui, est toujours servi frais ; jamais de surgelé ; et il est fourni par le pêcheur d’Armor à Lanvollon.
Des produits de saison, ce qui permet de la variété dans les menus…. Travailler la matière à l’état brut, et la saveur est au
rendez-vous.
La plus belle récompense pour nos cuisiniers est de voir chaque enfant apprécier son repas. La meilleure preuve est une
assiette vide en fin de repas.
Il n’y a pas de gaspillage.

Mélaine - Anaïs - Elisabeth

Christine - Chantal

Nous tenons à mettre
en avant le travail de
l’équipe de restauration
et la qualité des repas
servis aux élèves de
Coëtmieux. Valéry, notre
cuisinier, est très impliqué
dans la gestion de son
approvisionnement auprès
des producteurs locaux.
Les repas sont de grande
qualité et permettent aux
élèves de découvrir de
nouvelles saveurs. C’est
un choix militant de la
part de la municipalité
que de maintenir cette
forme de restauration et
c’est une chance pour les
familles et les enfants de
la commune.

«

«

Avis du Conseil
d’école de la
Glanerie :

La brève du
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ACTION « BIEN VIEILLIR » SUR
LE THÈME « LE BON USAGE DES
MÉDICAMENTS »

Les médicaments, par leur efficacité et leur
spécificité, ont amené de réels progrès de
santé, de confort et de vie au quotidien.
Pour autant la consommation régulière
de plusieurs médicaments s’accompagne
d’un risque accru d’interactions et d’effets
indésirables. Se pose en filigrane la
relation entretenue avec ces produits :
l’automédication ? le choix de traitements
alternatifs ?
Pour faire le point sur l’usage approprié
des médicaments, en partenariat avec
l’association Brain Up et Lamballe Terre et
Mer, le CCAS de Coëtmieux vous propose
de participer au programme «Le bon
usage des médicaments».

Une première conférence « mes
médicaments et moi » aura lieu le Jeudi 16
Septembre à Coëtmieux (animée par une
Infirmière). A l’issue de cette conférence,
vous pourrez participer à 5 ateliers
thématiques (les 5 jeudis suivants, de 10h
à 12h) et qui se dérouleront également à
Coëtmieux.
Vous aurez la possibilité d’échanger avec
un professionnel de santé sur les effets
des médicaments et leurs interactions.
Vous pourrez poser vos questions sur
l’ordonnance et les posologies indiquées.
Vous serez conseillés sur la manière
d’identifier les symptômes de vigilance afin
d’en parler à votre médecin.

GR

Ce programme* GRATUIT s’adresse aux
PERSONNES RETRAITÉES, et le nombre
de places est limité à 6 ! Les inscriptions
sont obligatoires et se font auprès de
Virginie PECHEUR, Adjointe Cohésion
Sociale
et
Intergénérationnelle,
au 06 63 44 63 23.

UITE
AT

* Programme financé grâce au soutien de la Conférence des Financeurs des Côtes d’Armor.
* Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise et déploie des programmes de prévention santé et
d’accompagnement auprès de tout public (jeune, salarié, retraité). Plus d’infos sur : www.brainup.fr

La campagne de vaccination ouverte à tous les adultes depuis le 31 mai !
Les personnes de 18 ans et plus, quelle que soit leur situation, peuvent être vaccinées depuis
le 31 mai 2021, avec les vaccins Pfizer, BioNTech ou Moderna.

Centres de vaccination Lamballe & St-Brieuc
Prise de RDV par téléphone
au 02 57 18 00 60 ou 0805 690 741
ou en ligne sur keldoc.com
Numéro vert sur les questions liées au coronavirus : 0800 130 000
24h/24, 7j/7, un service quotidien psychologique est mis en place désormais. https://covidecoute.org
CovidEcoute est un service gratuit proposé à toute personne en proie à une détresse psychologique liée à l’épidémie de
Covid-19 et au confinement.
Nous vous donnons accès à des télécommunications avec des professionnels bénévoles, mais aussi à des séances de
méditation et ressources diverses.
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Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Coëtmieux
vous donne RDV le

Samedi 10 juillet 2021
de 17h à 18h30
avec la fanfare de cuivre déjantée

OOZ BAND

Buvette sur place
Rendez-vous sur le parking de la salle municipale à 17h
Déambulation dans le bourg de Coëtmieux
puis prestation devant l’espace Carouët (place de la Mairie)
à 14h30
atelier «Hotel à insectes» et
inauguration du jardin pédagogique initié par le
Conseil Municipal Enfants
CCAS de COETMIEUX - 3 rue de la Mairie 22400 COETMIEUX - 02 96 34 62 20 mairie.coetmieux@wanadoo.fr

OOZ BAND, fanfare Rennaise déjantée
Les Mugiciens d’OOZ BAND débarquent Klaxophonétique drumming-brass brazilistique.
Groove machins, rockréol et tout le balkabric à jah’zz.
De la brigolade, du langagement, c’est l’amusique manifestive !
www.oozband.com
Le groupe déambulera dans les rues de Coëtmieux et animera le bourg, pour le bonheur de
tous, enfants comme adultes !
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NUMEROS / URGENCE
CELLULES D’ECOUTE / PLATEFORMES

18 Pompiers 196
15 SAMU
Police
17 Gendarmerie 112 Europe 114

En mer

Urgence
Malentendant SMS

– Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
– Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

ADDICTIONS

ÉCOUTE

– Association SOS Amitiés : 09 72 39 40 50
– Solitud’écoute (Service gratuit Les Petits Frères
des pauvres) : 0800 47 47 88
– Plateforme téléphonique soutien psychologique :
0 805 822 810 entre 10 h et 17 h, du lundi au samedi.
– Croix rouge chez vous : écoute et livraison solidaire
: 09 70 28 30 00 (7j/7 de 8h à 20h)

PUBLICS SPECIFIQUES
– Plateforme écoute ALMA22 : lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et Adultes en situation de handicap : 02
96 33 11 11. Aussi ouvert aux aidants, familles, familles d’accueil et professionnels
– UNAFAM : pour les personnes atteintes de troubles psychiques, leurs familles et leurs amis : 01 42 63 03 03 (9h-13h / 14h-18h
du lundi au jeudi et 9h-13h / 14h-17h le vendredi).
– Pour les interrogations spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants qui font face à des situations compliquées,
telles que des difficultés d’accès aux soins ou à des solutions de répit, ou pour toute personnes isolée, un numéro unique d’appel est disponible au 0 800 360 360.
– PLATEFORME RESSOURCES ENFANCE EDUCATION : Numéro vert (gratuit) : 0805 827 827
Pour les parents, les futurs parents, les professionnels de l’enfance et l’école à la maison. Du lundi au samedi de 10h à 18h.
Mail : contact@enfance-et-covid.org
– Plateforme entraide numérique : https://solidarite-numerique.fr/ Tél : 01 70 772 372
– Équipe mobile Adolescents : pour des jeunes de 10 à 18 ans non suivis qui présentent certaines difficultés : 07 57 48 03 21

Médiathéque
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Espace Carouët

Comme chaque année la médiathèque fermera ses portes le 31 juillet et rouvrira le 1er septembre. Nous vous préparons
pour cet automne un panel d’activités diversifié qui, nous l’espérons, vous enchantera !
...Et vous pouvez toujours cliquer, téléphoner ou m’envoyer un mail. Je vous préparerai une sélection de livres ! L’ensemble
des bénévoles et moi-même vous attendons à la médiathèque !
Le déconfinement nous permet de reprendre nos horaires habituels, soit :

•
•
•
•

mardi de 10h à 12h
mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
vendredi de 16h à 18h

Pour regarder des films en VOD, s’informer, se
former et se cultiver en ligne

http://bca.cotesdarmor.fr/bcanumerique/
accueil-bca-numerique.aspx

samedi de 10h à 12h

Pour réserver vos livres en ligne : coëtmieux.fr sous

Cadre de vie et loisirs / Médiathèque-Espace Carouët
ou directement à l’adresse : https://coetmieux-pom.c3rb.org/
02 96 34 68 61
La médiathèque est un lieu convivial, ouvert à tous. N’hésitez pas à nous faire part de vos envies de livres ou d’animations

A VOTRE SERVICE ...

Christelle

LE MARCHÉ DE LYLOU
sera présent à la Maison des Associations

7 bis, rue des Bois Verts

(rue de Beausoleil, face à l’école Sainte Jeanne d’Arc)
les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juillet 2021 de
10h à 19h sans interruption, pour vous présenter une
collection de vêtements pour femmes et d’accessoires
de mode !
Vous pouvez dès à présent repérer vos articles sur le
site internet
www.lemarchedelylou.fr

À très vite !
Soizic & Marine

Jeannot le Gallo partaïje o son p’tit frère !
Jeannot !

Ver,
méman

Sois boudet
o ton
p’tit frère !

prête-li
ton
véloce

D’assent,
Méman ,
j’ferae...

… les
descentes,
et lu,
y f’ra
les
montées

Par JG
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Depuis la création du conseil municipal d’enfants, il y a maintenant trois ans, l’idée de la création d’un espace multisports avait
été soumise par l’ensemble de nos petits conseillers.
Depuis, cette idée a fait son chemin et, aujourd’hui, après différentes visites et mûres réflexions, elle a pris forme sur le papier
pour devenir réelle à l’automne 2021.
Cet espace sera implanté dans le terrain qui borde notre salle des fêtes, à proximité des terrains de tennis, bicross, boules et à
proximité également du jardin pédagogique et de notre médiathèque.

CITY PARK
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