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MAIRIE
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

ÉTAT CIVIL

URBANISME

Naissances :

Maison individuelle :

Clotilde RENAULT, née le 26 juillet
2021, « 8 bis, rue de l’Etimieux »

Mme Nadine LE CLERE,
« 14, rue du Bourg l’Evêque »

Chloé ROCHET, née le 15 août 2021,
« 16, rue des Landes »

M. Adrien LE BRET et Mme Angélique
ALLIO, « 17, rue de Belleville »

Mariages :

M. Erwan PROUST et Mme Floriane
FRETIER, « 2 Ter, rue de la Poterie »

Maxime PRISE et Anaïs CAPOROSSI,
mariés le 11 septembre 2021,
« 4, rue de l’Etang »
Gilles GICQUEL et Catherine
LAUTRU, mariés le 18 septembre
2021, « 2, Impasse de la Garenne »

Décès :
Francine RESMOND veuve TIREL,
décédée le 1er août 2021,
« 8, rue de la Tour »
William GROUSSET, décédé le 31 août
2021, « 16, rue du Bignon »
M. Jean-Paul MEHEUST,
décédé le 24 septembre 2021,
« 2, rue du Rheu »
Mme Valentine GUEGUEN,
décédée le 03 octobre 2021,
« 15, rue du Frêche »

M. Sébastien GAILLET,
« 6, rue du Verger »
M. Dominique BOTREL,
« 24, rue de la Forge »
M. Damien CAMPION,
« 25 Bis, rue de Belleville »

Transformation d’une étable en
logement T5 :
M. Jan DEQUEKER,
« 2-4, rue de la Glanerie »

Extension maison :
Mme Annie REALLAND,
« 12, rue Morvan »
M. Christophe BOINET,
« 25, rue de Beau Soleil »
M. et Mme Guillaume RESMOND,
« 16, rue de la Poterie »
M. et Mme Cédric BAILLY,
« 2 bis, rue de la Tour »

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

Rénovation d’un bâtiment avec
création de bureau non ERP :
SCI BKL 2, « Rue du Camp »

Garage / Appentis / Carport :
Mme Cécile JAMONEAU et M. Christophe PERCEVAULT,
« 15 E, rue de la Fontaine »
M. Alexandre GOMET,
« 1, rue du Bas de la Lande »
M. Sébastien BAUMONT,
« 3, rue Jean Baumont »
M. et Mme Karine et Marc DUMESNIL,
« 1, rue de la Demi-Ville »
M. Florian LE POULIQUEN,
« 3, rue du Champ Mégard »
M. Frédéric BRETON,
« 3, Impasse de la Jeannaie »

Abri de jardin :
M. Thierry BURLOT,
« 2, rue du Marchix »
M. Yvonnick GICQUEL,
« 19, rue du Coin »

Véranda + Préau :
M. Rémi DEVULDER et Mme Marion
MILLOT,
« 3, Impasse de la Lande Orhan »
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Chaque année Lamballe Terre et Mer propose des missions «Argent de poche» aux jeunes des
communes de notre territoire.
A Coëtmieux, 16 missions ont été proposées aux jeunes de Coëtmieux dans les espaces verts, à la
médiathèque et du ménage à l’école de la Glanerie.
Huit jeunes de Coëtmieux s’étaient inscrits et ont pu ainsi bénéficier de ces missions.
Les enseignants des 2
écoles, les employés
communaux et les élus
étaient conviés pour
faire le point sur cette
nouvelle rentrée.

POT DE RENTRÉE

L’occasion de mieux
se connaître et
de rencontrer les
nouveaux venus et
de fêter le départ en
retraite de Pascal
Méheust.

ÉLAGAGE
En prévision du passage de la fibre optique sur la commune, certains propriétaires sont
tenus d’élaguer leurs arbres dans plusieurs secteurs de la commune. Les personnes
concernées doivent contacter la mairie et ainsi bénéficier d’un tarif avantageux.

TOILETTES
PUBLIQUES
Suite à des dégradations, les
portes des toilettes publiques
ont été remplacées par des
portes postformées fournies
par la société Sanitec pour
2 113€ TTC.
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HALTE AUX INCIVILITÉS !

DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ENCORE CONSTATÉ
DES DÉGRADATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE LA
COMMUNE :
•
•
•

Bris de glace au stade municipal

•
•

Dégradation des WC publics ( Encore ! )

•
•
•

Déchets sauvages sur la voirie et les équipements communaux

Acte volontaire de destruction visant un local associatif : le terrain de boules
Comportement dangereux à vélo ou en scooter, utilisation de véhicule thermique
non réglementaire et bruyant, sur la voie publique
Tontes de pelouses intempestives, bruits de machines en tous genres,
musique trop forte et tard dans la nuit...
Déjection sur la voirie et les espaces publics de nos animaux domestiques
La liste est longue malheureusement...

Ces gestes irresponsables peuvent engendrer des
situations dramatiques
et impactent le budget communal !
Ces actions sont verbalisables. Soyons vigilants.
Merci de vos efforts communs pour un mieux vivre ensemble.

RUE DE LA POTERIE ET DE LA FONTAINE
Après les vacances, les travaux rue
de la Poterie et rue de la Fontaine
ont repris. Les bordures ont été
posées et l’enrobé est en cours.
Un travail réalisé par la société
Eurovia qui a dû creuser la rue
de la Poterie plus profond que
prévu à cause des nappes d’eau
nombreuses dans cette rue qui
porte bien son nom.
Fin octobre, les travaux devraient
se terminer laissant un tapis routier
neuf mais où la vitesse sera limitée
et qui réservera une place aux
piétons et cyclistes .

CITY PARK
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Les travaux de terrassement du City Park par la SRTP ont débuté le 21 juillet et après quelques semaines de vacances ont repris le 25 août pour la finition et l’enrobé.
Début septembre, la structure fournie par l’entreprise Morbihannaise «Quali-Cité» est sortie de terre et est désormais ouverte
au public, dédiée à tous pour la pratique sportive.

PUMP’TRACK

LE CITY PARK EN CHIFFRES

•

•

Travaux de terrassement et d’enrobé
par la SRTP: 47 833 € TTC

Structure multisports
par l’entreprise Qualicité: 55 447€ TTC

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
DE VTT ET PUMP-TRACK

•
•

Terrassement et drainage par la SRTP: 25 198€ TTC
Réalisation du Pump Track par
l’entreprise Lamballaise P-Tracks : 21 198€ TTC

En même temps que le City Park, l’entreprise SRTP a façonné
et drainé une aire d’entraînement pour l’école de VTT alors
que la jeune entreprise Lamballaise P’Track réalisait un
Pump’track.
Cette réalisation connait un joli succès auprès des jeunes
vététistes depuis son ouverture : d’ailleurs, certains viennent
de loin ( Laval ou Quimper ).
Et si cet équipement ravit les jeunes ... et les moins jeunes,
il ne faut pas oublier la sécurité :
le port du casque est obligatoire et les gants et genouillères
vivement conseillées.
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PASCAL MEHEUST
Sans Blague ! C’est bien le
départ.
Le 1 er Avril 2021 Pascal
Méheust, agent de maîtrise de
la commune a fait valoir ses
droits au départ à la retraite.
Pascal est natif de la commune,
fils de Marie Méheust (Marie
Boutrais ancienne cuisinière
à l’école privée). Il est marié
avec Lucette. Ensemble, ils ont
eu un garçon et une fille et sont
les heureux grands-parents de
cinq petits enfants.
En 1976, alors âgé de 16 ans, il commence son apprentissage comme plombier, chauffagiste chez Etienne Benoist à HILLION.
En 1979, il part à l’armée pour faire son service militaire durant une année. A son retour en octobre 1980, il se fait embaucher par Jean
Ruello (ancien conseiller municipal) comme couvreur et ce pendant deux ans.
En mars 1982, il postule pour un emploi à la maison de retraite du Carmel à Saint Brieuc où il y restera 20 ans (il devait en avoir des
pêchés à raconter !!).Il y faisait la maintenance générale et l’entretien de deux hectares de terrain.
Des années où il s’est vraiment épanoui. En 2002, avec la mise en place des 35 heures , la municipalitée est à la recherche d’une
personne. Pascal postule, et est retenu parmi les nombreux candidats. Pendant 19 ans, il s’est investi dans son travail et a aimé être
au service de sa commune. Il appréciait les conditions de travail, ses collègues, les échanges avec le conseil municipal et les relations
avec les secrétaires de mairie. Il tenait à remercier plus particulièrement Nicole Berthelot (ancienne secrétaire de mairie) qui l’a
poussé à progresser pour évoluer d’agent d’entretien à agent de Maîtrise.
Pascal a des journées bien remplies, il attend patiemment que Lucette le rejoigne, pour pouvoir profiter à deux de la RETRAITE !!

LES SERVICES TECHNIQUES

L’équipe composée de Fabien Charles, responsable, Lionel Le Roux et Joseph Menez (qui a remplacé Pascal Meheust en avril) ne
manque pas de travail. Si Fabien et Lionel se consacrent plus particulièrement aux espaces verts, Joseph est lui plus présent sur les
bâtiments.
C’est grâce à leur travail que la commune a obtenu une 3eme fleur... Cela demande un entretien régulier et depuis quelques années
sans produits phytosanitaires. De plus, après l’arrêt du Wai puna, matériel de désherbage à eau chaude, le nouveau système de
désherbage en commun avec Landéhen et Bréhand, demande plus de main d’œuvre.
De nombreuses tâches ponctuelles viennent aussi s’ajouter au travail de l’équipe comme la préparation de Couleurs d’Automne, la
mise en place des décorations de Noël, l’entretien et le marquage des terrains, l’arrosage ou le ramassage des poubelles … ainsi que
déneiger, sabler ou entretenir les routes... Joseph qui participe également à ces tâches, s’occupe plus des bâtiments communaux ce
qui demande des connaissances techniques très variées à la fois en électricité, plomberie, menuiserie ou mécanique. Cette équipe
soudée fait son maximum pour rendre agréable la vie dans la commune et toujours dans la bonne humeur.
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ECOLES
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Une nouvelle année scolaire vient de démarrer
avec une équipe pédagogique stable.
Après 2 années passées dans le vert , autour
de l’écologie, de la faune et la flore, nous
nous tournons cette année vers la littérature
avec la participation à un concours d’écriture,
la découverte d’auteurs, un travail autour
du conte… L’objectif final serait d’aboutir
à un projet englobant toute l’école de la
maternelle aux CM2. La soirée de la nuit
de la lecture prévue au printemps, va nous
permettre de faire du lien et d’y impliquer
toute la communauté éducative.

Des dictionnaires pour de nombreux élèves.

A côté, nous avons l’espoir de voir d’autres
projets renaître et aboutir : des réunions de
préparation sont d’ores et déjà programmées
y compris du côté associatif.
Cela a d’ailleurs commencé par un café
de rentrée proposé en extérieur à tous les
parents qui le souhaitaient dans le respect des
règles sanitaires en vigueur. Ces moments de
convivialité sont nécessaires pour créer du
lien.
Les associations étaient d’ailleurs heureuses
de se retrouver pour le lancement des
manifestations prévues au calendrier

Ecole la Glanerie
Nous profitons d’une rentrée
estivale à l’école la Glanerie et les
élèves, répartis dans les 6 classes,
ont rapidement retrouvé leurs
habitudes.
Comme chaque année, un nouveau
thème commun à toutes les
classes a été choisi par l’équipe
enseignante pour accompagner les
apprentissages.
Les activités s’articuleront, cettefois, autour du thème « les 4
éléments ».
Les enfants participeront à des
activités littéraires, scientifiques,
artistiques et seront sensibilisés
à l’environnement en rapport avec
un élément à chaque période.
Les élèves de la moyenne section au CM2 profiteront cette année d’une classe découverte sur le thème de l’eau.
Nous reconduisons le cycle cinécole, qui permet à chaque classe de se rendre 3 fois dans l’année au cinéma, car il avait été annulé
l’an dernier.
Merci à la municipalité et à l’Amicale laïque pour le financement de tous les projets motivants pour les élèves.
Nous souhaitons à tous nos élèves une belle année dans leur école.
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Un nouveau membre au sein du CCAS : Bienvenue à Jean !
Deux délégués du CCAS ont fait connaitre leur souhait de démissionner du CCAS, faute de temps disponible pour
participer aux actions menées par celui-ci : Gilles DARCEL et Elodie GILBERT.
L’équipe du CCAS les remercie tous les deux sincèrement pour leur implication depuis la mise en place du CCAS et leur
souhaite une belle continuation pour la suite !!!
Suite à ces démissions, Jean RUELLO a rejoint le groupe le 8 septembre dernier. Ayant une parfaite connaissance de la
commune et de ses habitants, Jean est également le Président du Club du 3ème âge « Les 3 Rives ».

Une Ballade à la mer pour fêter l’arrivée de l’été !
Le lundi 21 juin, en ce premier jour de l'été, nous avons emmené
nos Aînées déguster une glace à la mer !
Notre objectif était de trouver une alternative à l'arrêt des
animations "Temps Part'Agés"...
Nos Aînées sont demandeuses de pouvoir se retrouver et de vivre
ensemble des moments “simples” et “conviviaux”. Certaines
d'entre-elles n'avaient pas vu la mer depuis plusieurs mois, voire
plus...
Nous est alors venue l’idée de les emmener déguster une glace
au Val André, face à la mer !
Le soutien précieux de nos Bénévoles a rendu ce joli projet
possible !

Aînés : Animation du 29 juillet 2021
Le jeudi 29 juillet, les Communes de Coëtmieux et d'Andel se
sont associées pour proposer aux Aînées bénéficiaires de "Temps
Part'Agés", avec le soutien du Centre Social Intercommunal « La
Boussole », un après-midi très convivial !
Au programme : Des jeux (temps animé par les Animatrices de la
Ludothèque), des chants au son de l'accordéon (avec Françoise
Balay de Graines de Liens).
Un petit goûter est venu clôturer cet après-midi. ☕

Les Ateliers Mémoire

Les Ateliers Mémoire s’inscrivent dans le cadre d’actions d’éducation pour la santé et de prévention. Ils ont pour objet de
proposer aux personnes des activités de stimulation cognitive et un entraînement à la mémorisation.
Ces Ateliers mémoire sont organisés en séances hebdomadaires de deux heures
et comportent des exercices ludiques et pratiques visant à stimuler les
différentes formes de mémoire : mémoire ancienne, mémoire immédiate,
mémoire visuelle et auditive, logique et imagination. Les exercices sollicitent
l’ensemble des fonctions du cerveau et mobilisent l’attention, l’observation et
la concentration.
Nous aurons la chance d’accueillir ces ateliers sur notre commune,
les jeudis après-midi, du 03 février au 05 mai 2022 (hors vacances scolaires)
Ce programme GRATUIT s’adresse aux PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS, et le nombre de
places est limité ! Les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de Virginie PECHEUR,
Adjointe Cohésion Sociale et Intergénérationnelle, au 06 63 44 63 23.
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Un Bilan très positif pour cette première édition !

Notre projet visait à apporter de la joie, de la bonne
humeur et de la convivialité aux habitants de notre
Commune en cette période qui reste encore
tourmentée par la crise sanitaire que nous
traversons depuis voilà presque deux ans… Celui-ci,
porté par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Coëtmieux, visait un public
Intergénérationnel.
Cette première édition du Festi’Coët a été
l'occasion de voir la population de la commune se
réunir à nouveau, recréer et/ou développer des
liens qui se sont interrompus partiellement en
raison de la crise sanitaire, en créer de nouveaux...
Ceci grâce à la musique et au climat jovial créés par
la Fanfare OOZ BAND !

Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation et nous vous en remercions !
Cela nous motive à faire perdurer cette initiative… et à vous proposer une édition 2022
plus détonante encore !

Avec le soutien du Conseil Départemental des Côtes d’Armor
« Cultures communes en Côtes d’Armor, un appel à projet du Département »

Repas du CCAS
Le repas du CCAS concerne les personnes de 70 ans et plus résidant sur notre commune.
Après une annulation en 2020 du fait du contexte sanitaire, nous sommes heureux de le
proposer à nouveau cette année !
Il aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à partir de 12h30 avec une animation un peu
différente cette fois-ci… On ne vous en dit pas plus !
Inscription auprès de la Mairie avant le 8 octobre 2021 !
Si vous êtes concernés par ce repas et que vous n’avez pas reçu l’invitation, contactez la Mairie au 02.96.34.62.20.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Cet été, malgré une météo chagrine, les légumes et les mauvaises herbes ont continué à pousser au jardin. En juin, un jeune
apprenti des magasins Truffaut nous a fait don d’une cagnotte pour embellir nos plates-bandes. Il nous a aussi proposé un
atelier sur le thème des abeilles.
Le 10 juillet dernier, nous avons inauguré le jardin pédagogique et partagé initié par les Conseillers du Conseil municipal des
enfants. Merci aux enfants qui ont réalisé les hôtels à insectes proposés, durant cet après-midi festive, par l’association Vert
le Jardin.
Pour « Couleurs d’Automne », les jeunes conseillers étaient présents sur le stand du « Jardinage au naturel » pour jouer avec
vous autour des bonnes pratiques au jardin.

Jeannot le Gallo n’ème pas les mârons !
Mae, je sé
fériand de
Châtagne
et de
Marrons…
Et tae ?

Dis mae,
Jeannot

Ver, qhi
q’ene
y’a ?

Mae ,
J’les
ème
point !

J’les ai
même
en éfri !

Par JG
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VAL ET SENS DE VIE

Installée depuis 2 ans à Lamballe dans l’accompagnement bien être et mieux vivre, Valérie Renard vient de déplacer son activité Rue
du lavoir où elle réside désormais. Elle propose diverses techniques pour gérer le stress, la fatigue ou des événements familiaux
grâce aux séances de relaxation et de développement personnel, des soins énergétiques Reiki, de la sophrologie ou les massages
relaxants (intuitifs, massages plantaires ou massages pour femmes enceintes).
Des stages de groupe sur des thèmes précis, des formations au Reiki ou des initiations au bien-être (massage) sont également
proposés ainsi qu’une boutique en ligne minéraux et encens.

Rendez-vous et renseignements : 06 22 29 90 96

Site : www.valetsensdevie.fr

TOTAL ACCESS - STATION SERVICE LAMBALLE

Depuis le 18 mai, c’est Peggy Yan qui a repris la gérance de la station service Total Access en bordure de la RN12. Travaillant depuis
20 ans pour Total elle a exercé à Châteauroux, Hanvec ou Troyes avant d’arrivée à Coëtmieux.
Pour l’instant, elle dirige une équipe de 5 personnes et un apprenti et garde les activités habituelles de distribution de carburant
et de restauration «La Croissanterie» tous les jours de 6h à 22 h et de 7h à 21h, sauf le dimanche, espérant pouvoir faire évoluer
l’activité par la suite.

12

AUTOMNE - 2021

