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COATRÉVEN
Bulletin d'information trimestriel de la commune

Le mot du Maire

GRAND

par Yves Le Rolland

JEU

Madame, Monsieur,

CONCOURS

Je suis heureux de renouer le contact avec vous par l’intermédiaire
de ce bulletin d’information municipal. Traverser une année
comme celle-ci, personne n’aurait pu l’imaginer. Soudainement,
tout a changé : le temps s’est figé, nous devons garder nos

Nous

distances les uns des autres et apprendre à vivre différemment.

souhaitons

maximum

récolter

un

mail

des

d'adresse

Ce nouveau bulletin communal est le lien avec la population de

habitants

Coatréven,

pouvoir communiquer sur l'actualité

ce

guide

pratique

vous

accompagnera

dans

vos

démarches que vous soyez nouvel arrivant ou non, il permet à
celles et ceux qui ne disposent pas d’un accès internet d’être aussi

de

Coatréven

afin

de

de la commune.

bien informés que les nombreux usagers de notre site internet.

Nous avons donc imaginé un jeu
Restons unis et bientôt les jours meilleurs reviendront. Notre
commune retrouvera ses activités et ses loisirs pour le plus grand
bien de tout le monde. Vous pouvez compter sur mon écoute et ma

concours

pour

les

fêtes

de

fin

mail

à

d'année.

détermination.
Je vous souhaite une bonne lecture à travers ce nouveau bulletin
trimestriel et de bonnes fêtes de fin d'année.

Envoyez

votre

adresse

mairie.coatreven@wanadoo.fr

(avec

votre nom et prénom) pour tenter de
A très bientôt.

gagner un "panier gourmand" !
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QUESTIONS / RÉPONSES
par les élus de la commune

Restauration de l'église
Les

travaux

de

Distribution de masques

restauration

avancent

En mairie, des masques adultes sont à

bien. Le lot de menuiserie et la pose de

votre disposition. Pour les enfants, des

mobilier est en cours. Nous espérons une

masques

ouverture au premier semestre 2021.

commande.

sont

disponibles

N'hésitez

pas

à

sur
nous

solliciter.

Local "archives"

Fibre optique

PHOTO DE MARTIN DIOT

Anciennement dans un local vétuste, les

Mégalis, l'organisme chargé de ce projet

archives ont déménagé. Le CDG (centre de

sur la Bretagne, procède actuellement à

gestion) 22 a procédé au tri des documents

la

à garder et détruit le reste.

infrastructures.

Bibliothèque

Voeux du Maire 2021

La bibliothèque a réouvert à la rentrée

Afin de respecter la situation sanitaire,

2020

le

les voeux se feront en vidéo. Celle-ci

confinement de novembre. Aucune date de

sera visible sur www.coatreven.fr dès le

réouverture

1er janvier, et vous sera envoyée par

pour

refermer

n'est

pendant

annoncée

mais

vous

pose

réseaux

Facebook

nouvelle équipe d'élus et donnera le

commune

ou

prochain bulletin d'information.

sur

le

notamment

des

mail.

la

présentera

et

serez informé sur le site web, la page
de

Elle

des

la

gagnant du "panier gourmand".

INFORMATIONS UTILES
SIRP (écoles du Rudonou)

Mairie de Coatréven
02.96.38.04.71

09.77.48.04.71

mairie.coatreven@wanadoo.fr
www.coatreven.fr

sirp.rudonou@orange.fr
www.ecolesdurudonou.org

Facebook.com/communedecoatreven

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h15

Facebook.com/sirpdurudonou

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi,

à 17h, le samedi de 9h à 12h.

RÉDACTEUR DU BULLETIN MUNICIPAL : FRANKY DEMEERSSEMAN

de 8h30 à 12h.

