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Le mot du Maire
par Yves Le Rolland

LES VOEUX DU MAIRE
Chers Coatrévenais, Coatrévenaises,
Je suis heureux de m'adresser à vous.
La crise sanitaire semble repartir à la hausse avec une forte augmentation des cas positifs. Nous devons
être vigilants sur nos comportements en respectant les gestes barrières. Cette situation perdure en espérant
que notre vie sociale et économique ne s'en trouve pas trop impactée.
Malgré cette crise sanitaire, l'action municipale, se poursuit tant bien que mal. Nous souhaitons maintenir
et renforcer ce lien avec nos aînés, nos enfants, nos associations, nos équipes municipales, nos
partenaires, notre village et notre territoire.
Je suis certain que nous sortirons renforcés et plus unis de cette période si particulière de crise sanitaire.
Ne relâchons pas nos efforts, prenez soin de vous.
Je vous souhaite une bonne année 2022 à chacune et chacun d'entre vous, une année d'espoir tournée vers
un avenir meilleur. Le conseil municipal et l'ensemble du personnel se joint à moi.
Bloavezh Mat
Yves LE ROLLAND,
Maire de Coatréven
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2ÈME ÉDITION

par les élus de la commune

Nouveaux élus du conseil municipal

Refonte du site web

Une nouvelle équipe municipale est en place

Dans un élan de modernisation, le site

depuis le mois de Septembre :

internet va être remodelé. Nous vous

- Franky Demeersseman, adjoint aux affaires

invitons

à

contacter

scolaires (affairesscolaires@coatreven.bzh)

(webmaster@coatreven.bzh) si vous avez

- Pierrick Le Normand, adjoint à la voirie

des suggestions. L'objectif : vous donner

(voirie@coatreven.bzh)

l'information

- Nolwenn Morvan, adjointe bâtiments,

l'organisation des nombreuses pages que

communication, associations

comporte un site communal.

facilement

Nolwenn

et

simplifier

PHOTO DE MARTIN DIOT

accompagnés d'Elodie Demeersseman, Nassera
Keats et Brigitte Le Bail.

Bibliothèque

Nous sommes à votre disposition.

La

bibliothèque

est

ouverte

à

tous.

L’emprunt des livres y est gratuit afin que
Agent technique polyvalent

chacun ait un accès libre à la culture. En

Lionel Guillotin est le nouvel agent technique

semaine,

de la commune depuis le 3 janvier. Il a intégré

CM1-CM2 et les enfants de la crèche. 1

le nouvel atelier technique qui est fini et

vendredi par mois un club de lecture est

fonctionnel depuis le 6 janvier 2022.

organisé par les CM1-CM2. Tout ceci

la

bibliothèque

accueille

les

grâce à une équipe de bénévoles.
Actualité de la commune
Nous

actualisons

régulièrement

la

page

Place des bosquets

Facebook et le site internet de la commune

Les travaux de la place des bosquets ont

avec

compléments

débutés mi-décembre et se poursuivront

à

jusqu'à fin mars pour la 1ère étape. Le

des

d'informations.

photos

et

N'hésitez

pas

consulter.

aller

les

plan est visible à l’exterieur de la salle
polyvalente.

INFORMATIONS UTILES
Mairie de Coatréven
02.96.38.04.71
mairie.coatreven@wanadoo.fr
www.coatreven.fr
Facebook.com/communedecoatreven
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h15

SIRP (écoles du Rudonou)
09.77.48.04.71
sirp.rudonou@orange.fr
www.ecolesdurudonou.org
Facebook.com/sirpdurudonou
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30
à 12h.

à 17h, samedi de 9h à 12h.

Agence Postale Communale
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00
à 17h, samedi de 9h à 12h.

Bibliothèque
bibliotheque@coatreven.bzh
Ouvert samedi de 11h à 12h
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