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terrain des sports sur la place des bosquets

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES BOSQUETS
La phase 1 de l'aménagement de la place des Bosquets, commencée en décembre, arrive à
sa fin. Cette première partie des travaux comprenait un terrain multisport, avec des
gradins, des bancs, des parcs à vélo, une table de pique-nique et un arrêt de bus. Les
espaces verts ont été réaménagés et les places de parking ont été définies. Un tronçon de
route a été créé entre le lotissement et la crèche pour faciliter l'accès.
Les allées de boules arriveront dans un second temps. Pour patienter, le comité des fêtes
va installer deux allées temporaires. La borne de recharge pour voiture électrique pourrait
être déplacée prochainement.
La prochaine phase de l'aménagement de cette place est la construction d'une halle. Elle
permettra d'abriter les deux terrains de boules, et sera multifonction.

INFORMATIONS DIVERSES

JUIN 2022

3ÈME ÉDITION

par les élus de la commune

Boite à idées

Eglise St Pierre

Une boîte à idées a été placée à l’entrée de la

L'église sera ouverte de 10h30 à 18h du

bibliothèque par Lionel, l’employé communal.

lundi au vendredi en juillet et en août.

Cette installation, qui fait suite à une demande

Venez la visiter !

des habitants, vous permet de glisser vos

Un concert de musique classique y sera

suggestions sur tous sujets, idées, problèmes,

organisé le 4 août à 21h avec un duo

interrogations, remarques et envies. Dans la

harpe/voix (soprane), dans le cadre du

mesure du possible, ces points seront ensuite

festival Voce Humana. Tarif réduit de 10€

abordés lors des conseils municipaux.

pour les habitants de Coatréven.
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Plus d'information : www.vocehumana.fr

Changement de vitesse dans le bourg
Suite

au

travaux

place

des

Bosquets,

la

Comité des fêtes

limitation du bourg est passée à 30 km/h. Les

Le comité des fêtes a repris du service

piétons

depuis la fête des voisins organisée le 21

sont

maintenant

prioritaires

et

la

priorité à droite est appliquée.

mai. Prochaines animations :
3 juin : Soirée Disco

Ecole

25/26 juin : Pardon de Coatréven

Le potager est planté : carottes, courgettes,

25 septembre : Tournoi de belote

potimarrons,

pommes

de

terre,

épinards,

haricots, fèves, petits pois, radis, roquettes et

Restez au courant en suivant la page
facebook.com/comitedesfetesdecoatreven

betteraves.
02 juin : journée citoyenne financée par le

Potager partagé

Lions'Club.

Nous réfléchissons à l'intégration d'un

30 juin : journée à la prison de Guingamp

potager

pour le projet MineStory.

communal, en complément du verger à

03 juillet : kermesse de l'école (à Camlez)

venir. Si cela vous intéresse, faites-nous

05 juillet : randonnée de fin d'année

en part (via mail ou la boite à idée).

partagé

derrière

le

hangar

INFORMATIONS UTILES
Mairie de Coatréven
02.96.38.04.71
mairie.coatreven@orange.fr
www.coatreven.fr
Facebook.com/coatreven
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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