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La nouvelle boîte à livres, au niveau de la bibliothèque

Jeunesse
La rentrée scolaire s’est bien déroulée au RPI, et notamment à l’école de Coatréven
où nous accueillons une nouvelle directrice, Stéphanie Goarin, qui prend le relais
de Marie-Pierre Bernadac. Les effectifs du RPI sont en augmentation (+12%).
L’école de Coatréven (cm1-cm2) compte 36 élèves cette année.
Le programme d’activités du CLA est sorti pour les vacances d’automne. Au
programme : magie, acrobatie et capoeira. Retrouvez la plaquette complète en
mairie ou sur le site du CLA.
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5ÈME ÉDITION

par les élus de la commune

Repas des anciens

Ateliers numériques

Comme tous les ans, un repas sera offert aux

Vous ou un membre de votre entourage

anciens de la commune, le 11 novembre à midi
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à la salle polyvalente. Les plus de 60 ans sont

l'informatique,
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internet, l'utilisation d'un ordinateur ou

suite à la commémoration organisée à 11h30

d'une tablette ? Venez une fois par mois à
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la mairie de Coatréven pour vous former.
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Comité des fêtes

séances que vous voulez.
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de belote a eu beaucoup de succès

Prochaines séances, de 14h à 16h :

avec 12 équipes participantes et une ambiance
conviviale. Rendez-vous le 6 novembre pour
une

après-midi

jeux

de

société

et

le

sur

aux

25 octobre : administrations en ligne
29 novembre : le navigateur

10

décembre pour le repas de noël.

Secrétaire de mairie
Pascale Delouard, secrétaire de la mairie

Aménagement du bourg

depuis 1993, a décidé de rejoindre la

Comme prévu dans le projet d'aménagement

Guyane pour minimum un an. Elle est

du bourg, la mairie a acheté la parcelle située

remplacée par Soizic Schillinger à qui

entre la rue de la poste et la RD6 dans le but

nous souhaitons la bienvenue.

de créer un carrefour sécurisé, l'actuel étant
accidentogène.

Fibre

L'arrêt de car au niveau de la Place des

Le tirage de la fibre à Coatréven est enfin

Bosquets est maintenant fonctionnel et est

terminé. Fin octobre, nous passons en

désormais l'arrêt principal du bourg.

phase

Les eaux usées des bâtiments raccordés au

fonctionne, nous entrerons dans la phase

tout à l'égout sont maintenant traitées par la

de commercialisation début 2023.

nouvelle station de Kermaria.
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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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