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Mesdames, Messieurs

Nous voyons la fin de cette longue période de confinement. La crise sanitaire a modifié nos habitudes, 
perturbé notre vie sociale et économique... mais, toutes nos activités reprennent petit à petit.

Cette pandémie aura eu des conséquences aussi sur nos collectivités. Beaucoup d'entre elles, en 
particulier nos communautés de communes, ont souffert financièrement des fermetures d'établisse-
ments publics et de l'importance des dépenses liées aux mesures prises pour lutter contre le virus. 

Dans ce contexte difficile, notre commune a continué à maintenir sa présence  et    à          apporter             son  
                        soutien à la population Coadoutaise. La mairie                                 et tous ses services, mais             aussi l'école, la cantine, la 

garderie, sont restées ouvertes pour accueillir les habitants, grands et petits. La municipalité s'est réunie plusieurs fois pour proposer des 
mesures d'aide et réaliser des projets.

Ainsi, le projet d'aménagement sportif et ludique de Pors Hir a évolué avec la mise en place d'espaces paysagers ; les allées de boules ont  été 
remises en état avec les conseillers ; des équipements ont été commandés (table de tennis de table, bancs, matériels divers...) ainsi que des jeux 
pour les enfants de 2 à 12 ans. D'autres projets pouvant bénéficier des subventions des plans de relance de l’État, de la Région ou du 
Département ont été étudiés et présentés pour une réalisation cette année ou l'année prochaine. Ainsi, la rénovation des équipe-ments et le 
réaménagement de la cantine scolaire devraient avoir lieu cet été. Ce sera également le cas pour la modification de l'entrée de 
l'école et la mise en place de l'abribus.

Un autre grand projet est en cours d’élaboration : la création d'un atelier technique municipal à Pors Hir en remplacement des 2 garages 
existants qui servaient à abriter le matériel de la commune. Ce projet est ambitieux, car il s'inscrit dans un schéma d'aménagement de 
l'espace en cours de réalisation (structures de jeux, aménagements paysagers et conviviaux) avec une volonté de réaliser un ensemble 
technique qui soit en phase avec les orientations actuelles en matière d'environnement et du plan climat-énergie : désamiantage, 
panneaux photovoltaïques, récupération des eaux pluviales, assainissement conforme, stockage des déchets végétaux... Les 
associations pourront bénéficier aussi de boxes pour stocker leur matériel.

Il ne reste plus qu'à espérer que les retards de livraison ou de manque de matériaux dus à la crise sanitaire ne viennent pas perturber le bon 
déroulement de ces travaux.
Il faut aussi que chacun d'entre nous retrouve un peu de liberté et de joie de vivre en profitant de l'été et des vacances qui s'annoncent.

Les services de la mairie et son personnel, le conseil municipal seront encore présents à vos côtés. 
Bel été à vous tous !
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Comptes Intitulés CA  2020 BP 2021 
11 Charges à caractère général 65226 107000 
12 Charges de personnel 139845 158050 
14 Atténuation de produits 15469 15469 
65 Autres charges de gestion courante 38334 67096 
66 Charges financières 2807 2080 
67 Charges exceptionnelles 950 4600 
22 Dépenses imprévues 0 17239 
23 Virement à la section d’investissement 0 35000 

Déficit antérieur capitalisé - 0 
Dotation aux amortissements 17286 21914 

428449 TOTAL DEPENSES 279919  
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Comptes Intitulés CA 2020 BP 2021 

13 Atténuations de charges 0 0
70 Produits des services, du domaine 12730 13500 
73 Impôts et taxes 173610 161606 
74 Dotations, subventions 149746 140733 
75 Autres produits de gestion courante 21647 22000 
76 Produits financiers - 0 
77 Produits exceptionnels - 90 

Excédent reporté 92950 90519 
TOTAL RECETTES 450439 428449 

Budget communal
Le conseil municipal de COADOUT réuni en mars 2021 a voté à l'unanimité le compte administratif 2020 et 
le budget primitif 2021.

Compte administratif 2020 Budget primitif 2021

SECTION FONCTIONNEMENT 2021

SECTION D'INVESTISSEMENTS

Le compte administratif 2020 présente un excédent de + 170 519 € en 
section de fonctionnement avec des recettes de 450 439 € (dont 92 950 € 
de report 2019) et des dépenses de 279 919 €. L'excédent est reporté 
pour 2021 à hauteur de 90 519 € en section de fonctionnement et à 
80 000 € en section d’investissement.
En section d'investissement 2020, les recettes représentent 258 870 € et 
les dépenses 207 703 €, d'où un excédent de + 51 168 € reporté en 
totalité en 2021.

Les principales dépenses
d'investissement prévues en 2021 :

• Remboursement d'emprunts en capital : 17 693€
• Informatique : 6 000€
• Voirie : 16 000€
• Aménagements paysagers et sportifs : 50 000€
• Achat de terrain bâti : 30 000 €
• Achat de matériel : 47 000€
• Travaux sur bâtiments communaux (salle des fêtes, école...) : 60 000€
• Eglise et cimetière : 5 000€
• Eclairage public : 5 000€
• Dépenses imprévues : 19 341€

Les principales recettes
d'investissement prévues en 2021 :

• Taxe d'aménagement : 0€
• Emprunts : 0€
• Remboursement de TVA : 4 106€
• Excédent de fonctionnement capitalisé : 80 000€
• Virement de la section de fonctionnement : 35 000€
• Report de recettes de 2020 : 51 168€
• Amortissements : 21 914€
• Subventions : 33 769€

Le budget primitif est une prévision de 
l'ensemble des recettes et des dépenses 
pour l'année en cours. Il doit toujours être 
présenté à l'équilibre (recettes – dépenses 
= 0). Comme les autres années, le BP 
2021 de Coadout est prévu sans 
augmentation des taux fonciers 
communaux d'imposition.
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Les travaux à la salle des fêtes

L'aménagement de l'entrée de l'école

Les travaux à la cantine

Urbanisme et travaux

Dans la continuité de la réalisation du terrain multi-sports, le secteur de Pors Hir est 
le théâtre de nouvelles évolutions. Adoptés en Conseil municipal, les travaux 
d'aménagements paysagers ont débuté , pour associer à terme un espace 
ludique à cet ensemble. Ces travaux sont réalisés par les "Pépinières de 
Pont-Melvez". Dans un second temps viendra l'installation de jeux, de bancs, de 
tables.... C'est une deuxième étape dans un schéma global de restructuration de 
cet espace. En effet une troisième phase qui concerne la mise aux normes des 
locaux techniques est en cours d'étude. Les allées de boules de Pors Hir ne 
pouvaient pas être en reste par rapport au renouveau de son environnement. Elles 
avaient considérablement souffert de la longue période d'inactivité qui vient de 
s'écouler. La nature reprend vite ses droits !!!! Elles ont bénéficié d'un sérieux "coup de jeune", et n'attendent plus que le 
retour des boulistes, surtout de nos anciens qui sont les principaux utilisateurs. Ces allées, à proximité d'un espace 
très fréquenté par la jeunesse verront se rapprocher ces deux générations pour un "vivre ensemble" profitable à tous.

La mairie a profité de la crise sanitaire pour réaliser des 
travaux dans la salle des fêtes. La remise aux normes en 
électricité a été entièrement réalisée par l’entreprise 
DIDELEK de Coadout.

Le tableau électrique a été remplacé, un rééquilibrage 
des phases a été effectué ainsi que le remplacement des 
blocs de sorties de secours.
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Urbanisme et déclarations de travaux

URBANISME ET DÉCLARAT IONS A DÉPOSER EN MAIRIE Les règles 
liées à l'urbanisme sont complexes. Lorsque vous êtes amenés à 
modifier un ou plusieurs éléments de votre propriété, il ne faut jamais 
perdre de vue l'obligation qui est faite à chacun de déposer en 
Mairie une "Demande Préalable", que ce soit : Extension, 
surélévation, véranda, pièce supplémentaire, portes fenêtres et 
toitures, transformation d'un garage en pièce d'habitation, ravalement

Nous venons de recevoir un nouveau tracteur équipé d’un rotobroyeur. 
L’achat avait été validé lors du conseil du 20 février 2021 et s’élève 19923 
€ TTC.
L’ancien tracteur est donc à vendre en l’état avec un prix de départ de 
2500€. Les personnes intéressées peuvent venir faire une offre sous pli 
cacheté auprès de la mairie. Modalités de vente disponibles en mairie.

de façade, construction nouvelle comme 
garage, abri de jardin, clôture, mur, 
changement de destination d'une 
construction...
Voir plus sur coadout.fr ou se 
renseigner en mairie.

La pose d’un abribus et d’un portail
Après consultation de différentes entreprises, la société LETORT 
de Loireauxence (44) a été retenue afin de remplacer l’abribus pour la 
somme de 7882 € TTC, ainsi que la société LE HOUERFF de Ploumagoar 
pour le changement du portail pour un montant de 8058 € T.T.C.
Les travaux débuteront une fois l’année scolaire terminée, afin d’éviter 
les gênes qui pourraient être occasionnées. L’entreprise DIDELEK 
effectuera la pose du visiophone et l’entreprise BALLOUARD la partie 
maçonnerie.

À ce jour, des études sont en cours 
pour la rénovation de la cantine qui 
ne correspond plus aux normes 
sanitaires en vigueur.

Afin d’améliorer les performances énergétiques (thermique, 
économique et environnementale), les combles ont été 
entièrement ré-isolés par l’entreprise BALLOUARD de 
Coadout. Un thermostat d’ambiance programmable a été 
installé sur le système de chauffage existant, ce qui 
permettra d’établir un programme en fonction des 
activités et ainsi d'effectuer des abaissements de 
température.



Pleins feux sur ...
La situation sanitaire n'a pas permis d'organiser en 2020 puis en 2021, probablement pour la première fois, des rencontres 
qui étaient de tradition et très attendues par les habitants. Il s'agit de la cérémonie du 11 novembre, toujours suivie d'un 
repas organisé par la municipalité au profit de nos anciens, mais aussi de la présentation des vœux du Maire à la 
population en ce début 2021.
Le Conseil municipal a décidé, en sa séance du 5 décembre 2020, compte tenu de l'annulation des dépenses prévues et 
dans un esprit de solidarité, d'offrir un panier garni à l'ensemble des foyers, en y associant les trois commerçants exerçant sur 
notre territoire. Cette opération ponctuelle a recueilli un écho favorable selon les retours reçus sur nos outils de 
communication mais aussi verbalement.

La bibliothèque a elle aussi vu ses horaires et son 
fonctionnement plusieurs fois modifiés en raison de la crise 
sanitaire.
Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque sera 
ouverte le samedi de 10h à 12h. A partir de septembre et 
en fonction de l’évolution de la crise, les permanences se 
tiendront le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 11h 
à 12h. Nous sommes toujours disponibles pour vous ouvrir 
sur rendez-vous.
Cette année, les élèves de l’école ne se sont pas déplacés à 
la bibliothèque comme ils le faisaient habituellement pour 
emprunter des livres. C’est la bibliothèque qui venait à eux en leur mettant à dispositions en classe des caisses de livres que 
nous renouvelions régulièrement en fonctions des thèmes abordés et des demandes des enseignantes.
Nous vous rappelons que notre bibliothèque est riche en nouveautés que nous achetons régulièrement et que 
nous recevons de la BCA (Bibliothèque des Côtes d’Armor)

3

Pleins feux sur ...
Le 5e salon du livre jeunesse, prévu le samedi 5 
février 2021, n'a malheureusement pu avoir lieu. 
Nous avions malgré tout décidé de maintenir les 
interventions des auteurs/illustrateurs en classe, 
Cela était pour nous une manière de les soutenir 
dans cette période difficile. Et cela était aussi 
l'occasion de proposer aux élèves des écoles 
du secteur, un temps fort à une période de 
l'année ou beaucoup de sorties et de 
spectacles étaient annulés.

Ronan BADEL, auteur et illustrateur  est donc 
intervenu à l'école de Coadout.

Sandrine LAMOUR, auteure et illustratrice est 
venue rencontrer les élèves de maternelle de 
Bourbriac. Evelyne BRISOU-PELLEN, auteure, s'est 

rendue en classe de CM2 de l'école de Bourbriac. Enfin Catherine LATTEUX, auteure, accompagnée de ses compères 
NITCH (illustrateur) et WRAY (éditeur), sont intervenus à l'école de Croix Prigent de Ploumagoar et à l'école de la madeleine 
de Guingamp

Le salon du livre

Pleins feux sur ...
La bibliothèque

De gauche à droite : Catherine Wietzel- Gervaise, 
Marie-Noëlle Le Cocq, Maryse Glon, Michel Pilmann, 
Josiane Jézéquel, Aurore Belz.



Pleins feux sur ...
Sans prétention - Ligne de lingerie féminine Coadoutaise

Pleins feux sur ...
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Envers et contre tout, l'école a poursuivi son cours. Les enfants ont 
eu droit à un goûter de noël, dans des locaux parés de leurs 
guirlandes, entourés de l'ensemble des acteurs amenés à les 
encadrer.
Le moment fort suivant aura été la visite de Monsieur Ronan 
Badel, illustrateur.

Pour accueillir le printemps les enfants ont réalisé une petite 
œuvre artistique. L'arbre de vie, l'arbre du renouveau.

Ce ne sont pas encore les grandes vacances, loin s'en faut !!! Les 
activités se multiplient. Préparation du "super" cadeau de la fête 
des mamans. Bougeoirs remarquables pour les grands, 
porte-photos et terrariums pour les plus petits.

En 2020, une nouvelle marque de lingerie féminine a vu le jour à 
Coadout. 

"Sans Prétention", développée par notre concitoyenne Fanny André, 
met l'accent sur le besoin croissant de la population en produits 
respectant la nature, les circuits courts, la planète, le recyclage des 
matières. Il s'agit donc d'une ligne de sous-vêtements éco-respon-
sables conçus à partir de fibres recyclées et fabriqués en France.

La collection est à découvrir sur : https://www.sanspretention.fr/

Une nouvelle collection Blanche et Nude est en cours de création. 
Des préventes à des prix préférentiels sont à venir !
Fanny propose plusieurs façons de découvrir "Sans Prétention" :
1/ Tranquillement chez vous, voir et essayer
2/ Organiser une réunion entre copines chez vous
3/ Faire directement vos achats sur le site internet et bénéficier de la 
livraison offerte.
Pour cela, lors de votre commande, utilisez le code promo 
COADOUT21, pour une livraison rapide et en main propre !

Puis la décoration du jardin a été le centre d'intérêt des petits 
nichoirs, abeilles, coccinelles, papillons (matériaux de récupéra-
tion). La collaboration entre classes a fait que le jardin a pris 
forme. On y trouve tulipes, framboisiers, maison des insectes... Des 
domaines souvent plus concrets pour les enfants qui complètent 
ainsi leur formation.
Enfin, les sorties scolaires sont là. Découverte du centre du son 
de Cavan puis zoo de Trégomeur. Aiguiser le sens de l'écoute 
d'une part et rencontrer des animaux d'autres horizons par 
ailleurs. Rires et commentaires sur les sentiers, Souvenirs plein la 
tête au retour.....
Lire et voir plus sur "coadout.fr"

Vous pouvez retrouver en Boutique :
1/ CALLAC Chez Armor Vêtements - 10 Place du 9 Avril 1944, 22160 Callac
2/ PERROS-GUIREC Chez Le Loft - 3 Place de l’église, 22700 PERROS-GUIREC
Et dans le bien d’autres boutiques Paris, Lyon, Châteaubourg

Contact : Fanny ANDRE
Fanny.andre@sanspretention.fr

06 60 76 32 69
Lire plus et voir la collection sur "coadout.fr"



Gym Coadoutaise
Quelques nouvelles !
La saison 2020/2021 a connu, comme pour beaucoup 
d’associations, une perturbation notoire due au covid-19. 
Cependant, les membres du bureau ont toujours conservé le 
contact avec les adhérents soit lors de rencontres dans le 
village, soit par l’envoi de mails. La reprise des séances de 
gym  était très attendue. Elle a été effective le 10 juin 
2021 avec aux commandes, pour la dernière année, Claudine notre animatrice. Une nouvelle animatrice ou 
animateur, additionné d’une once de situation sanitaire satisfaisante, bonne humeur et volonté des adhérents, anciens et 
nouveaux : voilà un fameux cocktail qui permettra peut-être à notre association de poursuivre son activité en 2021/2022. 
En attendant, BON ETE A TOUS

Il s’agit essentiellement pour 
l’amicale de l’aménagement de la 
cour pour lequel elle propose une 
participation à hauteur de 5000 €. 
La construction de nouveaux 
équipements est  à  l’étude – une 
piste cyclable, un billodrome…
Au sortir de la crise que nous venons 
de traverser, l’amicale a été présente auprès 
auprès du corps enseignant pour
organiser des sorties scolaires – 
Centre du son à Cavan, zoo de 
Trégomeur…

La vie associative
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En relation avec le personnel enseignant et la municipalité, l’amicale laïque et l’association des parents 
d’élèves a participé à l’élaboration d’un nouveau projet d’école pour les cinq prochaines années.

Ces temps forts, comme chacun peut 
l’imaginer, ont été un pur bonheur 
pour les enfants qui ont enfin pu sentir 
le renouveau après ce qu’était 
devenu leur vie depuis une année.
Mais d’autres activités sont encore 
d’actualité. Une maison à insectes 
est sous haute surveillance… et 
avec le printemps et le soleil qui 
pointe, le temps est venu de 
s’occuper du potager !!!

L'association de chasse
L'association de chasse de Coadout poursuit ses activités.
En effet, à la suite de la démission de son Président, une 
Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue le 29 mai 
2021 pour élire un nouveau bureau dont la composition et les 
responsabilités sont réparties comme suit :

Nous tenons à remercier Monsieur Patrick Richon, 
ancien Président, et l'assurer de nos vœux de prompt 
rétablissement. Sur le plan de la chasse, poursuivre la 
régulation de la population du gros gibier est une 
nécessité. Sangliers, chevreuils et blaireaux sont 
responsables d'importants dégâts touchant les cultures. 
L’association remercie l'ensemble des exploitants 
agricoles et autres propriétaires qui la laisse chasser sur 
leurs terres. Un comptage du gibier aura lieu au cours 
de la prochaine saison sous l'égide de la FDC22. Le 
lièvre revient sur notre territoire, mais à ce jour nous ne 
savons pas s'il pourra être chassé. Il faut laisser la 
population se développer. Les nouveaux chasseurs de 
Coadout sont bien évidemment les bienvenus.

Amicalement
Le bureau
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La jeunesse sportive Coadout

La JSC comme toutes les associations 

a vécu au ralenti pendant la dernière 

saison. Il n'a pas été possible d'aligner 

une équipe en championnat. L'équipe 

"loisirs" quant à elle a perduré et les 

membres de l'association sont toujours 

restés en contact. La JSC a pu 

bénéficier de deux créneaux 

favorables et a organisé des repas à 

emporter, moments forts à retenir et 

appréciés par ceux qui ont pu s'y 

associer. 

La saison 2021-2022 s'annonce sous de meilleurs auspices. Une Assemblée Générale s'est tenue le 5 juin dernier. 
Un nouveau bureau a été mis en place.

Section seniors : Président : Lilian IDROLLE ; Vice-président : Kévin LE NAGARD ; 
Section loisirs : Président : Hugues HARROUARD ; Vice-président : Eric PIERRE
Trésorier : Guillaume BONNIN ; Secrétaire : Aline MAHE

Le Comité des fêtes s'est réuni en Assemblée Générale le 11 juin.

Il est apparu comme une évidence qu'au sortir de la crise sanitaire, et aprés une mise en sommeil forcé pendant une 
année, TOUT NE SERAIT PAS IMMÉDIATEMENT COMME AVANT.
Mais pas question pour autant d'occulter en totalité la fête de notre commune. En conséquence, l'A.G. a décidé 
d'organiser un concours de boules "pen eus pen" le 10 juillet, suivi d'un concours en doublette avec 
restauration rapide sur place le 11 juillet. Quant à la structure du Comité, le Conseil d'Administration comme le Bureau 
ont été reconduits sans modifications

Pour contacter ou rejoindre le comité des fêtes de Coadout :  Comitedesfetesdecoadout22970@gmail.com

Tout est donc prêt pour que le football reprenne avec plus de détermination encore et que le stade retrouve son 

ambiance d'antan. L'ambition des seniors est de revenir en D3 et de faire un beau parcours dans les coupes régionales. 

L'objectif de l'équipe loisirs est de faire valoir l'accueil de la commune tout en pratiquant le sport. La JSC adresse tous 
ses remerciements à Mike Bodet qui a assuré sa présidence depuis 2019

Reprise en douceur au comité des fêtes
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Infos diverses
Nettoyons la Nature

Tri sélectif

Axéobus
LE SAVIEZ VOUS UN BUS SUR MESURE POUR VOUS

Pour rejoindre Bourbriac le mardi ou Guingamp le mercre-
di et le samedi, vous pouvez faire appel à "AXEO BUS"
Réservation au 02 96 68 00 08, la veille du voyage 
avant midi.

DESSERVI
Bourbriac : Place du centre et supérette rue de l'Armor
Guingamp : Hôpital, place du vally, gare
Tarifs : 1€ l'aller, 1€ le retour
8 € le titre pour 10 voyages
Plus d'informations (plaquette Axéo) sur "coadout.fr"

A l'heure où l'écologie et la préservation de notre planète est dans tous les discours, dans tous les échanges, plus particulière
ment au sein de notre jeunesse voire de nos enfants, il convient à nous tous, adultes de tous âges d'en prendre égale
ment conscience. Le traitement des déchets représente pour la collectivité une charge financière importante. Il est possible 
d'en réduire les coûts en appliquant au plus près, et même strictement, les consignes de tri définies par Valorys et nos
agglomérations.

Dans le cadre de l’action « Un pas pour ma planète » organisée par Guingamp Paimpol Agglomération du 18 
septembre au 8 octobre, et des journées « Nettoyons la Nature » du 24 ai 26 septembre 2021, la commune a décidé 
d’organiser une journée nettoyage de la commune le samedi 25 septembre à partir de 10 h à la mairie. Un kit de 
nettoyage vous sera fourni. Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire. Si vous souhaitez aussi proposer une 
animation ce jour-là, merci de nous contacter.



Demande de permis de construire

Demandes de Permis de Construire : (Le permis de construire est à solliciter pour tous travaux de bâtiments de plus de 

20m².  Il fixe les règles générales de construction.)

LE LUC / LE GONIDEC 6, lotissement de Penker

Maison d’habitation

Maison d'habitation, carport, abri

RANNOU Marine 2, Hameau de Bel Air

Carport pour camping-carCRESSON Sébastien 4, Kernivinen Bian

Garage semi ouvertLE MAUX Alain 4 bis, Kernivinen Bian

Maison d'habitationLE VAILLANT Séverine 10, Domaine de Parc Bian

Nom et Prénom Lieu Objet de la construction

Etat civil (de novembre 2020 à juin 2021)

Urbanisme (de juin 2019 à juin 2021)

Mariage

• Le 19/06/2021 Jérôme GUILLOT et Fanny DAUBERCOURT

3, Route de Caledern

• Le 12/03/2021 Peter CARBUTT 5, Impasse de Kerguenan

• Le 25/04/2021 Nelly RIO épouse RAISON 5, route de Kernevez

• Le 13/06/2021 Raymonde GESTIN 5, Impasse de Kergadiou

Décès
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Certificats d'urbanisme :

Le certificat d'urbanisme est un acte d'information, un acte créateur de droit et un moyen de gestion administrative. 

Il permet également de savoir si l'opération projetée est réalisable.

37 dossiers ont été déposés de juin 2019 à Juin 2021

Informations
Urbanisme (de juin 2019 à juin 2021)
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LEMOINE Jacky 6, rés. Petit Bois de la Roche Clôture

Création lot à bâtirJOUAN Marcel Hameau de Bel Air

VérandaVILLERIOT Jacques 1, Lotissement de Pont Yvon

JOUAN MARCEL 8, Hameau de Bel Air Élévation d'un mur de clôture

Remplacement fenêtres, portes, velux, etc...PECCOUX Jean-Pierre 4, Parc Lan Corson

CarportGIUNTINI Jean-Pierre 11, rue de Tredran

LE LEPVRIER Nicolas 5, Place de l'école Pose d'un velux

Pose clôture et portailGLON Alain 9, Allée de Ty Coët

Extension maison d'habitationLE DIOURON Philippe 22, Rue de Tredran

GUILLOT Jérôme 3, Route de Caledern Clôture

ClôtureMEVEL Yohann 1, Domaine de Parc Bian

Rénovation de façadeLE BOLLOCH Yvon 5, Place de la Mairie

SIMON Michel 1, Kerantevoal Création ouverture, baie vitrée

ClôtureRIOU Joëlle 4, Rue de Tredran

La déclaration préalable ancienne déclaration de travaux) concerne des travaux de faible importance, création de 
surface inférieure ou égale à 20m2 ou toutes modifications de façades, toitures, clotures... mais aussi les divisions foncières.

Déclarations Préalables :

Nom et Prénom Lieu Objet de la construction

GOBELET François 4, Parc Lan Brebant Véranda

Clôture et portailNEVOT Jean-Pierre 6, rés. Vallée de Kernivinen

GaragePERRIN Frédéric 3, Place de la Mairie



Suivez l'actualité de la commune sur coadout.fr et sur la page Facebook de la mairie de Coadout

Horaires déchetterie Bourbriac

Lundi et vendredi  : de 13h00 à 17h30
Mercredi et Samedi  : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Tél. 02 96 43 64 91
La déchetterie est fermée les jours fériés

Horaires déchetterie Saint-Agathon - 7 rue Argoat

Du Lundi au Samedi  : de 8h30-12h00 et 13h30-17h45

Tél. 02 96 21 20 85
La déchetterie est fermée les jours fériés

Informations complémentaires : Afin de limiter les pics d'affluence dans votre déchetterie, privilégiez les
créneaux horaires suivants : de 8h30 à 10h00 et de 17h00 à 18h00

Horaires d'ouverture de la mairie

Lundi et Jeudi :
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Mercredi :
8h30 - 13h00

Mardi et Vendredi :
8h30 - 12h00

Tél./fax : 02 96 43 83 07 • e-mail : mairie.coadout@orange.fr

Permanence des élus : sur rendez-vous.

École des Quatre vents
École maternelle et primaire publique

Lundi - mardi - Jeudi - vendredi:
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30




