BULLETIN MUNICIPAL
de SAINT-COULITZ
Agenda
2015
Vœux du Maire le
samedi 10 janvier 2015
à 19 h 00’
Les élections
cantonales se
dérouleront les 22 et
29 mars 2015 suivant
la parution du décret
au journal officiel du
28/11/2014.
Inauguration du
parking paysager, du
terrain multisports et
de la rénovation du
mobilier de l’église au
printemps 2015
A la Saint-Patrick,
Soirée Irlandaise et
Fest-noz le samedi
28 mars 2015 à
19 heures au Hangar
Culturel
Rando Chantée à
Saint-Coulitz, le
dimanche 7 juin 2015
Barbecue à midi au
parking paysager, à
l’entrée du bourg.
Soirée année 80 en
juin au hangar culturel

DECEMBRE 2014

Le mot du Maire
Vous avez mis en place une nouvelle équipe depuis le mois de mars 2014. Elle
poursuit le travail entrepris lors du précédent mandat. De nouveaux élus sont venus
rejoindre le groupe de travail et apporter leurs compétences respectives.
Lotissement
Notre premier projet, relatif au lotissement communal, est en cours d’instruction ;
le permis d’aménager a été déposé. Cet éco-lotissement sera constitué de dix lots
de 526 m2 à 839 m2. Cet ensemble répondra aux nouvelles normes de
développement durable en cohérence avec le schéma directeur d’urbanisme initié
précédemment.
Assainissement
Après avoir validé les différentes étapes nécessaires au projet d’assainissement
collectif en notre commune et une enquête publique favorable, le Conseil
Municipal a délibéré pour le choix d’une entreprise chargée de l’étude technique
de cet assainissement.
Cette étude intègre les secteurs de La Pointe, Pennaros et Le Bourg. Ces travaux
seront réalisés en deux tranches, prioritairement La Pointe et Pennaros et plus tard
Le Bourg.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Lors de cette nouvelle année 2015, débuteront les travaux de réflexion et de
rédaction du PLU afin de remplacer la Carte Communale dont est dotée la
commune de Saint-Coulitz en terme d’urbanisme.
Le PLU, c’est l’élaboration d’un document permettant à la commune de définir son
développement au travers d’un projet de territoire et de la gestion de l’urbanisme
pour les années à venir.
Le PLU est établi dans un but d’intérêt général, ceci dans le respect de trois
principes fondamentaux du droit de l’urbanisme :
- L’équilibre entre le développement urbain et rural
- Les diversités des fonctions urbaines et mixité sociale de l’habitat
- Le respect de l’environnement.
L’année s’est écoulée avec son travail, ses joies, ses enthousiasmes, ses difficultés
parfois, vu le contexte économique. Voici le bulletin municipal de l’année 2014
avec ses photos. De nombreux visages se côtoient sur notre commune, visages de
jeunes, moins jeunes, visages d’aînés, visages souriants, visages inquiets mais
visages confiants malgré tout. Ils nous disent qu’il fait bon vivre à SAINTCOULITZ. Nous nous efforcerons de poursuivre notre travail.

Pardon de SaintCoulitz et soirée
couscous le second
week-end de
septembre

Confiants en l’avenir, faisons
ensemble avancer notre
commune.
Bonne Année à tous,
Bloavez Mad d’an Holl,
Happy New Year.
Aristide BLOUËT, Anna LE QUÉAU, Joséphine
HERVÉ et René MALBEAUX, doyens de la
commune en compagnie de Gilles SALAÜN, lors
du repas du CCAS le 27 septembre 2014

Le Maire
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Les Conseils Municipaux 2014

Le nouveau Conseil Municipal
Nous vous rappelons que les comptes rendus sont
affichés et consultables en mairie et sur le site
internet : "www.saint-coulitz.fr".
Comme précédemment, nous tenons à vous indiquer
les points forts des conseils municipaux.
Les comptes administratifs de 2013 ont été approuvés,
le résultat 2013 du budget de la commune est positif
pour 151 792,24 € en section de fonctionnement et
pour 184 775,74 € pour la section d’investissement.
Les tarifs municipaux et les taux d’imposition n’ont
pas été augmentés.

Commissions municipales
Suite au renouvellement des conseillers municipaux,
les commissions sont établies comme suit :
• Commission Finances et Gestion du Personnel
Gilles SALAÜN, Maire (10), Jean Pierre AUBERT,
1er adjoint (11), Pierre LE GRAND, 2ème adjoint (8), Sylvie
HAMON, 3ème adjointe (9), René LATOUCHE (5),
Béatrice GENTRIC (4).
• Commission Cadre de vie, Urbanisme, Travaux et
Agriculture
Gilles SALAÜN, Jean-Pierre AUBERT, Pierre LE
GRAND, Sylvie HAMON, Régis FLOC’H (6), Marguerite
ANSQUER (1), René LATOUCHE, Julie GREGORY (3),
Maguelonne LE QUÉAU (7).
• Commission Vie sociale et Animations
Gilles SALAÜN, Sylvie HAMON, Régis FLOC’H,
Béatrice GENTRIC, Annie YANNOU (2).
• Commission d’Appel d’offres (CAO)
Le Président : Gilles SALAÜN,
Son représentant : Marguerite ANSQUER,
3 titulaires : Jean Pierre AUBERT ; Régis FLOC’H ; René
LATOUCHE.

Et respectivement les suppléants
3 suppléants : Béatrice GENTRIC ; Pierre LE GRAND ;
Julie GREGORY.
• Centre Communal d’Action Social – CCAS
Le Président : Gilles SALAÜN ,
Membres du conseil municipal élus au conseil
d’administration :
Sylvie HAMON (vice-présidente), Béatrice GENTRIC ;
Julie GREGORY ; Annie YANNOU,
Autres membres : Raphaëlle AUDREN, Joël LAROCHE,
Simone LUCAS, Marie Irène THOMAS.
• Parc Naturel Régional d’Armorique - PNRA
Délégué titulaire : Pierre LE GRAND,
Déléguée suppléante : Béatrice GENTRIC.
• Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de
l’Aulne et de l’Hyères - SMATAH
Délégué titulaire : René LATOUCHE,
Déléguée suppléante : Julie GREGORY.
• Syndicat Mixte de l’Aulne - SMA
Déléguée titulaire : Sylvie HAMON,
Déléguée suppléante : Maguelonne LE QUÉAU.
• CLE / SAGE
Déléguée titulaire : Marguerite ANSQUER demeure dans
ses fonctions.
• Syndicat Intercommunal à Vocation Unique –
SIVU (Centre d’Incendie et de Secours de Châteaulin)
Délégués titulaires : Jean Pierre AUBERT et Pierre
LE GRAND,
Délégué suppléant : Régis FLOC’H.
Syndicat
Départemental
d’Energie
et
d’Equipement du Finistère - SDEF
Délégués titulaires : Jean Pierre AUBERT et René
LATOUCHE,
Délégués suppléants : Régis FLOC’H et Sylvie HAMON.
•

Comité Nationale d’Action Sociale - CNAS
Délégué Elu : Sylvie HAMON,
Délégué Agent : Claire BOYER,
• Référent ERDF René LATOUCHE.
• Référent Sécurité Routière : Marguerite ANSQUER.
• Référent Défense : Gilles SALAÜN.
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Les Conseils Municipaux 2014
Travaux
Le zonage d’assainissement a été revu et approuvé
suite à l’enquête publique.
Le marché à bon de commande a été signé avec
l’entreprise SCREG de Quimper.
Le conseil municipal a validé la démarche de
déboisement / reboisement du Mont Banine afin de
le sécuriser. En effet, des arbres chutent sur la route
départementale lors de tempêtes.
Une convention financière a été approuvée avec le
SDEF pour l’éclairage du nouveau parking « Park
Ti Mamm » et l’effacement des réseaux de
Pennaros.

La commune a fait l’acquisition d’un podium pour
le hangar culturel. Il est disponible à la location
pour : 100 € (32 m², caution : 3 000 €) ou 60 €
(16 m² caution : 2 000 €).

Janvier 2014, remise de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale à JeanMichel LE QUEAU pour ses quatre mandats d’élu
qu’il a exercé depuis 1982. Nous profitons de ce
moment pour remercier également Eugène
THOMAS, Denis BRELIVET et Claire GENDRON
pour leur travail et investissement au sein de
l’équipe municipale lors du précédent mandat.
Bonne route à eux vers de nouvelles occupations.

Subventions
Les subventions aux associations ont été attribuées
pour un montant de 2 100 €. Les subventions aux
écoles ont été reconduites pour un montant de
807,73 € par enfant ainsi que celle des transports
scolaires de 35 € par enfant.

Divers
La commune a adopté à l’unanimité le plan de
désherbage. Par conséquent, les produits
phytosanitaires
sont
désormais
autorisés
uniquement dans le cimetière et au maximum deux
fois par an. Les employés communaux sont
autorisés à désherber uniquement de façon
manuelle, mécanique ou thermique pour l’ensemble
de la commune.
L’inventaire des zones humides est terminé.
La commune a adhéré à l’établissement Finistère
Ingénierie Assistance (FIA) qui fait suite à l’arrêt de
l’aide apporté par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM). Le coût financier
est équivalent.

Taxe aménagement
Le taux de 3% a été reconduit et les abris de jardin
sont exonérés à partir du 1er janvier 2015.

Liste des instances où la commune est
représentée :
CCPCP : http://www.cc-chateaulin-porzay.fr/
EPAGA : http://www.sage-aulne.fr/
PNRA : http://www.pnr-armorique.fr/
SDEF : http://www.sdef.fr/
SIDEPAQ : http://www.sidepaq.fr/
SMATAH : http://www.smatah.fr/
SYNDICAT MIXTE DE L’AULNE : pas de site
BRUDED : http://www.bruded.org/
CANAUX DE BRETAGNE :
http://www.canauxdebretagne.org/
OFFICE DU TOURISME :
http://www.aulne-porzay-tourisme.com/
NAUTISME EN FINISTERE :
http://www.nautisme-finistere.com/
TOURISME EN FINISTERE :
http://www.finisteretourisme.com/
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Les travaux de la Commune
Eglise

Travaux achevés ou chantiers

Les travaux de restauration de l’église sont achevés.
La commune a engagé une dernière tranche
concernant la rénovation des retables et de leurs
statues classées. Ces travaux ont été cofinancés par le
Conseil Général du Finistère, la DRAC ainsi que la
Fondation du Patrimoine grâce à la générosité de
donateurs et bien sûr des fidèles Saint-Coulitziens.

Un investissement important, décidé lors de la
mandature précédente, vient d’être réalisé.
Après les travaux de l’église paroissiale, il avait été
prévu un programme d’aménagement du centre bourg
en y intégrant un parking afin d’améliorer la
circulation, notamment une sécurisation des piétons
près de l’église.
A l’entrée ouest, dans une démarche de
développement durable, a été installé un parking
paysager arboré intégrant un auvent avec un barbecue
adjacent. Cette petite place, point d’entrée de la
commune, sera aussi le lieu de départ des nombreux
chemins de randonnée de SAINT-COULITZ.
Park Ti Mamm

Le 1er décembre, la réception administrative du
chantier de restauration du mobilier de l'église a eu
lieu en présence d'Isabelle GARGADENNEC,
Conservateur en Chef du patrimoine - mission des
antiquités et objets d'art du conseil général du
Finistère et de Daniel BOUGEARD, de l’entreprise
ARTHEMA - restauration en charge des travaux.

Un plateau sportif a été réalisé près du parking de la
mairie. Cet équipement dispose d’une aire multisports
pour les adolescents de la commune et d’une petite
aire de jeux et de repos pour les jeunes mamans et
leurs enfants.

Un programme d’enfouissement des réseaux
d’électricité et de téléphone va être réalisé sur le
secteur de Pennaros grâce au concours du S.D.E.F.
(Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
du Finistère).
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Les travaux de la Commune
Lotissement
Près du nouvel équipement sportif sera construit un
éco-lotissement communal avec accès à la propriété
individuelle face au lotissement An ti Skol. Une voie
de contournement du centre bourg est prévue au Nord
de cet éco-quartier avec liaisons douces autour des
résidences, afin de sécuriser la circulation des
voitures, des camions et engins agricoles vers les
hameaux de Kertanguy, Gouesnarc’h, Penn Ar Choat.

Voirie
Dans le cadre du marché attribué à la SCREG, nous
avons réalisé, sur différents secteurs de la commune
des travaux de voirie. Le chantier principal concernant
la réfection de la voie communale 7 menant de la
départementale 770 vers le Menez Quelech.
Une imposante opération d’élagage validée par les
propriétaires riverains de cette route a été nécessaire
afin d’optimiser cette chaussée et ses bas-côtés. Les
travaux d’entretien d’accotement de la voirie
communale sont poursuivis par l’entreprise
BOSSENNEC. Les sentiers sont entretenus par
l’Association Etudes et Chantiers, association
d’insertion locataire d’un espace dédié à leur activité
au hangar communal.

En Bref
Le hangar culturel a aussi fait l’objet d’un
agrandissement de la surface enrobée et de travaux de
peinture, ceux-ci réalisés grâce à de fidèles bénévoles
du comité Sant Kouled Animation.
 Assainissement
Un projet d’assainissement est en cours sur la
commune de SAINT-COULITZ pour les secteurs de
La Pointe, Pennaros et le Bourg. Cet assainissement
assujetti à un passage de canalisation sous le canal de
Nantes à Brest à Coatigrach pour un rattachement vers

la station d’épuration de CHATEAULIN, se limitera
aux raccordements des secteurs de la Pointe et
Pennaros, pour une première tranche. Les travaux
devraient débuter courant de l’année 2016.
 Civisme
Ordures ménagères : les différents containers à
poubelles sont trop souvent mal utilisés, notamment
ceux destinés aux ordures ménagères. Il est important
de mettre tous les emballages de type bouteilles
plastiques et métalliques, cartons propres, papiers et
briques alimentaires dans les bacs jaunes. Les
gravats, les huiles et autres déchets encombrants sont
à envoyer à la déchetterie intercommunale.
Pour information : un container à journaux –
quotidiens de presse est à disposition sous le préau du
parking de la mairie. Soyons vigilants, c’est une
démarche citoyenne et humanitaire initiée par la
société de chasse de notre commune.
 Elagage
La mairie rappelle aux propriétaires de talus bordant
les voies communales et chemins ruraux, leur
obligation d’élagage de leurs arbres.
Cette démarche est nécessaire pour la sécurité
routière, le bon entretien des voies communales et
leurs abords, la sécurisation des réseaux aériens
d’électricité et de téléphonie.
 Illumination de Noël
Un nouvel employé,
Jaoued BENJELLOUN,
est embauché depuis le
15 septembre 2014, dans
le cadre d’un contrat
« emploi d’avenir ». Il
intervient aux côtés de
Dominique
LE
CHEVILLER, tuteur et
formateur
pour
les
travaux d’entretien et
d’embellissement de la
commune.
Ces derniers jours, ils
ont préparé la venue du
Père Noël avec la mise
en place des sapins de
Noël et de leur éclairage
sur toute la commune.
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Fête des trois écluses 2014
Soirée de clôture – un final en apothéose
Ce samedi 31 mai, après trois jours de festivités
débutées sur TREGARVAN, PORT-LAUNAY,
DINEAULT et CHATEAULIN, la commune de
SAINT-COULITZ accueillait le samedi soir les
festivaliers pour une soirée crêpes et fest noz. Fort des
expériences passées pour éviter toute file d’attente, 22
crêpières étaient en poste. Un nouveau succès salué
par près de 800 participants.

A 21 heures, Stéphane FOLL, Yann-Guirec LE
BARS, Ronan LE DISSEZ, Pierre STEPHAN du
groupe E. LEIZH du Trégor jouent les premières
notes de musique et les nombreux danseurs
envahissent la piste de danse. Joli moment.

Ambiance toute aussi intense, lorsque les chanteurs de
Kan An Diskan, Louis Jacques SUIGNARD et JeanClaude TALLEC saisissent leurs micros casques et
mènent la danse. Et ces messieurs-là, avec leur voix
font rythmer les sabots de bois bretons !

Moment tout aussi attendu, la prestation des
SONERIEN DU qui connaissent désormais le chemin
des fest noz Saint-Coulitziens. Plaisir de danser mais
aussi de reprendre en chœur les chansons bien
connues du groupe.

Et pour les habitués des fest noz « on peut faire des
kilomètres pour passer de belles soirées » nous
confiait un couple de VANNES.
Grande satisfaction pour tous les bénévoles, les
services techniques, le comité Sant Kouled
Animation, les élus de la commune de SAINTCOULITZ et de la Communauté de Communes du
Pays de Châteaulin et du Porzay. Certes, beaucoup de
travail mais une volonté qui trouve sa source dans le
souhait de mettre en valeur les Rives de l’Aulne.
Alors n’ayons pas peur de programmation aussi
ambitieuse pour valoriser notre territoire.
A l’an prochain pour le « BREIZH WIND », Festival
du Vent et de la Glisse sur le littoral à Ti Anquer,
Saint Anne La Palud, Lestrevet et Pentrez.
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La vie de la commune
Un air de Bretagne à ISSERTEAUX
Quarante Saint-Coulitziens se sont
rendus à Isserteaux le week-end de la
Pentecôte pour rendre visite à nos amis
de la commune jumelée. Heureux de se
retrouver, les cadeaux échangés, la
commune d’Isserteaux a accueilli les
Saint-Coulitziens sur un air de country
avec l’Association Profit’N’Roll qui a
fait une belle démonstration lors du pot
de bienvenue. Chaque invité s’est
ensuite rendu chez son correspondant
local pour passer un week-end au sein
des familles avec un programme
différent pour faire découvrir la région.
Connaissant nos amis d’Isserteaux, le
programme était chargé et le dîner fort
copieux.
Mais pour bien digérer tout cela, un dimanche marathon leur a été
concocté : passage par Clermont-Ferrand pour admirer les sites
incontournables de leur belle région, visite de la taillerie de pierres
et montée du Puy de Dôme sous une chaleur torride, des
températures qui avoisinent celle de la Bretagne, n’est-ce pas ?
Après le fabuleux pique-nique avec l’échange des spécialités locales
des deux régions, les bretons ont pu admirer le magnifique
panoramique qu’offrent les volcans. Le soir, un bon repas auvergnat
clôture ce week-end riche en amitié. Le lundi, les bretons ont
entrepris le retour en car avec des valises bondées de cadeaux mais aussi de souvenirs merveilleux. La
prochaine rencontre est fixée à l’année 2016. Bien évidemment, les amis peuvent passer sur les côtes bretonnes
et nous serons heureux de les accueillir.

Club des aînés de SAINT-COULITZ
Le club des ainés se réunit à la salle communale le
3ème mercredi de chaque mois et profite de ces
moments pour fêter les anniversaires, les rois, la
chandeleur et bien d'autres occasions. Plusieurs
sorties sont effectuées tout au long de l'année. En mai
dernier, cap sur le Morbihan avec le club San Dispar
de DINEAULT. Tous les aînés ont ainsi pu visiter le
musée du tissage au Pays de LORIENT situé à
BRANDERION et l'Odissaum musée du saumon
sauvage, à PONT-SCORFF. En septembre dernier,
changement de direction et balade en petit train dans
la ville de ROSCOFF avant de visiter le musée des
Johnnies et de l'oignon mais aussi la conserverie
marine artisanale Algoplus. Chaque fin d'année, le Président du club invite les ainés au traditionnel repas de
noël au restaurant de QUEMENEVEN. Michel ANSQUER vient de succéder à Yves KERVEVANT dans cette
fonction de Président. Profonds remerciements pour leur investissement.
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La vie de la commune
Fête communale - jeux pour enfants
De bon matin, malgré la brume du mois de septembre,
rendez-vous était pris sur le terrain multisports avec nos
jeunes Saint-Coulitziens. La fête communale version
2014 fut une réussite. Pas moins de 64 enfants et
préadolescents se sont pressés au bourg de SaintCoulitz.
La bonne humeur, l’implication de la jeunesse et le goût
du jeu auront eu raison du sérieux de la rentrée scolaire
du début de cette semaine. Monsieur Le Maire a
distribué tous les tickets de manège et conseil d’un tout
petit avisé « eh, on peut passer plusieurs fois devant
Gilles, il en donne à chaque fois ! ».
Aussi, pour gérer tout ce petit monde, l’aide d’Annie
COLIN notre pilier de l’animation a été fort apprécié.
Fernand LE GRAND a décidé de s’occuper des
parents qui ont promis de rattraper le niveau sportif
de leurs enfants d’ici l’an prochain.
Un week-end festif pour nos jeunes puisque les
forains se sont installés, comme chaque année, à
CHATEAULIN. Aussi, toutes les familles SaintCoulitziennes ont pu terminer en beauté les vacances
estivales.

Halloween. Les petits Saint-Coulitziens et le chaudron magique !
Ils étaient une quarantaine d’enfants de la
commune vendredi 31 octobre au soir,
accompagnés de leurs parents, à se
rassembler à la mairie avant de faire le tour
du
bourg
de
SAINT-COULITZ
accompagnés par des adultes dont Annie,
Murielle, Fred et Benjamin du comité Sant
Kouled animation.

Tous les ans, ce moment est attendu par les petits et les grands. Cette
année encore de nouvelles générations pointent leur bout du nez.
Pour autant, les grands ne veulent pas délaisser ce chaudron empli de
bonbons.
Après quelques danses autour du chaudron magique, le cortège se
mettait en mouvement, sonnant d’habitation en habitation.

BULLETIN MUNICIPAL

Page 9/12

de SAINT-COULITZ

La vie de la commune
Zumba à SAINT-COULITZ
Comment faire du sport tout en s’amusant !
La zumba, cette danse rythmée, originaire de
Colombie, est arrivée sur les Rives de l’Aulne
comme partout en France. Le comité San Kouled
Animation s’est empressé d’ouvrir les portes du
hangar culturel et d’accueillir près de 80 sportives
qui ont suivi les cours de Mathilde-Héléna
FRADINHO, animatrice diplômée.
Lors de ces trois soirées, elle enchaine de
nombreuses chorégraphies qui s’inspirent des danses
de musique latine, de salsas et de variétés. Sport très
en vogue, rythmé et convivial, qui permet de brûler
quelques calories en une heure et demie.
Alors les garçons, les filles vous attendent, il n’y a pas de raison que cette activité sportive se conjugue
uniquement au féminin. Avec de tels bienfaits, l’animatrice attend encore plus d’adeptes pour l’année 2015.

Maisons fleuries
Madame Julienne GUENNEC à l’honneur.
Accueillie par Gilles SALAUN et les membres du Conseil
Municipal, Julienne GUENNEC s’est vue attribuer le premier
prix du concours de Maisons Fleuries sur la commune de SAINTCOULITZ.
Les membres du jury ne tarissent pas d’éloge à son sujet « Y a-t-il
un jour où tu n’es pas dans ton jardin, Julienne ? » Le
fleurissement de sa propriété dans le quartier de La Pointe
embellit vraiment l’entrée sur la commune. Julienne GUENNEC
connaît toutes ses fleurs, ses plantations et vous donne des
conseils tant sa passion est grande.
Le palmarès des personnes récompensées est le suivant :
Catégorie camping : Marcus GREGORY,
Jardins très visibles de la rue : Julienne
GUENNEC – La Pointe, Miguel
HAMON et Michel KERBRAT –
Pennaros,
Espaces le long de la voie publique :
Florence PETILLON et Claudie JESTIN
– Le Bourg, Gabriel SUIGNARD –
Pennaros.
Côté église, le parking paysager
contribuera désormais à l’embellissement
à l’entrée du bourg.
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La vie de la commune
Le CCAS
Une cinquantaine de personnes au repas du CCAS
le samedi 27 septembre en compagnie de quelques
élus.
Comme chaque année, Gilles SALAUN était
heureux d'accueillir à la mairie, les doyens de la
commune de SAINT-COULITZ,
Joséphine HERVE, Anna LE QUEAU, René
MALBEAUX, Aristide BLOUET et tous les aînés
"c'est avec toujours autant de plaisir que l'on se
retrouve chaque année pour partager ce moment
avec vous, des moments de bonheur tout simple".
Après le discours de bienvenue de Monsieur Le
Maire et le pot de l'amitié, les doyens ont mené
tous les camarades au restaurant Les Dunes à
PLONEVEZ-PORZAY. Un temps magnifique, vue sur la mer, excellent repas, les convives étaient ravis. Vers
17 heures 30, tous les invités rentraient sur SAINT-COULITZ. Toutefois, nous pensions aux personnes qui
n'avaient pu se joindre à nous "Ces derniers mois, nous avons beaucoup de personnes, hospitalisées ou en
convalescence, qui n'ont pu venir ce jour" précise Sylvie HAMON.
"Mais l'année prochaine, ils reviendront. Le CCAS s'applique à être présent aux côtés des personnes
souffrantes ou en difficultés. A SAINT-COULITZ, nous intervenons essentiellement à domicile auprès des
personnes âgées pour les services d'aide ménager, les demandes d'APA ou d'aide sociale, les demandes
d'hébergement. Suivant la volonté des personnes, nous favorisons le maintien à domicile. Nous apportons
également un soutien aux familles en difficultés et tentons de résoudre les problèmes rencontrées par les
personnes handicapées".
En cette fin d'année, tous les membres du CCAS vont également à la rencontre des personnes de 65 ans et
plus, pour remettre le colis de noël aux ainés absents lors de ce repas.

Les tempêtes hivernales
Noël 2013 aura été un réveillon à la bougie pour de
nombreux Saint-Coulitziens. A la réception du signal
d’alerte à la mairie pour les intempéries, les élus, le
service technique et les bénévoles n’ont pas ménagé
leurs efforts pour venir en aide auprès des foyers
dépourvus d’électricité mais aussi des familles du
lotissement Briand et du secteur de La Pointe touchées
par les inondations.
Notre commune a été reconnue par l’état de catastrophe
naturelle. A SAINT-COULITZ, à l’heure du grand
nettoyage au lendemain des inondations, les pompiers
de CHATEAULIN ont redoublé d’efforts pour épauler
les Saint-Coulitziens. La nouvelle caserne de Quimill
leur a enfin donné les conditions d’interventions qu’ils
méritaient ainsi qu’un meilleur confort inhérent. Ce Centre de secours flambant neuf est financé par les
communes adhérentes au SIVU. Le 22 novembre 2014 lors de la Sainte-Barbe, Gilles SALAUN et ses adjoints,
au nom de tous les Saint-Coulitziens, ont tenu à saluer les pompiers pour leur dévouement et leur ont exprimé
toute leur gratitude.
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La vie de la commune
Le noël du comité Sant Kouled Animation
Les rennes du traineau du Père Noël, fatiguées par le
voyage de la Laponie à Saint-Coulitz, se sont
reposées. Le Père Noël, soucieux de délivrer ses
cadeaux aux petits Saint-Coulitziens à temps, a opté
pour un nouveau moyen de transport, le quad !
Accueilli sur le terrain multisports par une soixantaine
de personnes, l’homme à la barbe blanche a offert un
présent à chaque enfant et un brin coquin pour ne
point déplaire, il a fait la bise à chaque maman !
Dans une chaleureuse ambiance, un goûter était offert
à tous par le comité Sant Kouled Animation servi par
Annie, Claudie, Christine, Edith, Murielle, Benjamin,
Dominique et Fernand.

Crèche de Noël
Tout au long de l’année, les
bénévoles entretiennent et
fleurissent
l’église
de
SAINT-COULITZ
avec
l’aide de fidèles paroissiens.
Ce noël, ils ont souhaité
perpétuer
la
tradition
d’édifier une superbe crèche
de noël visible à compter du
18 décembre. Ainsi, les
yeux des enfants brilleront
encore cette année devant la
magie de noël. Plaisir
partagé par leur famille.
La messe de noël aura lieu :
le samedi 27 décembre à 18 heures à l’église de SAINT-COULITZ.

Exposition de Nicolas KERBRAT
A l’occasion de la journée mondiale
de l’autisme du 2 avril 2014, Nicolas
a exposé ses œuvres dans la salle
communale.
Cet évènement a attiré beaucoup de
visiteurs à la surprise de l’artiste et
de ses parents.
Danielle, sa mère, a exposé ses
propres œuvres à l’association
Polysonnance de CHATEAULIN.
Graines d’artistes, telle mère, tel
fils !

ETAT CIVIL
Naissances
Enguerrand DANDIN
THOMINE
le 24 janvier 2014
Julie EUZEN
le 6 février 2014
Tya KERVÉVANT
le 15 septembre 2014
Malo DELANOË
le 30 septembre 2014
Mëlya GINIAUX
le 24 novembre 2014

Mariages
Catherine MENDIMI et
Ruddy COLLOREC
le 7 décembre 2013
Eloïse GOURVEST et
Johann SOLLIEC
le 7 décembre 2013

Décès
Marie Anne MAO
le 9 janvier 2014
Annick BOTHOREL
le 19 février 2014
Marcel LE MAD
le 30 août 2014

Page 12/12

BULLETIN MUNICIPAL
de SAINT-COULITZ

SUBVENTION
Voyages scolaires
La commune verse une
subvention aux élèves de
la
commune
qui
effectuent un voyage
scolaire.
En France :
25 €
A l'étranger : 40 €

La secrétaire de mairie accueille une stagiaire du CDG29
Dans le cadre d’une formation administrative Claire BOYER (à droite) transmet
son savoir et ses compétences à Christelle GELLENONCOURT (à gauche).
L’échange entre professionnels est toujours enrichissant.

Afin d'en bénéficier,
merci de fournir en
Mairie, une attestation de
voyage délivrée par
l'établissement scolaire
accompagnée d'un RIB.
Transports scolaires
Le Conseil Municipal a
voté une aide de 35 € par
enfant et par année
scolaire

Les assistantes maternelles
Séverine BALCON, La Pointe 02 98 86 30 99
Claudie JESTIN, résidence Kreisker 02 98 86 37 46
Audrey NICOLAS lot. An Ti Ker 02 98 16 11 35

Cantine scolaire
Pour
les
enfants
scolarisés à l’école SaintJoseph – La Plaine de
Châteaulin, une aide de
0,52 € par repas est
allouée.
Afin d’en bénéficier,
merci de vous présenter
en Mairie muni d’un RIB
et d’un justificatif de
domicile.
Mairie de SAINT-COULITZ

Place François Mitterrand
29150 SAINT-COULITZ
Tel : 02 98 86 17 65
Fax : 02 98 86 20 16
mairie.saint-coulitz@orange.fr

www.saint-coulitz.fr
Ouverture :
mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00
jeudi de 8h30 à 12h30
le samedi de 9h00 à 12h00
Directeur de la publication :
Gilles SALAÜN

Recensement militaire
Si vous avez 16 ans pensez à vous
faire recenser en Mairie. Vous munir
de votre carte d’identité et du livret
de famille.

Les nouveaux entrepreneurs
 Julien PATINEC, maraicher Bio à Ti Andre Bihan, 06 32 57 90 51.
 Maxime FEREC, tous travaux d’élagage, 02 98 86 96 36 ou 06 49 29 82 30.
 C’hoant Ty PP, Epicerie Fine et Gourmande, spécialités Bretonnes et
Auvergnates, tous les mercredis, place François Mitterrand à partir de 15h00.
de Briec, contact au 06 07 04 08 71.

ADMR
L’ADMR a déménagé, pour tous renseignements veuillez prendre contact avec
l’agence de PLEYBEN, 4 rue de Châteaulin au 02 98 16 61 59.

Vœux du Maire le samedi 10 janvier 2015
Tous les Saint-Coulitziens sont invités à 19 h 00’
à la salle communale.

