BULLETIN MUNICIPAL
de SAINT-COULITZ
Agenda
2017
Lundi de Pâques
le 17 avril à 11 heures
Chasse aux œufs
Marche Leclerc
le 18 juin
Trois circuits sur
Saint-Coulitz
Breizh Wind
20 et 21 mai sur les
plages du Porzay
Fest-noz - crêpes
Le samedi 1er juillet
au Hangar Culturel
Courses et jeux
des enfants
Le 2 septembre tickets
de manège pour tous
Pardon de SaintCoulitz
Soirée couscous et
animation le second
week-end de
septembre
Le CCAS
Le 30 septembre –
repas des ainés offert
par le CCAS
Halloween
Le 31 octobre au soir

MARS 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Saint-Coulitziens,
C’est
avec
l’ensemble
des
Conseillers
Municipaux que j’ai
le plaisir de vous
présenter
ce
nouveau
bulletin
municpal avec du
travail
axé
principalement sur
les
travaux
en
notre commune de
Saint-Coulitz.
Le
processus
d’élaboration
du
Plan
Local
d’Urbanisme
se
poursuit. Une réunion de présentation avec les services associés sur le PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement Durable) a eu lieu en janvier dernier ; des réunions
publiques seront organisées sur différents thèmes imposés dans la rédaction du PLU (Plan
Local d’Urbanisme). La première réunion publique a eu lieu le vendredi 17 mars. Les
Saint-Coulitziens ont ainsi pu faire part de leurs observations. D’autres réunions seront
proposées au public.
Lors des ateliers de travail participatif du PLU, plusieurs propositions ont confirmé
certaines idées des élus comme édifier un composteur commun mais aussi un jardin
partagé par les citoyens. Il fera bon d’y cultiver plus que de l’amitié. Avant de se lancer
dans cette aventure, il faudra évidemment bien préparer le terrain … au sens propre
comme au figuré. En effet, il s’agira d’une aventure collective, mieux vaut bien définir les
besoins, les attentes de chacun, les disponibilités, les responsabilités. Nous vous invitons
d’ores et déjà à vous faire connaître.
Une nouvelle route derrière le lotissement du bourg a vu le jour ces derniers mois et
permettra de progresser sur la sécurité. Une démarche globale est entamée notamment le
travail sur la nomination des rues, des routes, qui s’achève ; s’en suivra un travail
d’uniformisation des panneaux sur toute la commune. Ces changements s’effectueront en
plusieurs tranches. D’ores et déjà, la règle de la priorité à droite sera généralisée dans
l’ensemble du bourg. Bien évidemment, nous poursuivrons de concert l’entretien de la
voirie et de ses abords.
Nouveau visage aussi pour la Communauté de Communes de Pleyben, Châteaulin et du
Porzay. Au 1er janvier, c'est officiel l'ancienne CCPCP a fusionné avec celle du Pays de
Pleyben et la commune de Saint-Ségal. La commune de Quéménéven s’est rapprochée de
Quimper Communauté. A compter de cette année, je serai donc le seul représentant de
notre commune. Je profite de ce changement pour saluer le travail et l’implication de
Monsieur Jean-Pierre AUBERT lequel a siégé pendant plusieurs années au sein de cette
instance.
Les travaux de l’assainissement collectif débuteront dans quelques mois. Les offres des
entreprises ont été dépouillées et analysées. Les marchés notifiés, les travaux pourront
débuter. Des accords de passage de canalisations et d’implantations de postes de
refoulement en terrains privés ont été recueillis auprès des particuliers où des travaux
d’intérêt collectif sont nécessaires sur leur propriété. Nous remercions toutes ces
personnes pour le temps qu’ils nous ont accordé, leur investissement pour mener à bien
ce projet.
La Mairie s'est faite une toute nouvelle beauté... Ces travaux de ravalement nécessaires,
qui apportent un nouvel éclat à l'ensemble des bâtiments, seront complétés par la
rénovation des menuiseries aluminium de la mairie afin de leur redonner leur aspect
original.
Gilles SALAÜN
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Les Conseils Municipaux
Membres : Gilles SALAÜN, Maire, Jean Pierre AUBERT,
1er adjoint, Pierre LE GRAND, 2ème adjoint, Sylvie HAMON,
3ème adjointe, Béatrice GENTRIC, Régis FLOC’H, Marguerite
ANSQUER, René LATOUCHE, Julie GREGORY, Maguelonne
LE QUÉAU, Annie YANNOU.

Compte-rendu
Les comptes administratifs de 2015 ont été approuvés ; le
résultat 2015 du budget de la commune est positif pour
131 397,02 € en section de fonctionnement et positif pour
126435,45 € pour la section d’investissement.
Les tarifs municipaux, les taux d’impositions n’ont pas été
augmentés et les subventions aux associations ainsi qu’aux
écoles sont reconduites.
L’effacement des réseaux au quartier de la Pointe a été
approuvé et a débuté à l’automne. Le coût total est de
68 900,00 € HT avec une participation de la commune à
hauteur de 14 700,00 €.
Concernant la taxe d’aménagement, outre les abris de
jardins qui sont exonérés, les logements financés avec un
prêt à taux zéro sont exonérés à hauteur de 30 % de la
surface supérieur à 100 m² pour une maison d’habitation.
Le tableau des emplois a été modifié, un poste d’adjoint
technique a été créé. Monsieur Pierre FEILLANT (cidessous) a été recruté.

Tous les cimetières doivent être dotés d’un règlement
intérieur. Aussi, courant l’année 2016, l’équipe municipale
a travaillé en commission pour élaborer ce règlement
lequel sera validé lors d’une prochaine séance du Conseil
Municipal.
En effet, dans ce nouveau règlement intérieur, il est
proposé Le Jardin du Souvenir. C’est l'espace, libre de
concession, dédié à la dispersion des cendres des défunts
au sein d'un cimetière.
Les devis ont été demandés auprès des artisans. Les élus
étudient les dossiers et effectueront de concert leur choix.
Le règlement intérieur du cimetière sera appliqué à l’issue
de la réalisation du jardin du souvenir.
Un courrier sera adressé à chaque famille.

Civisme

EQUIBREIZH a retracé l’itinéraire des chemins de
randonnées pour les chevaux. Ils ont été inscrits au PDIPR
du Finistère, ce parcours s’étend sur toute la région
Bretagne.

Cimetière

Lors de la dernière tempête Zeus du lundi 5 mars, de
nouveaux arbres sont tombés sur le Mont Banine.
La Municipalité est confortée dans sa démarche de
l'abattage des arbres en bordure de la route
départementale
évitant
sans
doute
de
graves
désagréments. Pour rappel l'élagage ou l'abattage d'arbres
est de la responsabilité des propriétaires privés. En cas de
chutes de bois sur le domaine public l’enlèvement est à
leur charge. De nombreux habitants de la commune ont
subi de longues coupures de courant suite à la tempête de
début mars, conséquences de lignes électriques
détériorées par la chute d'arbres.
Qui est responsable ? Le propriétaire a la responsabilité de
l'élagage si les trois conditions suivantes sont réunies :
• La plantation de l'arbre est postérieure à la ligne
électrique
• L'arbre ne respecte pas les distances prescrites par
l'arrêté interministériel du 17 mai 2001
• Cet arbre planté en domaine privé déborde sur le
domaine public où est située la ligne électrique.
Enedis : En dehors des cas qui réunissent ces trois
conditions spécifiques ci-dessus mentionnées, Enedis
assure financièrement l'élagage des végétaux. En cas de
doute se rapprocher de leurs services.
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La Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay en 2016
est devenue au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes de Pleyben,
Châteaulin et du Porzay - la CCPCP.
Préparation du transfert des compétences eau et
assainissement collectif – suivi de l’étude +
transfert
- Algues vertes
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations
- Déchets : un conseiller délégué chargé de déchets
(OM – déchèteries) sera proposé pour une viceprésidence au SIDEPAQ
Finances et commande publique
Ressources humaines – mutualisation
- gestion des ressources humaines
- pilotage de la commission RH
- Instances participatives (comité technique ;
comité hygiène et sécurité et conditions de
travail)
- suivi du schéma de mutualisation
Développement économique
- Accueil des entreprises
- zones d’activité, hôtel d’entreprises, pépinières,
ateliers relais
- Aides aux entreprises (Dispositif à mettre en
place)
- Aides aux jeunes agriculteurs
- opérations de promotion et de valorisation
économique du territoire
Tourisme
- création et fonctionnement de l’EPIC chargé de la
gestion de l’office du tourisme communautaire
- promotion du tourisme
- suivi du dossier auprès du Pays
- aménagements touristiques
Enfance – jeunesse
- mise en place et suivi de la politique jeunesse
- suivi des structures
- élaborations de projets nouveaux
Affaires sociales
- Maison de la santé et schéma sur le soin dans
notre territoire
- Maison des services au public
- Centre intercommunal d’action sociale
Travaux – infrastructures
- Projets et travaux
- Aire d’accueil des gens du voyage
- Très haut débit
- Sécurisation des falaises
Sports – culture – associations
- Schéma sur les pratiques sportives
- Nautisme
- Piscine : projet de fonctionnement du service (à
penser à partir de 2017)
- Accompagnement des associations et des projets
culturels dont le rayonnement est communautaire

-

•
•

Le nouveau bureau
présente comme suit :

communautaire

se

• Présidente : NICOLAS Gaëlle
• 1ère vice-présidente en charge de l'aménagement du
territoire : LE VAILLANT Annie
• 2ème vice-président en charge de l'Environnement
(eau assainissement déchets) : BELLIN Claude
• 3ème vice-président en charge des finances et de la
commande publique : LORCY Armel
• 4ème vice-président en charge des ressources
humaines et de la mutualisation : GOUEROU Jacques
• 5ème vice-président en charge du développement
économique : BITTEL Philippe
• 6ème vice-président en charge du tourisme :
DIVANAC'H Paul
• 7ème vice-présidente en charge de l'enfancejeunesse : BILIRIT Dominique
• 8ème vice-présidente en charge des affaires sociales
: NAY Cécile
• 9ème vice-président en charge des travauxinfrastructures : SALAUN Gilles
• 10ème vice-présidente en charge du sportassociations-culture : LELIEVRE Christine
Le bureau communautaire sera composé de la
Présidente, des vice-président.e.s, des maires des 17
communes et de M. Jean-Yves Le Floc'h (conseiller
communautaire de Châteaulin).

•

•

•

•

•

Proposition d’organisation des commissions
communautaires de la C.C.P.C.P
• Aménagement du territoire
- Schéma de cohérence territoriale
- Programme Local de l’Habitat
- Questions liées à l’urbanisme
- Transports
• Environnement : eau – assainissement –
déchets
- Service public d’assainissement non collectif

•

Page 4/12

BULLETIN MUNICIPAL
de SAINT-COULITZ

Les travaux de la Commune
Voirie
La voirie d'évitement du bourg imaginée à l'étude du
schéma directeur du bourg de Saint Coulitz par les élus
pour sécuriser la circulation et les riverains vient d'être
achevée route de Lothey. Une voie adjacente à priorité
piétonne permet de moduler la largeur nécessaire aux
camions et machines utilisant cet axe à forte activité
agricole. Cette voirie pourrait être nommée : route des
Anciennes Carrières en témoignage de l'activité près de ce
secteur de l'ancienne carrière de Poullpichou à Ty ar
Mengleuz dont les ruines de la maison de carrier existent
toujours.

occasionné un accident de la route, fort heureusement
seuls des dégâts matériels ont été à déplorer. Certains
thuyas étaient pourris à cœur et aussi peu enracinés du
fait de la nature du sol rocailleux. Il était urgent
d'intervenir, mais une seule entreprise accepta le chantier
sous réserve de pouvoir créer un chemin de travail. La
configuration du terrain, sa pente, l'enrochement du sol,
l'enclavement de la parcelle et ses difficultés d'accès
amplifiaient la complexité du chantier. Fort heureusement,

Avec cette nouvelle voie de circulation les poids lourds et
autres engins agricoles ne traverseront plus les secteurs

habités du bourg.
Des travaux de réfection annuelle de voiries avaient été
programmés au nord-ouest des routes menant à
Kertanguy au carrefour de Gouesnarch et Pen ar
Choat,ainsi que les voies de Pennaros jusqu'au Quimpret.
Puis Kerviliou jusqu'à la Rd 770 en passant par
Pennaleurguer.

un riverain, Monsieur Gérard GUEGUENIAT accepta sur sa
propriété une servitude de passage pour les engins
d'exploitation. Les feuillus, situés en bas de parcelle, furent
également abattus pour la sécurité routière car très
penchés, ils menaçaient de tomber. Un réaménagement de
la surface libérée sera choisi ultérieurement afin de pouvoir
profiter d'un point de vue exceptionnel sur l'Aulne et ses
abords. Toutes les idées seront les bienvenues. Ces
premiers mois, la nature reprend ces droits.

LOTISSEMENT

MONT BANINE
Le déboisement du mont Banine a été décidé en conseil
municipal suite à différents constats. De nombreux arbres
tombaient à chaque tempête ou menaçaient de chuter sur
la route départementale. La chute d’un arbre a même

La première tranche de travaux du nouveau lotissement
communal a été réalisé avec l'implantation des dix lots, de
ses voiries et chemins internes, de sa placette centrale et
de ses aménagements
paysagers.
Deux belles
constructions sont déjà en phase de travaux intérieurs.
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Les travaux de la Commune
La Mairie de Saint-Coulitz et ses bâtiments annexes
ont retrouvé tout leur éclat après réhabilitation des
peintures extérieures.
Il est nécessaire de préserver le patrimoine communal.

zonage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et les OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation).

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
Le programme d'enfouissement des réseaux d'électricité,
de téléphonie et d'amélioration de l'éclairage public s’est
poursuivi en cette fin d'année 2016 sur le quartier de La
Pointe et du camping après le secteur de Pennaros. Une
réflexion est engagée pour les quartiers de Banine et
Stang ar Lijou ainsi que la route de Menez Quelerch.
Devant l'étendue du secteur concerné et étant tributaire
des financements octroyés par le SDEF, ce chantier se
déroulerait en plusieurs tranches échelonnées sur quelques
années.

SECURITE ET CIRCULATION DU BOURG

Ecole et Mairie avant la restauration de 1990
Mairie après la restauration de 1990

Le conseil municipal vient de valider le maintien de la
limitation de vitesse à 30km/h rue de la mairie, soit depuis
l’église au panneau début/fin d'agglomération vers
Kertanguy ainsi que la rue depuis le carrefour de Kernevez
vers la place François Mitterrand entre les 2 lotissements.
Ce secteur sera également interdit aux véhicules de +3,5T
et réservé aux riverains. Les autres voies ou rues du bourg
seront bien limités à 50km/h comme toute agglomération.
Les panneaux d'entrée et sortie d'agglomération sont
décalés route de LOTHEY avant le carrefour de la nouvelle
voie créée, de même la route menant à Kertanguy,
Gouesnarc’h et Pen ar C’hoat.
ATTENTION : nouvelle règle de circulation généralisée sur
l'emprise du bourg de SAINT-COULITZ : Règle de la
PRIORITE à DROITE à toutes les intersections de voirie à
compter de la mise en place de la nouvelle signalétique y
faisant référence.
Pour rappel la vitesse est aussi limitée à 30 km/h de
l'entrée SAINT-COULITZ à Banine jusqu'à Stang ar Lijou et
vice versa. Les secteurs urbanisés de La Pointe et
Pennaros sont limités à 50 km/h.

Mairie de nos jours.

ASSAINISSEMENT

PLU

La commune attend pour la fin de ce mois l’accord du
dossier par nos financeurs notamment l’Agence de l’Eau et
le Conseil Départemental du Finistère afin de définir le
montant des subventions. La Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (20 %) et le P.O.I. de la Région
Bretagne (10 %) ont d’ores et déjà répondu
favorablement. Dès réception des validations, les marchés
seront notifiés aux entreprises retenues.

Nous avons présenté le PADD (Plan d'Aménagement et de
Développement Durable) en réunion publique le vendredi
17 mars 2017. Dorénavant, nous allons travailler sur le
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ANIMATIONS
JEUX DES ENFANTS – FETE COMMUNALE
Pour le plaisir des enfants

Les enfants de Saint-Coulitz se sont déplacés
nombreux à la rentrée scolaire 2016 pour participer
aux jeux permettant de gagner des tickets de
manège. Et le règlement est très très strict… il n’y a
que des gagnants. C’est pour cela que l’on constate
la venue fidèle des grands.
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Animations
COMITÉ SANT KOULED.

Le 24 février dernier s’est déroulée l’assemblée générale du Comité Sant Kouled Animation. Comme chaque année, Annie
COLIN, Présidente, a relaté tous les moments festifs de l’année écoulée.
Les membres de cette association ne ménagent pas leurs efforts pour animer la commune de Saint-Coulitz, petits et
grands, tout le monde peut profiter des animations diversifiées.
Cette année encore, le bureau de SAN KOULED ANIMATION, qui se compose comme suit : Annie COLIN reste à la barre
de la présidence, épaulée par ses vice-présidents Odile QUEVAREC et Jean-Paul LE STANG, sous l’égide de la trésorière
Edith LE GRAND et de son adjointe Murielle BARDIN, de la secrétaire Claudie JESTIN et son adjointe Morgane BLOUET,
promet un joli programme qui reste à peaufiner. Soirée crêpes festnoz le 1er juillet, et des jeux inter quartiers dont la
date reste à définir.
« Alors venez nombreux nous rejoindre », le répète Annie COLIN avec l’enthousiasme qu’on lui connait.

FEST-NOZ du 4 juin 2016
Toujours autant de danseurs au Fest-Noz organisé par le Comité d’Animation, la Société de Chasse et la Mairie. Cette
année se sont succédés les groupes Plantec, Kan ah
Biskoul et le duo Talec – Noguet.
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La vie de la commune
Remise de médaille
Lors de la cérémonie des bons vœux le 14 janvier dernier,
ce fut le moment de mettre à l’honneur le travail de Renée
GOURVEST, élue pendant de nombreuses années à
SAINT-COULITZ.
René GOURVEST a été élue en 1983 aux côtés de Ronan
THOS, Maire. S’en est suivi deux autres mandats aux
côtés de Kofi YAMGNANE, comme conseillère municipale
et adjointe. Sa dernière mission d’adjointe s’est déroulée
de 2001 à 2008, aux côtés de Denise KERVEVANT. C'est à
ce titre que toute l’équipe municipale, au nom du préfet,
souhaitait lui remettre la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale pour ces vingt-cinq années
d’implication dans la vie municipale, dont treize années en
tant qu'adjointe. Nombreux sont les SAINT-COULITZIENS
qui souhaitaient la remercier pour son travail, son
dynamisme, son investissement pour la commune de SAINT-COULITZ. Renée GOURVEST, emplie d’émotion, était
entourée de toute l’équipe municipale mais surtout de ses fils et de sa petite-fille. Renée GOURVEST, en guise de
remerciement, a rendu hommage à Albert CRENN, élu en même temps qu’elle, mais aussi à Kofi YAMGNANE pour tout ce
qu’il avait apporté à SAINT-COULITZ.
La soirée s’est clôturée par le pot de l’amitié.

Le repas des ainés, acteur du lien social
Samedi 1er octobre, le Maire, le Conseil Municipal
avaient convié les anciens de la commune à
partager le repas offert par le CCAS pour tous les
ainés de 65 ans et plus.
Une cinquantaine de convives avait répondu
présent. Après le mot d’accueil du Maire, tous les
invités se sont rendus cette année au Village de
Ker Beuz à Trégarvan, restaurant niché au sein
du Village Vacances. Après avoir dégusté un
excellent repas, la plus jeunette des ainés n’a pas
résisté à l’envie de prendre un bain dans la
piscine de l’établissement.
Les membres du CCAS s’accordent à dire que ce
repas est toujours un moment de partage, une
façon de rendre hommage à la sagesse et la
connaissance des anciens. Un réel plaisir de bien
vivre tous ensemble, toutes générations confondues.
Bien évidemment, ce repas est aussi un moment d’émotion car nous pensons aux personnes souffrantes qui n’ont pu se
déplacer pour raison médicale. Aussi, un colis de Noël a été offert en fin d’année pour toutes ces personnes et celles qui
se sont faits connaître auprès de la Mairie.
En effet, Sylvie HAMON Adjointe aux affaires sociales et les membres du CCAS avait opté pour le choix d’offrir un colis de
noël à toutes les personnes de 65 ans et plus qui ne pouvaient honorer le repas annuel du CCAS, sans distinction. Cette
règle s’est appliquée de l’année 2008 à l’année 2015.
L’an passé, plusieurs ainés ont fait part de leur souhait de ne plus avoir de colis, de privilégier les plus nécessiteux ou
uniquement les personnes souffrantes.
Ces propositions ont été étudiées par le CCAS et une décision collégiale a été adoptée à savoir : le repas des ainés est
offert à toutes les personnes de 65 ans et plus comme auparavant, et les colis de noël sont livrés uniquement aux
personnes souffrantes dont l’état de santé ne leur permet pas de se déplacer, notamment les personnes résidant en
Maison de Retraite. Il est proposé, conseillé de se faire connaître auprès de la Mairie pour que la livraison du colis de noël
puisse se faire auprès de chacun.
L’engagement du CCAS est d’être présent auprès de tous les anciens.
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La vie de la commune
Coatigrac’h
Châteaulin est l’une des premières villes de France à s’éclairer aux
ampoules électriques dès 1887 grâce à la mise en place d’une
usine hydroélectrique construite au lieu-dit Coatigrac’h du canal de
Nantes à Brest, dont il utilise la force de la chute d’eau. Le
bâtiment, qui se rapproche dans sa construction d’un moulin, fait
largement appel aux schistes et grès locaux, mais présente
également quelques encadrements en granit. Le site est connu
pour avoir été le lieu d’une forge jusqu’au 17ème siècle, ainsi qu’un
endroit d’implantation de moulins en amont de l’Aulne.
Si l’usine est construite à l’initiative de la municipalité de
Châteaulin, celle-ci bénéficie largement aux habitants de Saint-

Coulitz, dont les fermes accèdent très tôt à
l’électricité. On retrouve encore aujourd’hui
des câbles de raccordement à l’usine dans
des fermes proches : Kerviliou, Ty André… A
Ty André, la maison construite en 1930 en agrandissement de la ferme préexistante est dotée de deux
réfrigérateurs en sous-sol pour la conservation du beurre, qui était ensuite exporté par le chemin de fer.
L’usine est fermée en 1946.
La commune de SAINT-COULITZ, attachée à son patrimoine, alerte toutes les instances pour prendre en
compte la dégradation de cette usine. Nous vous ferons connaître au fur et à mesure l’évolution de ce
dossier.

Maisons fleuries 2016
LES LAUREATS
Espaces le long de la voie
publique
Claudie JESTIN
Florence PETILLON
Raphaëlle AUDREN
Jardin visible de la rue
Julienne GUENNEC
Annie COLIN
Michel KERBRAT
Camping
Marcus GREGORY

Les élus remercient tous les Saint-Coulitziens qui s’emploient à embellir la
commune.
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La vie de la commune
Atelier Équilibr’Age
De nombreuses personnes ont assisté à la
réunion de représentation qui s’est tenue
le 25 novembre 2016. Cela a permis de
créer un groupe qui a pu bénéficier de
douze séances du 29 novembre 2016 au
14 mars 2017 à raison d’une heure par
séance. Cette action a été financée par
l’Association CAP RETRAITE (association
des Caisses de Retraite) et le Conseil
Départemental. La gestion a été assurée
par l’association Kiné Ouest Prévention
dans le cadre du
programme
Équilibr’Age.
Ces
ateliers
avaient
pour
objectif :
• De diminuer, chez les participants, la fréquence, la gravité et les conséquences
médico-sociales et psychologiques des chutes.
• De dépister des facteurs de risque de chutes.
Madame Nathalie DORVAL a dispensé les cours dont le contenu était :
Echauffements progressifs – coordination – exercices de stimulation des différentes
entrées de l’équilibration (vestibulaire, oculaire, podale) – automatisation du relever
à partir du sol – réponses aux questions sur l’environnement au domicile
(équipements de sécurité, aménagement …). L’équipe municipale remercie les
participants et Madame Nathalie DORVAL pour son professionnalisme et la qualité de son intervention.

ZUMBA
Courant 2016, trois grandes soirées Zumba
se sont déroulées au hangar culturel. Et la
piste de danse n’était pas trop grande pour
accueillir toutes les sportives. Fort de ce
succès, le comité d’animation envisage de
poursuivre cette animation. Monsieur le
Maire étudie la possibilité d’édifier un
parquet qui favorisera tous ces pas de
danse.
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Etat civil 2016
Naissance
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux bouts de choux sur les rives de Saint-Coulitz.
Kélia née le 27 janvier 2016

Maxence né le 17 février 2016

Emily née le 16 juin 2016

Ewen né le 21 décembre 2016 avec son frère Ethan

Ils nous ont quittés
PRAT Anne Marie Marguerite veuve LE QUÉAU
décédée à SAINT-YVI (Finistère)
BOTHOREL Catherine, Victorine veuve PATÉROUR
décédée à QUIMPER (Finistère)
VELLY Jeannette veuve GOASGUEN
décédée à SAINT-COULITZ (Finistère)
TANGUY Anne, Marie veuve PRONOST
décédée à BOHARS (Finistère)
ALLAIN Christiane, Josette veuve GOULARD
décédée à CHÂTEAULIN

3 mars 2016
28 mai 2016
18 juin 2016
30 août 2016
12 septembre 2016
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SUBVENTIONS
Voyages scolaires
La commune verse une
subvention aux élèves de
la
commune
qui
effectuent un voyage
scolaire.
En France :

25 €

A l'étranger :

40 €

LES VŒUX DU MAIRE
Belle affluence pour la cérémonie des vœux
du Maire qui s’est tenue le samedi 14 janvier
où une soixantaine de Saint-Coulitziens a
savouré les mets préparés pour l’occasion.
Toujours autant de plaisir par l’équipe
municipale de réaliser une belle décoration
pour cette soirée de convivialité.

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

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 SAINTCOULITZ
Place François Mitterrand
29150 SAINT-COULITZ
Tel : 02 98 86 17 65
Fax : 02 98 86 20 16
mairie.saintcoulitz@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

Les assistantes maternelles
Séverine FITAMANT BALCON, La Pointe 02 98 86 30 99
Claudie JESTIN, résidence Kreisker 02 98 86 37 46
Venez en Mairie avec une
d’identité et le livret de famille
B

pièce

