BULLETIN MUNICIPAL
de SAINT-COULITZ
Agenda
2013-2014
Le Comité
d'Animation organise
le Noël des enfants le
samedi 14 décembre
2013, au bourg de
Saint-Coulitz
Présentation des
vœux du Maire le
samedi 11 janvier 2014
à 19 h 00’
Les élections
municipales se
dérouleront les 23 et
30 mars 2014 suivant
la parution du décret
au journal officiel du
27/09/2013
Les élections
européennes sont
fixées le 25 mai 2014
La 3ème édition du
Festival des 3 Écluses
aura lieu le week-end
de l'Ascension, avec en
clôture un Fest-noz et
repas crêpes à SaintCoulitz le samedi
31 mai 2014
Voyage à
ISSERTEAUX,
Commune de
Jumelage, le week-end
de la Pentecôte du 7 au
9 juin 2014.

NOVEMBRE 2013

Le mot du Maire
Comme je l’ai annoncé aux aînés de notre commune, lors du repas du CCAS le
21 septembre dernier, je souhaite vous informer de l’avancée des dossiers liés aux
travaux.
Suite à l’étude de l’urbanisme de la commune, les actions vont débuter par
l’aménagement d’un parking paysager face à l’église avec une liaison douce vers le
bourg. L’implantation d’un terrain multisports et l’aménagement d’une aire de jeux
et de loisirs pour les plus petits viendront remplacer l’actuel terrain de football. Les
différentes entreprises ont d’ores et déjà été choisies, les subventions sollicitées
auprès du Conseil Général et du Conseil Régional. Dès l’obtention de ces aides, les
travaux commenceront.
Afin de continuer à dynamiser la commune, une consultation pour une mission de
maîtrise d’œuvre relative à une étude préliminaire d'urbanisation est en cours.
Cette mission se décompose en trois points : l'étude préliminaire du secteur Sud et
Est du bourg, l’avant-projet des voies d’accès au nouveau quartier et au prochain
lotissement communal à construction libre.
Par ailleurs, l’étude technico-économique de l’assainissement collectif de la
commune se termine. Elle a permis de définir le nouveau périmètre de zonage,
l’ancien périmètre datant de 1999. Une enquête publique sur la révision du zonage
va avoir lieu dans les mois à venir. Une fois approuvée, une étude de maîtrise
d’œuvre débutera pour déterminer l’implantation exacte du réseau, les matériaux
nécessaires à sa réalisation, ainsi que l’évaluation du coût et la prévision du
financement.
En cette fin d’année 2013, les travaux de restauration des statues et retable de
l’église débutent également. L'entreprise est retenue et les subventions accordées.
Les travaux devraient se terminer au printemps prochain.
Une nouvelle convention est signée avec la fondation du patrimoine pour la
restauration du mobilier de l’église. Lors de notre première collaboration avec la
dite fondation, celle-ci nous avait octroyé la somme de 18 000.00 euros, à savoir la
somme de 9 000.00 euros provenant des dons de particuliers et la somme de
9 000.00 euros d’abondement de la fondation. A cet effet, pour toute nouvelle
souscription, vous trouverez ci-joint le dépliant vous permettant d’effectuer un
don, sachant que celui-ci est déductible des impôts suivant les modalités précisées.
Le Conseil Municipal et moimême espérons une grande
participation et souhaitons
vous remercier, pour votre
soutien financier, qui nous
permet de préserver notre
patrimoine.
Nous vous souhaitons à tous
de très belles fêtes de fin
Les doyens de la commune
d’année
avec M. le Maire au repas du CCAS
Le Maire
absent M. René MALBEAUX
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Les Conseils Municipaux 2012-2013
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 2011 et 2012 ont été
approuvés, le résultat 2012 du budget de la commune
est positif pour 251 116, 59 € en section de
fonctionnement et pour 16 447,60 € pour la section
d’investissement.
Les tarifs municipaux et les taux d’imposition n’ont
pas été augmentés.

TRAVAUX
Aménagement d’un parking paysager à l’entrée ouest
du bourg et d’une aire de jeux (247 528,51 €).
Choix d’un maître d’œuvre et des entreprises retenues
pour les travaux.
Assainissement : étude technico économique pour le
raccordement à l’assainissement collectif des quartiers
de La Pointe, Pennaros et le Bourg.
Eglise : le Conseil Municipal autorise le Maire à
signer le marché suivant (49 693,80 €),
- Restauration des décors peints et dorés du retable
majeur, du maître autel, des statues de Saint-Coulitz,
de Saint-Jean-Baptiste et des 2 anges adorateurs ;
- Restauration des décors peints et dorés du retable
nord de son autel et de la statue de la Vierge au
serpent.
Lotissement : autorisation de consultation pour la
maîtrise d’œuvre.

SUBVENTIONS
Les subventions aux associations ont été attribuées
pour un montant de 1 999 € en 2012 et 1 647 € en
2013. Cette différence s’explique par la subvention
exceptionnelle attribuée au Comité d’Animation Sant
Kouled pour l’accueil d’Isserteaux, ville jumelée avec
Saint-Coulitz depuis 20 ans.
Dans le cadre du contrat d’association entre la ville de
Châteaulin et les écoles privées de Châteaulin, l’aide
aux frais de scolarité a été reconduite pour les écoles
de Châteaulin pour un montant de 825,91 € par élève

en 2011-2012 et pour 780,03 € en 2012-2013. Cette
somme est fixée en fonction des coûts moyens d’un
élève de l’école publique par année scolaire.
La Mairie n’étant plus en charge de la gestion des
transports scolaires qui a été déléguée directement au
transporteur par le Conseil Général, le Conseil
Municipal a décidé d’attribuer une subvention de 35 €
par enfant et par année scolaire aux élèves qui
l’utilisent.

DIVERS
Institution du droit de préemption dans la zone
constructible du bourg et de la parcelle C85 à Troboa
pour désenclaver la Chapelle Saint-Laurent.
Instauration de la participation pour assainissement
collectif (PAC) en remplacement de la participation
pour raccordement à l’égout (PRE) pour un montant
de 1 500,00 €.
Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA) : augmentation du
volume de base de la consommation en eau souscrit.
Composition de l’assemblée délibérante de la
Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et
du Porzay à compter de mars 2014. 35 élus répartis
comme suit : Châteaulin 10, Plomodiern 4, Dinéault,
Plonévez-Porzay et Cast 3, Quéménéven, Saint-Nic,
Ploéven, Port-Launay, Saint-Coulitz et Trégarvan 2.
Cession en faveur de la Commune du chemin qui
mène à Linru.
Acquisition d’une partie de la parcelle à Kerilis pour
permettre l’aménagement du parking paysager.
Admission en non valeur : factures impayées de
transports scolaires en 2012 pour 140,00 € et factures
impayées de loyers d’une annexe du hangar
communal en 2013 pour 501,27 €.
Le contrat du prestataire de logiciel de Mairie a été
reconduit pour 3 ans.
Motion de soutien en faveur du Groupe DOUX
Autorisation de recruter un agent en contrat d’avenir
pour le service technique.
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Les travaux de la Commune
MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION
HORIZONTALE
Les marquages de ligne médiane ont été fait sur la
VC6 entre la D770 et le Bourg ainsi que sur la VC1 à
Pennaros et dans les virages de Coatigrac’h.
Des reprises de marquage de stationnement à Banine
ainsi que les passages piétons de Pennaros ont été
redessinés. Ces travaux programmés à l’automne
2012 et devant être effectués sur une chaussée propre
et sèche n’ont pu être réalisés qu’en juin 2013.
SIGNALISATION
A Banine et à Stang Al Lijou, les panneaux
d’agglomération « SAINT-COULITZ » ont été
remplacés par des panneaux indiquant « BANINE –
Cne de SAINT-COULITZ et STANG AL LIJOU –
Cne de SAINT-COULITZ » afin d’éviter la confusion
avec le Bourg
De même des panneaux « PENNAROS – Cne de
SAINT-COULITZ » ont été implantés afin d’être
conforme à la réglementation qui impose que les
ralentisseurs et passages piétons fassent partie
intégrante de l’agglomération.
MATERIEL
La commune a investi pour l’acquisition d’un
nouveau tracteur tondeuse.
Réalisation de Dominique LE CHEVILLER,
employé communal :
Le fleurissement du cimetière à la Toussaint

Restauration et sécurisation du puits à Kertanguy

HANGAR COMMUNAL
Des travaux d’électricité ont été réalisés notamment la
pose d’un compteur disjoncteur provisoire sur borne
fixe afin de garantir une puissance conséquente lors
des manifestations telles que les soirées crêpes très
énergivores. Des luminaires et des prises de courant
ont également été posés particulièrement sur la zone
nouvellement enrobée.
EGLISE
L’église est maintenant en service depuis l’été 2011.
Des réserves subsistent et ont été constatées en janvier
et mai 2013 par Monsieur LE MOEN, architecte et les
entreprises concernées (infiltrations d’eau sur le mur
ouest de l’édifice au dessous du clocher). Des travaux
de rejointoiement ont été effectués. Nous
continuerons d’être attentifs et vigilants quant à
l’évolution de ces travaux.
CIMETIERE
Les portails du cimetière ont été sablés et métallisés.
Des mains courantes ont été posées aux endroits
difficiles ainsi qu’une rambarde en bordure de la zone
haute du cimetière.
PONT DU LOC’H
Suite à un accident causé par un véhicule parti sans
laisser d’adresse, des travaux de réfection du parapet
sont prévus dans les semaines à venir. Une déviation
sera mise en place pendant la durée des travaux.
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Les travaux de la Commune suite
CHEMINS DE RANDONNEE
Suite à une convention entre la mairie et des
propriétaires privés, le chemin reliant la Pointe et
Pennaleurguer a été remis en état par l’association de
chantier de réinsertion « Etudes & Chantiers », ainsi
qu'un autre reliant Goarem Milin à l’Aulne et
traversant la zone des anciennes carrières.

SMATAH
La commune a signé une convention avec la
SMATAH afin de permettre le pâturage de leur
cheval. Il participe avec l’équipe d’insertion à
l’entretien courant des rives du canal.

PESK-EBREL

VOIRIE
Le programme 2012 a commencé par la réfection de
la VC12 qui mène vers Lothey.
A Pennaros, les bordures collées, fréquemment
accrochées et dangereuses, ont été remplacées par des
bordures basses scellées. Elles sont franchissables par
les engins agricoles et facilitent le cheminement des
personnes à mobilité réduite. La pose d’enrobé au lieu
du sable stabilisé sur les trottoirs facilite leur
entretien.
Au hangar communal de Pennaros, un enrobé a été
posé à la place de la zone en sable.
En 2013, les travaux se sont poursuivis par la
réfection de la VC Keryar Linru ainsi que
l’empierrement et le goudronnage de la VC de Ti
André Bihan.
Des réfections ponctuelles sur diverses voies
communales et des arasements d’accotements ont été
effectués venelle de Pennaros et route du Quimpret.

Les archives de la Mairie
La commune a entrepris le classement de ses archives.
Amélie LÉON, ancienne secrétaire, Sandrine
TESSON des archives départementale du Finistère et
Claire BOYER, secrétaire de mairie se sont attelées à
la tâche pour classer les documents. Aujourd’hui, la
mairie arbore fièrement d’archives ordonnées qui
permettent facilement la recherche de documents. Un
grand merci pour ce travail méticuleux.
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L'actualité de la CCPCP
Réaménagement du site de la déchèterie du
Peren à Châteaulin
Ces travaux consistent en la refonte globale de la
déchèterie avec notamment la création de nouveaux
quais ainsi que la réalisation d’un centre technique. Ils
ont débuté en septembre 2013 pour une durée globale
de 12 mois.

Réaménagement du site de la Croix Neuve
à Plonévez-Porzay :
En 2012 ont été attribués les marchés publics pour les
travaux de rénovation de la déchèterie et de
réaménagement de la plateforme de compostage de
Plonévez-Porzay. Pendant les travaux, débutés en
janvier 2013, une déchèterie provisoire a été installée
sur la plateforme afin d’assurer la continuité du
service. La déchèterie n’a fermé qu’une seule journée.
En mai 2013, elle ouvrait ses portes au public dans sa
nouvelle configuration.

commerciale. Le marché d’études et de maîtrise
d’œuvre a été attribué en octobre 2013.

Construction
du
communautaire.

nouveau

siège

L’Appel d’offres a été lancé en octobre 2013 et les
réponses sont attendues au plus tard le 29 novembre.
L’attribution du marché aux entreprises est prévue en
décembre prochain. Le démarrage des travaux se fera
à la mi-janvier et sera suivi du gros œuvre en février
2014. La mise hors d’eau, hors d’air est envisagée mijuin pour une réception des travaux en décembre
2014.
Le futur siège de la CCPCP

Construction d’une piscine communautaire
ou intercommunautaire

Requalification des zones du Pouillot et de
Run Ar Puns
Les travaux prévoient la remise à niveau des voies de
circulation,
l’agencement
de
parking,
l’embellissement paysager mais aussi la refonte de
l’éclairage
public,
l’extension
du
réseau
d’assainissement et la réalisation d’une nouvelle
signalétique. Travaux réalisés en plusieurs tranches de
septembre 2013 à avril 2014

Création à l’entrée nord de la ville de
Plonévez-Porzay d’une nouvelle zone d’activités
communautaire à vocation artisanale, tertiaire et

Le programme architectural du projet est en cours de
finalisation et le choix du terrain est décidé.
L’acquisition de celui-ci est en cours par la CCPCP
auprès de la commune de Châteaulin.
Reste encore des points très importants à régler : le
transfert de charges de Châteaulin vers la CCPCP,
l’adhésion des autres communautés de communes, le
type de gestion (régie, délégation de service public…)

RIS – Relais Informations Services
Les RIS ont été déployés dans les communes de la
CCPCP juste avant la saison estivale et celui de SaintCoulitz sera positionné près du futur parking de
l’église. Les communes de Trégarvan et Châteaulin
n’ont pas souhaité faire cette acquisition.
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L'actualité de la CCPCP suite
SCoT – Schéma de Cohérence Territoriale
Les travaux de prospective territoriale et les différents
ateliers menés au cours de l’année 2012 et début 2013
ont permis d’aboutir à la rédaction du Projet
d’Aménagement et de développement Durable
(PADD) du SCoT de la Communauté de Communes
du Pays de Châteaulin et du Porzay. Ce PADD a été
présenté en réunion publique le 16 mars 2013 à la
salle Agora de Châteaulin. Il reste l’élaboration du
Document d’Orientation et des Objectifs (DOO) du
SCoT. Dès à présent, de nombreux ateliers sont tenus.
La rédaction finale de ce DOO n’interviendra qu’en
2014.

PLH – Programme Local de l’Habitat
2014-2019
Le document d’orientations stratégiques et
le
programme d’actions ont été présenté au Conseil
Communautaire le 16 octobre 2013. Chaque délégué
communautaire a ainsi pu faire part de leurs
observations
et
remarques
éventuelles.
Le
13 novembre dernier, le conseil communautaire a
approuvé et arrêté le projet du PLH.

Contrat de Territoire entre le Conseil
général du Finistère (CG29) et la CCPCP
La démarche des contrats de territoires s’inscrit dans
une rénovation globale de la politique territoriale du
CG29. Elle a été entamée dès 2007 par la refonte de
certains dispositifs d’aide aux collectivités avec la
volonté d’améliorer l’efficacité et la lisibilité des
interventions départementales au bénéfice des
territoires. Cette démarche est basée sur le volontariat
et le partenariat dans le respect des compétences de
chaque auteur. Dans ce cadre, il est proposé d’inscrire
dans ce contrat un certain nombre de projets
communaux et communautaires. La signature
officielle de celui-ci a eu lieu le 9 septembre 2013.
A Saint-Coulitz, les principaux projets retenus sont :
- L’aménagement du centre bourg avec la création
d’un axe entre la mairie et l’église
- Le soutien aux équipements culturels et à la
construction d’équipements sportifs

Représentation des communes au sein du
Conseil Communautaire
Suite à la loi de la réforme des collectivités
territoriales en date du 16 mai 2010, les conseils
municipaux membres d’une communauté de
communes devaient procéder à la détermination de la
composition des organes délibérants, au sein de leur
communauté, avant le 31 décembre 2013. Un débat
s’est instauré entre les délégués communautaires pour
fixer le nombre de représentants par commune. Trois
possibilités s’offraient à eux : 30, 35 ou 37 délégués.
Dans la première configuration Saint-Coulitz n’avait
qu’un seul représentant communautaire comme les
autres petites communes. Suite à diverses
revendications, la future assemblée communautaire
comportera 35 sièges répartis comme suit (Châteaulin
10, Plomodiern 4, Dinéault, Plonévez-Porzay, Cast, 3,
Quéménéven, Saint-Nic, Ploéven, Port-Launay, SaintCoulitz et Trégarvan 2). Ainsi notre commune
continuera d’être représentée par deux délégués au
sein du conseil communautaire.

Actualités du Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse est présent sur la
commune, pour répondre aux questions des jeunes et
les accompagner dans leurs différentes recherches
d’information. Pour toute information concernant les
démarches de la vie quotidienne (trouver un logement,
faire son budget), les loisirs et vacances,
l’international (les différents dispositifs qui
permettent de partir à l’étranger : au pair, comme
volontaire, sur un chantier), les études, l’emploi (la
recherche d’un job d’été, d’un stage), n’hésitez pas à
contacter l’animatrice du PIJ pour prendre un rendezvous.
Par ailleurs, différents ateliers thématiques sont
proposés sur l’ensemble de la Communauté de
communes (sur la formation BAFA, l’aide à la
rédaction de CV/lettre de candidature, le bénévolat, la
recherche de stage pour les collégiens…). Enfin, il
existe un fichier baby-sitting à destination des parents
cherchant des solutions de gardes ponctuelles. Des
jeunes de Plomodiern, Quéménéven, Dinéault et
Châteaulin y figurent.
Renseignements auprès d’Anne-Cécile Orain au
06 40 05 45 42 ou sur pij@polysonnance.org
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Fête des trois écluses 8 au 11 mai 2013
Organisé par la CCPCP, la seconde édition du
Festival a débuté à Saint-Coulitz pour se poursuivre à
Port-Launay, Dinéault et Châteaulin. Les élus de la
CCPCP, de la commune de SAINT-COULITZ et le
comité Sant Kouled Animation, étaient heureux
d’accueillir la foule au Fest Noz au hangar culturel
pour l’ouverture de la fête des trois écluses le 8 mai
dernier.
Une soirée mémorable pour le lancement de cette
édition qui s’étoffe et qui ne pouvait rêver d’une aussi
belle soirée. Les billigs tournaient à plein régime et
les 18 crêpières n’ont pas ménagé leurs efforts pour
satisfaire la clientèle.

Immense succès, moment privilégié pour tous les
bénévoles qui se sont beaucoup investis pour la
réussite de ce fest noz. Mais aussi, les SONERIEN
DU, que l’on surnomme « les dinosaures des FestoùNoz » n’ont pas hésité à répondre à l’invitation de la
commune de SAINT-COULITZ pour y mettre une
ambiance bretonne.

Notre ami Jean-Claude TALEC de SAINT-HERNIN,
autre dinosaure de la culture bretonne, et sa fille
Rozenn dont le talent est égal à celui de son père, ont
fait danser les centaines d’amateurs de plinn, de
gavottes et autres An Dro.

Qu’il y ait 50 ou 1000 danseurs, le couple de sonneurs
L’HARIDON intervient aussi dans la plus pure
tradition, avec le même plaisir qu’ils transmettent à
chaque fest noz.
Des chants traditionnels aux mélodies plus
contemporaines, il y en avait pour tous les goûts et les
danseurs sont restés sur la piste de danse jusqu’à
2 heures 30.

Alors chère Bretagne, des fest-noz, il y en aura encore
à Saint-Coulitz et nous ferons le maximum pour
améliorer ces belles soirées Saint-Coulitziennes.
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Rando chantée du 9 mai 2013
Pour bien continuer sur notre lancée, un beau soleil pour
compagnon, un superbe parcours à Saint-Coulitz, il n’en fallait
pas plus pour réjouir les quelques 250 marcheurs venus nous
rejoindre pour cette rando chantée, initiée l’an passé par les
chanteurs de Kan An DisKan, Louis Jacques SUIGNARD et son
compère Jean-Claude DARBOS dit BORDAS.
Pour cette nouvelle édition, les amis du Trégor, Thierry ROBIN,
François CORNIC et Jean-Claude BORDAS nous ont rejoints
avec des chants gallos ainsi que les sonneurs du Bagad de
Plomodiern accompagnés de Raymond LE BOT.

Alors comment résister à l’envie de danser au bord du canal à
l’écluse de Toul Ar Rodo ; arrivés au Camping de la Pointe, Marcus
et Julie nous attendaient pour nous servir une collation.
De bonne humeur, les randonneurs chantaient encore et les danseurs
même débutants les rejoignaient. « Des moments de bonheur très
simples mais si précieux » nous disait, une randonneuse ravie d’une
telle ambiance.

Les bénévoles du Festival des 3 Ecluses
A la fin de ces deux jours de
festivités sur la commune de SaintCoulitz, emplis d’émotion, nous ne
pouvions que féliciter tous les
bénévoles, les services techniques
et élus de la commune de SAINTCOULITZ et de la CCPCP qui ont
œuvré pour la bonne réussite de la
fête des trois écluses qui commence
vraiment à prendre l’ampleur d’un
véritable festival.

Remerciements aux agriculteurs qui n’ont pas hésités à nous
prêter leur matériel pour la mise en place des voiles. Ce joli
couple, regarde dans la même direction, même moyen de
locomotion, bel avenir à ces deux là !
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Les jeux de septembre 2013
Qui dit qu'il n'y a pas de petits à
Saint-Coulitz ! 10 heures 30 ce
samedi 31 août 2013, une
cinquantaine d'enfants envahit la
pelouse de la mairie. De bonne
heure et de bonne humeur, sourire
aux lèvres, les petites fripouilles
sont très déterminées à participer
aux courses et jeux proposés. L'œil
avisé, ils fixent la boîte détenue par
Monsieur Le Maire et vous
interpellent : « on est venu chercher
des tickets de manège », le magic
dance, le tourbillon, la pomme,
manèges pour tout petits, n’ont
aucun secret pour eux.
Papas et mamans, un peu plus fatigués, après un bon petit déjeuner ont aussi participé à la course aux sacs et au
tir à la corde !
Que du bonheur, moment privilégié à perdurer.

Concerts à l’église paroissiale
L’église de Saint-Coulitz, de toute beauté après les
travaux de réfection, a eu le plaisir de présenter aux
Saint-Coulitziens deux groupes durant l’été.
Le groupe YOUHADENN, Olivier ADELEN, Hug
BESCO et Louis Jacques SUIGNARD, trois compères
du Trégor venus nous proposer un voyage dans la
celtie d’aujourd’hui, chansons bretonnes collectées
aux vieilles balades irlandaises en passant par la mer
et ses chants de marins. Représentation largement
applaudie mise en valeur par les touches d’humour du
trio.

Et la harpiste Lénaïg LOZANO qui joue de la harpe
celtique depuis l’âge de 5 ans. Pour la première fois,
elle effectuait un concert sur le secteur de Châteaulin,
commune d’origine, ayant l’habitude de jouer dans
les marchés ou fest-noz. Le public conquis a
découvert des airs traditionnels bretons, le tout dans
un univers celtique envoûtant. Effectuant ses études
en Ecosse, cette jeune femme nous fera peut-être
découvrir de nouvelles mélodies.
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Soirées crêpes au camping de la pointe
Le camping de ST COULITZ, situé dans un site calme et tranquille
au bord de la rivière, a accueilli beaucoup de touristes cet été. Tous
ont été enchantés par le cadre verdoyant et fleuri entretenu
passionnément par Julie et Marcus qui vous présentent fièrement
leur jardin, leur poulailler où les touristes aiment venir chercher les
œufs. Et les œufs, il en faut car chaque jeudi soir, le camping
accueille une bretonne Myo ADAM qui fait les crêpes pour le
plaisir de la clientèle quasi britannique mais aussi les Saint
Coulitziens qui tentent ainsi d’améliorer leur anglais. A la nuit
tombée, Marcus met de la musique bretonne et irlandaise et allume
un feu pour réchauffer tous ses hôtes. Marcus, c’est qui ? C’est le
plus grand sportif britannique de Saint-Coulitz qui va chercher
chaque matin le pain à vélo. Au plaisir de passer de belles soirées
tous ensemble l’été prochain

Cirque à l’école
Les écoliers ont fait leur cirque à l’école primaire à
CHATEAULIN. Belles prestations de tous les
enfants, du plus petit au plus grand, toujours
désireux de faire plaisir à leurs frères, sœurs,
parents et grands-parents qui ne tarissent pas
d’éloges pour leurs progénitures.
L’un des moments forts de la fête fut aussi l’arrivée
des clowns et le sketch présenté par deux SaintCoulitziens. Public enchanté qui leur a fait une
véritable ovation. Alors bravo à Enzo ORFEI et
Emilie PITON.

Repas CCAS
Cette année, pour le plaisir de tous, plein de
« jeunes nouveaux » ont fait leur première
rentrée au repas du CCAS qui s’est déroulé le
21 septembre dernier sur le site de PontCoblant. Les doyens Joséphine HERVÉ, Anna
LE QUÉAU et Marcel LE MAD présidaient
fièrement ce repas entourés des 56 convives.
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ETAT CIVIL
Naissances

Du côté des associations
Ce samedi de novembre, l’association de chasse Menez Kernaon s’est retrouvée
pour une battue au grand gibier. Le bureau se compose d’Alain MORVAN président, Daniel JOLIVET - vice président, Georges RENÉ - trésorier,
Jean-Michel
BOMPOIL secrétaire, Jacques
BERNARD, Marc
PENVERNE,
Marc HASCOËT,
Christian
LE GUERN et
Jean-Michel LE
QUÉAU –
membres.

Dorian LE FLÈCHE
BARDOU né le 9 janvier
2012
Nolan BÉLIOT né le
23 juin 2012
Louis LE GALL, né le 12
octobre 2012
Katell GUESSENT née le
29 décembre 2012
Timéo KERBRAT né le 8
avril 2013
Maël PELLÉ né le 25 juillet
2013
Malo CABON né le
10 septembre 2013
Naïla POULIQUEN-LE
CAM née le 10 novembre
2013

Mariages
Aude QUEMENER et
Jacques LE GALL
le 3 mars 2012
Souad MAHIAOUI et
Vincent LASTENNET
le 12 mai 2012
Valérie PLAQUIN et Eric
GILLON
le 15 juin 2013
Angélique LE BIHAN et
Fabrice EUZEN
Le 17 août 2013

Sous la houlette de
Béatrice
GENTRIC,
l’AMAP grandit chaque
année, avec de plus en
plus d’adhérents. Chaque
mercredi, ils peuvent
ainsi retirer leur panier de
produits locaux auprès
des
agriculteurs
du
secteur.

Décès

Naissance d’une nouvelle
association
Kicks
à
Phares sur la commune au
lieu-dit Kerroué, sous la
présidence de Thierry
GARO soutenu par Anne
Lise
QUÉMÉRÉ
–
trésorière
et
Marie
JOURDEN – secrétaire.
Un dimanche par mois,
cette
vingtaine
de
passionnés de la moto
découvrent de jolis sites
bretons.

Marie HÉNAFF le 2 janvier
2012
Armand MIOSSEC le
28 février 2012
Louise LE DOUY le 8 avril
2012
Nicolas MIOSSEC le
1er mai 2012
Marie LE GALL le 28 août
2012
Jacqueline SUIGNARD le
28 août 2012
Emile COULANDON le 16
septembre 2012
Armelle BRELIVET le
8 octobre 2012
Jean-René GUENNEC le
28 décembre 2012
Louis QUÉMENER le
4 juillet 2013
Pierre HÉNAFF le
23 juillet 2013
Anne Marie HÉMON le
22 septembre 2013
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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 €
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 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

Halloween à Saint-Coulitz
organisé par Sant-Kouled
animation
Annie Colin et Claudie Jestin n’ont pas
résisté à l’envie de se déguiser pour le
bonheur des tout petits monstres.

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2013
établissement accueillant la clientèle • troisième
M. & Mme KERBRAT
touristique
Camping de la Pointe
balcons, terrasses, fenêtres, petits
M. & Mme GREGORY
jardins
Mme Monique JOLIVET
jardin très visible de la rue
• premier
espace le long de la voie publique
• première
Mme GUENNEC
Mme Claudie JESTIN
• deuxième
M. Christian COUNY
• deuxième
Mme Florence PETILLON

URBANISME
Avant de réaliser votre projet de travaux sur votre
propriété, merci de prendre contact avec la mairie. En
effet,
toutes
modifications
extérieures,
agrandissements, constructions sont soumis à des
autorisations d'urbanisme.
Les promoteurs, les entrepreneurs, les artisans qui
interviennent dans votre projet doivent vous réclamer
ces autorisations avant d'engager les travaux.
Sans autorisation vous êtes en infraction avec le code
de l'urbanisme.
Plus de renseignement sur le site suivant dans l'onglet logement dans la rubrique
urbanisme : http://www.service-public.fr/

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
Aude QUEMENER LE GALL lot. An Ti Ker
02 98 26 95 30

La divagation des animaux
Des signalements de chiens en divagation nous ont été
rapportés. Il est donc rappelé qu'il est interdit de laisser
divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du
Code rural). Nous remercions les administrés de prendre
les dispositions nécessaires pour respecter ce code.

