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Bonjour à toutes et à tous,
En cette période de crise sanitaire, la municipalité reste soucieuse de vous apporter aide et soutien.
Dès la première semaine, la mairie avec les membres du CCAS a mis en place une aide aux
personnels du secteur social et médico-social mettant à disposition du matériel (gants, gel et
masques). Pour les personnes âgées, isolées ou vulnérables, les membres du CCAS et des bénévoles se sont
portés volontaires pour prendre régulièrement de leurs nouvelles et faire leurs courses.
Il est heureux et réconfortant de constater le bien-fondé d’une chaîne de solidarité mise en place dans chaque
quartier permettant d’effacer les moments de solitude et de désarroi.
Toutes nos pensées iront vers les malades et leurs familles, vers ceux qui œuvrent dans l’anonymat avec passion
et dévouement.
La municipalité se joint à moi pour vous assurer de notre présence.
Portez-vous bien et soyez prudents. Protéger-vous et protéger les autres.
Madame le Maire, Annie Kerhascoët

Informations communales
Afin de respecter les directives gouvernementales, les bâtiments communaux et lieux publics sont fermés jusqu’à
nouvel ordre pour des raisons de sécurité sanitaire : mairie, poste, bibliothèque, salles communales, cimetière,
église, terrain multisports du bourg, Jardin des Dunes, terrain de tennis de Pentrez, les plages et leurs abords ainsi
que ceux des rivières.
Mairie: l’accueil physique du public à la mairie est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Le secrétariat reste joignable : - par téléphone au 02.98.26.50.36
- par courriel: mairie@saint-nic.fr
En cas d’urgence seulement:
Mme le Maire: 06.59.41.53.81
Véolia (eau potable) :
- plate forme abonné: 09.69.32.35.29
- https://www.service.eau.veolia.fr/homme/nous_contacter.html
SAUR (assainissement):
- Plate forme clientèle: 02.77.62.40.00
- Dépannage et urgences: 02.77.62.40.09
- www.saurclient.fr
Poste: ouverture partielle de l’agence postale tous les jeudis matin de 9h à 12h sur rendez-vous à prendre le
mercredi matin de 9h à 12h au 02.98.26.54.78. Seules les opérations de retrait seront autorisées. A partir du lundi
20 avril, les facteurs assureront la distribution courrier et colis sur 4 jours du mardi au vendredi.
Ecole: l’école a été fermée dès le début du confinement. Une garderie pour les enfants des personnels du secteur
médical a été mise en place, relayée ensuite par l’Inspection Académique. Les enfants des professionnels de santé
sont accueillis à l’école de Cast, lieu de regroupement des écoles du secteur. Un numéro est dédié aux
professionnels qui se trouveraient en difficultés : 02.23.21.073.50 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Pendant les vacances scolaires, les enfants de ces personnels peuvent être accueillis dans les ALSH du secteur.

Demande urgente
Des couturières œuvrent dans la commune pour confectionner des masques mais manquent
de tissus et d’élastiques.
Si vous souhaitez les aider, nous vous remercions de joindre Madame le Maire

Informations commerciales
Marché de Pentrez: l’ouverture estivale est retardée en raison des directives préfectorales.
La boulangerie du Bourg est ouverte du jeudi au dimanche de 7h00 à 13h00.
Le Del’Ys a aménagé ses horaires de 8h30 à 12h00 tous les jours de la semaine, et de 9h à 12h le dimanche.
L’épicerie du «Soleil Breton » est ouverte du mardi au dimanche de 8h à 12h30 et le vendredi après-midi de
16h00 à 19h00.
La ferme de Cosquérou propose des paniers de légumes au drive le vendredi soir de 18h00 à 19h00 à l’entrée du
Camping Ménez-Bichen.

Informations intercommunales
Service public d’élimination des déchets
Suite à la réouverture du centre de tri de Fouesnant, la CCPCP redéfinit son plan de continuité de service et met de
nouvelles mesures en place tout en respectant les directives gouvernementales garantissant la protection des
agents de la collecte:
A partir du lundi 20 avril: la collecte des déchets ménagers résiduels (bacs verts) et recyclables (bacs jaunes)
reprendra normalement selon le planning habituel.
Il est demandé aux habitants de présenter les ordures ménagères en sacs bien fermés, notamment pour les
mouchoirs, masques et autres déchets en lien direct avec le virus, afin d’éviter la contamination des équipes.
La collecte de verre est maintenue normalement. Le dépôt sauvage est interdit au pied des conteneurs. Les bacs
d’ordures ménagères contenant du verre ne seront pas ramassés.
Déchèteries: à compter du mercredi 22 avril, les déchèteries seront ouvertes aux particuliers pour le dépôt des
déchets verts uniquement.
Ce dépôt sera organisé sur RDV au 02.98.86.00.30
Pour Saint-Nic: Croix Neuve de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 les lundis, jeudis et samedis. Ne pouvant
assurer le transport et le traitement des autres déchets dans des conditions normales, ceux-ci ne seront pas
acceptés.
La collecte des textiles est toujours suspendue. ABI29, chargée de la collecte et du tri des dons de textiles et
chaussures, a interrompu le ramassage de ses bornes.
La CCPCP compte sur votre compréhension et votre implication pour que ces opérations se déroulent dans
les meilleures conditions possibles.

Numéros utiles
SAMU-SMUR 15 ou 112: urgences médicales
Pompier: 18 ou le 112
Pharmacie de garde : 3237
Gendarmerie : 17 ou le 112, de Crozon 02.98.27.00.22
Enfance maltraitée : 119 Femmes maltraitées: 0 800 05 95 95
Sida info services : 0 800 840 800 Drogue infos services 0 800 231 313

Information de la Paroisse Sainte-Anne-Châteaulin
Tél: 02.98.86.05.92 – Secrétariat: contact@paroissesainteanne.fr
Suite à la situation sanitaire, l’ensemble des Messes et Célébrations prévues dans le diocèse sont
annulées. Les célébrations de mariage et de baptêmes sont reportées. Les familles sont invitées à
contacter la paroisse par mail ou par téléphone. Les célébrations d’obsèques ne peuvent plus avoir
lieu dans les églises.
Un temps de prière au cimetière pour l’inhumation du corps ou des cendres peut être organisé avec la
famille proche. En accord avec les familles, une messe de requiem à en mémoire du défunt pourra
être célébrée à une date ultérieure.
Maisons paroissiales et presbytères sont également fermées au public.

