Bulletin d'informations municipales
Juillet 2014

La Page utile
La Mairie:

Heures d’ouverture:
Lundi: 9h -12h et 15h -17h, mardi : 9h -12h , fermé au public l'après-midi, mercredi: 9h -12h et 15h -17h Jeudi: 9h -12h, fermé au public l'après-midi, vendredi: 9h -12h et 15h -16h
Téléphone: 02 98 26 50 36, Fax: 02 98 26 55 72
Courriel: commune-stnic@wanadoo.fr, site internet: http://www.saint-nic.fr
Directeur de la Publication: Jean-Yves Le Grand, Maire, Responsable de la Communication: Gérard Wagener, Conseiller délégué
Adresse postale : 12, rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic
Permanence du Maire: Sur rendez-vous du mardi au samedi de 9h30 à 11h30. Pour d'autres plages horaires, prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 02 98 26 50 36
Permanence des Adjoints: Sur rendez-vous uniquement

Informations communales

La Poste:

Heures d’ouverture:
Lundi au samedi: 9h15-11h40
Levée de la boîte:
Lundi au samedi: 12h00
Téléphone: 02 98 26 54 78
Adresse postale: 12, rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic

École:

Rue Saint Jean, 29550 Saint-Nic, téléphone: 02 98 26 51 45 , www.ecole-saint-nic.ac-rennes.fr

Le Mot du Maire

La saison estivale commence.

La commune de Saint-Nic saura, comme toujours, accueillir ses visiteurs de la façon la

Au travers ce ce bulletin, vous découvrirez également les nombreuses manifestations proposées par les associations de la co

Sur un tout autre aspect, je souhaitais apporter quelques précisions suite à la tenue du dernier conseil municipal- ce jeudi 26
« ...il ne s'agit nullement d'abandonner sous quelque forme que ce soit notre objectif premier et le seul qui vaille à savoir :

La Bibliothèque municipale:

Non par paresse intellectuelle, mais tout simplement parce qu'elle est encore d'actualité, je reprendrai ma conclusion du dern
Heures d’ouverture : mardi et vendredi de 16h30 à 18h et samedi de 10h à 12h
l'été et les longues et belles journées sont là,
Accès: parking de l'école (au-dessus du restaurant scolaire), à l'arrière de la rue Saint-Jean, bourg de Saint-Nic.
profitons-en dans le respect du voisinage, cultivons la courtoisie comme un joli parterre de fleurs .
En juillet et août, la bibliothèque de Saint-Nic sera ouverte le mardi de 16h30 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. Elle sera fermée le 16 août.
Jean Yves Le Grand
Maire de saint-Nic

Associations, Animations & Loisirs

Associations: Réunion annuelle
Une réunion prévue le samedi 25 octobre 2014 à 10h00 à la salle des associations permettra de préciser les calendriers des manifestations pour chaque association. De plus les points suivants seront abordés: possibilités de synergie entre les associations, difficultés rencontrées, aides d
Bibliothèque:
La bibliothèque recherche des bénévoles pour tenir ponctuellement des permanences. Aucune compétence particulière n'est requise. Vous pouvez nous contacter à la bibliothèque lors des heures d'ouverture:
le mardi de 16h30 à 18h00, le vendredi de 16h30 à 18h00, le samedi de 10h à 12h
Tourisme Aulne & Porzay:
Le calendrier des Z'anims est disponible sur: www.aulne-porzay-tourisme.com/bouger/animations/les-zanims-calendrier-des-animations
Cinéma AGORA:
Tél : 09 63 62 65 29 Rép programme : 02 98 86 28 04
Site Internet : http://agora.cine.allocine.fr - mail : cineagora@orange.fr
5 Place de la Résistance - 29150
Châteaulin
Korollerien San Vig:
Initiation aux danses bretonnes à 20h30 les 10, 17, 24 et 31 juillet et les 7 et 21 août, sur les parkings de la plage à Pentrez.
Club de char à voile de Pentrez:
Le club propose des pratiques de char à voile, kayak de mer, char à cerf-volant, char radio télécommandé.
Accueil tous les jours et réservation nécessaire à l’avance
Tél : 06.11.80.09.79 mailto:ccvpentrez@gmail.com
Club des balaises :
Animé par Emilie Kerangueven, tous les jours de 13h30 à 18h30 avec :
- concours tous les jours sauf le dimanche (chasse aux trésors, concours de trampoline, parcours du combattant,..)
- cours de gymnastique/fitness, le matin 3 fois par semaine
- zumba, tous les mardis à partir de 18h30
Ligue de football:
Tournoi de football sur la plage le vendredi 1er août
Autres activités et manifestations:
Pour les événements de juillet et août, consultez la page calendrier sur le site internet www.saint-nic.fr

L'équipe municipale
Jean Yves Le Grand
Maire de Saint-Nic

(de gauche à droite)

Yannick Dupont (conseiller), Jean-Michel Birien
(conseiller), Christine Lelièvre (2ème adjointe)
Murielle Rognant (conseillère), Jacques Le Roux
(conseiller), Joseph Yvinec (conseiller délégué)
Jean-Pierre Cann (4ème adjoint), Gérard
Wagener (conseiller délégué), Gérard Morel
(conseiller), Annie Kerhascoët (1ère adjointe),
Jean Le Berre (conseiller), Marie-Pierre Berger
(3ème adjointe), Jean-Yves Larour (conseiller),
Jean-Yves Le Grand (Maire).
(Jean Rannou (conseiller) absent sur la photo)

Directeur de la Publication : Jean-Yves Le Grand, Maire, Responsable de la Communication : Gérard Wagener, Conseiller délégué

Informations Diverses

La Vie à saint-Nic
Remerciements à nos employés
communaux pour leur investissement
Virginie, Roger et Yves travaillent depuis deux mois à la
rénovation du front de mer; nettoyage, entretien,
fleurissement, préparation du poste de secours et
amélioration du cadre de vie sur toute la commune.

Fleurir le Finistère
Concours intercommunal
La commune de Saint-Nic a été récompensée, en la
personne de Geneviève Legrand de Moulin Bernal, dans la
catégorie Maisons avec jardin très visible de l'extérieur.
Félicitations !

Conseil municipaux (à consulter en mairie ou sur www.saint-nic.fr)
Ordre du jour du conseil municipal du jeudi 26 juin 2014 à 20h00, en Mairie
52-Mise à disposition d'un terrain communautaire
53-Contrat de dératisation - désourisation
54-Marché communal
55-EPAB ; Zones humides : désignation des délégués
56-CCPCP ; désignation des délégués à la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)
57-Adhésion au réseau « BRUDED »
58-Assainissement des eaux usées du secteur de Pentrez : mission AMO complémentaire
59-P.L.U ; honoraires complémentaires
60-Emploi saisonnier ; recrutement complémentaire
61-Effacement des réseaux rue du Leuré ; Tranche 1- avenant à la convention
62-Effacement des réseaux rue du Leuré ; Tranche 2- avenant à la convention
63-Subventions aux associations
64-Locaux commerciaux OPAC
65-Rénovation et extension de l'école ; mission AMO ; retrait de décision
66-Pôle d'accueil et de services à Pentrez ; mission AMO ; retrait de décision
67-D.P.U ; D.I.A
68-Modernisation voirie communale ; marché à bons de commande ; choix du prestataire
Questions diverses
Prochain conseil municipal prévu le 4 septembre (date à confirmer)

Risque de départs de feux : appel à la vigilance
Les conditions climatiques actuelles dans le département (absence de précipitations, températures élevées)
rendent la végétation particulièrement vulnérable à l'incendie.Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande
vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé :
de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d'une manière générale à tout brûlage en extérieur,
de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation,
de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les espaces naturels.
La protection de chacun dépend de l'attitude responsable de tous.

Associations, Animations et Loisirs : (Programme d'été)
Juillet 2014
Juillet - ouverture de la chapelle Saint-Côme et Damien au public. Lundi au vendredi 11h-12h et 16h-18h,
fermé le samedi, dimanche 16h à 18h
5 juillet 2014 - Moules/frites le soir, association EPE (Ensemble Pour l'Ecole), à partir de 19h, front de mer Pentrez
ou salle de Pentrez suivant la météo
12 juillet 2014 - Repas "Terre-Mer", association Saint-Nic Sport, à partir de 19h, front de mer Pentrez
ou salle de Pentrez suivant la météo
14 juillet 2014, Feu d'artifice, Municipalité, à la tombée de la nuit sur la plage, Pentrez
25, 26, 27 juillet 2014 - Exposition de peinture, André Le François, salle de Pentrez
Août 2014
Août - ouverture de la chapelle Saint-Côme et Damien au public. Horaires voir mois de juillet
2 août 2014 - Repas et soirée folklorique, association Folklore et Culture, à partir de 19h, front de mer Pentrez
ou salle de Pentrez suivant la météo

EPAGA: « Au fil de l'Aulne »
L' Établissement Public d'Aménagement et de Gestion du bassin versant de l'Aulne vous invite à découvrir
sur leur site (www.sage-aulne.fr) le premier numéro du magazine « Au fil de l'Aulne », à la découverte du
bassin versant, descriptif, activités humaines, enjeux et SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux)
Ecole: Inscriptions
Les inscriptions à l'école pour la rentrée prochaine peuvent se faire dès à présent auprès de la directrice.
Prendre rendez-vous au 02.98.26.51.45

Etat Civil: Du 1er janvier au 18 juin 2014
Naissances :
LE SONN LE DOARé Luna : 03/02, LE GELDRON BOISHUS Camille : 11/02
Mariage :
CADIOU Jean-François et CANN Gaëlle : 7/06
Décès :
COADOUR Dominique : 08/01, TROADEC Louise : 09/01, CAUSEUR Michel : 03/02, MAHé Gilbert : 29/03
HASCOËT veuve PELLIET Marie : 18/04, AUGOR épouse CALVARIN Denise : 27/04, KERSALé Pierre : 20/05

4 août 2014 - spectacle de marionnettes, terrain chemin des Dunes (KLISING)
9 août 2014 - Repas le soir, association Saint-Nic Sport, à partir de 19h, front de mer Pentrez ou salle de Pentrez
suivant la météo
15 août 2014 - Moules/frites, société de chasse, salle de Pentrez, à partir de 19h

Le site internet de la commune (http://www.saint-nic.fr) est actu

