Bulletin d'informations municipales
Décembre 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
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

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

Informations communales

La Poste:

Le mot du Maire

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 , internet: www.ecole-saint-nic.ac-rennes.fr

La Bibliothèque municipale:
Heures d’ouverture: mardi et vendredi de 16h30 à 18h et samedi de 10h à 12h
Accès: parking de l'école (au-dessus du restaurant scolaire), à l'arrière de la rue Saint-Jean, bourg de Saint-Nic.
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.

Associations, Animations & Loisirs
Club de char à voile de Pentrez:
Le club propose, toute l'année, des pratiques de char à voile, kayak de mer, char à cerf-volant, char radio
télécommandé.
Accueil tous les jours (réservation nécessaire à l’avance)
Tél : 06.11.80.09.79 mailto:ccvpentrez@gmail.com
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:
Téléphones: administration: 09 63 62 65 29, responsable programmes: 02 98 86 28 04
Site Internet: http://agora.cine.allocine.fr, mail : cineagora@orange.fr
Cinéma Agora BP 89, 5 Place de la Résistance - 29150 Châteaulin
Claude, animateur, projectionniste, pour l’association « Rive Droite-Rive Gauche » cinéma Agora. Salle équipée en
numérique et 3D.
Autres activités et manifestations:
Consultez la page calendrier et la page associations sur le site internet www.saint-nic.fr. Entre autres activités et
manifestations, une grande fête du vent et de la glisse est prévue le 10 mai sur le front de mer Pentrez/Lestrevet.
Nous vous donnerons prochainement tous les détails nécessaires.

Important à savoir
Grandes marées:
Des coefficients importants de marée sont prévus aux mois de février et mars 2015. Toutes les informations et
mesures de sécurité relatives à ces marées seront abordées dans les outils de communication communaux.
Élagage:
Nous sommes dans une région à vent, les plantations peuvent présenter un risque potentiel pour les personnes et
les biens. Les droits et obligations du propriétaire (domaine privé) sont à respecter. Notamment, le propriétaire
doit veiller aux distances de plantation sous et aux abords des lignes électriques et doit laisser l'accès à la zone
d'élagage. En cas de chute d'arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de
l'arbre, est présumé responsable des dommages causés à la ligne.(source ERDF)
Directeur de la Publication : Jean-Yves Le Grand, Maire, Responsable de la Communication : Gérard Wagener, Conseiller délégué

Dimanche 11 janvier 2015, à 11 heures, se déroulera dans la salle municipale de Pentrez la traditionnelle cérémonie
d'échange de vœux pour cette nouvelle année 2015.
Chacune et chacun d'entre vous êtes bien évidemment invités; invités également vos amis, celles et ceux-anciens
habitants- qui ont quitté la commune...
Ce sera l'occasion lors d'un moment convivial de faire une rétrospective 2014, mais surtout de regarder vers
demain.
Nombreuses sont vos questions, nous essaierons d'apporter des réponses.
D'autant qu'il est indéniable sur le plan du budget de la commune que nous avons « vécu » avec le traumatisme
des conséquences des graves intempéries de l'hiver passé.
Sur un tout autre thème, et je l'avais évoqué sur le dernier « Trouz ar mor », le conseil municipal a voté la mise
en place d'une commission extra-municipale « agriculture ». La finalité et le fonctionnement de cette commission
sont décrites dans la délibération consultable et en mairie et sur le site internet de la commune. Je suis à votre
disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires.
Concernant la commission ou groupe de travail « Patrimoine », je proposerai dans les prochains jours une réunion
ouverte à toutes celles et tous ceux intéressés par le sujet.
Il est temps maintenant de fermer la page 2014 de notre grand livre,
la page 2015 va s'ouvrir,
espérons y retrouver tout ce qui a été heureux,
et que de sa première à sa dernière ligne ce ne soit que du bonheur.
Tous mes meilleurs vœux.
Bloavezh mat.

Jean Yves Le Grand
Maire de Saint-Nic

Informations Diverses

La Vie à Saint-Nic....
Repas des anciens:
Un moment attendu et privilégié tout empreint de bonheur et de convivialité. Anciens et élus se sont retrouvés
pour évoquer le temps passé et le temps présent autour d'un repas de qualité. Vivement l'année prochaine et bon
vent aux anciens pour l'année 2015 à venir.

Point d'information jeunesse (PIJ):
Le Point Information Jeunesse est un lieu ressources dont l’objectif est d’accompagner les jeunes dans leurs
recherches d’information, projets, et différentes démarches. 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 pour connaître les dates et lieux de
permanences ou prendre RV. Le PIJ a une mission intercommunale et assure donc une présence sur l’ensemble de la
Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay.
Par ailleurs, différents ateliers thématiques sont régulièrement proposés (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 Dinéault,
Ploéven, Port-Launay, Cast et Châteaulin y figurent. Les parents intéressés peuvent s’adresser au PIJ pour obtenir la
liste des baby-sitters.
Renseignements auprès d’Anne-Cécile Orain au 06 40 05 45 42 ou sur Page Facebook: PIJ CHATEAULIN & PORZAY
Exposition:
A chaque période (entre deux vacances), tous les élèves de l’école travaillent sur un peintre dans le cadre d’un
projet sur l’Art.
Lors de la première période, ils ont peint à la manière de Mondrian. 15 de ces œuvres sont actuellement exposés
dans la salle des associations (à côté de la bibliothèque).
Cette exposition changera à chaque période. Vous retrouverez donc à partir de Noël des œuvres à la manière de
Matisse.
Tous les élèves seront exposés une fois dans l’année.
Dératisation:
La commune a souscrit un contrat de dératisation avec la société FARAGO de Quimper. Outre la mise à disposition
de sachets de raticide/souricide en mairie, il est prévu le passage tous les deux mois d’un de leurs agents chez les
particuliers préalablement inscrits en mairie. N’hésitez pas à prendre contact avec les services de la mairie pour
demander la visite du dératiseur.
La prochaine tournée de dératisation est prévue courant janvier.

Jardins fleuris:

En présence de Jean-Yves Le Grand, et des membres du jury de
Saint-Nic, Plomodiern, Ploeven et Plonévez-Porzay, les gagnants du
concours des « Maisons fleuries » ont reçu leurs récompenses.
Un lot a été remis à chaque concurrent sans distinction de place. Ce
lot comprend un bon d’achat chez Mr Capitaine de la société
« Contact vert pépinières », et un sac de bulbes.
1ère catégorie, établissements accueillant une clientèle touristique:
Camping Ménez Bichen
2ème catégorie pour les maisons avec jardins visibles de la rue
1ère : Mme Geneviève Le Grand
Mme Le Grand a également obtenu la 2ème place au classement
de la même catégorie à la communauté des communes.
2ème : Mme Marie-Françoise Ménez
3ème : Mr Michel Gouarnisson
3ème catégorie, pour les petits jardins inf à 100m2, balcons et
terrasses
1er prix : Mme Monique Le Borgne
2ème prix : Mme Marie-Jo Le Moigne
3ème prix : Mme Jeanine Bideau

Un clin d’œil à Saint-Nic Sports:

Equipe : Groupe ayant une finalité commune
DEBOUT:DESAINTPAUL Sébastien
(entraineur); HUIBAN Stéphane; NICOLAS
Clément; KERSALE Jérome; NICOLAS
Renaud; JAOUEN Dominique; PICHON
Yannick; QUERRIEL Olivier; AUTRET
Guillaume (arbitre assistant)
HICHER Vanessa (Présidente)
ACCROUPI: BENZ Steeven; PERE
Stéphane; BRELIVET Dany; TANNEAU
Ewen; RIOU Frédéric; NICOLAS Laurent

Joueurs absents sur les photos: BRADOL Patrick, DE SOUZA Marcelo, KERHASCOET Sébastien, KERSALE Julien,
KERSALE Nicolas, L'HERETE Anthony, LE MARECHAL Yann, MATON Hervé, CANEVET Jean-Michel.
DEBOUT: LE DREAU dylan; QUINQUIS
Patrick; HASCOET Gael;GUENOLE Arnaud;
PELLIET François; AUFFRET Olivier;
QUEMENEUR Julien; ALBUZIS Mindaugan;
PICHON Daniel (arbitre assistant)
ACCROUPI: FERTIL Lionel; LE GOFF
Sylvain; CARRENO Mauricio; NICOLAS Michel

Le site internet de la commune (http://www.saint-nic.fr)
est actuellement en restructuration (transfert prévu en
janvier 2015 vers un nouveau site). Tout le contenu sera
révisé et actualisé dans les meilleurs délais. Merci pour
votre compréhension.

