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Le dimanche 12 janvier à 11h00 à la salle communale de Pentrez,
Annie Kerhascoët, Maire de Saint-Nic, et les conseillers
municipaux ont présenté leurs vœux à la population.

Dans son allocation Madame Le Maire a souhaité pour tous une année de bonheur et de santé avec une
pensée pour tous ceux non présents, seuls ou souffrants. Les premiers remerciements ont été adressés aux
membres du Conseil Municipal pour leur engagement ainsi qu'aux agents communaux. Les membres du CCAS,
du Conseil Municipal des Jeunes, les bénévoles de la bibliothèque, les enseignants, les parents d'élèves, les
divers acteurs de Saint-Nic, agriculteurs, artisans et commerçants ont été également cités et remerciés pour
leur apport essentiel pour la vie sociale et économique de la commune. Anne Labrosse qui vient de reprendre le
bail de la boulangerie du Bourg a été présentée aux personnes présentes et la réouverture du commerce est
prévue pour fin janvier. D'autre part un prochain recensement de la population a été annoncé.
Comme chaque année, des cadeaux ont été remis aux participants du maintien d’espaces fleuris sur la
commune. Monsieur Gérard Morel et Monsieur Jean-Michel Birien avec Sébastien du Conseil Municipal Jeunes
composaient le jury au mois de juin.

Pour le concours des particuliers dans la catégorie « jardins visibles de la rue » ont été récompensés :
1er prix : Madame Anne Ménez par un rhododendron,
2ème prix : Madame Marguerite Hascoët , par un camélia,
3ème prix: Madame Monique Larour et Madame Chantal Théotec par un amaryllis.
Pour les établissements accueillant
du public:
1er prix : le Soleil Breton avec
Madame Bernadette Pétillon, un
rhododendron,
2ème prix : le Camping MénezBichen, avec Monsieur et Madame
Auffret, un camélia.
Cette sympathique manifestation qui
a drainé cette année un public
nombreux s'est terminée avec un
buffet préparé par Michel Kervran.

Ça s’est passé à Saint-Nic
Dimanche 06 octobre 2019. Le CCAS a
organisé aux salles Ty-Glaz le repas des anciens. Le
Centre Communal d'Action Sociale, présidé par le Maire,
est constitué d’élus locaux et de personnes désignées
issues d'associations ou de la société civile. Elle a pour
mission d'aider et de soutenir les personnes les plus
vulnérables et les plus défavorisées résidant à Saint-Nic
mais aussi de garantir le maintien de la cohésion
sociale.
Le repas des aînés s'inscrit pleinement dans ce cadre et
face à une population âgée et à l’habitat dispersé, cette
cohésion sociale demande à être entretenue et
développée. Le repas proposé à tous les habitants de
plus de 67 ans, 69 étaient présents, est un rendez-vous
annuel attendu qui offre l'opportunité de voir ou de revoir
ses voisins, amis et connaissances en sortant de son isolement et en rencontrant de nouveaux habitants.
Tous les élus et les convives ont souligné et remercié l’action du CCAS
et des bénévoles y œuvrant. Pendant le repas copieux et savoureux à souhait qui a enchanté les convives, a
pris place la traditionnelle remise des cadeaux aux doyens de l'assemblée.

Vendredi 6 décembre 2019. Comme chaque année maintenant le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) de Saint-Nic organise au profit des personnes âgées de la commune une sortie de Noël.
Les illuminations du château de Trévarez ont donc été
choisies cette année et c'est en car sous
l'accompagnement d’élus et de membres du CCAS que
37 personnes ont pu dans une nuit noire et étoilée se
transporter dans la féerie des mille et une nuits. Le thème
choisi convenant particulièrement bien à la majestuosité
du château paré de lumières, d'images vidéo
éblouissantes et animé de musique exotique. Au détour
des allées et des salles, éléphants de toute sorte, pachas
et personnages fantastiques, lumières et éclairages
envoûtants transforment véritablement l'enceinte du
château en palais magique.

Samedi 7 décembre 2019. Malgré tous les efforts déployés par l'association Charivari pour informer
la population de ce bel événement festif (mot dans le
cahier des scolaires, affiches, panneaux, journaux
locaux, site internet communal), relativement peu de
Saint-Nicais étaient présents pour la 3ème édition de
l'Esprit de Noël sur la place de l'École ce samedi 7
décembre. Il en faut cependant beaucoup plus pour
décourager le Président Luc Lesage à l'origine de
cette manifestation et fourmillant d'idées en tout
genre. Lors de cet Esprit de Noël, ce sont les
enfants, la famille, le partage du bien-être ensemble
qui sont mis à l’honneur et c'est aussi une
manifestation hivernale permettant aux habitants de
passer un moment convivial. L’association propose
et vend son expertise et sa mobilisation à d'autres
communes et aux festivals (Sea Fest N'sound, bout
du Monde).

Ça s’est passé à Saint-Nic (suite)
Vendredi 13 décembre 2019. Cette année
encore le père Noël a honoré sa traditionnelle
escale à Saint-Nic pour le bonheur des plus petits et
aussi des plus grands. Cet événement n'aurait pas
lieu sans l'organisation et la gestion de l'association
EPE (Ensemble Pour l'École) accompagnée par le
soutien financier de la commune qui prend à sa
charge le spectacle, les livres distribués, le buffet et
les boissons non alcoolisées. L'association EPE qui
compte membres et bénévoles œuvre dès
septembre pour mettre en place ce moment si
attendu et apprécié. L’arbre de Noël est un moment
familial privilégié intergénérationnel, grands-parents,
parents et environ 50 enfants étaient au rendezvous dans la salle communale.
Ce vendredi la compagnie "Margoden Théâtre" de
Gouesnac'h a présenté un superbe spectacle de marionnettes à fils dont le spectacle "La cigale et la Fourmi" était
une suite revisitée avec virtuosité de la célèbre fable. Un conte imaginaire riche en rire, en émotion, en
rebondissements de tout genre agrémenté de lumières, de sons et même de fumées et que dire des marionnettes,
éblouissantes. L'adhésion des enfants et même aussi des parents fut entière.
Après le spectacle, le père Noël appelé par les enfants arrive enfin avec son traineau rempli de cadeaux et de
friandises, plus rien n'existe alors tant la surprise est grande et le bonheur complet. Le bonheur gustatif était aussi
au rendez-vous avec Michel le cuisinier de la commune qui a confectionné des buffets magnifiques pour le régal
des personnes présentes. À l'année prochaine, Père Noël.

Bon à savoir
Recensement
La collecte des informations pour le recensement de la population se fera dans la commune du jeudi 16 janvier au
samedi 15 février 2020. Trois agents recenseurs ont été recrutés, Françoise LE GOFF (à droite sur la photo),
Françoise CHAPALAIN (à gauche sur la photo) en remplacement de Marc
Péron, et Yannick Kerhascoët en remplacement de Françoise GARCIA.
Depuis le 16 janvier et jusqu’au 15 février, chaque agent recenseur muni
d’une carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur photo et la signature
du Maire, se rend dans chaque habitation pour déposer la notice et les
identifiants permettant de répondre sur internet (solution privilégiée par
l’INSEE).
Remplir les formulaires papier reste cependant possible. Dans ce cas, les
agents remettront un questionnaire, une feuille de logement et autant de
bulletins individuels qu’il y a d’habitants. Un rendez-vous sera ensuite
convenu pour récupérer les documents.
La mairie remercie par avance la population pour l’accueil qu’elle voudra bien réserver aux trois agents.
Votre participation est essentielle et obligatoire, l'opération de recensement ne dure qu'un mois, c'est très court, le
but étant de n'oublier personne.

Élections municipales
Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 vous devez vous inscrire sur les listes
électorales avant le 7 février 2020 au plus tard. Tout renseignement en Mairie.

Évènements à venir
Pour information, le programme 2020 des manifestations associatives et culturelles est régulièrement mis à
jour sur le site internet de la commune (http://www.saint-nic.fr) pour cela cliquez sur "Evénements festifs et
culturels à venir", (colonne de droite sur les pages du site), vous aurez ainsi une vue d'ensemble sur le
programme 2020. Et c'est malin de déjà positionner dans vos agendas les manifestations qui vous
intéressent pour éviter tout conflit potentiel ultérieur avec d'autres rendez-vous ou engagements personnels à
venir. Nouveau ! les rencontres sportives de Saint-Nic Sports figurent également sur le programme du site.
Les associations, qui font leur maximum pour vous offrir une saison événementielle dense et de qualité
comptent sur votre présence... À bientôt donc.

Dimanche 10 mai 2020, association EPE
Vide grenier salle de Pentrez et parkings de la plage. Détails à venir.
Dimanche 14 juin 2020, Association Folklore et Culture
10h30 messe, pardon de Saint-Côme, 12h00, repas, parking de la Chapelle de Saint-Côme.
Vendredi 19 juin, Association EPE
Kermesse de l'école, salle communale de Pentrez.
Samedi 27 juin 2020, Association des chasseurs
19h00, repas cochon grillé, pardon de Saint-Jean. Chapelle Saint-Jean.
Lundi 13 juillet 2020, Mairie et associations de Saint-Nic
Saint-Nic en fête, animations avec les associations et feu d'artifice, esplanade de Pentrez.
Jeudi 16 juillet 2020, Association Korollerien
20h30, Initiation à la danse bretonne à l'esplanade de Pentrez (près de l'office de tourisme).
Samedi 18 juillet 2020, Association Saint-Nic Sports
19h00, repas terre et mer et concert, esplanade de Pentrez.
Jeudi 23 juillet 2020, Association Korollerien
20h30, Initiation à la danse bretonne à l'esplanade de Pentrez (près de l'office de tourisme).
Jeudi 30 juillet 2020, Association Korollerien
20h30, Initiation à la danse bretonne à l'esplanade de Pentrez (près de l'office de tourisme).
Samedi 01 août 2020, Association Folklore et Culture
19h00, repas et soirée folklorique, Esplanade de Pentrez.
Jeudi 06 août 2020, Association Korollerien
20h30, Initiation à la danse bretonne à l'esplanade de Pentrez (près de l'office de tourisme).
Vendredi 07 août 2020, Peintre Le François
Exposition/vente de peinture des artistes de la région, salle communale de Pentrez.
Samedi 08 août 2020, Peintre Le François
Exposition/vente de peinture des artistes de la région, salle communale de Pentrez.
Samedi 08 août 2020, Association Saint-Nic Sports
19h00, repas terre et mer, esplanade de Pentrez.Dimanche 09 août 2020, Peintre Le François
Exposition/vente de peinture des artistes de la région, salle communale de Pentrez.
Samedi 15 août 2020, Association Galouperien Sant-Vic
14h30, marche (environ 8/9km), départ Esplanade de Pentrez. Découverte du Patrimoine.
Jeudi 20 août 2020, Association Korollerien
20h30, Initiation à la danse bretonne à l'esplanade de Pentrez (près de l'office de tourisme).
Jeudi 27 août 2020, Association Korollerien
20h30, Initiation à la danse bretonne à l'esplanade de Pentrez (près de l'office de tourisme).
Samedi 05 septembre 2020, Association Folklore et Culture
20h30, concert de musique en la Chapelle Saint-Côme en hommage à Christoph Philipp, violoncelliste
disparu en 2005. De nombreux artistes interpréteront les plus belles œuvres du répertoire classique.
Semaine 40, Association Folklore et Culture
Journées du Patrimoine (samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre), dates et programme à venir.
Samedi 05 décembre 2020, Association Charivari
14h00 à 17h30, Esprit de Noël, place de l'Ecole ou salle de Pentrez. Concert, crêpes, boissons.

Informations travaux réalisés ou en cours
•
L’étude sur la revitalisation du bourg a été présentée au public le 8 mars 2019 par le bureau d’étude
« Perspectives », les projets associés sont en cours d’élaboration,
•
La rénovation de l’école a débuté au mois d’avril comme prévu avec un calendrier perturbé par des
travaux non prévus mais nécessaires. Tout l’intérieur des bâtiments est vidé. Il ne reste que les murs.
L’extension est en cours de réalisation et la toiture a également bénéficié d’une rénovation partielle. Nous
espérons qu’à la rentrée 2020 les enseignants et les enfants puissent intégrer un espace accessible et
sécurisé, flambant neuf en gardant son cachet historique et patrimonial,
•

La salle communale a été rénovée en partie seulement,

•
La signalétique des voies, lieu-dit, maisons est finalisée même si nous avons parfois la désagréable
surprise de constater que des panneaux disparaissent ou sont détériorés. La Mairie remercie les propriétaires
de bien vouloir venir chercher leurs numéros de maisons et de les installer sur leurs boîtes aux lettres,
•
La rénovation des réseaux a été un très gros chantier nécessaire en raison des fuites d’eau répétées
depuis un certain temps avec des conséquences non négligeables pour les riverains. Ce chantier a été
conduit par l’entreprise « DCI environnement » et la société « JPC réseaux »,
Ce programme qui a pris du retard en raison des fortes précipitations, a
comporté la rénovation des réseaux d’eau avec changement des Canalisations et
la pose de nouveaux citerneaux et compteurs sur Différents lieux de la commune :
o

au bourg de Saint-Nic sur le parking de l’église et Pennavouez,

o

du quartier de Lescorveau à Saint-Jean,

o

sur la route de Bernal,

o

à Pentrez sur toute la rue de la Presqu’île et la jonction de cette même rue
avec le château d’eau, puis le quartier de Kéréon,

o
•

enfin la rue Dahut, une partie de la rue Gradlon,

Installation d’un réseau d’assainissement sur les rues Gradlon, Dahut et la rue d’Ys,

•
La réhabilitation du château d’eau a été réalisée avant l’été. C’est une très belle réussite effectuée
avec le Cabinet « Bourgois » et la société « TMS de Nantes »,
•
Enfin deux panneaux d’affichage numériques ont été installés récemment, un sur l’Esplanade de
Pentrez, l’autre au Bourg, panneaux qui vous permettront d’avoir toutes les informations municipales.

NDLR : La photographie d’un texte sur un panneau d’afficheur LCD donne un résultat « surprenant » à cause
du taux de rafraichissement de l’écran invisible pour l’œil humain mais visible pour l’appareil photo.

Du côté de l’école de Saint-Nic
Visite de la station d’épuration de la commune
Jeudi 21 novembre, les 23 élèves de Cycle 3 se sont rendus avec leur enseignant Jérémie Bourdin à la
station d'épuration de la commune. Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme de sciences et la
thématique "Comment rendre l'eau propre ?". Jean Le Berre et Jean-Pierre Cann leur ont expliqué le
fonctionnement d'une station et présenté les moutons qui font office de tondeuse naturelle sur le site. Au
printemps, une présentation de l'éco-pâturage sera présentée à tous les élèves de l'école.
Les élèves se sont montrés curieux, posant de nombreuses questions.

Du côté de Saint-Nic Sports
Dates et horaires des prochaines rencontres
Dimanche 26 janvier 2020, Association Saint-Nic Sports (SNS)
15h00 au stade de Saint-Nic, match Saint-Nic SP/Ergué Armel 2
Dimanche 01 mars 2020, Association Saint-Nic Sports (SNS)
15h30 au stade de Saint-Nic, match Saint-Nic SP/Langolen ES
Dimanche 22 mars 2020, Association Saint-Nic Sports (SNS)
15h30 au stade de Saint-Nic, match Saint-Nic SP/Landrevarzec Ast
Dimanche 05 avril 2020, Association Saint-Nic Sports (SNS)
15h30 au stade de Saint-Nic, match Saint-Nic SP/Quimper Italia 2
Dimanche 19 avril 2020, Association Saint-Nic Sports (SNS)
15h30 au stade de Saint-Nic, match Saint-Nic SP/Elliant MEL 2
Dimanche 10 mai 2020, Association Saint-Nic Sports (SNS)
15h30 au stade de Saint-Nic, match Saint-Nic SP/Telgruc AS
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