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Le mot de la rédaction
Un bulletin d'informations municipales court ? Et pourquoi pas ? Notre objectif est de
vous apporter le plus régulièrement possible les informations et les événements
saillants relatifs à la vie de notre commune. C'est la mission première du site internet
communal. Cependant certains de nos concitoyens n'ont pas, pour des raisons
différentes, accès à Internet, le bulletin municipal Trouz Ar Mor les informe alors. Mais
ce dernier ne peut fournir dans sa fréquence actuelle une information au plus près de
l' actualité. D'où l'idée d'intercaler entre les parutions trimestrielles, des « Trouz Ar Mor courts », « Kannadig berr »,
pour informer l'ensemble de la population, avec réactivité. C'est précisément l'objet de cette première édition.
La rédaction.

INAUGURATION
FESTIVE
du
Terrain
Multisports
(avec pique-nique)

Organisée par le conseil
municipal des Jeunes

Le samedi 21 avril à 11h00, Place de l'École
11H00 : Inauguration
11H30 : Verre de l'amitié sportive
Prenez votre pique-nique et venez le partager avec nous !
13H30 : Inscription aux tournois (7 à 77ans)
14H00 : Tournois sportifs (volley, foot, basket)
16H30 : Goûter offert à tous les participants

Marché aux fleurs
Place de l'École, de 14h à 18h00, le samedi 21 avril lors de l'inauguration
du terrain multisports, pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes et fleuristes
exposeront et vous proposeront leurs meilleurs produits et créations.

Ça se passera bientôt à Saint-Nic...
Bureau Mobile
Le mercredi 25 avril une rencontre supplémentaire de consultation et d'échanges dans la définition et l'élaboration
d'un schéma directeur de revitalisation pour Saint-Nic aura lieu à Pentrez. De 10h00 à 19h00 un camion mobile
stationné en face de l'établissement Del'Ys accueillera les personnes désirant apporter leur contribution dans la
recherche de toute amélioration possible et bénéfique pour Saint-Nic.

Vide Grenier
Le dimanche 29 avril , de 9h00 à 17h00, à la salle communale de Pentrez
à Saint-Nic, l'association EPE organise un vide-grenier gratuit.
Restauration sur place. On vous y attend nombreux !

Solidarité
Le dimanche 6 mai plusieurs associations communales vous
invitent à une journée solidaire de 9h30 à 18h30, plage de
Pentrez au profit de la fondation ILDYS. Nombreuses activités
char à voile, marche aquatique, randonnée, jeux intergénérationnels, animations diverses. Buvette et restauration
sur place, réservation sur place le 6 mai.

Rassemblement
Le mardi 8 mai , à partir de 11h00, devant le monument aux
morts à Saint-Nic, commémoration de la fin des combats en
Europe contre l’Allemagne nazie. La population est invitée à y
participer. La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur.

Voyage
Le mercredi 9 mai voyage à Brest pour les jeunes du CMJ
(Conseil municipal des jeunes). Au programme visite du
Musée de la Marine, plateau des Capucins, visite d'un skate
park,...

Obligation légale d'information publique
Le samedi 12 mai, à 10h00, à la Mairie, présentation brève et synthétique du budget primitif 2018 aux administrés de
la commune de Saint-Nic.

Nettoyage

Le mercredi 6 juin, à 13h30, nettoyage de la plage de Pentrez et de ses alentours. Les habitants de Saint-Nic et les
associations sont invités à y participer en rejoignant l'initiative des jeunes du collège Jean Moulin avec le soutien
logistique de la commune.
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