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Elections législatives
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin de 8h à 18h à la salle
communale de Pentrez. Le port du masque reste conseillé et il vous est demandé
d’apporter, pour l’émargement, votre stylo bleu au 1er tour et un stylo noir pour le
second tour.
En cas d’absence, pensez à donner procuration soit sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr/ ou directement dans un commissariat ou
une gendarmerie. Depuis le 1 er janvier 2022, il est possible de mandater un
électeur d’une autre commune pour voter à votre place. Votre mandataire devra
néanmoins se déplacer à votre bureau de vote. Afin que votre procuration soit
valable, il est nécessaire que celle-ci soit acceptée par l’INSEE puis transmise à la
mairie. Ce qui peut prendre deux jours.

Pardon de Saint Côme
Après deux ans d’absence, la chapelle
a retrouvé son pardon en l’honneur
de Saint Côme et Saint Damien,
frères jumeaux qui exerçaient
gratuitement la médecine et que l’on
appelait « les deux secoureurs » au
Moyen-Âge. Après la messe, la
procession, toute en costume
traditionnel, s’est déroulée sous un
beau ciel bleu.
Horaires de visite :
- juin et septembre du lundi au vendredi de 16h à 18h
- Juillet et août du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h
- Le dimanche de 16h à 18h. Fermé le samedi.

Formation informatique France service
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, animera en juin, dans les
locaux de France Services, des ateliers numériques sur 3 thématiques différentes.
D’une durée de 2 heures, ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription
à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20.
Le prochaine session se déroulera le 16 juin dans l’après-midi.
Les personnes pourront être accompagnées dans l’utilisation de leur boîte mail,
de leurs appareils (ordinateur, smartphone ou tablette) mais également pour la
création d’un compte personnel sur un site internet (Pôle Emploi, Caf ou Ameli).
L’accompagnement individuel dure 40 minutes. Les personnes qui le souhaitent
peuvent apporter leur propre équipement.

Pardon St Jean
Le pardon de la chapelle Saint Jean aura lieu samedi 25 juin. Un office religieux y
sera donné à 18h30. A l’issue de la célébration, un cochon grillé vous est proposé
par la société de chasse à 19h.
Appel à bénévoles : nettoyage et fleurissement de la chapelle le 24 juin à 14h.

Journée de la science
Le samedi 11 juin 2022 de 10h00 à 17h00
« Journée de la Science » place de
l’école au Bourg de Saint-Nic.
Planétarium itinérant pour la découverte
du ciel, exposition sur le système solaire,
animations sur le monde amateur de la
radiocommunication, construction et
lancement de fusées à air (après-midi
seulement).
Manifestation gratuite
ouverte à tous.

Fête de la musique
Dimanche 26 juin, 18h
Salle de Pentrez
Concert avec les chorales Imagin'Air de
Port-Launay et Ti Ar Song de Locronan.

Ouverture du poste de secours
Le poste de secours de Pentrez sera
ouvert cette année du 2 juillet au 28 août
de 13h30 à 19h30

Ouestgo : un service de covoiturage de proximité, convivial
et solidaire
En complément de l’offre du réseau de transport, le covoiturage est une
solution de transport alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme
le car, le train ou les réseaux locaux, c’est moins de stress, plus de convivialité,
de la solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans le
trafic ! Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins,
votre collectivité est partenaire de l’association éhop et de la plateforme
numérique ouestgo.fr. Éhop, c’est une association à but non lucratif,
laboratoire pilote, expert du covoiturage du quotidien sur le grand ouest
depuis 2002 ! Des questions ? Des hésitations ?
contact@ehopcovoiturons-nous.fr / 02 99 35 10 77.

Bibliothèque municipale
Le vide grenier du 22 mai a permis aux
bénévoles de la Bibliothèque de proposer
des livres déstockés, classés par thème, à
prix très réduits. Les amateurs de lecture
ont pas manqué l’occasion de s’arrêter à leur
stand et de profiter du panel varié proposé.
N’hésitez pas à vous rendre à la
bibliothèque, les bénévoles sont très
investis, vous pourrez échanger avec eux. La
carte d’adhérent est gratuite.

Inscriptions école
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l’école peuvent le faire en
contactant par mail ecole.saintnic29@orange.fr ou par téléphone au 02 98
26 51 45 pour convenir d’un rendez-vous. Il faudra se munir du livret de
famille, du carnet de santé et du certificat de radiation si l’enfant est inscrit
dans une autre école cette année.
La kermesse de l'école se déroulera le vendredi 24 juin à 17h30
à la salle communale de Pentrez.
Horizontalement
1 – Très attentif aux regards.
2 – Avant le saut. Celle de la
pelouse est nécessaire l’été.
3 – Note du chef. Entre le pas et
le galop. Infinitif.
4 – Vallée envahie par la mer. Il
fait rire.
5 – Drame japonais. Il est sûr.
Possédas.
6 – Du crâne
7 – Deux voyelles. Infinitif 1er
groupe. Un tout petit CD.
8 – Relatives à la zone entre
terre et mer.
9 – Pour sortir de la messe.
Charge d’électricité.
10 – Assécha. Règle.

Solution au
prochain numéro

Verticalement
A – Etat de vague tristesse.
B – Combinait.
C – A toi. Petite coupelle en terre.
D – Réseau informatique interne.
E – Glace.

F – Illusion. Chef.
G – Réparti en lots. Rien.
H – Adverbe. Pronom réfléchi. Lettre ?
I – Matrice. Le soleil s’y lève.
J – Vin espagnol. Crue.

Informations paroissiales
- Samedi 11 juin, 18h30 à Locronan
- Dimanche 12 juin, 11h Saint-Méen à Ploéven
- Samedi 18 juin, 18h30 Saint-Suliau (sans messe)
à Plomodiern

- Dimanche 19 juin, 9h30 à Quéménéven
- Samedi 25 juin, 18h30 Saint-Jean à Saint-Nic
- Dimanche 26 juin, 9h30 à Cast
- Tous les dimanches, 11h00 à Châteaulin

Seuls les génies
arrivent
à résoudre ça !
Solution
La réponse est 6
8 = 56
7 = 42
6 = 30
5 = 20

(8x7)
(7x6)
(6x5)
(5x4)
4 = 12 (4x3)
3 = 6 (3x2)
2 = 2 (2x1)
Heures d’ouverture
La mairie
Du lundi au vendredi :
9h-12h
Il est demandé à la
population de ne venir
en mairie que si cela est
strictement nécessaire
et de privilégier les
contacts par téléphone
ou courriel
L’agence postale
9h15 – 11h40 du Lundi
au Samedi
Lever de boîte : 12h du
lundi au Samedi

