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Rentrée scolaire
Pas de changement dans l’équipe pédagogique pour cette rentrée. La directrice
Marie Keravel aura la charge des 16 élèves de CP-CE1 et Jérémie Bourdin
enseignera auprès des 20 élèves de CE2-CM1-CM2. Garlone Lars accueillera la
douzaine d'élèves de Maternelle (de la TPS à la GS), avec l'appui des
animatrices communales Sandrine Penven et Morgane Gourmelen ; Ces
dernières ont également en charge la garderie et le temps de cantine. Les repas
sont préparés sur place par Michel Kervran.
Différents projets s'échelonneront tout au long de l'année. Toutes les classes
bénéficieront comme chaque année du dispositif Ecole et cinéma, enrichi, pour
la classe de Jérémy Bourdin, de la réalisation d’un film en classe de « l’écriture
à la réalisation ». Les élèves de GS au CE2 auront une douzaine de séances de
natation pour développer leurs compétences de Savoir nager. Après une belle
première expérience l'an passé, la chorale de l'école devrait s'associer à nouveau
avec des écoles du secteur pour proposer un nouveau conte musical. D'autres
projets viendront enrichir cette année scolaire par la suite.

Bus de l’emploi
Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner
sur l’emploi et la formation professionnelle. N’hésitez pas à venir pour échanger
sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un entretien individuel dans le Bus.
Il sera présent au parking de la place de l’école, le jeudi 01 septembre de 10h00
à 12h30.
Sandrine Malgorn / smalgorn@donbosco.asso.fr / Tél : 06.77.38.07.83

Pot d’accueil

Nouveau jardin de l’école
Cet été, un nouvel espace est apparu dans la cour de
récréation de l’école. Romain, employé communal, a
mis en place des carrés de jardin et un composteur.
Les enfants pourront ainsi découvrir les joies du
jardinage en y plantant leurs légumes préférés tout
en abordant la gestion des déchets.

Journée du Patrimoine

Le traditionnel pot d'accueil de l'office de tourisme Menez-Hom
Atlantique s'est tenu, mardi 2 août de 11h à 12h, à Pentrez, devant
l'office de tourisme de Saint-Nic.
127 estivants ont pris plaisir à déguster les produits locaux proposés
à la dégustation et à échanger avec Corinne et Sophie, les conseillères
en séjour de l'office de tourisme.
Au programme de multiples découvertes gustatives : dégustation de
rillettes de sardines, Tart'Alg, Houmous breton, quiches bretonnes,
muffins au plantain et au pissenlit, feuilleté au pesto d'orties, far au
blé noir, gâteau breton, confitures, accompagnés de jus de pomme
nature ou pétillant. Didier et Claude, les chanteurs locaux des
Korollerien Sant Vig ont enchanté les visiteurs avec un répertoire
varié et entraînant. Stéphanie de L.S esthétique a proposé une
manucure originale pour des vacances 100% bretonnes jusqu'au bout
des ongles ! Originaire de Provence, des Ardennes, d'Alsace, du Jura,
d'Occitanie, des départements voisins et même d'Allemagne et des
Pays-Bas, les estivants ont été ravis de ce moment de convivialité et
d'échange.

Le 17 septembre : Découverte du dolmen du Voulven et randonnée à chapelle Neuve. Rendez-vous aux amateurs à
Coaterel à 14 heures.
Les 17 et 18 septembre : Ouverture de la chapelle de St Côme de 14h à 18 heures

Récupérer l’eau de pluie
On consomme en moyenne 150 litres par jour et par personne. Récupérer l’eau
de pluie permet donc de réduire l’utilisation d’eau potable par ménage. Avant
d’arriver dans nos maisons, l’eau est puisée dans les nappes phréatiques ou dans
les torrents et autres lacs. Pour être consommable, elle doit être traitée en amont.
Une fois que cette eau a été utilisée, elle est considérée comme « sale ». Il faut
donc la purifier à nouveau. Bien souvent, elle contient des produits chimiques, et
des déchets compliqués à éliminer. Tout le processus de traitement de l’eau est
coûteux.

Presqu’ile Race
L’association Swimming sport et concept
organise le triathlon de la presqu’ile de
Crozon appelé « Presqu’ile Race »,
deuxième édition des triathlons de la
Presqu’île de Crozon dimanche 18
septembre 2022. Le départ aura lieu à 9h
plage de Trez Bellec à Telgruc sur Mer. La
course passera ensuite sur Saint Nic
chemin des dunes et rue de la Presqu’ile
de Pentrez vers Argol de 10h à 14h30. La
circulation sera interdite dans le sens de
la course mais autorisée dans le sens
opposé.
La course cycliste passera 3 fois sur SaintNic de Dour Vrout à Kerninet de 9h30 à
14h pour une distance de 92 kms.
Mr Batta, organisateur, recherche des
bénévoles pouvant couvrir le secteur de
Saint-Nic afin d'assurer la surveillance de
la course aux différentes intersections.
Un tee-shirt et un repas sont fournis.

Informations paroissiales
- Samedi 3, 18h30 à Locronan, NotreDame Bonne Nouvelle
- Dimanche 4, 11h à Saint-Nic
- Samedi 10, 18h30 à Ploéven
- Dimanche 11, 11h à Quéménéven
- Dimanche 18, Plomodiern, messe de
rentrée
- Samedi 24, 18h30 à Sainte-Anne
- Dimanche 25, à Cast, Saint-Jérôme
- Tous les dimanches, 11h00 à
Châteaulin

Installer une cuve de récupération d’eau de pluie permet donc de limiter le
volume d’eaux sales à assainir, tout en réduisant le ruissellement. De plus, on
peut récupérer en moyenne 600 litres d’eau de pluie par m2 de toiture, ce qui n’est
pas négligeable. Le prix au m3 est fixé en fonction du coût de l’assainissement de
l’eau, de la densité de la population et des investissements effectués. Seulement
7 % de l’eau consommée dans le foyer est dédiée à l’alimentation contre 93 % au
nettoyage et à l’hygiène. En moyenne, 40 % de la consommation d’eau potable
peut être remplacée par l’eau de pluie. En utilisant un système de récupération
d’eau de pluie, on estime donc une réduction de 40 à 50 % de la facture d’eau
annuelle. L’eau de pluie est également plus douce que l’eau du robinet. Non
calcaire, elle n’entartre pas les installations de la maison. Ainsi, l’utilisation de
produits détergents et anticalcaires diminue et l’entretien des canalisations n’est
plus nécessaire.
Une cuve de récupération d’eau de pluie permet de stocker l’eau et de la filtrer
pour l’utiliser. Si elle n’est pas potable, elle peut néanmoins servir dans de
nombreux cas, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison.


À l’extérieur

Pour arroser un jardin, il faut en moyenne 17 litres d’eau par m2. En utilisant l’eau
de pluie, le gain obtenu est considérable d’autant que l’eau est plus douce pour
les plantes. L’eau de pluie permet également de laver une voiture, économisant
environ 190 litres d’eau potable.


À l’intérieur

L’eau de pluie peut aussi être utilisée dans des usages domestiques. 20 à 30 % de
notre consommation d’eau provient des chasses d’eau des toilettes. Remplacer
l’eau potable par l’eau de pluie permettrait donc de réduire grandement la facture
annuelle. On peut également effectuer le nettoyage des sols ou le lavage de
vêtements.

Le coup de cœur de la bibliothèque
Envie d'un voyage dans les îles ? Pas besoin de
prendre le bateau... Rendez-vous "Chez Scarlette ! "
Hervé BELLEC vous y emmène dans son dernier
roman, il dresse à la fois un portrait tendre et drôle
des habitué(e)s du bar de l'île mais il rappelle
également que l’entraide n'est pas un vain mot, sur
ces terres isolées, balayées par les vents et les
tempêtes, Alors, bon voyage et bon séjour "Chez
Scarlette"!"

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

