
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delienn ar miz 
Feuille du mois 

Lettre d’Information de la Commune de SAINT NIC 

 

Dicton du mois : «Les jours entre Noël et les Rois, indiquent le temps des douze mois». 

 
Directrice de la publication : Annie Kerhascoët  Rédaction : La commission communication Décembre 2022 

 

02 98 26 50 36 

www.saint-nic.fr 

 

Spectacle de Noël 

Tous les enfants de la commune de Saint-Nic sont invités à assister au 
Spectacle de Noël offert par la municipalité à la salle communale de 
Pentrez vendredi 9 décembre à 18h. 

Un conte des frères Grimm, le petit tailleur sera présenté avec les 
marionnettistes Martinet pour le plaisir des petits et des grands. En 
partenariat avec la mairie, l’association “Ensemble Pour l’Ecole”  a 
préparé une surprise en fin de spectacle. 

” J’en ai tué sept d’un coup ” dit le petit tailleur en parlant de mouches, 
mais tout le monde pense qu’il s’agit de créatures plus 
impressionnantes… Sur ce malentendu débute cette  histoire, dans  un  

cadre féerique, avec des personnages de contes traditionnels comme le héros et la fille du roi à marier, mais aussi un moine 
jovial et philosophe et un ours qui “terrorise” la contrée… 
Durée : 1 H Pour tous, petits et grands. 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.) 

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est une opération 
partenariale (l’État, l’Anah et le Conseil départemental). Initiée par la Communauté 
de Commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay, elle vise, sur une période donnée, à 
concentrer des moyens pour aider les propriétaires à amoindrir la consommation 
énergétique de leurs logements, les adapter mais aussi renforcer la sécurité et la 
salubrité de leur habitat. Née de la fusion de deux communautés de communes en 
2017, la Communauté de Communes de Pleyben Châteaulin Porzay poursuit sa 
politique locale de l’Habitat permettant d’adapter l’habitat aux besoins locaux mais 
aussi d’en faire un levier d’attractivité du territoire. La dernière OPAH 2016-2020 a 
permis, durant ces 5 années, l’amélioration de 300 logements (277 logements occupés 
par leurs propriétaires et 3 logements locatifs) soit la mobilisation de 2,4 M d’euros de 
subventions générant près de 4,8 M d’euros de travaux.  
Dans la poursuite de la précédente OPAH, mais aussi des besoins encore existants, les 
élus ont souhaité poursuivre leur politique d’intervention dans le parc privé en lien 
avec les actions du PLH 2019-2024 et mettre en œuvre une nouvelle OPAH sur 3 ans. 

L’association SOLIHA Bretagne a été choisie pour mettre en œuvre cette OPAH et 
animer le dispositif. Elle assurera des permanences d’information et assistera les 
particuliers. 

 Un numéro de téléphone dédié : 02 56 69 55 26 
 Une adresse mail : opah.ccpcp@soliha-bretagne.fr 

SOLIHA tiendra des permanences mensuelles sur les communes de Pleyben et 
Châteaulin 

 le 1er vendredi matin du mois de 9h30 à 12h à France Services à Châteaulin 
 le 3ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h à dans le bâtiment Ty ar 

Vuhez au 14, rue de Garsmaria à Pleyben. 

 

Galouperien Sant-Vic 

L’Association de Loisirs « Galoupe- 
rien » de Saint-Nic propose aux 
actifs disponibles et aux jeunes 
retraités de venir, sans engagement 
de leur part, partager et évaluer, au 
sein des adhérents, les activités de 
jeux de société (le lundi de 14h00 à 
17h00), de gymnastique d’entretien 
(le mardi de 18h00 à 19h00) et/ou 
de randonnée (le jeudi de 14h00 à 
17h30). 

Rejoignez-les ! 
06 61 80 73 76 

Conseillère numérique 

Aline Quéré, conseillère numérique 
à France Services, sera présente le 15 
décembre après-midi à la salle des 
associations  (à côté de la bibliothè-
que). L’accompagnement individuel 
s’adresse en priorité aux habitants 
qui souhaitent bénéficier d’une aide 
ponctuelle dans l’usage du numéri-
que. L’accompagnement individuel 
dure 40 minutes. 

Renseignements et 
inscriptions 

02 98 16 14 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture 
La mairie 

Du lundi au vendredi : 
9h-12h  

 
L’agence postale 

9h15 – 11h40 du Lundi 
au Samedi 

Lever de boîte : 12h du 
lundi au Samedi 

 

Informations paroissiales 
 
- Samedi 3, 18h à Quéméneven 
- Dimanche 4, 9h30 à Plomodiern 
- Samedi 10, 18h à Saint-Nic 
- Dimanche 11, 9h30 à Locronan 
- Dimanche 18, 11h à Plonévez-Porzay 
- Samedi 24, 18h30 à Plonévez-Porzay 
- Dimanche 25, 10h30 à Ploéven 
- Tous les dimanches, 11h00 à 
Châteaulin 

 

Coup de cœur de la bibliothèque 

Amatrices et amateurs de sueurs froides...bien 
évidemment vous connaissez vos classiques, de 
Stephan KING à Franck THILLIEZ. 
Mais plus près de chez nous, connaissez-vous le 
finistérien Ronan GOUÉZEC ? Alors, plongez vite 
dans « Rade amère ». 
Vous ne verrez plus la rade de Brest du même œil. 

 

Travaux de restructuration route de Saint-Côme 

A l’occasion de travaux de restructuration HTA, du 1er 
au 22 décembre, de 8h à 17h30 du lundi au vendredi 
inclus, sauf jours fériés, la route de Saint-Côme sera 
fermée. La circulation des véhicules y sera interdite, 
sauf pour les riverains, cars scolaires et tous véhicules 
de secours ou de service public. 

Signalisation à Lescorveau et à Pennavouez 

A la demande de la mairie, l’ATD (Agence Technique 
Départementale) qui est en charge des routes 
départementales procèdera aux changements 
suivants :  

Lescorveau 
Remplacement des panneaux « chaussée rétrécie » 
par des panneaux signalant les virages. La vitesse sera 
limitée à 50. 

Pennavouez 
La limitation de vitesse à 50 en sortie d’agglomération 
sera prolongée jusqu’à Pennavouez. 

La mise en place sera effective courant décembre. 

Recette de pain d’épices 

« Voici un classique pain d’épices revisité » pour un 
résultat moelleux à souhait. Dès que le pain est cuit, la 
maison embaume Noël et c’est déjà un avant-goût de 
Fête ». 

Ingrédients : 
- 1,5 cuillérée à café de levure de boulanger instantanée 
- 30 g de sucre 
- 300 g de farine type 45 
- 200 g de farine de seigle type 130 
- 1 œuf  
- Environ 240 ml d’eau  
- 100 g de miel  
- 30 g de beurre 
- Epices : 1 cuill. A soupe de cannelle-1,5 cuill. A café 
de gingembre en poudre-½ cuill. A café de clous de 
girofles moulus. -½ cuill. à café de muscade en poudre 
- 1 cuill. à café de sel. 

Préparation : Mettre les ingrédients dans l’ordre dans 
le bol mixer, pesez l’œuf et complétez avec l’eau jusqu’à 
avoir 290 g (ou 290 ml si vous utilisez un verre 
doseur). Lancez un programme pour un pain complet. 
Démoulez le pain d’épices et laissez-le refroidir sur une 
grille. 
 
Précision : si vous avez un mélange d’épices pour pain 
d’épices, mettre 2 cuill. à soupe (en remplacement des 
épices citées plus haut). vous pouvez également 
utiliser les 4 épices. 

Changement de l’application mobile 

MyCityPocket, l’application mobile actuelle, s’arrête le 31 
décembre. Prochainement, nous vous informerons sur 
smartphones et tablettes avec un nouveau service de notifications 
en temps réel. Soucieuse de moderniser sa communication et 
répondre ainsi aux attentes de ses habitants, la commune s’est 
dotée tout récemment de l’application Citykomi®. Téléchargeable 
gratuitement à partir des plateformes App Store (iPhone) et Play 
Store (Android), Citykomi®, c’est son nom, vous permet de rester 
connectés pour recevoir la bonne information au bon moment. 
Délibérément conçue pour respecter la vie privée des usagers, 
l’application Citykomi® ne nécessite aucune création de compte et 
n’exige aucune donnée personnelle pour s’abonner aux 
notifications de la mairie. Chacun est libre de s’abonner à sa guise 
et ne recevra que les informations choisies.  
Pratique : vous pourrez vous abonner aussi aux notifications de la 
communauté de communes.  


