
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delienn ar miz 
Feuille du mois 

Lettre d’Information de la Commune de SAINT NIC 

 

 

Dicton de février : « Beau février c’est disette au grenier » 

Ecole : action citoyenne avec l’EPAB 
Le vendredi 10 décembre, les élèves du CP 
au CM2 de l'école de Saint-Nic ont participé 
à un ramassage des déchets sur la plage de 
Pentrez, accompagnés par leurs enseignants 
Jérémie Bourdin et Marie Keravel, ainsi que 
Rozenn et Fanny de l'EPAB. Cette action a 
permis de mettre en évidence la présence de 
nombreux déchets dans la laisse de mer et en 
haut de la plage. Les élèves ont pu ramasser 
des morceaux de filets de pêche, bouchons, 
bouteilles, morceaux de verre ou pellets 
(billes de plastique) mais surtout une 
multitude de fragments plastiques. Les 
élèves étaient ravis d'avoir participé à cette 
action citoyenne et d'avoir ainsi préserver la 
santé des animaux de bord de mer.  
Cette journée s'inscrit dans un projet sur 
l'année avec l'EPAB au cours duquel les 
élèves découvriront l'impact de la pollution 
plastique sur l'environnement, mais aussi 
comment limiter leurs propres déchets. 

Bibliothèque : réfection de la terrasse 
Romain, employé communal, a remplacé la terrasse de 45 m2 en PVC devant 
la bibliothèque par une terrasse en bois. Une rambarde a été posée pour éviter 
la visite des vélos et le mur a été repeint pour effacer les traces de roues et de 
pieds.  Le parking à vélo sera changé prochainement. 

Le panneau d’information a été réparé 
L’affichage des informations étant défectueux, le panneau d’information du 
bourg a été réparé et remis en place. 

Entretien des édifices religieux 
La société Bodet Campanaire est intervenue, le 8 novembre, sur les édifices 
religieux de la commune de Saint-Nic pour une opération de maintenance et 
de sécurisation. Sur l’église, le paratonnerre et la pierre sommitale ont été 
remplacés. Un entretien a été fait sur la chapelle Saint Côme et sur la chapelle 
Saint Jean, le paratonnerre et la flèche ont été réparés. 

Nos aînés face au covid 
Dans ce contexte inédit que nous traversons, nos aînés vivent une période 
plus délicate ; ils sont plus vulnérables face au virus. La meilleure protection 
passe par la limitation des contacts ce qui renforce leur isolement. Nous avons 
fort heureusement pu maintenir le repas le 26 septembre aux salles 
Ty Glaz. 

Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) 
Le CLIC est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information, de soutien, de conseil, sur tous les aspects de la vie quotidienne des 
personnes de plus de 60 ans, leur entourage et les professionnels. La conseillère en Economie Sociale et Familiale, répond à 
vos questions sur l'accès aux droits, la prise en charge par les caisses de retraite, l'aide à domicile, la santé et la sécurité, le 
logement, les établissements d'accueil, la protection juridique, les transports, les loisirs. Des actions sont ouvertes à toutes les 
personnes résidant sur le territoire de la CCPCP. Contact : 02 98 16 14 26 

Réunion « Breizh Bocage » 
Le programme Breizh bocage a pour objectif la création d’un maillage bocager 
qui vise à améliorer la qualité de l’eau en limitant les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion. Il présente également un intérêt pour la 
préservation de la biodiversité, la restauration des paysages, la protection des 
cultures et la production de bois. En phase avec l’action du plan de relance du 
gouvernement “Plantons des haies” (objectif 7000 km de haies plantées en 2 
ans au niveau national), le programme est reconduit cet hiver dans les mêmes 
conditions. Une réunion rassemblant agriculteurs, élus et l’EPAB Baie de 
Douarnenez s’est déroulée en mairie le 9 décembre. 
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NUMEROS UTILES 
Communauté de 
communes ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume 02.98.16.14.00 

Saur (assainissement) Plate-forme clientèle, abonnement : 02.77.62.40.00 
du lundi au vendredi de 8h à 18h  www.saurclient.fr 

02.77.62.40.09 

Véolia (eau potable) https://www.service.eau.veolia.fr/  09.69.32.35.29 
Enedis Dépannage – Urgences 14h/24h 09.72.67.50.29 
Déchèterie Du lundi au samedi de 9H30 0 12H00 et de 13H30 02.98.92.57.58 
Bibliothèque Municipale Contact mail :  bibliothequesaintnic@orange.fr 02.98.81.50.89 
Taxi, Transport Michael PERON 06.62.21.86.62 
Ambulances JOLEC Plomodiern 02.98.81.26.77 

Services Funéraires 
DRUAIS Châteaulin 
JOLEC Plomodiern 

02.98.86.05.79 
02.98.81.27.28 

Infirmières Sandrine LESAGE Coat Herel 02.98.2657.19 

Pompiers 18 ou le 112 

SAMU - SMUR 15 ou le 112 : urgences médicales 

Gendarmerie 17 ou le 112 

Gendarmerie de Crozon 02 98 27 00 22 

Médecin Plomodiern 02 98 81 52 31  

Pharmacie  3237 

Cross Corsen 02 98 89 31 31  

Ecole : les enfants en visite au musée de l’école rurale 
Ce lundi 13 décembre les élèves de la classe de CP-CE1-CE2 
de Saint-Nic se sont rendus au musée de l'école rurale de 
Trégarvan. Le matin, les enfants se sont mis à la place d'un 
écolier de 1910 : écriture à la plume, découverte du sarrau et 
de la besace remplie de jeux d'antan : osselets, billes en terre, 
toupie en bois... L'explication sur les punitions infligées 
autrefois les a impressionnée. Par la suite, une enquête dans 
le musée leur a permis de découvrir la salle de classe des 
années 1970 ainsi que les appartements des instituteurs. Le 
début d'après-midi a été consacré à la découverte ou la 
redécouverte de contes de Perrault : le Petit chaperon rouge 
et le Petit Poucet, mais aussi Peau d'âne, Riquet à la houppe 
ou encore Les fées. Pour terminer cette riche journée, les 
élèves ont découvert la place des écrans à l'école depuis 100 
ans : des films fixes au tableau interactif, en passant par les 
diapositives, les disquettes et les CD-ROM. 

Opération nettoyage des plages 
L’EPAB organise le samedi 5 février une opération 
« Nettoyage des plages » ouverte à tous. Vous voulez y 
participer, munissez-vous de gants, sacs poubelles et bottes 
pour ramasser les déchets. Vous pouvez aider à déterminer 
l'origine de ces déchets : 

1/ Téléchargez la fiche de données sur le site ou le Facebook 
de l’EPAB : http://www.sagebaiededouarnenez.org/site/ 

2/ Triez et comptez les déchets, remplissez la fiche et laisser 
les déchets dans les bacs à marée 

3/ Renvoyez la fiche complétée par mail à projet3p@epab.fr 

Pour plus de renseignements: 
projet3p@epab.fr ou technicien3p@epab.fr 
 

EPE : tartiflette au menu 
En association avec l’auberge Ty Glaz, l’EPE de l’école de Saint Nic vous propose une 
tartiflette à emporter. Les réservations sont pour le 22 février 2022 au soir, soit au  
06 99 18 71 00 ou par mail à l’adresse suivante : nathalie.leostic@gmail.com. Vous 
pouvez aussi commander en téléchargeant le coupon de réservations sur     
www.saint-nic.fr et le déposer à la mairie ou dans la boîte aux lettres de l’EPE avec le 
règlement joint. Les plats seront à retirer le 25 février 2022 entre 16h30 et 18h30. sur 
le parking de l’école. 

Informations paroissiales 
Toutes les messes, toute l’actualité de la paroisse sur : www.paroissesainteanne.fr 

 Messe samedi 5 février, 18h00 à Plomodiern 
 Dimanche 6 février, 09h30 à Quéménéven 
 Samedi 12 février, 18h00 à Saint Nic  
 Dimanche 13 février, 09h30 à Locronan 
 Dimanche 20 février, 11h00 à Plonévez-Porzay 
 Samedi 26 février, 18h00 à Cast 
 Dimanche 27 février, 9h30 à Ploéven 
 Tous les dimanches, 11h00 à Châteaulin 

 

Présentation du PADD 
Depuis septembre 2019, les élus de la 
CCPCP travaillent à l’élaboration du 
Plan local d’urbanisme intercom-
munal valant programme local de 
l’habitat (PLUi-H). Pour les 17 
communes de l’intercommunalité, 
c’est l’occasion de se rassembler 
autour d’un projet fédérateur. Après 
une phase de travail consacrée au 
diagnostic territorial, l’heure est 
aujourd’hui à la définition des 
orientations d’aménagement. Der-
nièrement présenté aux élus 
municipaux, le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables 
(PADD) sera exposé aux habitants à 
Plomodiern, salle communale (place 
Saint-Yves), le 10 février 2022 à 
18h30. 

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 

 


