
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle 

Une aventure magique et drôle 

Samedi 19 mars à 20h30 

Passe Muraille et Olivier le Magicien 
seront bien présent à la salle Communale 
de Pentrez. Cette soirée, offerte par la 
Mairie, est un spectacle familial pour 
tous, enfants et habitants de Saint Nic. 
Alors venez nombreux pour passer un 
moment qui vous laissera un souvenir 
inoubliable. Port du masque recom-
mandé. 

Delienn ar miz 
Feuille du mois 

Lettre d’Information de la Commune de SAINT NIC 

 

 

Dicton du mois : « Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera » Mars 2022 

 

02 98 26 50 36 

www.saint-nic.fr 

Plan local d’urbanisme intercommunal 

Depuis septembre 2019, les élus de CCPCP travaillent à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 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 pour dessiner l’avenir de 
l’intercommunalité  à l’horizon des 20 prochaines années. 

Après une phase de travail consacrée au diagnostic territorial, l’heure est 
aujourd’hui à la définition des orientations d’aménagement. Dernièrement 
présenté aux élus municipaux, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) a été exposé aux habitants lors de deux réunions publiques. 

Il s’agit de définir un destin collectif pour la CCPCP, qui cherche à tenir compte 
des dynamiques spécifiques de chaque commune. La méthodologie choisie pour 
l’élaboration du PADD vise à prendre en compte autant que possible les volontés 
communales. L’objectif est de faire coexister les différentes ambitions tout en 
assurant la cohérence du travail produit à l’échelle du territoire communautaire. 

En attendant la mise en application du nouveau PLUi, prévue au plus tôt début 
2024, ce sont les documents d’urbanisme de chaque commune qui restent en 
vigueur. Il est donc important de se rapprocher de sa commune pour connaître 
les règles applicables à sa parcelle. 

Pour information: 
- Des panneaux d’expositions, visibles à l’intercommunalité et de manière 
itinérante dans les mairies. 
 

- Des synthèses présentant chaque étape de l’élaboration du PLUi disponibles 
avec le registre proposé dans chaque mairie et au siège communautaire. 
 
Pour donner votre avis: 
- Ecrivez vos suggestions dans les registres disponibles en mairie et au siège 
communautaire. 
- Adressez un courriel à l’adresse : plui@ccpcp.bzh 

Cérémonie du samedi 19 mars 

Journée Nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
Guerre d’Algérie et des Combats en 
Tunisie et au Maroc. 

16h00 : Départ du défilé de la mairie vers 
le monument aux morts suivi d’une 
commémoration organisée conjointe-
ment par la FNACA et la mairie. Une 
stèle, installée à côté du monument aux 
morts, sera inaugurée à la mémoire des 
Combattants de la guerre d’Algérie, du 
Maroc et de Tunisie. 

Opération « Nettoyage des plages » 

Le 5 février dernier, l’EPAB et ses 
communes adhérentes ont organisé 
l’opération « Nettoyage des plages » 
sur le bassin versant de la Baie. A Saint-
Nic, plusieurs bénévoles se sont 
succédés tout au long de la journée 
pour ramasser plastiques, filets, 
mégots, etc … Un grand merci à eux 
pour leur participation. 

Marché communal : saison 2022 

Le 14 février, le conseil municipal a 
fixé les dates du marché de Pentrez, 
pour la saison 2022. Commerçants et 
artisans vous accueilleront du lundi 4 
avril au lundi 26 septembre.  

 

Bourse aux livres  
 

Organisée par l’EPE le 26 mars à la 
salle communale de Pentrez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 27 mars, 9h30 à Cast 
Tous les dimanches, 11h00 à Châteaulin 

____________ 

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 

 

Informations paroissiales 
Samedi 5 mars, 18h00 à Plomodiern 
Dimanche 6 mars, 9h30 à Quéménéven 
Samedi 12 mars, 18h00 à Locronan 
Dimanche 13 mars, 9h30 à Saint-Nic 
Dimanche 20 mars, 11h00 Marche de Carême 
Samedi 26 mars, 18h00 à Ploéven 

Remise en forme (parcours) 

Il est temps de reprendre une activité physique afin de garder forme et santé pour cette année. Pour vous aider, nous vous 
proposons, ce mois-ci, deux parcours cyclistes au relief modéré destiné à tous ceux qui voudraient découvrir les chemins 
littoraux. Rendez-vous le 27 mars à 9h sur le parking de Pentrez. 

  

Parcours 1 – Débutant – 14km – Dénivelé : 108 mètres Parcours 2 – Débutant – 24km – Dénivelé : 230 mètres 

La carte d’identité à portée de clic !

Depuis le décembre 2016 vous avez la possibilité d’effectuer votre pré-
demande en ligne, via le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
Cette pré-demande en ligne remplace le dossier papier rempli en 
mairie. ll est également possible d'acheter votre timbre fiscal en ligne : 
https: //timbres. impots .gouv. fr/. 
 

Une fois cette démarche effectuée, un numéro de pré-demande vous est 
attribué. II vous suffit ensuite d’imprimer le récapitulatif de cette pré-
demande ainsi que le coupon des timbres fiscaux et de vous rendre dans 
l’une des mairies équipées d’une station (pour notre arrondissement : 
Châteaulin, Pleyben, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou ou Crozon) pour y 
déposer votre dossier et procéder à la prise des empreintes digitales. 
 

Pour la Mairie de Châteaulin, cela se fera sur rendez-vous, les mercredis 
et vendredis après-midi. Contact 02.98.86.10.05. Vous pourrez ensuite 
venir retirer votre carte d’identité dans la mairie où vous avez déposé 
votre demande. 
 

Il est toujours possible de passer en mairie faire votre demande sans 
avoir à passer par Internet. 
 

Le saviez-vous ? 

Les jours de grands vents, il est fréquent de voir des 
bacs jaunes ainsi que leurs contenus renversés sur 
la voie publique. Pour résoudre cette 
problématique, la Communauté de Communes 
propose à ses habitants l’installation d’un élastique 
(un par foyer) qui permettra de maintenir le 
couvercle du bac jaune fermé. L’élastique et son kit 
d’installation, essentiellement dédié aux bacs 
jaunes, sont disponibles au prix coûtant de 4 euros 
comprenant l’élastique, l’enveloppe ainsi que 
l’envoi. L’élastique est à installer par vos soins sur 
le coin avant droit du bac, à une distance de 15 cm, 
afin que les fixations ne soient pas cassées lors de 
la levée. L’élastique doit être attaché uniquement 
les jours de grand vent afin d’éviter les 
manipulations supplémentaires aux agents de 
collecte lorsque ce n’est pas nécessaire. 

Elections présidentielles 
 

Les 10 et 24 avril auront lieu les élections 
présidentielles, il vous sera possible de voter à la 
salle communale de Pentrez.   
 

Pensez à la procuration en cas d’absence: 
En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de 
valider dans un commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui 
suivent. 

En se rendant directement dans un commissariat 
de police, dans une brigade de gendarmerie ou au 
Tribunal judiciaire ou de proximité où vous 
remplirez un formulaire. Vous devez être muni 
d'un justificatif d'identité. 

La recette du mois : Crumble  
(à ma façon) 
Ingrédients : -200 g de farine - 125 g de 
sucre - 125 g de beurre (température 
ambiante) - cannelle (selon les gouts) -         
5 pommes -1 banane - 1 poire 
Beurrer le moule et mettre les pommes 
(coupées en petits morceaux), la poire 
coupée en lamelle par-dessus les pommes, 
puis les rondelles de banane. 
Préparer la pâte (remuer sucre, farine), 
couper le beurre en petits morceaux, puis 
mélanger avec vos doigts (en égrenant), 
farine, sucre, beurre jusqu’à obtenir une pate 
régulière. Répartir cette préparation sur les 
fruits. Mettre au four chaleur tournante à 
180 pendant 45 minutes. 
 


