
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de quatre jours de ski sous un temps printanier, et enfin randonnée raquette en pleine tempête de neige hivernale ! Ce fabuleux 
voyage, d’abord annulé en janvier à cause de la covid-19, a été rendu possible grâce aux aides financières de la municipalité et 
de l’EPE (association de parents d’élèves) 

_____________________ 

CM2 ont participé la semaine dernière au projet PPP (preventing plastic 
pollution) avec Océanopolis. Les Cycle 2 ont participé à un atelier "Plastiques... 
un océan à protégé" et les Cycle 3 à l'atelier "Un océan sans plastique". Ces 
ateliers ont permis de mettre en évidence l'impact des déchets produits par 
l'homme , après un rappel de la chaîne alimentaire et du cycle de l'eau. Les élèves 
ont pu apprendre la règle des 4R : réduire, réutiliser, réparer, recycler, afin de 
réduire la quantité de déchets plastiques produits. Les plus jeunes ont également 
beaucoup apprécié nourrir d'artémias les bébés méduses à l'aide d'une pipette 
Tous les élèves ont également pu visiter le pavillon Bretagne, pour mieux 
comprendre leur environnement marin: découvrir les animaux de l'estran, les 
quatre estomacs de la méduse ou encore d'autres informations sur les poissons 
et les crustacés. Cela a également été l'occasion de revenir sur la place du 
plastique et sa transmission lors de la chaine alimentaire. Les élèves ont 
également  pu observer grâce à une caméra marine l'étoile de mer,  l'oursin, la 
coquille St Jacques, le bernard-l'hermite... 
D'autres sorties vont avoir lieu dans le cadre du projet avec l'EPAB dans les 
semaines à venir.  
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Vols à domicile : soyez vigilant 

Nous avons comme information que des 
personnes se font passer pour des FAUX 
agents de collecte au domicile des 
particuliers prenant comme motif le 
retrait des bacs. 
La CCPCP n’intervient que sur demande 
des particuliers par un contact 
téléphonique préalable et/ou par mail. La 
consigne est de laisser les bacs à retirer, en 
évidence en dehors de la propriété privée. 
En aucun cas, les agents ne pénè-
trent au domicile des personnes. 
Le véhicule de service est facilement 
identifiable car il est floqué avec le logo de 
la CCPCP. De plus, les agents sont en 
tenue orange. Si vous avez eu la visite de 
ces FAUX  agents, nous vous conseillons 
vivement de le signaler à la gendarmerie. 
 

Ecole : sortie Océanopolis 

Les élèves des classes de l'école de 
Saint-Nic participent tout au long 
de l'année à un projet sur l'impact 
des déchets plastiques sur 
l'environnement en collaboration 
avec l'établissement publique de 
gestion et d'aménagement de la 
baie de Douarnenez (EPAB). 
Dans ce cadre, les élèves du CP au   

 Classe de neige pour le cycle 3 

Les 17 enfants de cycle 3 de la classe de Saint-Nic accompagnés des CM2 de 
Plonéour-Lanvern, reviennent d‘une semaine à Ascou-Pailhères, en Ariège, du 
27 mars au 2 avril. Arrivée sous un soleil estival pour fabriquer des igloos, suivi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 mai, 18h00 Saint Gildas à Cast 
- Dimanche 8 mai, 11h00 (cancer espoir) à Plomodiern 
- Dimanche 15 mai, 11h00 La Clarté à Plonévez-Porzay 

- Dimanche 22 mai, 09h30 à Quéménéven 
- Jeudi 26 mai, 11h00 à Plonévez-Porzay 
- Dimanche 29 mai, 11H00 Saint Côme à 
Saint Nic 

La bibliothèque vous accueille 

La bibliothèque est ouverte tous les mardis 
et vendredis de 16h15 à 17h45. Les samedis 
de 10h30 à 12h00. Pendant les vacances 
scolaires, une permanence est assurée le 
samedi uniquement. 
Vous pouvez :  
- réserver les livres lors des permanences, 
- un choix de livres à gros caractères pour 
personnes en déficience visuelle, 
- une consultation sur place gratuite, 
- un ordinateur en libre-service réservé au 
public, 
- une équipe de bénévoles à votre écoute. 
Réserver un ouvrage par internet :  
Vous pouvez consultez le site "Bibliothèque 
du Finistère" , commande d'ouvrages par la 
navette qui passe à Saint-Nic une fois par 
mois, pour livrer les ouvrages réservés, à la 
bibliothèque. 
Outre tous les divers ouvrages habituels, il 
est mis à la disposition des adhérents à la 
bibliothèque une centaine de 
CD  musicaux  de tous genres et pour tous 
âges (classique, variétés françaises et 
étrangères,...). 
Située près de l’école, l’équipe de bénévoles 
vous y attend et si vous avez envie de vous y 
investir n’hésitez pas à les rejoindre. 

Vide grenier 

Organisé par l’association de parents d’élèves de l’école, le 22 mai à la salle 
communale de  Pentrez. 
Entrée gratuite. Buvette sur place. Réservée aux particuliers. 
4 euros le linéaire, paiement à la réservation. Possibilité de réserver un 
emplacement en salle ou le long de la plage. 
Renseignements et inscription : nathalie.leostic@gmail.com Tél. 06.99.18.71.00 

Pardon de Saint Côme 

La chapelle de Saint Côme et Saint Damien est un édifice de caractère auquel se 
sont attachés de nombreux amoureux des vieilles pierres du patrimoine. Parmi 
eux, quelques-uns se sont regroupés pour créer l’association Folklore et Culture. 
Le Pardon de Saint Côme aura lieu le 29 mai. La procession débutera à 11h. 

Recette de la tarte au thon 

Ingrédients : pâte feuilletée ou brisée (selon les goûts), oignons, une gousse 
d’ail, moutarde, tomates, thon au naturel (190 g), gruyère râpé. 
 
Etaler la pâte dans un plat à tarte. Mettre une fine couche de moutarde, ensuite 
répartir le thon émietté et bien égoutté. Couper les tomates en rondelles et les 
mettre sur la surface de la tarte. 
Faire frire à la poêle l’équivalent de 3 gros oignons dans un peu de beurre et les 
disposer sur les tomates, couper également de petits morceaux d’ail à répartir 
sur les tomates. Terminer par le gruyère râpé sur la totalité de la tarte et finir 
par quelques filets de crème fraîche semi-épaisse éparpillés. 

Cuisson chaleur tournante. 200° pendant ¼ d’heure et 180° pendant 30 mn. 

 

Seuls les génies 
arrivent 

à résoudre ça ! 

En êtes-vous un ? 
 

8=56 
7 = 42 
6 = 30 
5 = 20 
3 = ? 

 

Frelons asiatiques 

Les questions à poser: 
- Où se situe le nid, dans un abri de jardin, 
dans un arbre dans le sol, dans une 
cheminée? 
- Quelle taille fait le nid ? 
- A quoi ressemblent les insectes, ils sont 
plutôt jaune ou plutôt brun? 
- Dans quel type d’arbre se trouve le nid. 
- Seuls les frelons asiatiques construisent 
des nids suspendus dans les arbres. 
 

Pour éviter les piqures 
- Ne pas s’approcher du nid à moins de trois mètres. 
- Ne pas faire de vibration auprès du nid, éviter tout appareil de jardinage tel que taille haie, 
tondeuse, débrousailleuse. 
- N’essayez pas de détruire le nid vous-même. 
Consignes à suivre en cas de piqures 
Si la personne piquée présente: 
- Une insuffisance respiratoire 
- Une pathologie cardiaque 
- Une allergie connue aux piqures d’hyménoptères 
faire le 18 ou le 15 immédiatement et ne pas la laisser seul 
Après cela, réalisez les opérations suivantes: 
- Appliquez un point chaud sur la ou les piqures, le venin est thermosensible. 
- Vous avez à votre disposition plusieurs moyens, le plus simple est de faire couler de l’eau la plus 
chaude possible sur la ou les piqûres. 
- Si vous disposez d’un briquet ou d’une cigarette, approchez le point chaud le plus près possible de 
la piqure et laissez le plus longtemps possible. 
- Après le point chaud, mettre du froid pour limiter la formation d’un œdème. 
- Désinfecter 
Les déclarations des nids sont dorénavant possibles en mairie pour leur destruction.  
Nous avons également en mairie des pièges à disposition des habitants de St Nic. 


