Bulletin d'informations municipales
mai 2014

La Page utile
La Mairie:
Heures d’ouverture:
Lundi: 9h -12h et 15h -17h, mardi : 9h -12h , fermé au public l'après-midi, mercredi: 9h -12h et 15h -17h
Jeudi: 9h -12h, fermé au public l'après-midi, vendredi: 9h -12h et 15h -16h
Téléphone: 02 98 26 50 36, Fax: 02 98 26 55 72
Courriel: commune-stnic@wanadoo.fr, site internet: http://www.saint-nic.fr
Adresse postale : 12, rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic
Permanence du Maire: Sur rendez-vous du mardi au samedi de 9h30 à 11h30. Pour d'autres plages horaires,
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 02 98 26 50 36
Permanence des Adjoints: Sur rendez-vous uniquement

La Poste :
Heures d’ouverture:
Lundi au samedi: 9h20-11h40
Téléphone: 02 98 26 54 78
Adresse postale: 12, rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic

École:
Rue Saint Jean, 29550 Saint-Nic, téléphone: 02 98 26 51 45 , www.ecole-saint-nic.ac-rennes.fr

La Bibliothèque municipale :
Heures d’ouverture : mardi et vendredi de 16h30 à 18h et samedi de 10h à 12h
Accès : parking de l'école (au-dessus du restaurant scolaire), à l'arrière de la rue Saint-Jean, bourg de Saint-Nic

Associations, Animations & Loisirs
Associations: Réunion annuelle
Une réunion prévue le samedi 25 octobre 2014 à 10h00 à la salle des associations permettra de préciser les
calendriers des manifestations pour chaque association. De plus les points suivants seront abordés:
possibilités de synergie entre les associations, difficultés rencontrées, aides demandées.

Association: « Galouperien Saint-Vic »

Le premier tournoi annuel de belote s'est déroulé le 12 avril avec une participation de 50 personnes.
L'association remercie les commerçants et entreprises de Saint-Nic et des environs qui permettent, par leur
générosité, de pérenniser cette activité. Le prochain tournoi est prévu le 13 septembre.

Bibliothèque:

La bibliothèque recherche des bénévoles pour tenir ponctuellement des permanences. Aucune compétence
particulière n'est requise. Vous pouvez nous contacter à la bibliothèque lors des heures d'ouverture:
le mardi de 16h30 à 18h00, le vendredi de 16h30 à 18h00, le samedi de 10h à 12h
Attention, la bibliothèque sera fermée les 2,3, 9, 10 et 30 mai

Groupement des agriculteurs bio:

Les Petits dej' bio à la ferme auront lieu le dimanche 1er juin sur 65 fermes bio en France dont 7 en Finistère.
L'une d'elles se situe sur une commune limitrophe de Saint-Nic (Argol). Plus d'informations sur
gab29@agrobio-bretagne.org

Tourisme Aulne & Porzay:

Le calendrier des Z'anims est disponible sur:
www.aulne-porzay-tourisme.com/bouger/animations/les-zanims-calendrier-des-animations

Cinéma AGORA:

Tél : 09 63 62 65 29 Rép programme : 02 98 86 28 04
Site Internet : http://agora.cine.allocine.fr - mail : cineagora@orange.fr
5 Place de la Résistance - 29150
Châteaulin
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Informations communales
Le Mot du Maire
Voilà un peu plus d'un mois que les électrices et les électeurs de Saint-Nic ont élu pour
6 années le nouveau conseil municipal.
Celui-ci m'a confié la fonction de Maire et a procédé à l'élection des adjoints et des
différentes commissions et représentations.
Je serai d'abord pour ce premier « mot du maire » votre interprète pour rendre
hommage aux élu(e)s municipaux qui nous ont précédés et ce ...comme le temps
passe !... depuis 1790.
Nous adresserons un remerciement particulier à Maurice Le Béchec qui de 2001 à 2014 a conduit -selon
l'expression consacrée- les affaires de la commune. Je ne doute que son expérience nous sera d'une grande
aide et qu'il ne sera pas avare de nous la faire partager quand besoin se fera sentir.
Ce mandat, je souhaite, dans la continuité, le placer sous le mot de dialogue.
Et que dans les actions que nous serons amenés à conduire, une grande place soit faite et à la concertation et
au bon sens.
Dans ces projets, un premier chantier a vu le jour au bourg sous la maîtrise d'ouvrage de l'Opac Quimper
Cornouaille. Comme tous travaux, ils vont engendrer quelques désagréments et nous serons vigilants -à notre
niveau- à les minimiser du plus possible tout en privilégiant la sécurité. Dans cet esprit, la liaison piétonne
entre la place de la mairie et la place de l'école sera interrompue toute la durée de ce chantier.
Quant aux conséquences des intempéries de fin et de début d'année sur le secteur côtier, il ne faut pas se
cacher derrière notre petit doigt; les plaies ne vont pas se refermer d'un simple coup de baguette magique.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la réflexion sur la remise en état du site de l'ex rond-point de
Pentrez et du front de mer devra intégrer bon nombre de paramètres dont l'écoulement du ruisseau en amont.
L'urgence était et reste la mise en sécurité: c'est ce que nous nous employons de faire. Les incidences
financières ne seront pas neutres et la commune ne pourra ni ne supportera seule les coûts engendrés par
cette catastrophe naturelle. C'est ce qu'ont plaidé nos prédécesseurs, c'est ce que nous continuerons
fermement et sans concession à défendre. Et à ce sujet le premier rendez-vous avec les services de l’État
depuis notre élection est programmé dans la première décade de Mai 2014.
L'été et les longues et belles journées approchent.
Profitez-en dans le respect du voisinage, cultivez la courtoisie comme un joli parterre de fleurs.
Jean Yves Le Grand
Maire de Saint-Nic

La nouvelle équipe municipale
(de gauche à droite)
Yannick Dupont, Jean-Michel Birien, Christine
Lelièvre, Murielle Rognant, Jacques Le Roux,
Joseph Yvinec, Jean-Pierre Cann, Gérard
Wagener, Gérard Morel, Annie Kerhascoët,
Jean Le Berre, Marie-Pierre Berger, Jean-Yves
Larour, Jean-Yves Le Grand.
(Jean Rannou absent sur la photo)

INFORMATIONS DIVERSES

ELECTIONS MUNICIPALES, DELEGATIONS
Conseil municipal:
Jean-Yves Le Grand, Maire

Annie Kerhascoët, 1ère adjointe
Christine Lelièvre, 2ème adjointe
Jean-Pierre Cann, 3ème adjoint
Marie-Pierre Berger, 4ème adjointe

Joseph Yvinec, 1er conseiller délégué
Gérard Wagener, 2ème conseiller délégué

Jean-Michel Birien, Yannick Dupont, Jean-Yves Larour, Jean Le Berre, Jacques Le Roux, Gérard Morel, Jean
Rannou, Murielle Rognant, conseillers municipaux
Le conseil municipal, après avoir délibéré, a désigné les membres du conseil municipal au sein des organismes suivants :
ORGANISME

TITULAIRE

SUPPLEANT

Jean-Pierre CANN

Jean LE BERRE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INCINERATION DES
DECHETS DU PAYS DE QUIMPER (SIDEPAQ)

Christine LELIEVRE

Jacques LE ROUX

SIVU DE LA MAISON D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES
DU PORZAY

Annie KERHASCOET
Murielle ROGNANT

Jean-Yves LE GRAND

SIVU DU CENTRE DE SECOURS DE CHATEAULIN

Annie KERHASCOET
Gérard MOREL

Marie-Pierre BERGER

Gérard WAGENER

Yannick DUPONT

SYNDICAT MIXTE DE L'AULNE

VIGIPOL
COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE (CNAS)
MINISTERE DE LA DEFENSE

Ordre du jour :
30- Délégations du conseil municipal au Maire
31- Délégation du conseil municipal au Maire en
matière d'emprunts
32- Désignation des commissions
33- Constitution des commissions municipales
34- Création de la commission d'appel d'offres
35- Désignation des membres du conseil
d'administration
36- Indemnités des élus
37- Indemnités de conseil et de préparation de
budget au receveur municipal
38- Audit financier
Compte-rendu urbanisme
Questions diverses
à consulter en mairie ou sur www.saint-nic.fr

Joseph YVINEC
Gérard WAGENER

DELEGUE A LA REVISION DES LISTES ELECTORALES A LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE

Jean-Michel BIRIEN

Jean-Yves LAROUR

DELEGUE A LA REVISION DES LISTES ELECTORALES A LA
CHAMBRE DES METIERS

Gérard MOREL

Yannick DUPONT

OTSI INTERCOMMUNAL

Jean-Yves LE GRAND

Jean RANNOU

COMITE DE PILOTAGE DEMARCHE PREVENTION

Annie KERHASCOET

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Gérard WAGENER
Yannick DUPONT
Marie-Pierre BERGER
Jean-Yves LAROUR

COMMISION LOCALE DE L'EAU (CLE) DU SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) DE LA BAIE DE
DOUARNENEZ

Christine LELIEVRE

CIAS INTERCOMMUNAL

Christine LELIEVRE

EPA DEPARTEMENTAL (Établissement Public Administratif)
DEDIE A L'INGENIERIE

Conseil municipal du 8 avril 2014

Christine LELIEVRE

SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du
Finistère)

Jean-Yves LAROUR
Jean-Pierre CANN

●

à consulter en mairie ou sur www.saint-nic.fr

Ecole: Inscriptions

La directrice académique des services de l’ Éducation Nationale fait savoir que, dans le cadre de la préparation de
la rentrée scolaire 2014-2015, une ouverture de 0,7 poste aura lieu à l'école primaire du Bourg
(aide pédagogique à l'année)
Jean-Yves LE GRAND

Conseil Général Finistère: Arrêté distributif de subvention
La commission permanente du conseil général a attribué à la commune de Saint-Nic, une subvention pour la
restauration de la chapelle Saint-Côme et Saint-Damien

Cérémonie du 8 mai
Une cérémonie du souvenir se tiendra à 11 heures au monument aux morts au Bourg de Saint-Nic et sera suivie
d'un vin d'honneur. La population est invitée à y participer
Joseph YVINEC
Jean-Michel BIRIEN

Finances – Economie –Tourisme économique: sous la responsabilité de Mme Christine LELIEVRE
Annie KERHASCOËT ; Marie-Pierre BERGER ; Jean RANNOU ; Jacques LE ROUX ; Jean-Yves LAROUR
Voirie – Travaux – Eau et assainissement: sous la responsabilité de M. Jean-Pierre CANN
Annie KERHASCOËT ; Christine LELIEVRE ; Jean RANNOU ; Jacques LE ROUX ; Joseph YVINEC ; Jean LE BERRE
Jean-Michel BIRIEN ; Jean-Yves LAROUR
Urbanisme – Aménagement de l’espace: sous la responsabilité de Mme Annie KERHASCOËT
Jean-Pierre CANN ; Christine LELIEVRE ; Marie-Pierre BERGER ; Jean RANNOU ; Jacques LE ROUX ; Yannick DUPONT
Gérard MOREL ; Joseph YVINEC ; Gérard WAGENER ; Jean LE BERRE ; Jean-Michel BIRIEN

Vie associative – Communication: sous la responsabilité de M. Gérard WAGENER
Annie KERHASCOËT ; Jean-Pierre CANN ; Yannick DUPONT ; Gérard MOREL ; Joseph YVINEC

Vote des taux d’imposition 2014
Budget primitif 2014: budget principal
●
Affectation des résultats 2013: budget eau &
assainissement
●
Budget primitif 2014: budget eau & assainissement
●
Restauration du calvaire de la chapelle St Côme et St
Damien
●
Modernisation de la voirie communale: 2014-20152016
●
SDEF: rénovation éclairage public rues des
Mouettes, d’Ys, Dahut et Gradlon
●
Feu d’artifice pour la fête nationale
●
Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Aulne
●
Création de la commission d’appel d’offres
●
Composition de la Commission Communale des
Impôts Directs (CCID)
●
Modalités de convocation des conseillers municipaux
●
Compte-rendu urbanisme
●
Questions diverses
●

Ecole: Nouvelle carte scolaire

Le conseil municipal, après avoir délibéré, a approuvé la création et la composition des commissions municipales suivantes:

Affaires scolaires – Jeunesse - Affaires sociales: sous la responsabilité de Mme M-Pierre BERGER
Annie KERHASCOËT ; Gérard MOREL ; Murielle ROGNANT ; Gérard WAGENER

Ordre du jour :

Les inscriptions à l'école pour la rentrée prochaine peuvent se faire dès à présent auprès de la directrice.
Prendre rendez-vous au 02.98.26.51.45

Jean-Pierre CANN

EPAB (Établissement Public de Gestion et d'Aménagement de
la Baie) DE DOUARNENEZ
(1 délégué en tant que producteur d'eau)

Les informations communales sur le site internet de
la commune (http://www.saint-nic.fr) seront mises à
jour très prochainement

Conseil municipal du 25 avril 2014 14h00
en Mairie

Information ERDF (Electricité Réseau Distribution France)
Végétaux entretenus, électricité maintenue. De décembre 2013 à Février 2014, les tempêtes privent d'électricité
390.000 bretons. Contribuez à l'entretien de la végétation aux abords des lignes électriques. Vous êtes
propriétaires de végétaux, vous devez les élaguer quand ils sont à proximité des réseaux implantés en domaine
public. Consultez la brochure ERDF en mairie

