LE TROUZ AR MOR

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Décembre 2020

Agenda

LE MOT DU MAIRE

L’

Mesdames, Messieurs, chers amis,

EPE - Parking de l’école
18 décembre – 16h
Rougail saucisses
(sur réservation uniquement)
---------CCAS
Distribution des colis de Noël
pour les ainés - Salle de Pentrez
Jeudi 17 décembre de 15 à 17h
Samedi 19 décembre de 10 à 12h
Lundi 21 décembre de 15 à 17h
---------Ouverture de l’église
12 et 13 décembre
19 décembre au 03 janvier

Cette année aura été une année inédite avec une pandémie toujours d’actualité,
un calendrier des élections perturbé, une pollution de l’eau potable au mois d’août
imprévue.
Mais nous devons aborder l’avenir avec confiance pour continuer à travailler pour
la commune. Les commissions municipales se sont constituées pour définir des
objectifs à court et long terme, des actions à mettre en œuvre pour réaliser les
projets entrepris et futurs.
Après les vacances de Noël, nous espérons tous retrouver une vie normale. A
l’heure actuelle, nous ne pouvons prendre de décision concernant les vœux de la
municipalité et s’il sera possible de les organiser. Espérons que chacun reste
prudent, soucieux de préserver sa famille, ses amis, ses voisins ou collègues pour
se retrouver l’année prochaine pendant ces moments de convivialité et d’échange
qui nous sont primordiaux.
Tous les élus vous souhaitent un très bon Noël et de très bonnes fêtes de fin
d’année.

L’ÉCOLE
L’équipe éducative, les enfants
et le personnel communal ont
retrouvé une école rénovée,
sécurisée à la rentrée des
vacances de la Toussaint.

LA FÊTE DE L’ÉCOLE

NETTOYAGE DU CIMETIERE : MERCI

La fête de Noël des enfants de la commune, avec spectacle et
moment convivial, n’aura pas lieu cette année. Ce sera un
« Noël Surprise » pour les enfants de l’école organisé par
l’association des parents d’élèves l’EPE, le vendredi 18
décembre dans l’après-midi.
Pour les enfants non scolarisés à Saint-Nic, la distribution des
cadeaux aura lieu à la salle communale de Pentrez le samedi 19
décembre de 15h à17h

La municipalité tient à remercier tous les participants aux
journées citoyennes qui se sont déroulées fin du mois
d’octobre. Le travail qui a été réalisé a été très apprécié par
les familles venues se recueillir le week-end de la Toussaint.

ATELIER MUNICIPAUX
Après le choix du maître d’œuvre, nous sommes en concertation pour
l’élaboration de l’esquisse. Les travaux vont débuter par le défrichage du
terrain et l’étude de sol pour se poursuivre en 2021 et devraient se
terminer en 2022. Ce dossier a pris du retard suite aux imprévus. Une fois
les travaux finalisés, ce transfert du local technique à la sortie Nord du
bourg va permettre d’avoir une autre vision du potentiel du centre bourg,
pour le dynamiser et lui redonner vie.

AUTOUR DE SAINT NIC…
CAR SAINTNIC A SON TOUR !!!
Le samedi 26 juin prochain,
Saint-Nic - Pentrez sera mis
à l’honneur grâce au
passage de la première
étape du Tour de France
« Brest - Landerneau ». Mis
à l’honneur d’autant plus
que le petit fils d’un
habitant de notre commune
devrait être au départ sous
les couleurs de la FDJ
dirigée par Marc Madiot. En
effet, Valentin Madouas
sera un acteur incontournable de cette étape qui lui
tient à cœur. Il prépare déjà
sa prochaine saison sur nos
routes.

Dans les prochains numéros nous vous entretiendrons des actions que nous allons réaliser afin que chacun puisse voir
correctement cette épreuve médiatique. Voici d’ores et déjà des informations sur le passage dans notre secteur (horaires
et carte routière).
Aux beaux jours, et lorsque les
mesures sanitaires seront levées,
nous proposerons à tous les
amoureux de la petite reine de Saint
Nic – Pentrez. Jeunes, moins jeunes,
sportifs ou non une petite sortie
cycliste de quelques kilomètres sur le
parcours du Tour de France.

INFO FIBRE OPTIQUE
Les récents travaux menés sur la commune concernaient l’installation d’une armoire qui doit recevoir la fibre optique
prochainement. Une fois le raccordement effectué, le sous-répartiteur par lequel transite actuellement le débit ADSL et
qui alimente votre domicile, sera raccordé à cette armoire ce qui provoquera une montée en débit (MED) sur le réseau
qui sera compris entre 3 et 8 Mb/s. Cette MED dépend de la distance qui sépare votre domicile et le sous-répartiteur.
La crise sanitaire et plus particulièrement le 1er confinement ont fait prendre du retard aux équipes de l’entreprise
CIRCET, en charge de l’installation. Cependant Mégalis Bretagne nous a certifié que toutes les opérations MED du
Finistère doivent être livrées progressivement jusqu’au 31/10/2021. Pour l’heure, nous ne pouvons pas vous donner de
date précise concernant la finalisation cependant l’armoire à Saint Nic étant posée, nous espérons cette montée en débit
prochainement.
Les acteurs du projet
-

La Région, les Départements et les EPCI ont défini la programmation
Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du réseau et passe des appels d’offres pour la maîtrise d’œuvre et la
construction du réseau
Le réseau est confié pour exploitation et commercialisation via une délégation de service public à une entreprise
privée « THD Bretagne » filiale d’Orange
Le délégataire commercialise le réseau auprès des opérateurs commerciaux

LES PROJETS EN ETUDES
Les autres projets en étude que nous avions
définis portent sur l’amélioration de la
sécurité routière en concertation avec les
services de l’Etat pour l’aménagement de
voies partagées, de voies vertes. Il est urgent
de redéfinir les vitesses, les circulations
piétonnières et cyclables, les entrées
d’agglomération, les zones urbaines et
littorales (le Chemin des dunes) en
concertation avec les professionnels et les
usagers. C’est un dossier lourd, ambitieux
mais nécessaire pour l’accueil touristique
mais aussi pour conforter notre identité
communale.
La mise en valeur de notre patrimoine est
également un souci : les bâtiments religieux et
municipaux ne doivent pas être oubliés et
nous y travaillons.

Heures d’ouverture
La mairie (Spécial COVID)
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

MERCI AGNÈS

Le vendredi 4 décembre, les enfants de l'école de Saint-Nic ont
été heureux de recevoir les masques offerts gratuitement par
Agnès Gourlan couturière à Plomodiern

LE REPAS DES AÎNÉS
Le covid-19 a bouleversé le calendrier des animations. Dans ce
contexte actuel, nous ne pouvons prendre des décisions à la légère.
Dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale, la
municipalité offre chaque année un repas aux aînés. Nous avons
le regret cette année d’annuler ce moment festif propice aux
retrouvailles et aux échanges. Nous proposons un colis à toutes les
personnes de plus de 70 ans inscrits sur les listes électorales. La
distribution aura lieu à la salle communale de Pentrez :
- Le jeudi 17 décembre de15h à 17h
- Le samedi 19 décembre de 10h à12h
- Le lundi 21 décembre de 15h à 17h.

ÉLAGAGE DES ARBRES
Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il est
de votre responsabilité de prendre en charge l’élagage si
vous êtes dans l’une des situations suivantes :
1 - L'arbre est planté en propriété privée et déborde sur le
domaine public où est situé la ligne électrique
2 - L’arbre a été planté après la construction de la ligne
électrique qui est au-dessus du domaine privé
3 - L’arbre est à proximité du câble qui alimente la propriété
Vous pouvez réaliser vous-même l’élagage ou faire appel à
une entreprise agréée de votre choix et à vos frais, après un
contact préalable avec Enedis via Déclaration de projet de
Travaux - Déclaration d’Intention de Commencement de
travaux) sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

