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C’est au nom de l’équipe municipale et en mon nom que je vous présente 
mes meilleurs vœux de santé,  bonheur et  joie. Que chacun d’entre vous 
s’épanouisse dans sa vie professionnelle et familiale tout au long de cette 
année 2020. Que vos projets s’accomplissent avec succès.

J’ai  72 ans aujourd’hui, il est temps de passer la main à une autre équipe. J’ai envie de profiter au mieux 
de ma famille, de mes amis et de mes loisirs.
J’ai eu plaisir durant ces 37 années  à œuvrer avec différentes équipes municipales. Cela a été pour moi 
passionnant même si parfois quelque peu compliqué.  Je ne retiendrai de cette expérience d’élu que de 
bons souvenirs, une réelle complicité avec mes adjoints qui m'ont bien épaulé et des conseillers attentifs. 
Je tiens à remercier l’ensemble des équipes municipales avec lesquelles j’ai pu travailler pour le travail 
accompli au sein de la commune et leur présence dans les différentes commissions. Merci  pour la 
confiance et l’aide très précieuse qu’ils m’ont accordées.

 Notre rôle a été de développer , de créer et d’entretenir notre commune à chaque mandat avec des 
équipes différentes. Les réalisations ont été nombreuses, notamment  l’assainissement collectif, 
l’enfouissement des réseaux,  l’aménagement du bourg, la  rénovation de bâtiments en logements  locatifs,
la construction des Halles près de l’étang , l’extension de la salle polyvalente, la réhabilitation de la 
mairie… A ce jour, reste en projet  la rénovation des vestiaires qui a reçu l’accord des financeurs. 
La commune s’est également dotée d’une solide réserve foncière : au fil des années, la municipalité s’est 
portée acquéreur de 80 ha de bois sur Grisan et Couesmé , et de diverses parcelles en zone urbanisable 
destinées à la construction. J’en profite pour vous rappeler qu’il reste quatre lots disponibles à la vente sur 
le lotissement des jardins du stade. 
L’ensemble de ces opérations ont bénéficié d’un maximum d’aides. C’est un travail de longue haleine avec 
nos co-financeurs : l’État,  le Département, la Région et l‘Europe. J’en profite pour remercier Pascale pour 
avoir accompagné tous ces projets jusqu’à leur terme, du montage des dossiers à l’encaissement des 
subventions.
 Cette année, plus précisément le dimanche 15 mars 2020, vous aurez à renouveler votre conseil 
municipal dans sa globalité. Les membres actuels se sont prononcés lors d’une réunion du conseil 
municipal le mardi 10 décembre sur le souhait de poursuivre ou non leurs engagements. Trois membres 
ont souhaité continuer :  Vincent Beaudoux, Françoise Cavalon et Jean-Paul Dubois. Ils ont la charge de 
constituer une nouvelle équipe.
Une liste ouverte sera élaborée comme par le passé. Vous êtes invités à venir vous inscrire en mairie si 
vous souhaitez vous engager dans la vie municipale. Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au 17 
février.  L’inscription sur la liste se fera à la suite des membres du conseil actuel par ordre chronologique de
la réception en mairie.
 Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur notre commune,  qu’ils soient propriétaires ou locataires. Je 
les invite à se faire connaître et à s’associer aux activités à travers les différentes associations. C’est la 
meilleure façon de faire connaissance avec la population Nicolasienne.
 Je ne peux terminer ce mot sans avoir une pensée pour toutes les personnes qui participent de près ou de
loin à la vie de la commune. Merci à tous les bénévoles et félicitations pour votre  disponibilité et vos 
actions qui rendent notre commune encore plus forte, plus vivante, plus chaleureuse et accueillante.  Cette 
année 2020 sera celle de la 50ème édition de la fête des battages et vieux métiers les 22 et 23 août .
 Le conseil municipal, les membres du CCAS et le personnel communal se joignent à moi pour vous 
adresser leurs meilleurs vœux pour 2020.

Elections municipales
Le 15 et 22 mars

Le mot du maire



Les naissances il y a 100 ans…



Naissances

Mariages

Décès

L'état civil de l'année 2019

Apolline TEXIER  Le 04 août 
                                 Fille de Nicolas TEXIER et Pénélope LE NU

23, la bridelaie

Loevan  MACE GIET Le 09 novembre 
                                 Fils de Nicolas MACE et Alexandra GIET

1, la noë

Noë DUBOIS Le 30 novembre 
                                 Fils de Florent DUBOIS et Jacinthe OLLIVIER-HENRY

26, la vallée

Cécile HASSON et Joël LE BARS
    Le 26 janvier

Sandra EPAILLARD et Gaëtan MOUREAUX
Le 15 juin

Adélie NOEL et Paul JACQUELIN
Le 05 octobre

Mme MORIN née BAYON Lucie – 91 ans Le 26 janvier

Mme SIMON Josiane – 56 ans Le 12 février

Mme GUINY née SEVET Hélène – 97 ans Le 14 mars

Mme SIMON née JOLY Lucienne – 93 ans Le 10 septembre

Mr ROSE Timothy – 69 ans Le 30 septembre

Félicitations aux parents

Félicitations aux jeunes mariés

Sincères condoléances aux familles



Permis de construire accordés  :

-BRIZIOU Daniel
2 Villas des rues de bas
Construction abri de jardin

-SCEA Saint Nicolas
Les friches
Construction hangar avec panneaux photovoltaïques

-GAEC des Friches
Les friches
Construction 3 hangars de stockage

Conseil Municipal du 30 janvier

Subventions aux associations
Convention école Ste -Thérèse
Subvention voyage éducatif
Approbation des comptes administratifs 2018
Approbation des comptes de gestion 2018

Extension salle polyvalente  :
avenant lot plafonds suspendus
Salle polyvalente  : tarifs de location
Local infirmier  : révision du loyer
Achat de terrain à M. RENAUD Marcel
Annulation projet d’achat maison 
DUBOIS M-Thérèse
Terrain multisport : demandes de subventions
Vestiaires multisport : demandes de subventions

Conseil Municipal du 02 avril

Taux d’imposition 2019
Affectation des résultats de fonctionnement 2018
Budgets primitifs 2019
Renouvellement ligne de trésorerie
Espace cinéraire  : fixation prix des cavurnes
Enquête publique Eolis Alizé Les Fougerêts
Enquête publique Earl Land Crest Ruffiac
Location parcelles à M. PLANTARD Patrick
Travaux de point-à-temps 2019
Report de prise de compétence assainissement collectif 
par Oust à Brocéliande Communauté (OBC)

Conseil Municipal du 14 mai

Salle polyvalente  : règlement intérieur
Salle polyvalente  : avenants aux marchés
Aménagement abords salle polyvalente  : 
résultats de consultation
Budget commune  : décision modificative 1

Conseil Municipal du 02 juillet

Terrain multisport  : devis
Marché travaux de voirie 2019
Projet de vente pavillon Domaine du Pont Bily

Déclarations préalables accordées  :

-LE HOUEZEC Frédérique
3 Quilvin
Construction abri de jardin

-ANDRE Jean-Pierre
11 Quilvin
Transformation fenêtre en porte-fenêtre

-GARNIER Lise
1 La ville Daniel
Construction abri pour animaux et clôture

-MACE Nicolas
1 La noë
Construction abri de jardin

-ROBERT Nicolas
34 rue du tertre
Pose bardage bois et isolation

-BOURGOING Marie-Agnès
3, Les jardins du stade
Création 2 fenêtres de toit

L'urbanisme 2019

Les délibérations 2019



Conseil Municipal du 15 octobre

Projet de vente propriété Le pont Bily
Convention RGPD avec Oust à Brocéliande 
Communauté
Demande de fonds énergie électricité
Budget commune  : décision modificative 2
Budget lotissement  : décision modificative 1
Budget assainissement  : décision modificative 1
Convention Satese  : avenant 3
Opposition à la suppression de centres de 
finances publiques dans le Morbihan

Conseil Municipal du 10 décembre

OBC  : modification des statuts
Adhésion au groupement de commandes relatif aux 
contrôles et à la maintenance des bâtiments

Modification tableau des effectifs au 1er janvier 2020
Révision régime indemnitaire du Personnel 
(RIFSEEP)
Budget commune  : décision modificative 3

Révision tarifs de location salles 1er janvier 2020
Implantation pylône 4G et téléphonie mobile
Alimentation électrique et Télécom rue de l’église
Devis nettoyage trottoirs rue du tertre

Les travaux & projet

Travaux de voirie réalisée en 2019

Salle polyvalente

La salle polyvalente est terminée, ainsi que les aménagements extérieurs.
La salle a une capacité de 180 personnes assises. La cuisine n'a pas changé car elle était surdimensionnée.
Une terrasse extérieure a été construite côté nord afin de pouvoir faire des apéritifs dînatoires.
Les prix de location sont en fin de bulletin

Des curages de fossés réalisés, à Villeneuve, aux Rochelles, de l'étang à Lestréhan, de la Bridelaie à 
rejoindre la D8, la Bridelaie à rejoindre la route de Carentoir, et le chemin au milieu de la Ruaudaie. Soit 
une longueur de 4,2 kilomètres.
Un aménagement d'entrée sur 35 m à Villeneuve.
Reste à réaliser car le mauvais temps a empêché les travaux : Un revêtement bicouche à Villeneuve, la 
réfection du chemin du château d'eau à Couesmé et le chemin de la Noë au Bois Robert. 
Le coût des travaux 2019 réalisés s'élève à 13788€

Les délibérations 2019



Terrains multisports

Lotissement du stade

Il reste 4 lots disponibles à la vente au tarif de 15€ le m2.

Ce terrain de sport vous offre la possibilité de faire du football, du basket-ball, du hand-ball, du tennis-ballon, 
du tennis, et du badminton . L'accès est libre, pour les trois derniers sports cités, la récupération du filet se 
fait auprès de l'employé communal.

Projet 2020

Le conseil municipal a décidé d’engager les travaux de réfection des vestiaires du terrain de 
football. Le dossier de demande de permis de construire doit être déposé début janvier 2020

Les travaux & projet



Bibliothèque

Nous rappelons à tous les Nicolasiens et surtout 
aux nouveaux habitants récemment installés 
dans notre commune que nous disposons au 
sein de la mairie d’une bibliothèque municipale, 
gratuite, ouverte à tous enfants, adultes, seniors.. 
Cette bibliothèque fonctionne grâce à la 
Médiathèque Départementale dont une antenne 
est située à Caro  .  2 fois par an, nous 
renouvelons une partie des livres et si besoin  
nous pouvons  commander chaque semaine,  
ceux qui vous intéressent  plus particulièrement  . 
 Nous recherchons toujours de nouveaux 
bénévoles  pour tenir les permanences… Si vous 
voulez nous rejoindre n’hésitez pas  à nous 
contacter aux heures et jours d’ouverture que 
vous trouverez en fin de bulletin. Grand  Merci à 
toutes celles qui œuvrent sans compter et 
dynamisent ce lieu de rencontre,  de détente et 
qui se veut intergénérationnel.

    A noter qu’une boîte à livres est à votre 
disposition à l’étang  ,  du mois d’avril au mois 
d’octobre.. Elle connaît une bonne fréquentation 
surtout aux beaux jours.

Carte d'identité 
et 

Passeport biométrique

La Bretagne  a été désignée  région pilote pour la 
mise en place de nouvelles procédures de délivrance 
des cartes d’identité.
Depuis le 1er  décembre 2016,  pour faire ou refaire 
sa carte d’identité,  il faut désormais s’adresser à une 
commune équipée d’un dispositif numérique de 
recueil (mairie de Malestroit, Guer, Ploërmel…), qui 
est commun au passeport biométrique, et non plus à 
la mairie de son domicile. 
Pour gagner du temps, il est conseillé de prendre 
rendez-vous auprès de la mairie choisie et de pré-
remplir un formulaire en ligne  sur le site officiel de 
l’administration française : www.servicepublic.fr
La  carte d’identité sera en tous points semblable à 
celle actuellement en vigueur.
Elle restera  gratuite pour une première demande  et 
facturée  25  euros en cas de perte.

Urbanisme, cession de véhicule...

Les formulaires administratifs sont téléchargeables 
directement et gratuitement sur internet  :

service-public.fr : ajouter le logo officiel

Service national
Parcours de citoyenneté

Tous les jeunes français et Françaises (ou leur 
tuteur légal) ont l’obligation de se faire recenser à la 
date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois 
mois qui suivent, à la mairie, munis de leur pièce 
d’identité et du livret de famille. Il leur sera établi 
une attestation de recensement. Cette démarche 
déclenche également leur inscription sur la liste 
électorale.
Entre 18 et 25 ans, ils seront invités à effectuer la 
journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). 
A l’issue de cette journée, un certificat de 
préparation leur sera remis.

Départ en retraite

Employé comme agent technique à la commune 
depuis plus de 34 ans. Le plombier, le maçon mais 
aussi l'électricien, le mécanicien, le couvreur et j'en 
passe, il était le touche à tout de la commune. 
Gilbert MONNERAYE prend sa retraite, il viendra 
pendant 2 jours par semaine pendant l'année 2020  
former son successeur, Harold CAVALON agé de 23 
ans

Nous souhaitons un bon vent à Gilbert (il ne sera 
jamais bien loin) et un bon courage à Harold 

Les informations de la commune

Gilbert Harold

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668


Elections municipales 2020

Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, 
les nouveaux arrivants auront jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire.

 Pour vérifier sa situation électorale : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE   
  Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public.fr ou 
FranceConnect) :    www.service-public.fr/compte/se-connecter   

Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux. Le nombre de conseillers municipaux à élire
pour notre commune est de 11. Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de la
commune. Les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans
renouvelable. 

Peuvent être candidats les personnes majeures, de nationalité française ou d'un Etat membre de l'UE et
inscrites sur les listes de leur commune.

Pour  les communes de moins de 1000 habitants,  les candidats peuvent  être élus dès le premier tour
lorsqu'ils obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix plus une) et si au moins un quart des inscrits a
voté. En cas de second tour, les candidats peuvent être élus avec une simple majorité relative (le candidat
qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu).

Pour ce scrutin, tous les candidats ont l’obligation de déposer une déclaration de candidature en 
mairie.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le dossier de candidature est composé :

 de votre déclaration de candidature: Formulaire Cerfa n° 14996*03      accompagnée 
des pièces justificatives requises.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34319
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter


ESPACE AUTONOMIE SENIORS

Nous avons poursuivi les rencontres « Si on sortait » avec les Seniors de Ruffiac et depuis l’an
dernier avons accueilli ceux de Tréal. Les après-midi conviviaux permettent des rencontres  autour
de jeux suivis d’un goûter. Lors de la Semaine bleue organisée en Octobre dernier, et avec les
Agents organisateurs de l’Intercommunalité, il a été proposé à Missiriac,  une animation autour du
four à pain avec pour les enfants dégustation de  petits pains et pour les Seniors dégustation de
brioches après un loto  où  beaucoup sont  repartis  gagnants ….  les  Résidents  des EPHAD et
Résidence Autonomie étaient conviés et étaient entourés par des jeunes du Lycée Queinnec et
des bénévoles  des CCAS des communes participantes.  Il  est  important   que ces rencontres
perdurent pour rompre l’isolement de nos aînés,  qu’elles leur donnent de garder un lien social.

A Saint Nicolas du Tertre, dans la salle rénovée, le 1er décembre,  le repas annuel des Aînés  a de
nouveau rassemblé  outre les plus de 70 ans, les membres du personnel communal, ceux du
conseil municipal, les Présidents des Associations. L e Chef du restaurant « les mégalithes » de
Monteneuf a assuré le repas et les membres du Conseil, le service dans la bonne humeur. Notre
Député Paul Molac , retenu par des obligations familiales, a fait une visite rapide mais a pris le
temps de  « pousser sa chansonnette » pour le plaisir de tous les participants. Nous avons aussi
accueilli  le  nouveau  Prêtre :  le  Père  François  MARBAUD  qui  était  ravi  de  rencontrer  des
Paroissiens. Un « spectacle surprise » a  ensuite terminé la journée avec le concours de Fred le
Disou et Roger Le Contou.

Enfin,  comme chaque année, les malades, résidents en EPHAD ou Résidence Autonomie ont
reçu leur colis de Noël.. Nous ne les oublions pas.

Social





LIGUE CONTRE LE CANCER

Un grand merci à tous les Nicolasiens pour votre générosité. Chaque année, il est proposé une vente 
de tulipes. Le 13 Avril dernier, vous étiez encore et toujours au rendez-vous puisque nous avons remis à 
la Ligue Départementale la somme de : 580 euros. Cette somme est destinée à lutter contre cette « 
sale maladie » qui nous impose un combat incessant et qui aidera à faire de la prévention. Aujourd’hui 
40% des cancers pourraient être évités et nous approchons des 60% de guérisons !! Merci aussi à 
toutes les participantes (pants) des différentes manifestations... La lutte contre le cancer : c’est l’affaire 
de tous. « Ça n’arrive pas qu’aux autres » 
A vos agendas,  prochaine manifestation  : La Gacillienne le Dimanche 26 avril 2020.



TRANSPORTS SCOLAIRE – De l’Oust à Brocéliande communauté

2020 : Le transport scolaire se réorganise !

La Région qui déléguait sa compétence transport scolaire à de l'Oust à Brocéliande communauté (OBC),
souhaite, dans le cadre de son réseau BreizhGo, harmoniser le transport en commun à l'échelle de la
Bretagne. Ainsi, dès le 1er janvier 2020, la Région gérera en direct les élèves transportés vers les collèges
et lycées par son Antenne de Vannes. 

Pour toutes demandes relatives au transport scolaire (collèges et Lycées – sauf ligne CTM), votre
nouveau contact :  
Région Bretagne - Direction des transports et des mobilités - Antenne de Vannes - 10, Rue St Tropez,
56009 VANNES – 02 22 51 42 00.

A compter de la rentrée 2020/2021, la Région délèguera la compétence transport communal (écoles
maternelles et primaires) à OBC pour toutes les communes du territoire. Inscriptions et renseignements
auprès du service Transport Scolaire OBC - Centre Ressources - 4 AV. du Gal de Gaulle - 56380 GUER :
02 97 22 59 31.

Location de vélos électriques



L’école Sainte Thérèse    

Notre école fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal avec la commune de Tréal.
Nous travaillons donc sur 2 sites mais formons une seule et même école. Depuis la rentrée 2018, il n’y a
plus qu’une seule directrice pour les 2 écoles du RPI. 

Les effectifs sont en baisse pour cette année 2019-2020.

63 élèves se répartissent sur notre RPI, contre 73 l’année dernière. Nous accueillons 43 élèves du
CP au CM2 à Tréal, et 20 élèves en PS-MS-GS à Saint Nicolas du tertre. 

Dû à la baisse d’effectif, nous avons malheureusement fermé une classe sur le RPI.

Sachez que nous avons régulièrement des prévisions d’effectifs à faire remonter au rectorat pour
déterminer le nombre de classes dont peut bénéficier chaque école l’année suivante en fonction du nombre
d’élèves inscrits. N’hésitez pas à en parler autour de vous, l’inscription des élèves nés en 2017 et 2018 se
fait dès maintenant. Des fiches de pré-inscription sont disponibles dans les 2 écoles du RPI et dans les 2
mairies. 

Vous pouvez également me contacter via ce mail : eco56.steth.treal@enseignement-catholique.bzh ou
sur le téléphone de l’école au 02 99 08 94 06. 26. 

Cette année, nous comptons 1 classe à Saint Nicolas du Tertre : 

PS-MS-GS avec Julie RENAULT- LE CLEZIO et Brigitte THOA, ASEM.

Et 2 classes à Tréal :

CP-CE1 avec Sylvie ROCHARD, qui assure aussi la direction de l’école, et Anaïs HELBERT,
ASEM.  

CE2-CM1-CM2  avec  Laure  GRAFFARD  (délégation  direction  en  cas  d’absence  de  la
directrice) 

Les ateliers interclasses du RPI. 

Pour  la  7ème année  consécutive,  les  ateliers  interclasses  ont
toujours du succès. Avant chaque vacances, les élèves des différentes
classes se mélangent afin de participer à différents ateliers sur des

thèmes  divers :  cuisine,
nature,  bricolage,  arts,
éducation  sportive…  Une
autre façon de faire classe.
Les  élèves  apprécient  la
variété des ateliers et le fait de se retrouver avec les « petits »
de Saint Nicolas du Tertre. Un temps convivial où les valeurs de
solidarité et de partage priment. Une occasion de mettre à profit
les compétences des petits et grands. 

Sorties scolaires et différents événements. 

Fin juin 2019, toute l’école est partie une journée au château de Suscinio. Au programme : visite
guidée du château, ateliers enluminures et bestiaires médiévaux.  

Tout au long de l’année, différents événements sont organisés pour nos 2 écoles. 

Fin mars, tous les élèves du RPI se retrouvent pour faire le carnaval à Tréal ou à St Nicolas du Tertre
(une année sur 2). Cette année, il se déroulera à Tréal le 20 mars 2020, vous êtes tous invités à partager
ce moment avec nous. Cette année les portes-ouvertes de l’école auront lieu le 3 avril 2020 à Saint
Nicolas et le 10 avril 2020 à Tréal.

Enfance - Jeunesse

mailto:eco56.steth.treal@enseignement-catholique.bzh


D’autres  moments  forts  sont  prévus pour  cette  nouvelle  année scolaire :  matinée solidarité  à  St
Nicolas du Tertre avec toutes les écoles du réseau de la Gacilly, journée sportive, journée d’intégration,
rencontre sportive au collège pour les CM2, voyage scolaire pour les élèves du CE1 au CM2 à La Rochelle
pendant 5 jours du 11 au 15 mai 2020, sortie scolaire de la PS au CP, fête de l’école le 28 juin 2020…

Encore une année bien remplie en perspective ! 

Nous espérons que les effectifs nous permettront de faire perdurer notre école, alors n’hésitez pas à
en parler autour de vous !

Nous avons demandé aux élèves de CM ce qu’ils diraient aux autres enfants pour qu’ils viennent dans
notre école, voici leurs paroles     : 

« Les maîtresses sont gentilles. »
« Notre école est super parce qu’il y a des jeux sur la cour. »
« Les journées passent vite à l’école »
« L’école est super parce qu’on n’est pas nombreux et qu’on a beaucoup d’espaces pour jouer ! »
« On peut aller à la médiathèque et au sport avec Marie. »
« Les enfants sont tous gentils ! »
« Venez à l’école sinon nos classes ferment ! »
« Dans notre école on a tout ce dont on a besoin »
« On travaille dans de bonnes conditions avec du bon matériel. »
« Avec l’école, on fait des super projets. »
« Ici on ne s’ennuie jamais ! »
 « Nos classes sont décorées. »
« Chez nous, les élèves ont des responsabilités ».
« Dans nos classes, quand on finit un travail, on a des ateliers autonomes, le rallye lecture, le plan de
travail… »
« Si vous ne venez pas, il y a des élèves qui devront partir sur plusieurs communes. »

Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire et le conseil municipal pour leur soutien dans tous les
projets que nous menons.

Nous  remercions  également  les  membres  de  l’APEL et  de  l’OGEC  ainsi  que  tous  les  parents
bénévoles qui contribuent à la bonne dynamique de notre école.  Grâce à votre participation active de
nombreux  projets  sont  possibles.  Nous  sommes  d’ailleurs  activement  à  la  recherche  de  nouveaux
membres. 

L’équipe enseignante du RPI.

Enfance - Jeunesse



Les Associations
Mot de L’APEL

L’ensemble des membres de l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Thérèse vous souhaitent
une excellente année 2020.

L’APEL,  qui regroupe les 2 écoles de Tréal  et  Saint  Nicolas du Tertre,  composées de 3 classes (Les
maternelles  à  Saint  Nicolas  du tertre  et  les  primaires  à  Tréal),  est  constitué  de 8  membres actifs  et
regroupe l’ensemble des parents d’élèves de nos 2 établissements, organise plusieurs manifestations tout
au long de l’année :

 Une collecte de papiers et journaux tous les 3èmes samedi du mois de 11h à 12h au local du comité
des fêtes à Saint Nicolas du tertre, cette collecte nous a permis de récolter 13 tonnes de papiers en
juin 2019. Nous invitons tous les habitants  à venir déposer leurs journaux et papiers lors de nos
collectes pour aider financièrement notre école.

 Plusieurs ventes dont les chocolats et les sapins de Noël, ainsi que les brioches.

 Un repas Grillades-Frites suivi d’un spectacle des écoles fin Juin aux Halles de la Guette à Saint
Nicolas du tertre.

 Une aide à la fête du Vieux Bourg début Août à Tréal.

  La tenue d’un stand des écoles et d’une tombola lors de la fête des battages à Saint Nicolas du
tertre.

 L’année  s’est terminée par un repas (raclette) le 14 décembre qui a regroupé plus de 200 convives
à Monteneuf, suivi d’un spectacle animé par l’ensemble des élèves de l’école puis de l’arrivée du
Père Noël après le spectacle.

Toutes ces manifestations nous permettent de financer les sorties scolaires telles que les déplacements en
bus pour diverses manifestations (Spectacle de magie à Carentoir, rencontres sportives, sortie cinéma…)
ainsi que d’aider financièrement les familles lors des voyages scolaires (Voyage à La Rochelle pour les
classes de CE1 à CM2).

Parents d’élèves, n’hésitez pas à nous rejoindre, pour préparer ensemble les futures manifestations de nos
écoles, nos enfants ont besoin de nous. 

Composition du bureau :

 Président : RIALLIN Mickaël
 Vice-présidente : LEBRETON Christelle
 Secrétaire : DUBOIS Sandrine
 Trésorière : LE NU Pénélope



L'éternel Printemps

Comité des fêtes

Bonne et Heureuse Année à tous, que 2020 ne soit 
pas trop dure avec nous (les jeunes). Peut-être 
aurons-nous un nouveau président ou présidente  ? 
Je voudrais bien passer le flambeau  !
 Le nombre d'adhérents n'augmente pas, c'est plutôt 
l'inverse.
Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté en 
2019.
Comme d'habitude nous aurons la galette des rois le 
9 janvier, venez nombreux, nous parlerons de 
l'association pour 2020, avec ses repas et son 
voyage.

Bonne année à tous 

Le bureau

2019 aura été un bon cru pour notre 19ème édition.
Les spectateurs étaient nombreux preuve que notre fête des battages est toujours plébiscitée. Merci à 
tous les bénévoles sans cette participation massive la fête ne connaîtrait pas un tel succès.
2020 pointe son nez, ce sera la 50ème les projets d'animations pour fêter cet événement se mettent 
en place au fil des réunions de la commission «  animation 2020  »
L'assemblée générale a été une grande satisfaction pour le bureau et ses membres. Merci d'avoir 
répondu aussi nombreux à notre invitation, vous manifestez ainsi votre intérêt pour le bon 
déroulement et l'organisation de la fête des battages. Nous avons frôlé la centaine de participants. La 
soirée s'est poursuivie par la projection du film «  Battage 2019  » et une  rétrospective de photos des 
battages depuis 1980. Le buffet campagnard a clôturé cette réunion dans une ambiance chaleureuse 
et cordiale. Nous donnons rendez-vous à tous les bénévoles et souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux les 22 et 23 août 2020 pour le cinquantenaire de notre fête, qu'elle soit une réussite.
Une autre date à marquer sur vos agendas le repas des bénévoles le samedi 13 juin 2020. En 
attendant la reprise de nos réunions, le Comité des fêtes  vous présente ses meilleurs vœux. 
Bonne et heureuse année 2020

Le bureau

Le comité recherche des photos, des vidéos, des films, des coupures de journaux sur les fêtes 
des battages des années précédentes. Les documents seront numérisés et vous serons rendus

Les associations
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Anciens Combattants et Soldat de France

Section de Saint Nicolas du Tertre

Bonjour à vous tous.

Le 24 janvier 2019 les membres de l’association se réunissent salle des fêtes pour l’assemblée générale. 
La lecture du bilan financier confirme une stabilité matérielle pour cette année encore. Les cotisations des 
adhérents restent inchangées (AFN 25€  et  Soldats de France 23€). Tous nos remerciements à la 
commune de Saint Nicolas du Tertre pour la continuité de son soutien pécuniaire annuel. Lors de cette 
première rencontre de l’année les  personnes présentes partagent la galette des rois, et terminent l’après-
midi avec l’incontournable  partie de cartes.

- Le 9 février 2019 salle de la mairie, le président Jean RICAUD ouvre une assemblée extraordinaire. Une 
restructuration du bureau s’impose à la suite de désistements volontaires. Un vote à main levée des 
différents postes à pourvoir module le nouveau bureau comme il suit  :

- Président, Jean RICAUD réélu à l’unanimité. 1er vice-président Armel BAYON et second vice-président  
Jean Claude RIALLIN (maire).
- Trésorier, Michel TASTARD remplace Joseph JOLY, adjoint Bruno BEAUDOUX.
- Secrétaire, Jacky CHAGNOT, suppléant René LAISNIEZ.
- Porte-drapeau.
 (39/45) Joseph JOLY, suppléant André NOEL.
(AFN) Albert FONTAINE, suppléant Paul MICHEL.
(Soldats de France) Louis-Etienne GUILLEMOT, suppléant Richard JOUAULT.

- Commémoration du 8 mai 2019.
Au cours cette cérémonie officielle, il s’ensuit une remise de décorations.
Médaille militaire  : Albert FONTAINE.
Médaille UNC (argent)  : Jean RICAUD, UNC (bronze) Michel TASTARD et René LAISNIEZ.
Après 50 années de représentations, le drapeau des anciens combattants, quelque peu défraîchi au fil du 
temps, doit être remplacé. La commune de Saint Nicolas du Tertre finance l’achat du nouveau. Plus léger 
le "remplaçant" repart lui aussi pour un demi-siècle…Enfin je l’espère  !
A la fin de la célébration du 8 mai, les personnes présentes se rendent au son de la musique devant un 
mât aux couleurs nouvellement implanté entre le monument aux morts et le carré militaire. Depuis son 
installation notre emblème national flotte fièrement dans le bourg au gré du vent, portant ainsi le souvenir 
de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.

-  7ème Pèlerinage des anciens combattants à Sainte Anne d’Auray.

Trois porte-drapeaux de l’association se sont unis le 16 juin 2019 au 7ème pèlerinage de Sainte Anne 
d’Auray. Plus de 1000 anciens combattants assistaient à cette cérémonie  présidée par l’évêque Lucien 
FRUCHAUD. Ce grand pèlerinage se tient par alternance chaque année soit à Lourdes ou à Sainte Anne 
d’Auray. Malgré le temps morose, un hommage vibrant est rendu aux 240.000 Bretons tombés durant la 
première guerre.

-  23 juin 2019 -  91ème congrès de l’Union Nationale des Combattants à Saint Malo.
Le président suivi de deux porte-drapeaux et de son secrétaire se rendent au congrès National. Un mini 
car les embarque au passage à Ploërmel pour Saint Malo.  1300 anciens combattants assistent salle du 
quai Saint Malo à ce grand rendez-vous. La secrétaire d’Etat  Geneviève DARRIEUSSECQ, auprès de la 
ministre des Armées, anime cette réunion aux côtés du Général Pierre SAINT-MACARY président de 
l’UNC. La secrétaire d’Etat a rappelé l’action du gouvernement pour la défense des anciens combattants 
et notamment ceux de la guerre d’Algérie. La carte d’ancien combattant est désormais attribuée aux 
militaires appelés en Algérie de 1962 à 1964.



À l’issue du congrès les participants précédés par 500 porte-drapeaux quittent la salle de réunion pour se 
rendre au monument aux morts de Saint Malo. Un service d’ordre impressionnant canalise le cortège 
encadré par des militaires armés. Nos trois porte- drapeaux se portent en tête de ce cortège. Les malouins 
venus nombreux applaudissent respectueusement les participants qui défilent devant leurs yeux. Arrivée 
au monument aux morts de Rocabey, la secrétaire d'Etat Geneviève DARRIEUSECQ, accompagnée des 
autorités, dépose une gerbe en mémoire des anciens combattants morts pour la France.

-  Cérémonie du 11 novembre 2019.
Les Nicolasiens et Nicolasiennes se sont retrouvés pour cette dernière cérémonie officielle devant le 
monument aux morts. Le sapin planté devant l’entrée du transept droit de l’église a été retiré laissant ainsi 
un accès direct au mât des couleurs du carré militaire.

Les anciens combattants remercient toutes les personnes ayant participé aux cérémonies  pour leur 
fidélité aux valeurs patriotiques. 
Merci à Jean Claude RIALLIN et Josette pour l’organisation des cérémonies, sans oublier le «  pot de 
l’amitié  » offert gracieusement aux participants.

Un grand merci au technicien de la sonorisation Cédric RENAULT qui assure tout au long des 
commémorations une musique militaire adaptée aux circonstances.
Remerciements à Jean HERCOUET pour sa couverture photographique de nos événements.

Notre  Prochaine assemblée générale se tiendra le jeudi 16 janvier 2020 dans la nouvelle salle des fêtes.
À tous et à toutes, joyeuses fêtes de fin d’année entourés des vôtres.
Bonne Année 2020.

                                                                                                                              Le bureau
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La société de chasse

Cette année 2019 se termine et une nouvelle commence.

Durant l’année écoulée, nous avons constaté une grande diminution du renard, infecté par la 
gale. De plus, certains lièvres sont atteints d’une maladie dite la tularémie transmissible à l’homme. 
A ce sujet, les personnes qui découvriraient des cadavres, ne les toucher surtout pas mais prenez 
contact avec le président qui se chargera de récupérer les renards pour ne pas les laisser traîner 
dans la nature et de procéder à des analyses pour les lièvres.

En accord avec la municipalité, les chasseurs ont déplacé les deux miradors du bois de St 
Donat pour celui des Rochelles. Ces miradors permettent à tous les promeneurs qui veulent y 
monter d’avoir une vue superbe et aux chasseurs de se poster en toute sécurité pour les battues.
A cet effet, le président remercie profondément ceux qui ont participé au débroussaillage des 
emplacements, au béton, au démontage et remontage de ceux-ci. Remerciements aussi aux non 
chasseurs Jean, Florent qui a eu la gentillesse de venir l'un avec sa longue remorque et l'autre 
avec son télescopique pour les déplacer.

Notre battue annuelle, aux renards et sangliers dans le bois de St Donat se déroulera le 16 
Février 2020 de 9 h à 13h30. Bien sûr, comme les années précédentes, elle sera signalée et 
organisée avec rigueur et prudence.

En conclusion, nous vous informons que notre repas de chasse aura lieu le dimanche midi 
17 mai 2020 à la salle polyvalente. Venez encore nombreux.

Les chasseurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020.
                                                                                                   
       Le Bureau



La société de pêche 

Ça y est les 10 ans d’association, ça passe vite, le cadre magnifique avec l’entretien de 
tous (commune et bénévoles ) permet  aussi aux non –pêcheurs de passer du bon temps sur les 
berges du plan d’eau .

L’équilibre halieutique est présent dans nos eaux de l’étang avec la volonté et le respect de 
chacun. L’association remercie le  comportement de tous pour cet espace naturel et sauvegardé.

Les panneaux d’affichage donneront les dates exactes d’ouverture ainsi que le prix des 
cartes 2020 ( prix inchangés) .L'année à 20 € et la journée à 5 € .

Il y aura en 2020 des journées de bénévolats (nettoyage ,élagage, alevinage...) du temps à 
donner dés début février 2020. Les quelques trous de ragondins à reboucher, des élagages 
raisonnés .un alevinage par un pisciculteur agréé sera fait. C’est sur !! Il y aura du temps à passer 
mais nous serons heureux du résultat.

Le bureau 2020 :

- Président : Didier HOUEIX

- Secrétaire :Thierry THEAUDIN

- Trésorier : Stéphane GUILLAUME

Et les membres du bureau associatif. 

Bonne année 2020 à tous .

Le bureau ,

Les associations
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L' USSNAT

Bonjour à tous,

Cette saison suite aux départs et arrêts de plusieurs joueurs, l'USSNAT
ne dispose plus que d'une seule équipe.
Les entraînements sont assurés par notre président coach Jean-Yves
Joly, merci à lui pour son engagement.
Les résultats ne sont pas au rendez-vous pour l'instant mais malgré tout
une bonne ambiance règne au sein du club.
Plusieurs événements ont été organisés avec succès au mois d'octobre.
Tout d'abord le tournoi de palets sous les halles qui a réuni 35 équipes et ensuite le traditionnel moules-
frites qui a rassemblé plus de 150 convives.
Merci aux joueurs et dirigeants pour leur investissement qui a permis la réussite de ces manifestations.

Nous donnons rendez vous à tous les joueurs, dirigeants et supporters pour la 50ème édition de la Fête 
des Battages 2020 !

Au nom du club, nous vous souhaitons une très belle année 2020 ainsi que beaucoup de joie et de 
bonheur.

Le bureau de l'USSNAT.



Donature et Patrimoine

L’association après avoir fait l’inventaire du patrimoine de la commune village après village s’était lancé un
défi pour le centenaire de la première guerre mondiale. 
Nous y avons passé du temps et déployé de l’énergie mais nous remercions les Nicolasiens pour leur aide
( sans oublier les petites mains qui sont indispensables), leur participation et leur reconnaissance.
Nous avons tenu notre dernière assemblée générale en mai 2019 et nous sommes interrogés sur les
éventuels  projets  à  mener  à  présent.  Nous  avons  évoqué  la  mise  en  place  d’un  concours  photo...la
rénovation du carré religieux au pied de l’église...
Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions concernant le patrimoine et attendons vos propositions.
l’association vous souhaite une bonne année 2020
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Arts & Loisirs

Notre association est repartie pour une nouvelle année avec nos trois sections. Le vélo, l'Art floral, et la 
Gym. Aujourd'hui, je m'adresse au nouveaux arrivants sur la commune. Venez nous voir dans nos sections,
nous serons très heureux de vous accueillir et de vous présenter nos activités. J'en profite pour remercier 
les responsables, les animateurs des sections mais surtout les adhérents qui nous permettent d'exister.

Le vélo contacter Philippe Monnerais  tél. 02 97 93 71 14. les sorties se font le dimanche matin, départ du 
vestiaire du terrain de foot.

La gym, plusieurs cours vous sont proposés

Le lundi de  19h15 à 20h15 Gym bien être
Le mardi de    9h30 à 10h30 Gym bien être

 10h30 à 11h30 Gym douce
Le mercredi  19h30 à 20h30 Gym active

Les cours se font à la salle polyvalente

Karine Danion notre professeur vous propose en plus de l'Afrovibe et des pilates.
Vous pouvez la contacter au 06 32 29 71 38 ou la présidente de la Gym au 02 97 93 73 10 

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse année 2020

La présidente

L'art floral

Envie de découvrir
Les fleurs autrement ?

Nous avons recommencé une nouvelle saison et réalisons 
différents bouquets ou compositions florales en fonction des 

saisons ou des thèmes que nous choisissons. 
Il est toujours possible d’intégrer notre groupe en cours 

d’année pour découvrir le travail des fleurs.
Les séances sont accessibles aux débutants.

N’hésitez pas à vous renseigner
au 02.97.93.77.83
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 salle c Total

Associations communales   (1 location gratuite par an )  

Réunions gratuit  gratuit 

Associations et entreprises extérieures    
Réunion 
Option chambre froide (+ 70€) 100   100

Particuliers de la commune    
Vin d'honneur   65    65
1 repas Salle+Cuisine 300
1 repas Salle+Chambre froide  220
2 repas Salle+Cuisine 400
2 repas Salle+Chambre froide 320

Particuliers de l'extérieur    
Vin d'honneur 100  100
1 repas Salle+Cuisine 400
1 repas Salle+Chambre froide 320
2 repas Salle+Cuisine 500
2 repas Salle+Chambre froide 420

Photocopies

Page A4 noir et blanc 0.20 €

Page A3 NB 0.40 €

Page A4 couleur 0.50 €

Page A3 couleur 1.00 €

Garderie périscolaire

0.50 € le ¼ d’heure

Cimetière

Concession 15 ans 70 €

Concession 30 ans 100 €

Concession 50 ans 150 €

Colombarium 15 ans 70 €

Colombarium 30 ans 100 €

Colombarium 50 ans 150 €

Services communaux

26 € l’heure d’intervention + coût horaire du matériel

Salle polyvalente

Tarifs des locations

Halles de la Guette

- La journée 156 € pour les particuliers de la commune
208 € pour les particuliers extérieurs

- 2 jours 260 € pour les particuliers de la commune
332 € pour les particuliers extérieurs

Tarifs communaux 2020



Horaires et services

Mairie  

Tél  :  02.97.93.71.57
Fax  : 02.97.93.71.82
mairie.st-nicolas-tertre@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :

-  Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30
-  Samedi de 9h00 à 12h00

Permanence du Maire  :

Le mardi entre 18h00 à 20h00 sur rendez-vous

Permanence des adjoints  :

Sur rendez-vous 

Agence postale 

Tél  : 02.97.93.71.58

Horaires d’ouverture  :
 
Du lundi au samedi de 10h à 12h.

Bibliothèque 

Tél  : 02.97.93.71.57

Horaires d’ouverture  :
 
Mercredi  : 15h à 17h
Vendredi  : 15h30 à 17h30
Samedi  : 10h à 12h

Déchèterie de Ruffiac Déchèterie de Sérent 

Horaires d’ouverture  : Horaires d’ouverture  :

Mardi  : 9h à 12h Lundi: 13h30 à 18h
Jeudi  : 9h à 12h Mercredi: 9h à 12h  et 13h30 à 18h
Samedi  : 9h à 12h Vendredi  : 9h à 12h et 13h30 à 18h  13h30-18h

Samedi  : 9h à 12h  et 13h30 à 18h
 

mailto:mairie.st-nicolas-tertre@wanadoo.fr


Les entreprises 2019 créées par des Nicolasiens

Un distributeur de baguettes est installé devant le founil de la boulagerie
rue du tertre

La rue aux filles



8 mai 2019

Les plus de 80 ans au repas du CCAS le 01-12-2019


	Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le dossier de candidature est composé :

