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En cette fin d’année 2018, nous venons vers vous pour plusieurs raisons avec un peu d’avance.

Les travaux de la salle polyvalente ont démarré plus tard que prévu pour des raisons indépendantes de
notre  volonté,  le  16  Avril  2018.  La  réception  du  chantier  est  prévue  pour  avril  2019.  Ceci  nous  a
contraints d’annuler les vœux de la municipalité et de reporter le repas du CCAS qui lui aura lieu courant
du 1er semestre 2019 suite à la remise en service de la salle polyvalente. Nous vous demandons de nous
en excuser, mais rien n’est perdu pour attendre.

Par  ce  bulletin  municipal  de  fin  2018,  nous  venons  vous  souhaiter  de  Bonnes  Fêtes  de  Noël  et
également une Bonne Année 2019, avec tout ce que vous imaginez de bon pour vous et votre famille. 
Recevez au nom de toute l’équipe Municipale, du personnel communal et en mon nom, nos meilleurs
Vœux de Santé, Bonheur, Joie et Réussite pour 2019.

Comme tous les 5 ans, le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 14 février. Il sera
assuré par Mme Marie-Pierre SAILLET, employée communale. Elle sera identifiable par sa carte officielle
avec sa photo et le cachet de la Mairie pour les personnes qui ne la connaissent pas.
Je vous rappelle que le recensement est un acte civique et une obligation légale.

Vous retrouverez dans ce bulletin toutes les rubriques habituelles : Etat Civil, urbanisme, délibérations,
travaux réalisés et projets, le mot des Associations, la rubrique revue de presse, les tarifs communaux et
tous les contacts pratiques.

Merci à tous ceux qui partagent de près ou de loin  la vie de la Commune.

Bienvenue à tous les nouveaux arrivants 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.

Bonnes Fêtes de Noël et du Nouvel An.
Bonne Année à tous.

Le Maire 
Jean Claude RIALLIN

Le mot du maire





Mariage

 Gwendoline LEBLOND et Thomas HOUEIX le 23 juin

Félicitations aux jeunes mariés

Décès

Mr CAVALON Louis Bernard - 97 ans Le  16 mai

Mr DESECURES Cyrille - 51 ans Le  20 octobre

Sincères condoléances aux familles

Permis de construire accordés     :

-BEAUDOUX Bruno
1, le bois semé
Construction véranda

-DANION Jérôme
28, la vallée
Construction véranda

-GAEC des Friches
Les friches
Extension stabulation

-HEMERY Sylvain
3, rue du gros chêne
Construction garage

-RIALLIN Bernard
2, la touche Caro
Extension habitation 

-MONNERAYE Gilbert
11, route de Ruffiac
Construction garage

Déclarations préalables accordées     :

-COUEFFARD Jean-Marie
2, la croix
Création fenêtres de toit et rénovation toiture

-DEPIERREPONT Mickaël
18, rue du tertre
Création ouverture

-DUBOIS Pierre
1, la bridelaie
Création fenêtres de toit

-LE FOL Armel
12, le pont Bily
Pose de panneaux photovoltaïques

-LE HOUEZEC Frédérique
3, Quilvin
Construction abri de jardin

L'état civil de l'année 2018

L'urbanisme 2018



Conseil Municipal du 30 janvier

Subventions aux associations
Convention école Ste -Thérèse
Subvention voyage éducatif
Extension salle polyvalente : attribution des lots
Location parcelle à PLANTARD Patrick
Projet d’achat maison DUBOIS M-Thérèse

Conseil Municipal du 20 février

Approbation des comptes administratifs 2017
Approbation des comptes de gestion 2017
Oust à Brocéliande Communauté (OBC): statuts, gestion 
ressource en eau, Gémapi
Oust à Brocéliande Communauté (OBC) : projet de 
territoire 2018-2026
Remboursement à Mme TEXIER Josette
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Conseil Municipal du 05 avril

Taux d’imposition 2018
Affectation des résultats de fonctionnement 2017
Budgets primitifs 2018
Renouvellement ligne de trésorerie
Lotissement du stade : prorogation partielle de l’emprunt 
à court terme
Syndicat Départemental d’énergies du Morbihan :
 révision statuts
Projet de réfection des vestiaires du terrain de football : 
demandes de subventions
Maison ROUILLE : vente à M. ROBERT Nicolas

Conseil Municipal du 12 juin

Travaux de voirie : attribution du marché
Salle polyvalente : emprunt relais TVA et subventions
Budget lotissement : décision modificative 1
Projet de vente parcelle constructible Place de l’église
Fixation des taux de promotion pour l’avancement de 
grade
Remboursement à Mme TEXIER Josette
Forêt communale de Grisan : Coupes 2018
Recensement population 2019 : nomination du 
coordonnateur communal et fixation du nombre d’agents 
recenseurs
Coupes de bois : fixation tarifs bois sur pied

Conseil Municipal du 17 juillet

Salle polyvalente : relance des lots menuiseries 
extérieures et peinture
Vote du Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal (FPIC)

Conseil Municipal du 02 octobre
Recensement population 2019 : rémunération de l’agent 
recenseur
Régime indemnitaire du Personnel (RIFSEEP)
Salle polyvalente : réajustement plan de financement 
suite à accord de subvention
Station d’épuration : convention SATESE avenant 2
Eau du Morbihan : rapport sur le prix et la qualité du 
service exercice 2017
Remboursement à Mme TEXIER Josette
Budget commune : décision modificative 1

Conseil Municipal du 06 novembre
Assainissement collectif : 
révision des tarifs au 1er janvier 2019
Forêt communale de Grisan : coupes de bois 2019
Halles de la Guette : 
révision des tarifs au 1er janvier 2019
Oust à Brocéliande Communauté (OBC) : révision des 
statuts
Inscriptions sur liste électorale : réforme des modalités
et création d’une commission de contrôle
Dissolution du CCAS et création d’une commission 
« affaires sociales »
Remboursement à Mme TEXIER Josette
Forêt communale de Grisan : travaux ensemencement 
Budget lotissement : décision modificative 2
Projet de terrain multisports : demande de subventions
Budget commune : décision modificative 2

Les délibérations 2018



Travaux de voirie réalisés en 2018

Les travaux ont été réalisés à l’automne sur les secteurs suivants :

- Nivellement et empierrement : rue de la forge 

- Accotements : 

 Des Pâtis vers La porte

 Des Pâtis vers le ruisseau du Clos jeune

 De La bridelaie vers la D8

 Quilvin

 La châtaigneraie

Salle polyvalente

La réception des travaux est envisagée pour avril 2019. Les nouveaux tarifs de location seront arrêtés par
le conseil municipal au cours du 1er trimestre.

Photos travaux

Les travaux & projet



Lotissement du stade

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

Projets 2019

Le conseil municipal a décidé de lancer l’étude de deux nouveaux projets : terrain multisports sur l’actuel
terrain de tennis et réfection des vestiaires du terrain de football. Les dossiers de demande de subventions
sont à l’instruction. Les résultats seront connus au printemps. Les élus se prononceront alors sur la suite
donnée à chacun des deux dossiers en fonction des aides obtenues.

Projet terrain multisports

Les travaux & projet



Les démarches administratives

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.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.

Recensement de la population

Les habitants de la commune sont recensés entre 
le 17 janvier et 14 février 2019. Merci de réserver le 
meilleur accueil à Marie-Pierre SAILLET, l’agent 
recenseur qui viendra vous visiter.

Urbanisme, cession de véhicule...

Les formulaires administratifs sont téléchargeables 
directement et gratuitement sur internet  :

service-public.fr : ajouter le logo officiel

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


Les informations de la commune

Bulletin municipal par mail

Si vous souhaitez recevoir le bulletin semestriel 
d’informations municipales par mail, il vous suffit de 
vous inscrire en mairie en appelant au 
02.97.93.71.57 ou en envoyant un message à 
l’adresse suivante   : 
mairie.st-nicolas-tertre@wanadoo.fr.

Le bulletin vous sera transmis dès parution et vous 
contribuerez ainsi à l’économie de papier engagée 
par la municipalité.

Vous pouvez également consulter les bulletins 
parus depuis 2014 sur le site internet  : 

                     saint-nicolas-du-tertre.fr

Transport scolaire

Penser à faire renouveler les demandes de 
transports avant la fin de l'année scolaire, même si 
vous avez des doutes sur l'orientation de vos 
jeunes

Elections Européennes

Le vote aura lieu le dimanche 26 mai.

Participation citoyenne

La démarche participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un 
quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement.

Ce dispositif encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les 
forces de l'ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, « parti-
cipation citoyenne » vient conforter les moyens de 
sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche  :

établir un lien régulier entre les habitants d'un 
quartier, les élus et les représentants de la force 
publique  ;

accroître la réactivité des forces de sécurité contre 
la délinquance d'appropriation  ;

renforcer la tranquillité au cœur des foyers et 
générer des solidarités de voisinages.

3 foyers sont actuellement entrés dans la démarche 
sur les secteurs de Quilvin, Villeneuve et La vallée.

Les personnes motivées et intéressées sont 
invitées à s’inscrire en mairie.

Matinée citoyenne

Une matinée citoyenne a été organisée le 7 juillet 
afin de nettoyer et tailler les espaces verts 
communaux. Un grand merci aux participants pour 
leur collaboration précieuse et efficace. L’opération 
sera renouvelée au printemps.

Collecte de tontes de pelouses

Vous avez la possibilité de venir déposer vos tontes 
de pelouse au Gaec des Friches. Ces tontes 
viendront alimenter la méthanisation en service sur 
l’exploitation.
(tontes uniquement – pas de feuilles ni de 
branchages)

Terrain constructible à vendre

Situé au 36 rue du tertre, d’une superficie de 1121 m²

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


La bibliothèque

Petit Rappel  : une bibliothèque est à votre 
disposition au sein de la mairie  .                               
                                                                                    
         
Nous avons des livres que nous choisissons à la 
Médiathèque du Morbihan ( antenne de Caro) deux 
fois par an.  De plus, nous bénéficions du passage 
d’une navette tous les quinze jours qui nous 
apporte des livres que vous avez repérés au 
préalable.. Il est toujours possible de commander.
Nous avons aussi des livres «  large vision  » pour 
ceux qui ont des déficiences visuelles.
Nouvel appel à l’aide pour assurer les 
permanences.. Nous manquons de Bénévoles  !! Si 
vous êtes intéressés,  si vous aimez les livres, 
venez nous rejoindre lors des permanences  
( horaires en fin de bulletin). Merci aux trois fidèles 
bénévoles  qui tiennent bon  !!
Nouveauté  pour l’année 2019  : Pour  faciliter  vos 
déplacements  : Nadine se propose de vous ouvrir 
la bibliothèque aux horaires de la poste donc tous 
les matins de 10h à 12h. Nous la remercions pour 
cette initiative.
Enfin la boîte à livres fonctionne bien à l’étang 
depuis trois années. Elle est fonctionnelle d’Avril à 
Octobre

Espace autonomie senior

LES RENCONTRES  : Depuis plusieurs années, 
avec le concours de quelques Bénévoles, nous 
organisons avec Ruffiac, des rencontres «   après-
midi  convivial  » avec les Séniors.  Ces rencontres 
sont organisées principalement pendant les mois 
d’hiver et avec le concours des Référentes du 
service vie sociale-gérontologie dans le but de 
rompre l’isolement de nos aînés. Une dizaine de 
Nicolasiens y participent.
En Octobre  dernier et dans le cadre de la Semaine 
Bleue, Tréal nous a rejoint et c’est une cinquantaine 
de personnes qui se sont retrouvées autour de jeux 
géants en bois, de différents jeux de société. Un 
goûter a été servi  en musique avec Albert et son 
accordéon.. certaines ont même dansé.
SEMAINE BLEUE  : Cette année, Le thème 
national de la Semaine bleue  était «  Pour une 
société respectueuse de la Planète  ». Il a donc été 
décidé au sein de la commission vie sociale de 
réaliser dans un premier temps  et avec le concours 
des Ecoles, une collecte des bouchons plastiques 
et pour les communes qui le désiraient de réaliser 
une fresque. Nous avons participé avec Ruffiac et 
Tréal à la réalisation d’une fresque «  le jardin 
imaginaire  ». Une dizaine de fresques ont été 
exposées à la Résidence du Val d’Oust à Malestroit  
où un jury s’est réuni pour distribuer des prix.
NOUVEAUTE  : Cette année aussi, avec le 
concours de la Municipalité, nous avons démarré 
avec Karine des cours de «  gym douce    ». Ces 
cours s’adressent à nos aînés et ont lieu le mardi 
matin. N’hésitez pas à vous renseigner.
REPAS  : En cette fin d’année, il est habituel de 
retrouver nos aînés lors d’un repas dit  «  du CCAS  
». Cette année, en raison des travaux dans la salle 
polyvalente il est reporté. Rassurez vous nous ne 
manquerons pas de nous retrouver au printemps 
dans une salle neuve et avec de belles surprises. 
Les colis de Noël pour les malades, pour ceux qui 
sont en hébergement  seront distribués par les 
membres du CCAS et les élus, comme d’habitude.

Fresque en bouchons

Maison pour colocation de senior
à Saint Nicolas du Tertre

Un particulier de la commune envisage la 
construction d’une maison au lotissement des 
jardins du stade pour la colocation entre personnes 
seniors. Cette construction devrait comprendre 3 à 
4 chambres avec salles de bains privatives. Les 
pièces communes comme la cuisine, le salon et la 
salle à manger seront ouvertes sur le jardin. Les 
locaux accessibles aux seniors et aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) seront en rez-de-chaussée.

L’ouverture à la location devrait être ouverte en 
janvier 2020.

Un certain nombre de services à la personne seront 
également mis en service.
 
Plus d’informations au  : 06 86 54 93 86

Social



L'école Sainte Thérèse
Enfance - Jeunesse



Enfance - Jeunesse



ALSH

Le service jeunesse de l’Oust à Brocéliande 
communauté gère des accueils loisirs sans 
hébergement pendant les vacances scolaires. Il est 
proposé  des animations aux enfants de 3-12 ans et 
aux 6-15 ans. L’été  dernier, l’étang de la guette 
était très animé puisque le centre proposait des 
cours de paddle. De jeunes Nicolasiens ont pu 
tester la température de l’eau…  !

Enfance - Jeunesse



Les informations Générales



Les informations Générales



Les Associations

L'éternel Printemps
Chers Amis

L'année  2018  va  se  terminer,  plus  l'âge  avance,  plus  le
temps passe vite,  (ce n'est  qu'une illusion).  L'année s'est
bien  déroulée,  le  voyage,  les  2  repas  avec  une  bonne
ambiance,  malgré un nombre restreint,  en espérant  qu'en
2019 quelques nouveaux viendront nous rejoindre.
Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté.
Rendez-vous le jeudi 10 janvier à 14h30 pour la galette des
rois.

Bonne Année à tous

Le bureau

        Anciens Combattants et Soldats de France

L'année 2018 se termine, 2019 s'ouvre à nous en espérant une bonne santé à 
tous mais restons tous unis comme au front.
Le 8 mai a vu Joseph Joly décoré de la médaille militaire
La cérémonie du 11 novembre un peu perturbée par la météo qui nous oblige de 
rentrer dans l'église pour une partie de la cérémonie.
Grand merci à tous, les Nicolasiens et Nicolasiennes d'être venus en nombre pour
ce centième anniversaire 14/18 par devoir de mémoire.

Les rendez-vous de 2019 :

La galette des rois le 24 janvier à 14h30 avec les cotisations de 25€ pour les A.F.N. et 23€ pour les soldats 
de France comme l'année précédente.
Assemblée Générale (date non connue à ce jour)
Le 8 mai, cérémonie au monument aux morts à 11h30
En juin pèlerinage à Sainte Anne d'Auray
En octobre repas de secteur à Malestroit
Le 11 novembre, cérémonie au monument aux morts.

Bonne et Heureuse Année à Tous

Le bureau



Arts & Loisirs
Depuis  septembre,  la  saison sportive  et  l'Art  floral  ont
repris.

Au  niveau  de  notre  association,  nous  fonctionnons
toujours avec nos trois sections.

Art floral, cyclotourisme et gymnastique.

Petit rappel :

L'art floral : Envie de découvrir,  le plaisir  de faire une
belle  composition,  venez  assister  gratuitement  à  un
cours. Un jeudi tous les 2 mois, il y en a 5 pour l'année.
Pour tous renseignements contacter : Corinne Bayon 
au 02 97 93 77 83

Les  cyclos : Tous  les  dimanches  matins  été  comme
hiver  les  cyclos  font  leur  sortie.  Les  sorties  sont
programmées en début d'année et les départs sont soit à
8h00, 8h30, ou 9h00 cela dépend du mois de l'année. Le
kilométrage  entre  55km  et  110km  en  fonction  de  la
saison.
Pour tous renseignements contacter : Philippe Monnerais
au 02 97 93 71 14

La  gym :  Depuis  cette  année,  nous  avons  la  chance
d'avoir Karine Danion comme éducateur sportif pour tous
nos cours de gym . Grâce à elle, nous avons 4 cours de
niveau différents :
Le lundi de   18h15 à 19h15 gym bien être
Le mardi de     9h30 à 10h30 gym bien être
Le mardi de   10h30 à 11h30 gym douce
Le mercredi de 19h30 à 20h30 gym active

Si vous êtes intéressé venez essayer un cours gratuit.
Pour tous renseignements contacter : Josiane Hercouët
au 02 97 93 73 10
ou Karine Danion au 06 32 29 71 38

Karine vous propose aussi

Le lundi : Afrovibe de 18h15 à 19h15
Le mercredi : Pilates de 18h30 à 19h30

Nous vous souhaitons un Bonne Année à Tous

Le bureau

Les associations



Les associations

Donature et patrimoine

1918- 2018 : un siècle nous sépare de la grande guerre, il faut se souvenir, plus jamais cela...

L’association Donature et Patrimoine, en collaboration avec l’UNC et la municipalité, a souhaité un temps
fort pour le Centenaire du 11 Novembre 2018.
Le 9 novembre, la projection du film  « les Derniers de la Der des Ders », a réuni une soixantaine de
personnes dans la salle d'exposition de la mairie. Les témoignages poignants des derniers poilus, ont
ouvert des échanges avec le public à l’issue du film.
Fuit de nouvelles recherches, l'exposition des documents sur nos soldats, accompagnée de nouveaux
objets de la grande Guerre, complète les précédentes expositions de 2014 et 2016,
Les visiteurs ont pu ainsi, retrouver la trace d’un grand-père, un grand-oncle, un voisin... Une constatation
s'impose : Le départ de nos soldats au front, a considérablement vidé la commune pendant cette période !
L’envolée des cloches à 11H précise, pendant 11 minutes, à l'unisson des autres communes de France, a
introduit la cérémonie au monument aux morts.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à cette commémoration du
centenaire.
L'ensemble  des  recherches  de  l'Association  Donature  et  Patrimoine  sont  numérisées  (objets  et
documents). Ceux qui le souhaitent, pourront en prendre connaissance lorsqu'elles seront  en ligne sur le
site de la commune,
Les membres de Donature et Patrimoine vous souhaitent une excellente année 2019.

Comité des fêtes 
Encore une fois, 2018 aura été une très bonne année pour la fête des battages. Météo excellente, bonne 
fréquentation, et surtout une bonne participation de tous les bénévoles. Quand à la sortie du 29 Septembre
au Cabaret Moustache à NOUVOITOU, ce fut également une belle soirée. 
Pour l’an prochain, à part la traditionnelle fête des battages sur une
journée cette fois ci, et un repas animé pour tous les bénévoles,
nous ne faisons pas de projet particulier. 
Notre objectif du moment, porte plutôt sur 2020. Ce sera la 50ème
fête des battages. A cette occasion, nous pensons organiser une
fête un peu plus importante que d’habitude, avec plus d’animation.
C’est  pourquoi,  une  partie  du  résultat  de  cette  année  a  été
provisionnée  en  vue  de  ce  rendez-vous.  Dès  à  présent  nous
commençons aussi à réfléchir sur ce que sera cette 50ème. Pour
l’instant, plusieurs pistes, mais ce ne sont que des projets. 
Ce que nous souhaitons aussi, c’est une implication plus
importante de la part des membres du comité, d’une part, mais aussi de bénévoles qui veulent s’investir 
plus dans l’organisation. Car la fête des battages ne se conçoit pas les 2 ou 3 jours précédents mais bien 
en amont lors des différentes réunions organisées à partir de Mars. De plus les décisions ne doivent pas 
être prises uniquement par le bureau, c’est l’affaire de tous. Ce que nous espérons par cette demande, 
c’est que vous nous fassiez part de vos idées pour préparer cet anniversaire, et aussi qu’émanent 
quelques volontés afin de remplacer progressivement le bureau en place. Comme dans toute association, 
pour garder un bon dynamisme, le renouvellement est nécessaire. 
En attendant la reprise de nos réunions, le comité des fêtes vous souhaite un joyeux Noël en famille, et 
vous présente ses meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2019. 

Le bureau. 



Club de foot de l'USSNAT

Equipe A évoluant en D2, lors de la remise de nouveaux maillots offerts par Christian BONNO

Equipe B évoluant en D4

Le club dispose d’un effectif stable environ une quarantaine de joueurs et une quinzaine de dirigeants.
Nouveau bureau : Co-présidents Christian BONNO et Cyrille BOUIN – Vice-présidents Josiane HOUEIX
et Emmanuel ETRILLARD – Secrétaires Mickaël RIALLIN et Aurélien NOBLET -  Trésoriers Valérie LE
COVEC et Jonathan JOLY – Membres Stéphane MEUNIER – Philippe LABBE – Janick POYAC – Didier
HOUEIX – Joël LABBE – LE COVEC Franck – Patrick CLODIC – Béatrice BONNO – Jean-Yves JOLY –
Aurélien PLANTARD – Emmanuelle LERAY – Louis ROLLANDO
Arbitre : Jean-Pierre ROUXEL et Claude MELOIS
Entraineur : Ludovic RIOT

Au nom du club, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2019.

Le bureau de l’USSNAT

Les associations



Les associations

Société de chasse
Encore une année qui se termine et qui s’est assez bien déroulée.
Nous  avons  élevé  des  faisans  comme l’année  précédente  avec
succès.

En ce qui concerne le bureau, un nouveau membre est entré en la
personne de Gilbert Lorand. 

Une battue aux chevreuils, renards et sangliers aura lieu comme
chaque année dans le bois de St Donat le 17 Février 2019 de 9h à
13h30.  Dès  que  nous  organisons  cette  battue,  un  panneau  de
chasse et un arrêté communal interdisant la circulation sont placés
le samedi soir à chaque entrée du bois. Nous demandons donc aux
VTT et  aux  randonneurs  d’en  tenir  compte  afin  d’éviter  tout
accident et nous les remercions à l’avance. La sécurité en battue
est primordiale.

Le nombre de chasseurs est en diminution chaque année. Profitez
du permis de chasser à 0 €. De plus, la société offre la carte la
première saison de chasse.

Nous vous remercions d’être venus nombreux à notre repas du 26 mai dernier et par la même occasion nous
vous invitons à revenir le dimanche 19 mai 2019 le midi aux Halles de la Guette.
Enfin, nous avons une pensée pour nos chasseurs qui nous ont quittés récemment.

Les chasseurs vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette année 2019.

Le Bureau

Société de pêche
Presque 10 ans d’association, ça passe vite, mais le résultat est là; le nombre d’adhérents grandit d’année
en année, 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  2019
( prix inchangés) . Année 20 € journée 5 €.
   Il y aura en 2019 des journées de bénévolats (nettoyage, élagage, alevinage.) du temps à donner c’est
sûr !! mais nous sommes heureux de ce résultat .

Le bureau 2019 : 

- Président : Didier HOUEIX
- Secrétaire : Thierry THEAUDIN
- Trésorier : Stéphane GUILLAUME 
Et les membres du bureau associatif.

L’ensemble du bureau vous souhaite tous ses vœux de bonheur et santé en cette nouvelle année.
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Tarifs communaux 2019

Photocopies

Page A4 noir et blanc 0.20 €

Page A3 NB 0.40 €

Page A4 couleur 0.50 €

Page A3 couleur 1.00 €

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 €

Garderie périscolaire

0.50 € le ¼ d’heure

Services communaux

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

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



Horaires des 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.

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
 

Bibliothèque 

Tél  : 02.97.93.71.57

Horaires d’ouverture  :
 
Mercredi  : 15h à 17h
Vendredi  : 16h30 à 18h
Samedi  : 10h à 12h

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


Contacts utiles

Pompiers 18 

Samu 15

Gendarmerie 17

Gendarmerie – Malestroit 02.97.75.20.18

Mairie 02.97.93.71.57 mairie.st-nicolas-tertre@wanadoo.fr

Agence postale 02.97.93.71.58

Ecole Ste-Thérèse 02.97.93.71.54

Presbytère – Carentoir 02.99.08.84.34

Trésor public – Malestroit 02.97.75.12.23

Véolia – Redon 09.69.32.35.29

Edf – Gdf 09.69.39.33.02

France télécom 1014 agence particuliers

1013 dépannage particuliers

Assistante sociale sur RDV 02.97.75.18.88 Mme CRESPIN

Paul Molac, Député 02.97.70.61.72 pmolac@assemblee-nationale.fr

Médecin ….................................

Pharmacie ….................................

…........................................................................................

Don du sang

Collectes 2019 à Malestroit de 15h00 à 19h00

Mercredi 27 février
Jeudi   9 mai 
Vendredi 10 mai 
Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Mercredi 16 octobre
Jeudi   6 décembre

Lundi  3 juin collecte à Sérent

mailto:mairie.st-nicolas-tertre@wanadoo.fr
mailto:pmolac@assemblee-nationale.fr



