B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I P A L E S

J ANVIER

2022

BLOAVEZ
MAD 2022 !

p7

p8

p10

MAITRISE ENERGETIQUE

DOSSIER ASSOCIATIONS

SANTE ET BIEN-ETRE

En couverture : Les séquoias
géants de l’arboretum enneigé
en hiver 2021

Le Mot
du Maire

Chères Pélémoises, chers Pélémois,
L’année 2021 est arrivée à son terme avec toujours de
nombreuses incertitudes, notre vie quotidienne reste
impactée par la pandémie.
Je souhaite cependant que nous puissions aller de l’avant
et que de meilleures conditions s’offrent désormais à
nous pour pouvoir vivre pleinement ensemble. Toute
l’équipe municipale continue à instruire les différents
projets annoncés : la revitalisation du centre bourg
avec la réhabilitation de l’îlot mairie axée sur l’accueil
et les services administratifs, un pôle culture et une
autre partie à caractère social ; sans oublier le dossier
complexe de la piscine, grande préoccupation de tous
les pélémois, l’économie et le patrimoine.
Je ne manquerai pas de revenir sur toutes ces
questions lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux qui aura lieu le vendredi 14 janvier 2022 à la
salle Ty ar Pelem, où toute l’équipe municipale et
moi-même seront à votre disposition pour échanger
avec vous. Je vous souhaite une excellente lecture de
ce nouveau numéro riche en informations. Bonne et
heureuse année 2022 à tous.
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Succès estival pour les visites du Château

Plus d’une centaine de visiteurs s’est présenté dans les jardins du Château
de la famille de Boisboissel cet été à l’occasion de deux visites guidées.
Entre récits et anecdotes, le comte Gérard de Boisboissel a su passionner
ses visiteurs sur l’histoire du Château et ses tourelles inachevées.

Générosité et performance

Théophile Allanic jeune Pélemois de 16 ans et son cousin
Antoine Rivoallan ont réalisé un périple à vélo. Cet été, ils ont
relié Saint-Malo à Briançon avec pour finalité apporter leur
soutien et une collecte de fonds à l’association du Père Steunou
au profit des enfants du Bénin. Plus de 3 000 € ont été remis à
Jean-Paul Quéré président de l’association. Félicitations à eux.

Les gestes qui sauvent

Initiée par Groupama Loire Bretagne et en collaboration avec les pompiers de St-Nicolas, une formation aux gestes qui sauvent a été organisée sur la
commune. L’objectif de la formation est d’empêcher
l’aggravation de l’état de la victime et préserver
son intégrité physique en attendant l’arrivée des
secours. D’une durée de 2h, chaque session s’est
articulée autour d’un programme élaboré par les Sapeurs-Pompiers. Protection, alerte, hémorragie, position d’attente, massage cardiaque avec utilisation
du défibrillateur, position latérale de sécurité (PLS).
90 volontaires ont été formés à Saint-Nicolas.

La Team du Pelem avait rendez-vous...
au Pelem

Retrouvailles pour la Classe 1

Sacrée organisation pour le traditionnel repas de la Classe 1. Ils
étaient 80 à partager le repas à la salle Ty Ar Pelem concocté par
le restaurant le P’tit Pelem. Entre réception à la mairie pour le
verre de l’amitié, dépôt de gerbe aux monuments aux morts et
l’offrande d’un bouquet de fleurs à la doyenne de l’Ehpad née
en 1921, la bonne humeur et la joie de se retrouver étaient au
rendez-vous entre musiciens, chanteurs et souvenirs partagés.

150 inscrits sur les deux courses du trail et
le soleil au rendez-vous ! Les organisateurs
de cette première édition chronométrée du
trail de la Team du Pelem sont satisfaits. Des
parcours bien balisés, des coureurs heureux
de remettre un dossard après 1 an et demi
sans course. Une belle expérience qui sera
renouvelée en Septembre 2022 !
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Commémoration de la
victoire et de la paix

LE SAMEDI C’EST
« JOUR DE MARCHÉ »,
PLACE KREISKER
Le marché de Saint
Nicolas a réouvert le
3 juillet sous une belle
journée d’été. Tout
au long de la période
estivale, une vingtaine
de vendeurs se sont
relayés sur la Place
Kreisker. Quelques
animations sont venues
ponctuer ce début de
saison. Le cercle des
Blés d’or, les pompiers,
des musiciens ... Le
marché continue
malgré une baisse de
la fréquentation. Venez
encourager ce nouveau
rendez-vous autour
d’une offre que nous
souhaitons soutenir
et encourager. Une
nouvelle tarification
pour les exposants a
été mise en place :
15 € pour 52 samedis
par an ! Le marché de
Saint-Nicolas, tous les
samedis de 9h à 12h.

R

assemblement et hommage devant le
monument aux morts pour se souvenir de
ceux tombés au champ d’honneur sur tous les
fronts, d’Orient et d’Occident. Le souvenir
du combat valeureux de tous ceux qui, venus
des cinq continents, ont défendu un sol

qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé a été
commémoré en présence des membres de
la FNACA, des militaires de la Gendarmerie,
des pompiers, des élus et des citoyens de la
commune.

Bienvenue aux nouveaux salariés
de la commune

Hélène JEGOU

A

Vincent CHARBONNIER

Didier MELEARD

ux services administratifs : Hélène JEGOU est la nouvelle secrétaire à l’accueil, en charge
du service à la population. Ses tâches sont très variées : outre les affaires courantes, elle
s’occupe de l’état civil, de l’organisation des élections, les logements locatifs… Elle possède
une solide expérience grâce aux missions de remplacement qu’elle a effectuées depuis
2013 au centre de gestion. Elle remplace Aloisa Hervé mutée sur une autre collectivité. Aux
services techniques : Vincent CHARBONNIER titulaire d’un BAC pro aménagement paysager
possède également une expérience dans la fonction publique et mettra ses connaissances
en horticulture au service de notre commune. Il remplace Michel Le Denmat qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Didier MELEARD possède également une riche expérience en
collectivité au niveau de l’entretien de la voirie, des machines, des véhicules ainsi que des
bâtiments publics. Il remplace Didier Le Roux qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Travaux & urbanisme
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DÉCHETS

Sauvegarde du Patrimoine
L

es travaux de réhabilitation du bourg
de Bothoa ont révélé la fragilité de
certains édifices comme le mur du calvaire
ainsi que le socle de la statue du Christ.
En conséquence, la Sarl ARPB Arc’had de
Saint-Nicolas a été retenue pour réaliser la

réfection des monuments. Coût des travaux :
19 170.60 € TTC. Conjointement, l’entreprise
Connan de Saint-Nicolas se chargera du rejointement de l’angle du mur du cimetière
pour 5 979.01 € TTC.

EAU POTABLE

des travaux au 1er trimestre 2022

L

’adduction du réseau d’eau potable va être
renouvelée sur un linéaire de 1,7 kilomètres.
Les travaux sont programmés pour le début

2022 et seront concernées les rues suivantes :
Rostrenen, Théodore Botrel et Marcel Cachin.
Les dépenses seront prises en charge par le
Syndicat Mixte du Kreiz Breizh Argoat (SMKBA).

L’introduction de
substances chimiques
(peinture, solvants,
hydrocarbures), les
huiles et les graisses
dans les eaux
usées perturbent
le fonctionnement
et diminuent les
performances de la
station d’épuration. La
déchetterie est la seule
solution adéquate pour
vous débarrasser de
ces déchets.

EAUX USÉES

Le saviez-vous ?

L

es eaux usées du secteur de la rue de Rostrenen suivent un trajet pour le
moins surprenant. Les eaux descendent vers le secteur de la piscine puis sont
renvoyées après une première filtration et une pompe de relevage vers la rue
du 8 mai 1945 pour rejoindre la station d’épuration. Il en est de même pour
le secteur du Centre-bourg dont le relevage se situe à Daourit. Raison pour
laquelle, il est important de ne pas introduire d’objets solides dans le réseau
(coton tige, rouleau papier toilettes, couches etc…). Le nettoyage des filtres est
quotidien et fastidieux pour les agents de la commune, merci de penser à eux.

BOTHOA,

dernière ligne droite !

A

l’heure où nous imprimons cet article,
le bourg de Bothoa devrait voir ses
aménagements toucher à leur fin. Les
travaux d’enfouissement de l’ensemble
des réseaux (électrique et téléphone) sont
terminés, l’enrobé est posé, et les espaces
verts sont en cours de plantation. Il reste
le grenaillage (ponçage) de l’enrobé à
effectuer sur certaines zones, ce dernier est
programmé pour Janvier 2022 ainsi que la
pose du mobilier urbain.
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CANTINE SCOLAIRE
Pour l’année scolaire
2021 – 2022, le prix
du repas à la cantine
scolaire est fixé à
3 € et 3.50 € en cas
d’absence d’inscription
ou de réservation
occasionnelle.

Visite de la caserne
M

i-novembre, les 105 élèves de l’école
publique sont allés visiter le centre de
secours situé à quelques mètres de l’école.
Répartis sur trois après-midis de 14h à 16h, le
programme était chargé : visite des locaux,
petit parcours d’agilité, présentation des
différents véhicules d’interventions, et la cerise

sur le gâteau : un essai avec la lance à eau !
Pour clôturer ce beau projet, un goûter était
offert par l’amicale des sapeurs-pompiers.
L’ensemble des sapeurs ainsi que les élèves et
leurs maîtresses ont été ravis de cette visite
riche en émotions et en découvertes.

MATERNELLES

Sortie « Spectacle »

L

’amicale Laïque et la FCPE ont offert « un
chouette pestacle » a-t-on pu entendre
à la fin de la représentation du spectacle
« PIRATE PATATE ». Venus en car à KergristMoëlou, les maternelles de l’école publique

Artistes L

en herbe

ont assisté à un spectacle multimédia croisant
le conte, la chanson, les musiques actuelles,
le dessin, l’animation, la vidéo, le théâtre et le
jeu d’ombres ! Une création du collectif Studio
Fantômes de Brest.

’exposition «Sarrau noir et bras croisés - histoire de la photographie de classe 1880 2020» présentée au musée de Bothoa a été l’occasion d’un travail pédagogique réalisé
par les élèves de l’école publique et leurs enseignants. Créatifs et inspirés, les écoliers
ont réinterprété la photo de classe par le prisme d’un illustre peintre comme Picasso ou
l’oeuvre de Britta Teckentrup « la bonne étoile de la Taupe » ou encore de la période
improbable du confinement.

Environnement

Pour Maîtriser les
consommations
énergétiques de la commune

L

a commune a signé une convention afin de
bénéficier des missions et des compétences
du Conseil en énergie partagé (CEP)
développé par l’agence locale de l’Energie
du Centre Ouest Bretagne (ALECOB). Le
dispositif compte des missions de base
comme un pré-diagnostic des consommations
énergétiques des 3 dernières années, une
analyse des besoins et problématiques
factuels des bâtiments, un suivi et un contrôle
périodique des factures et la remise d’un bilan

annuel avec recommandations. Les missions
complémentaires permettent d’obtenir un
accompagnement sur des projets communaux
et d’obtenir une assistance à l’élaboration de
dossier de demande de financement. Cette
adhésion permettra également d’obtenir des
subventions au titre des certificats d’économie
d’énergie dans le cadre de travaux réalisés sur
les bâtiments de la commune. Le dispositif
porte sur l’ensemble des combustibles,
électricité, éclairage public, carburants, eau…

Toutes les fenêtres
de la maison des
associations vont
être remplacées
cette année
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TOUS EN SELLE

Au printemps, une
dizaine d’enfants
du quartier de la
piscine ont été à
l’école en vélo bus.
Accompagnés des
parents volontaires, ils
ont fait l’aller-retour
vers l’école sous le
regard amusé et ravi
des riverains. Le vélo
bus est suspendu
jusqu’au retour des
beaux jours.

Règlementation des haies ou talus protégés
(y compris dans le bourg)
D

ans le règlement du Plan local d’Urbanisme de la commune, beaucoup de
haies sont protégées au titre de la loi paysage. A ce titre, toute modification
ou suppression, même partielle, portée sur un élément du paysage identifié
au PLU au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doit faire
l’objet d’une déclaration préalable, à déposer en mairie.
Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires sous
forme de nouvelles plantations sur place ou à proximité, dans des conditions pouvant être équivalentes en termes de structure (talus, muret, alignement), de longueur ou d’essences végétales dans le but de préserver l’intégrité de la structure paysagère protégée. Les travaux d’entretien courant
ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, éclaircies liées
à la gestion, ne sont pas soumis à déclaration préalable. Par conséquent,
avant toute intervention sur une haie ou sur un talus vous appartenant, il est
indispensable de venir se renseigner en mairie afin de vérifier si votre projet
nécessite une autorisation.
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Dossier spécial

“Du côté des Associations”
(MDA : Maison des associations)

Office
des Sports

Cet été, l’office des sports a proposé des activités aux jeunes
sur la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem, Gouarec et Bon
Repos sur Blavet. Nous proposons des activités pendant toutes
les vacances scolaires. Coralie et Manon sont disponibles pour
des propositions. Pour trouver notre programme d’animation
rendez-vous en mairie ou sur la page Facebook de l’association
« Office des sports Saint-Nicolas et Gouarec » et sur le site web
de la commune. Contact au 06 08 65 33 86.

L’outil en mains
Nous accueillons les enfants de 9 ans
à 14 ans pour les initier aux différents
métiers (menuiserie, art floral,
couture). Vous avez du temps libre et
vous souhaitez nous rejoindre pour
encadrer et transmettre aux enfants,
nous avons toujours besoin de
bénévoles. Tous les mercredis de 14h
à 16h à l’espace du Daourit. Contact
06 70 85 58 11

Judo
Une cinquantaine de licenciés de 5 à
77 ans participe aux cours dispensés
par Sandra Melguen, brevetée d’état.
La cotisation est de 105€/an et les
cours se déroulent sur un tatami
flambant neuf au Dojo de la MDA le
vendredi soir. De 17H à 18H pour les
5 à 7ans, de 18H à 19H pour les 8 à
11 ans, et de 19H à 20H30 pour les 12
ans et plus.
Renseignements au 06 71 41 94 46

Les ateliers créatifs

L’atelier créatif propose des activités
diverses broderie, peinture, encadrement, tricot, couture, cartonnage...
Venez rejoindre notre équipe, les ateliers se déroulent le lundi de 14h à 18h
sous la salle des fêtes pour les travaux
manuels et au deuxième étage de la
MDA pour la peinture.
Contact 06 30 89 92 85

Zumba

Pêche
173 pêcheurs et pêcheuses (dont 55 ont moins de
18 ans) ont adhéré à l’association AAAPMA « Ar
Goas Arc’hant » en 2021. L’entretien et la protection
des cours d’eau sont nos principales missions mais
les animations à destination des écoles (Découverte
de la faune et de la flore, pêche de mon 1er poisson).
La vente des cartes de pêches se fera à partir du 15
décembre à la Maison de la presse et au Point vert de
la commune et sur le site cartedepeche.fr.
Contact Patrick Doujet 06 78 34 76 89

La Zumba est un programme
d’entraînement physique complet,
alliant tous les éléments de la remise en
forme cardio et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité. Sandra Melguen
vous accueille les lundis soir de 19H30 à
20H30 au deuxième étage de la MDA.
Participation 85 €.
Renseignements au 06 30 89 92 85

Dossier spécial
Cie des Vendeurs
de vents
Team du Pelem
Le trail, la course nature ou plus rarement
la course en sentier, est un sport de course
à pied, en milieu naturel, généralement
sur des chemins de terre. La Team
du Pelem est présente les weekends
sur de nombreuses courses locales,
nationales et internationales. Nous
sommes une cinquantaine d’adhérents
avec des séances les mardis et jeudis
à partir de 18h30 programmées par
l’entraineur Gildas Le Bris. Un nouveau
maillot est offert à chaque adhérent.
Renseignements au 06 82 31 72 13 ou
06 37 06 20 65

Football

UN FESTIVAL EN PRÉPARATION

Au printemps 2022, les Vendeurs de Vent
de Saint-Nicolas-du-Pélem vont proposer
un festival pluridisciplinaire (musique et
théâtre) sur le centre bourg de la commune.
Il fera la part belle aux arts de la rue, à la
musique déambulatoire et s’accompagnera
d’un vide greniers, d’un marché et d’une
bourse aux plantes. Si vous désirez avoir
plus de renseignements sur cet événement
et, pourquoi pas, rejoindre notre équipe,
téléphonez nous au 06 13 12 15 06

Hommage à
Jean Guillossou
Nous accueillons une soixantaine de
licenciés (filles et garçons nés entre 2009
et 2016) dans 4 catégories (U7, U9, U11
et U13). Chaque catégorie est encadrée
par un éducateur référent et les enfants
peuvent pratiquer le football le mercredi
et/ou le samedi selon leur âge. Les
plateaux et les championnats ont
débuté, il est toutefois encore possible
de s’inscrire, vous pouvez contacter
Thomas COZIAN au 06 79 80 01 38.
Prochains RDV : le repas annuel « Jarret
Frites » le samedi 22 janvier 2022 et la
Champions League du Pélem le jeudi de
l’ascension 26 mai 2022.

Handball
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La mairie
a édité
un guide
des loisirs.
Retrouvez
toutes les
informations
sur les associations
et les activités de
loisirs (Le yoga, le club
des ainés, le basket,
l’espace forme, le club
des marcheurs, le cercle
celtique des Blés d’or,
l’école de musique, les
radio-amateurs…) Le
guide est disponible en
Mairie.

Chasse

Jean GUILLOSSOU nous a quitté à l’âge de
92 ans. Engagé au sein de son club de coeur
La Pélémoise (St Nicolas US), il aura oeuvré en
faveur du foot des jeunes, n’ayant de cesse
de chercher à développer la pratique auprès
des enfants. Originaire du Centre-Bretagne,
son nom reste associé auprès de tous au
« Challenge U11 Jean Guillossou » créé à la
fin des années 90.
Le HB Pélémois repart pour une nouvelle
saison avec 120 licenciés et 7 équipes en
compétition (Seniors Gars, Seniors Filles,
18 Gars, 18 Filles, 15 Filles, 13 Mixtes et 11
Mixtes), le Mini Hand et le Baby Hand ainsi que
la section Hand’Ensemble ex section Handball
Sport Adapté (1ère section de Bretagne). Le
HB Pélémois présentera courant de la saison
une nouvelle activité santé le Hand Fit, activité
collective au service de la santé de l’individu
(pour tous les publics). Contact 06 01 28 43 96

L’association communale
des chasseurs de Saint-Nicolas-du-Pélem regroupe
les propriétaires, les exploitants agricoles et les
habitants de la commune
de Saint-Nicolas ainsi que
toutes les personnes qui
y seraient admises (chasseurs). Elle assure la gestion de la faune sauvage,
l’organisation et la pratique
de la chasse ainsi que la
protection des propriétés et des récoltes et la
destruction des espèces
nuisibles. Gérard TALEC,
président de l’association
et formateur départemental vous renseigne au
06 83 15 43 78.
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RESTER EN FORME
C’est encore possible
avec le petit groupe
de la « Gymnastique
d’entretien » ! Chaque
semaine une vingtaine
de personnes se retrouve
au 1er étage de la maison
des associations au
Dojo pour 1 heure de
gymnastique douce et
toujours dans la bonne
humeur. Séance tous
les mardis de 9H30 à
10 H30. Participation
70 € l’année. Contact :
Catherine Bernard au
06 30 89 92 85

MÉDECINS

Zone géographique
sous tension
E

xtrait du compte-rendu du conseil
municipal du 23 novembre 2021
Monsieur Le maire informe l’assemblée que
pour faire suite au départ du Dr Quarck de
Saint-Nicolas-du-Pélem, il a sollicité un RDV
auprès du Dr Mahé qu’il a rencontré minovembre en présence de Madame AnneMarie Jan et Monsieur Eric Hamon, technicien
de la CCKB. Il rappelle que la CCKB a pris la
compétence « accompagnement de l’offre
de soin » définie comme suit : Réalisation
et aide à la réalisation d’investissements
immobiliers et mobiliers destinés à l’accueil
de médecins et/ou de professionnels de
santé en nombre insuffisant sur le territoire
ou susceptibles de favoriser son installation ;
Prise en charge de frais liés à la recherche
et à l’accompagnement de l’installation de
médecins ou de professionnels de santé en
nombre insuffisant sur le territoire ; Soutien
aux initiatives visant à assurer le maintien
de la permanence de soins sur le territoire
communautaire. Le centre médical de SaintNicolas appartient à la CCKB. Le docteur
Mahé a indiqué que, pour le moment il n’y a

Un nouveau service
à la pharmacie du Pelem
A

partir du mois de janvier, une borne de téléconsultation médicale
sera accessible sans rendez-vous pendant les horaires d’ouverture
de la pharmacie du lundi matin au samedi soir. Cet outil (avec 6 appareils
de mesure connectés) permet la mise en relation, via un écran, avec
un médecin généraliste quand le médecin traitant n’est pas joignable
(urgences, absence de médecin traitant ...). Ce médecin peut ainsi
interroger le patient et le guider pour utiliser les dispositifs fournis afin
d’établir un diagnostic. A l’issue de la consultation, un compte rendu
sera remis ainsi qu’une ordonnance le cas échéant. Cette borne placée
dans un local confidentiel, est accessible à toute personne de plus de 3
ans munie impérativement d’une carte vitale et d’un téléphone portable.

pas de médecin remplaçant le Dr Quarck. Un
interne (étudiant en médecine en fin d’études)
interviendra 2 fois par mois au cabinet médical.
Elle a également sollicité le conseil de l’ordre
des médecins pour pouvoir avoir recours à un
adjoint au médecin (selon l’article L4131-2 du
code de la santé publique).
Saint-Nicolas-du-Pélem
> Cabinet Médical : du lundi au Samedi, sur
rendez-vous au 02 96 29 50 30
> Cabinet d’infirmiers au 02 96 29 58 26
(les visites se font à domicile)
> Ambulances Le Roux 02 96 29 53 23

Nouvelle installation
A
près 18 années d’exercice à Quintin,
Catherine Boudiaf naturopathe membre
de l’OMNES (organisation de la médecine
naturelle et de l’éducation sanitaire), vous
propose désormais des consultations au
11 rue Anatole le Braz à Saint-Nicolasdu-Pélem. Relaxation, gestion du stress,
yoga et sophrologie en individuel. Bilan et
consultations en naturopathie. Réflexologie
plantaire, massages aux pierres chaudes,
massages aux huiles essentielles. Sur rdv au
06 78 31 66 00

Vie sociale
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Le conseil de la vie sociale
Le CVS conseil de vie sociale est une instance
élue par les résidents et les familles de
l’EHPAD. Composé de représentants des
résidents, des familles et du personnel de
l’établissement, le conseil de la vie sociale
donne son avis et fait des propositions sur
toutes les questions liées au fonctionnement
de l’établissement : qualité des prestations,
amélioration du cadre de vie… Son rôle est

consultatif. Le conseil de la vie sociale a été
créé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale afin de
renforcer les droits des résidents hébergés
dans des établissements médico-sociaux :
foyers
pour
personnes
handicapées,
EHPAD…Le conseil de la vie sociale favorise
l’expression et la participation des résidents
et de leurs familles à la vie de la structure.

Les travaux
sont achevés
Point final aux travaux d’agrandissement de la
résidence Ti Kerjean, le nettoyage des façades
a été réalisé aux beaux jours. L’Ehpad dispose
aujourd’hui d’un outil de travail remarquable. Une
salle d’animation lumineuse avec un grand écran tv
et rétroprojecteur (voir photo ci-dessus), un espace
Kiné, une salle de réunion pour le personnel et
un bureau des infirmières sont venu compléter la
surface habitable. Les projets à venir ne manquent
pas. Une terrasse ombragée bordant le verger
est en cours de réalisation et des études pour un
cheminement adaptés aux PMR dans le parc ainsi
que le renouvellement des fauteuils sont à l’étude.

RENOUVELLEMENT
DE L’OPÉRATION BON
CADEAU DU CCAS

Au regard de la situation
sanitaire, la municipalité
n’a pas souhaité prendre
le risque de programmer
le traditionnel repas
destiné aux personnes
âgées de 70 ans et
plus. C’est donc le bon
cadeau d’une valeur
de 20 € à utiliser chez
les commerçants et
artisans pélémois qui a
été renouvelé pour la
seconde année. Cette
redistribution permet
de soutenir l’économie
locale, et gageons de
retrouver la convivialité
d’un repas festif en 2022.

244
bons utilisés.

Le Bénévolat à Ti Kerjean
I

ls sont nombreux les bénévoles au service des anciens à l’image de Paul
Manach, Raymond Davallan et Reine Le Caër (à gauche) qui organisent
chaque année l’opération « châtaignes grillées » en ce bel après-midi
d’automne. Certains viennent animer le chant, d’autres se proposent à une
petite promenade dans la vallée du Faoudel, il y a aussi les pros de la rozel
pour de bonnes galettes, les bouquets de fleurs des champs... Cette solidarité
permet d’ensoleiller les journées des résidents et de l’équipe. Merci à eux !
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Au conseil municipal

Ce contenu est
un condensé
non exhaustif
des principales
décisions votées
au conseil
municipal. Il est
rappelé que les
comptes rendus
des conseils
municipaux sont
disponibles en
version PDF sur
le site www.
stnicolasdupelem.
fr rubrique :
Publications/

25 mai 2021
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
le CM accorde la gratuité à l’accueil périscolaire
(garderie) aux enfants (inscrits à l’école primaire
publique) de pompiers volontaires appelés pour
les interventions.
TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL
Le CM fixe les tarifs du camping municipal applicables au 1er juin 2021 > Douches pour les
personnes autres que les campeurs : 2.00 € Campeur adulte et enfant de plus de 7 ans :
3.00 € - Campeur enfant de 7 ans et moins :

gratuit – Emplacement : 3.00 € - Garage mort/
jour : 5.00 € - Véhicule motorisé 4 roues ou camping-car : 3.00 € - Véhicule motorisé 2 roues :
2.00 € - Branchement électrique : 3.00 €
EMPLOIS ASSOCIATIFS
Le CM confirme sa contribution financière à la
pérennisation de l’emploi d’animateur culturel/
Responsable du musée rural de l’éducation à
hauteur de 5 000.00 €, ainsi que la pérennisation
de l’emploi d’animateur du musée rural de
l’éducation à hauteur de 5 026.00 €.

15 Juin 2021
VÉHICULE DU SERVICE TECHNIQUE
Le Maire informe l’assemblée de l’acquisition
d’un fourgon Renault
Trafic 3 auprès du garage
Auto-Breizh Pelem de
Saint-Nicolas-du-Pélem
pour un montant de 14
785 €.

OFFICE DES SPORTS
Le CM décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 200 € à l’association Office des
sports Saint-Nicolas-du-Pélem/Gouarec pour
le projet de développement sport/nature sur
la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem pour la
prochaine saison estivale 2021.

27 juillet 2021
BOTHOA
Le CM autorise Mr le maire à signer les marchés
publics suivants :
Musée de l’école « Travaux de couverture sur
le préau » Pour 1 940.30 € HT et « Travaux de
couverture sur la maison de la maîtresse » pour
2 048.40 € HT. Entreprise : SAS Le Buhan - Le Moal
- 25 Kerauter An Gall - 22480 SNDP - Cimetière :
« travaux de jointoiement du mur du cimetière »
Entreprise : Maçonnerie Jean Connan - Le Clandy
- 22480 SNDP pour 4 982.51 € HT - Statue de
Bothoa : « Restauration du socle de la statue »

Entreprise : SARL ARPB ARC’HAD - Saint-Eusèbe
- 22480 SNDP pour 5 795.00 € HT - Calvaire de
Bothoa : « restauration du mur d’enceinte - muret
d’entrée » Entreprise : SARL ARPB ARC’HAD Saint-Eusèbe - 22480 SNDP pour 15 975.50 € HT.
TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le CM crée un tarif « prix du repas d’un élève avec
absence d’inscription ou de réservation et élève
occasionnel » à 3.50 € et fixe le prix du repas de
la restauration scolaire à 3.00 € pour les élèves et
5.15 € pour les enseignants et adultes occasionnels
pour l’année scolaire 2021 - 2022.

26 octobre 2021

(Le CM :
Le conseil
municipal
SNDP :
Saint-Nicolasdu-Pélem)

TARIFS COMMUNAUX 2022
Le CM fixe les tarifs
communaux
applicables au 1er janvier
2022.
L’ensemble
des prestations servies par la collectivité
maintient pour l’année 2022, certains
tarifs en vigueur (vente de bois, camping, piscine,
photocopies). Les autres prestations sont revalorisées de 2 %.
TARIFS 2022 DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Le CM fixe les tarifs suivants : Prix de la prime fixe :
125.00 € - Prix du m³ : 1.6500 € - Participation aux
frais de branchement d’assainissement : 1 050 €.
Rénovation des menuiseries extérieures de la maison des associations : Attribution du marché à l’entreprise LE CLEC’H Julien – 4 Lotissement Coat
Joseb – 22480 SNDP pour 96 481.00 € HT.

RÉNOVATION DES MENUISERIES DU CLUB
HOUSE
Attribution du marché à l’entreprise LE CLEC’H
Julien – 4 Lotissement Coat Joseb – 22480 SNDP
pour 4 302.00 € HT.
AMÉNAGEMENT DU BOURG DE BOTHOA
Le CM décide de conclure l’avenant n°1
d’augmentation et de réduction avec l’entreprise
suivante dans le cadre des travaux relatifs à
l’opération d’aménagement du bourg de Bothoa :
Lot n°1 : Attributaire : Entreprise : COLAS France –
Etablissement de Loudéac – SAS -ZA Les Parpareux
- 22600 LOUDEAC Marché initial du 24/02/2021
- montant : 365 955.78 € € HT Avenant n° 1 montant : 7 232.57 € HT
Nouveau montant du marché : 373 188.35 € HT,
soit une augmentation de 1.97 % par rapport au
marché initial.

Au conseil municipal
ADHÉSION À L’ALECOB
(AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE DU CENTRE OUEST
BRETAGNE)
Monsieur Le maire propose d’adhérer à l’ALECOB
pour pouvoir bénéficier des
conseils de l’ALECOB et

maîtriser les dépenses énergétiques de la commune. L’adhésion est de 1.20 € par habitant
(en fonction de la population municipale 2020 :
1631) soit 1 957.20 € pour la commune. Accord
à l’unanimité.
CAP SPORTS 2021-2022
Renouvellement de la Charte pour la saison
2021/2022
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23 Novembre 2021
INTERCOMMUNALITÉ,
ATTRIBUTION
DE
FONDS DE CONCOURS
La CCKB propose de verser à la commune un fonds
de concours d’un montant de 62 150.00 € correspondant à 50% des dépenses suivantes : Entretien
des salles associatives : 24 700.00 € TTC - Entretien
des salles des fêtes : 37 600.00 € TTC - Entretien
voirie : 35 000.00 € TTC - Entretien équipements
sportifs : 27 000.00 € TTC. Le CM autorise Monsieur Le Maire à signer la convention régissant ces
dispositions avec la CCKB.
ILOT MAIRIE
Accord de principe pour solliciter l’ADAC pour la
réalisation de l’étude faisabilité de la réhabilitation
de l’îlot mairie.

JARDIN DU SOUVENIR DU CIMETIÈRE DE BOTHOA
LE CM vote l’acquisition d’une stèle avec socle
auprès de la Société Services funéraires Mollet
de Saint-Nicolas-du-Pélem pour un montant de 2
146.00 € HT.
COMMUNIQUE
Concernant l’enquête participative « Petite Ville
de demain » : Le trop faible nombre de retour de
cette enquête dont l’échéance était fixée au 30 novembre ne nous permet pas d’établir des conclusions significatives et représentatives de la population. Nous remercions les participants et nous
prenons note de vos commentaires et réflexions sur
les sujets qui préoccupent notre commune.

Les rendez-vous du Pelem
Mai

La commune
propose l’achat de
bois de chauffage
grâce à sa forêt
communale de
Beaucours. Le stère
de bois à faire sur
pied est facturé
15 € et le stère en
1 mètre à fendre
est facturé 35 €
dans la limite des
stocks disponibles.
Renseignements
auprès de la mairie.

•
Champion’s League du Pelem le
jeudi 26, stade Armand Hamon
•
Repas des donneurs de sang le
Samedi 28

Juin

Janvier

• Les voeux du maire le vendredi 14, salle
Ty ar Pelem
• Tartiflette à emporter (sur réservation) de
l’APEL du Sacré-Cœur, le 14 janvier
• Don du sang le jeudi 20, salle Ty ar Pelem

• Festival EMDTKB les 4 et 5
• Vide grenier de la FCPE le dimanche 5
• Elections législatives 1er tour le dimanche 12
• Elections législatives 2ème tour le dimanche 19
• Kermesse de l’amicale laïque le dimanche 19
à l’école publique
• Vide grenier du basket le dimanche 26

Avril

• Repas USAP le samedi 2, salle Ty ar Pelem
• 1er tour des élections présidentielles le
dimanche 10
• Fest-noz des Blés d’or les 16 et 17, salle Ty ar
Pelem
• Second tour des élections présidentielles, le
dimanche 24
La municipalité se réserve le droit d’annuler certaines manifestations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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Le point sur…

La piscine
L

’état structurel de la piscine pose de
sérieuses questions. Les constats sur le
bâtiment sont les suivants : fissuration sur les
enduits de ravalement de façade, fissuration
sur les carreaux de faïence dans le bâtiment,
fissuration verticale qui sont infiltrantes,
soulèvement des couvertines causant des
infiltrations d’eau et stigmates sur les murs

intérieurs du bâtiment, désordres sur bardage
bois. Concernant les bassins, on constate un
décollement important du carrelage des

bassins, l’apparition de fissures importantes
sur les plages en pourtour des bassins,
impliquant un défaut d’étanchéité. Aussi, un
cabinet d’expertise est intervenu en janvier
2021 pour réaliser un diagnostic structurel
du bâtiment et des bassins de la piscine. Le
rapport indique que l’usage de la piscine n’est
plus possible en l’état et que d’importants
travaux sont à réaliser.
Dans ce contexte, la commune va mandater
des bureaux d’études spécialisés afin
d’apporter des diagnostics plus poussés
(notamment étude de sol) et des éléments
financiers permettant une prise de décision.
Par solidarité communautaire, les élus de la
CCKB viennent de voter une subvention à
hauteur de 80% sur le coût réel des études,
estimées à 14 750 €, soit une aide de 11 800€.

Compte-tenu des études, des délais
d’instruction et des travaux, la piscine
restera sans doute fermée pour la
saison 2022. Une information sera
livrée au fil de l’avancement du dossier.

Actualité économique
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Solution du grand jeu de Noël
Les Rennes du Père Noël s’étaient cachés dans les vitrines des commerçants de la
commune. Bravo aux participants et voici la liste des vitrines : Point vert - Gaëlle
esthétique - Garage Julou - Pharmacie du Pélem -Sympa’Tif - Duo Coiff - Autoécole du Pelem - La Gwendoline - Le P’tit Pélem – Bucodi - Lein ar C’hoat - Le Caer
paysage - Optique du Pélem - Studio Ler – Le fournil des lucioles - Les créas de
Dany - La couturière.

Le Fournil des Lucioles
La boulangerie a changé de nom et de
propriétaires. Lorraine Lips et Tristan
Petitpas ont rejoint le Pélem depuis
les Ardennes avec leurs deux enfants.
L’accueil des habitants a été au rendez-vous et la boulangerie est d’ores
et déjà à la recherche d’un pâtissier ou
d’un boulanger, la demande est là et
les pâtisseries sont plébiscitées.
Du mardi au samedi de 7H à 13H30 et de 15H30 à 19H30,
le dimanche de 7H00 à 13H30
Informations sur Facebook le fournil des lucioles
Contact : 02 96 29 77 63

Pompes funèbres
MOLLET Marbrier

SAS Immobilier du Pelem
L’agence immobilière du
Pélem a transféré ses locaux dans le centre bourg,
dans les anciens locaux du
Crédit Mutuel de Bretagne.
Elle vous propose des biens
sur Saint-Nicolas et dans un
rayon de 40 kms.
6 rue Henri Avril
Contact et infos : 02 96 24 24 45
www.immo-bretagne.com

Naïgo

Sébastien Boche (au centre de la
photo) et son épouse ont repris cet
automne l’entreprise Mollet. Organisation complète des obsèques religieuses ou civiles avec accès aux
chambres funéraires (Saint-Nicolas et
Carhaix). Lieu-dit Kerledec.

Vente de vêtements tendance pour
femmes et filles, à petits prix.
En vente sur internet, sur les réseaux
sociaux ou chez vous en réunion. Passionnée de mode, Anaïs se déplace et
donne ses conseils avisés. Vous pouvez
passer commande sur la boutique en
ligne 7jrs/7 et 24h/24. Livraison dans toute la France et retrait gratuit au showroom, 45 rue de Rostrenen à St Nicolas.

Contact et infos : 02 96 29 51 45 www.pfmolletgranit.fr

Contact : 06 15 79 67 53 - www.naigo.fr

Super U

Les créas
de Dany

Mr et Mme Martin on reprit les
rênes du Super U cet automne.
Anciennement directeur pendant 6 ans au Super U de Pluvigner et employée polyvalente au
U express de Vannes, les nouveaux Pélemois ont pour
objectif de soutenir le tissu économique local en promouvant les circuits courts.

Avec son esprit créatif, Dany est
en collaboration avec la Couturière. Elle vous propose ses
flocages originaux sur le textile
mais pas que. Vitrines, objets, véhicules, verres… Les
idées fusionnent et les possibilités sont nombreuses.

Contact : 02 96 29 51 13
www.magasins-u.com/magasin/superu-saintnicolasdupelem

Dany est présente tous les jours de 9h-12h/14h-17h30
15 rue Gabriel Perri - Contact : 06 29 42 97 71

Toute l’équipe
municipale
vous souhaite

une belle et
heureuse
année 2022

L’étang de Beaucours

Le cœur
du centre
Bretagne

