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Info de dernière minute : Dans le cadre des travaux de restauration du clocher de l'église, les 
cloches ne seront pas opérationnelles du lundi 3 octobre jusqu'au 10 novembre environ. Les offices 
religieux sont néanmoins maintenus,  

Le P'tit NicolasienLe P'tit Nicolasien

A partir de cette année, vos élus ont fait le
choix de modifier le format du bulletin
d’informations de l’été. Celui-ci se présentera
désormais sous la forme d’un feuillet.

Vous y retrouverez les rendez-vous
importants du second semestre. Le bulletin de
janvier reste quant à lui inchangé.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le
site internet de la commune.
 
Je vous souhaite à tous un excellent 2nd semestre.

ECOLE Ste THERESE

Cette année, à l’école Ste Thérèse, une page se tourne. Gilette, qui avait été enseignante et directrice
de l’école depuis quelques années, a pris sa retraite.

Le 1er Septembre, jour de la rentrée, les élèves de maternelle ont eu la joie de faire connaissance
avec leur nouvelle enseignante et directrice  : Audrey PEROT.
Audrey vient de Guer, elle est maman d’une petite fille.  Avant de prendre le poste de chef
d’établissement scolaire à St Nicolas, Audrey a effectué plusieurs remplacements dans les écoles de la
région. Elle avait même eu l’occasion de travailler avec Gilette à Tréal et fait un remplacement de
quelques jours à St Nicolas.
Durant les vacances, certains parents d’élèves,  membres de l’OGEC et de l’APEL ont eu l’occasion de
travailler avec elle pour l’aider à aménager sa classe. Très vite le courant est passé. Audrey a beaucoup
d’idées et de projets à partager avec les enfants et les parents.

Nous lui souhaitons la bienvenue et surtout beaucoup de plaisir et d’épanouissement dans son
nouveau poste

Agenda

  Concours de palets                le 8 octobre 

  Repas des classes 1 et 6        le 29 octobre

  Moules frites du Foot           le 5 novembre

  Inauguration du carré militaire
  Au monument aux morts      le 11 novembre

  Exposition à la mairie 
  sur la  guerre 14/18               le 11,12,13,novembre

  Repas du CCAS                    le 4 décembre 



Cérémonie du 11 Novembre 2016

En 2014, l'association Donature et Patrimoine avec la collaboration des Anciens Combattants et de la
municipalité avait réalisé une exposition sur les soldats nicolasiens de la guerre 14-18
Les recherches ont été depuis poursuivies. Les cinq tombes des soldats de cette guerre à côté du monument
aux morts ont été identifiées.
Lors de la cérémonie du 11 novembre prochain, les plaques seront dévoilées en présence des familles
respectives et de notre député Paul Molac.
En parallèle, l'exposition un peu plus étoffée sera ouverte au public les 11, 12 et 13 novembre.
Toute la population nicolasienne est invitée à cette cérémonie du 11 novembre qui aura lieu à 10H30 suivie
d'un vin d'honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente.

La bibliothèque
Voilà la rentrée  !

La bibliothèque a été fermée pendant 1 mois
mais a continué à vivre grâce à la boite à livres
installée fin juillet près des lavoirs  : un coin
reposant pour ouvrir un livre.

Le 23 juillet, nous organisions aussi une journée «  Partir en livre  »
autour de l'étang.

Après un pique-nique fort sympathique, une trentaine d'enfants et
adultes se sont prêtés aux différents jeux proposés par les bénévoles.
Un après midi détente et culturel qui a beaucoup plu aux participants.

À retenir  :
Une animation est prévue pendant les vacances de la Toussaint. (date
non encore fixée)
Appel aux bénévoles  :
Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre dans cette aventure, venez
nous voir pendant les heures d'ouvertures.

Espace Autonomie Seniors

Chaque année est organisée La Semaine bleue consacrée aux Seniors.
Cette année, la CCVOL a  décidé d’organiser un après-midi  «  LOTO »  le Mercredi 12 octobre
à partir de 14 h à la salle multi fonctions de Bohal. L’entrée est gratuite
Un covoiturage sera mis en place pour les personnes intéressées  ; Merci de vous inscrire en mairie
Ou auprès de Josette TEXIER ou Andrée MONNERAYE

Il vous est aussi proposé un après midi détente - rencontre avec une animatrice (jeux, chants, musique)  à la salle
polyvalente de Saint Nicolas avec des Seniors de Ruffiac et Saint Nicolas le Mardi 15 Novembre 2016.  Cette
rencontre sera suivie d’un goûter.

Rappel sur le tri des poubelles jaunes


