
Bulletin Municipal





INFORMATIONS MUNICIPALES
N°36 – Janvier 2014



Voici en résumé une partie des tâches auxquelles votre équipe municipale a fait face de 2007 à 
2013, sans parler du quotidien :

1° Construction d’un collectif de quatre logements sociaux par Alliance Armor Atlantique.

2° Construction d’un bloc sanitaire attenant aux Halles de la Guette.

3° Aménagement de la rue de la Forge et de l’emplacement des garages Beaudoux et Dubois.

4° Réalisation d’une 4ème tranche d’assainissement collectif partant du village du Carrefour jusqu’à celui du 
Bois Fleuri : 12 nouveaux raccordements ont été effectués.

5° Effacement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public sur l’ensemble du Bourg y compris 
rue de l’école, route du Moulin, route de l’Etang, route de Ruffiac et route de Tréal.

6° Vente de cinq lots dans la rue du Gros Chêne.

7° Extension de l’atelier technique : il reste l’aménagement intérieur de la partie sanitaire et du bureau.

8°  Rénovation  de  la  longère  de  l’ancienne  boulangerie  qui  a  permis  l’installation  d’une  boulangerie
multiservices et la création de 2 logements locatifs à l’étage.
Le  reste  du  bâtiment  est  actuellement  occupé  par  la  mairie  et  l’agence  postale  durant  les  travaux  de
rénovation.

9° Création d’un nouveau lotissement rue du Stade : 12 lots sont viabilisés et prêts à la commercialisation.

10° Mise en place des plaques de rues et numérotation de l’ensemble du territoire communal.

11°  Entretien  annuel  de  nos  voiries  et  un  programme  d’investissement  tout  les  2  ans.  Le  programme
d’investissement 2013 a inclus l’impasse du Fournil, le parking des 2 logements locatifs à l’arrière de la
boulangerie, la route de l’étang, la Piboulaie et Villeneuve.

12° Restauration du clocher de l’Eglise.

13° Mise en place d’une garderie périscolaire matin et soir.

Voici les dossiers en cours qui seront finalisés en 2014 : 

* Rénovation de la mairie avec une extension, l’aménagement de la place et d’un circuit autour du calvaire
afin d’assurer la sécurité de la desserte des transports scolaires.
Les travaux devraient être terminés pour l’été 2014.
Ce  dossier  a  été  engagé  avec  le  maximum d’aides  extérieures.  Merci  aux co-financeurs  Europe,  État,
Région, Département, CCVOL (ainsi que différentes réserves Parlementaires).
Dans les années à venir, nous allons pouvoir profiter de toutes ces réalisations qui rendront notre Commune
plus belle et dynamique. Il sera très difficile de trouver des financements à l'avenir, il faut prendre le train
quand il passe, après il sera trop tard. 



*  Saint  Donat :  les  projets  touristiques  n’ayant  pas  abouti,  une  promesse  de  vente  partielle  de  St
Donat comprenant les terres agricoles pour 38 ha 26 ares 19 ca et le Manoir a été signée. L’acte définitif
sera signé courant février 2014. Vous en serez informés par le bulletin municipal du 2ème semestre.
Cette opération nous permet de conserver le bois de Grisan et le Pareilleux soit au total environ 65 ha.

Comme tous les 5 ans, le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014; 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.
Je  vous rappelle  que le  recensement  est  un acte  civique et  une obligation aux termes de la  Loi.  Nous
comptons sur chacun de vous pour lui réserver le meilleur accueil comme en 2009.

Cette année, plus précisément le dimanche 23 mars, vous aurez à renouveler votre conseil municipal dans sa
globalité.
Les membres actuels se sont prononcés lors d’une réunion le mardi 7 janvier sur le souhait de poursuivre ou
non leur engagement.
Après  cette  concertation,  j’ai  pris  l’engagement  de  repartir  pour  un  nouveau  mandat  avec  7  membres
actuels :  Jean  HERCOUËT,  Josiane  HOUEIX,  Jean-Paul  DUBOIS,  Léandre  DANION,  Andrée
MONNERAYE, Dominique MONNERAYE et Josette TEXIER-SERAZIN.
Les autres membres :  Corinne BAYON, Hervé BOUCHAUD et Marie-Renée GUILLEMOT ont décidé
d’arrêter leur mission pour des raisons personnelles et professionnelles.

Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal pour le travail accompli au sein de la Commune, de la
Communauté de Communes ainsi que dans les différentes commissions et Syndicats durant ces 6 années.
Merci pour leur confiance et leur aide très précieuse. La compétence du personnel communal m’a également
encouragé à continuer. 
Je remercie également mon épouse d’avoir accepté à nouveau mon engagement pour la Commune.

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 closes le vendredi 28 février à 12
heures.
L’inscription sur la liste se fera à la suite des membres du conseil actuel par ordre d’inscription 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 selon leurs loisirs.
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 par les différentes associations.
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.
Merci à tous de votre participation.

C’est au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom que je vous présente mes Meilleurs Vœux de
Santé, Bonheur et Joie. Que chacun s’épanouisse dans sa vie professionnelle et familiale tout au long de
cette année 2014.
Que vos projets s’accomplissent avec succès.



Les naissances il y a 100 ans…



L’état civil de l’année 2013

            

Tristan HEMERY  Le 13 mars à Redon
                                 Fils de Sylvain et Anita HEMERY, - 3 rue du gros chêne

Aïda SANGARE  Le 24 mars à Ploërmel
                                 Fille de Nina MEKHOUKHE, - 4, Quilvin

Thomas CHEVILLARD  Le 10 mai à Redon
                                 Fils de Gaëtan et Marie-Anne CHEVILLARD, - 2, domaine du Pont Bily

Léo TEXIER  Le 18 mai à Ploërmel
                                 Fils de Vivien TEXIER et Nolwenn CORDUAN, - 9, la Ruaudaie

Léo CHEREL  Le 30 août à Ploërmel
                                 Fils de Jean-Marc et Karine CHEREL, - 3, La rue aux filles

Lilou COTTEN  Le 28 octobre à Ploërmel
                                 Fille de Julian COTTEN et Carole MONTFORT, - 20, rue du tertre

Mathis MENANT RIVIERRE Le  21 novembre à Ploërmel
                                 Fils de Christophe RIVIERRE et Élodie MENANT, - 1, route de Ruffiac

    Félicitations aux heureux parents 

Mr BEAUDOUX Pascal - 91 ans Le  21 janvier à Malestroit

Mr SERAZIN Jean - 87 ans Le  7 mars à Ploërmel

Mr MARQUET Bernard - 81 ans Le  14 mars à Malestroit

Mme TEXIER Françoise - 92 ans Le  30 mars à Ploërmel

Mme MONNERAYE Marie-Thérèse - 66 ans Le  31 mars à Nantes

Mme NAEL Hélène - 67 ans                      Le  22 août à Redon

Sincères condoléances aux familles des défunts



L’urbanisme de l’année 2013

Permis de construire accordé:

-GAEC DES FRICHES
Les friches Installation de méthanisation et hangar de stockage matériel

Déclarations préalables accordées     :

-GERMANY Katia
1, place de l’église Construction bûcher

-HOEHLINGER Christian
5, Quilvin Réfection toiture et pose châssis de toit

Les délibérations du 2nd semestre 2013

Conseil Municipal du 24 septembre     :

- Rénovation et extension mairie : avenants.
- Programme Local de l’Habitat n°2 : avis favorable.
- Enquête publique Earl de la Roche à Tréal.
- Aménagement  de  sécurité  abords  du  calvaire :  demande  de  subvention  au  titre  des

amendes de police.
- Lotissement du stade : avenant.
- Budget commune : décision modificative. 
- Service public d’eau potable : rapport exercice 2012.
- Mise en place PES V2 : dématérialisation de la comptabilité.
- Longère boulangerie : demande de versement de subventions auprès de la CCVOL (au 

titre des 2 logements locatifs et du commerce boulangerie multi-service).
- Domaine de St Donat : promesse de vente avec la SAFER.
- Demande de subvention au titre de la voirie communale auprès du Conseil Général.
- Budget lotissement du stade : décision modificative.

Conseil Municipal du 5 novembre :

- Rénovation et extension mairie : emprunt relais subventions et TVA pour 165 000 €.
- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor.
- Achat de terrain Coismeu : 6 064m².
- Admission en non-valeur loyers : 273€.
- Budget commune : décision modificative.
- Budget assainissement : décision modificative.
- Budget assainissement : affectation résultat 2012.
- Budget lotissement du stade : décision modificative.
- ADMR : désignation délégué communal.



- Salle polyvalente et Halles de la Guette : revalorisation des tarifs au 1er janvier 2014.
- Place de la mairie : éclairage public

Conseil Municipal du 10 décembre     :

- Recensement de la population 2014 : rémunération de l’agent recenseur.
- Projet de création d’un Plan Local d’Urbanisme.
- Participation au SIGEP de GUER année 2013 au titre de la piscine
- Achat de terrain – Coismeu : 2 768m²
- Projet de carte cantonale : avis défavorable
- Budget lotissement du stade : décision modificative n°3

Carte d’identité

Il  est  prudent  de  prévoir  un  délai  de  4  à  6  semaines  pour  son  d’obtention  si  l’ensemble  des
documents exigés par les services de l’État est réuni lors de la demande.

Liste des pièces à fournir     :
- Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois pour une première demande ou

si l’ancienne carte est périmée depuis plus de 2 ans.
- Deux photographies récentes et identiques conformes à la norme.
- Justificatif de domicile original et récent (facture électricité, eau ou téléphone

fixe, avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus…)
- L’ancienne carte d’identité sécurisée ou un document avec photo.

     Pour les mineurs : - pièce d’identité du parent accompagnant
-  Livret de famille

En cas de non présentation de l’ancienne carte sécurisée, un timbre fiscal à 25€ est exigé ainsi
qu’une déclaration de perte ou de vol.



Les projets en cours 

Extension et réfection mairie

Les  travaux  devraient  être  terminés  avant  l’été.  Voici  le  plan  définitif  après  les  dernières
modifications liées à la sécurisation de la desserte des cars scolaires. Cet aménagement nous a été imposé
par les services départementaux en raison du caractère dangereux des manœuvres effectuées par les cars
(notamment marche arrière).



Passeport biométrique

Les  demandes  ne  peuvent  être  formulées  que  dans  les  mairies  équipées  d’une  station
d’enregistrement, dont Malestroit, et sur rendez-vous.

Recensement de la population

Les habitants de la commune sont recensés entre le 16 janvier et 15 février 2014. Merci de réserver
le meilleur accueil à Marie-Pierre SAILLET, l’agent recenseur qui viendra vous visiter.

Repas du CCAS

Il s’est tenu le dimanche 1er décembre à la salle polyvalente. Les personnes âgées de 70 ans et plus,
le conseil municipal, les membres du CCAS, le personnel communal, l’abbé Guillemin et les présidents
d’associations communales étaient présents.

Les doyens

Louis CAVALON 93 ans
Hélène GUINY 91 ans absente sur la photo 
Léonie CAVALON 90 ans
Joseph DUBOIS 90 ans absent sur la photo 

Les plus de 80 ans avec l'abbé GUILLEMIN et Mr le Maire



Service national – Parcours de citoyenneté

Tous les jeunes français et françaises 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.

Coupes de bois 

Les personnes intéressées par des coupes de bois sur Grisan sont invitées à s’inscrire en mairie pour
le 8 février 2014,

Vœux de la municipalité 2014

La traditionnelle  cérémonie  des  vœux  s’est  tenue  le  vendredi  10  janvier  devant  une  assemblée
nombreuse. S’en est suivie la remise officielle des diplômes d’honneur du travail pour 5 nicolasiens ainsi
qu'une remise officielle de la médaille de la commune à Gabrielle SERAZIN pour son engagement au sein
du CCAS et son dévouement auprès des personnes âgées. Une délicieuse galette des rois accompagnée du
verre de l’amitié ont clôturé la soirée.



Frelons asiatiques 

Deux  cas  de  frelons  asiatiques  ont  été  signalés  en  mairie.  Si  vous  repérez  un  nid,  merci  d’en
informer les services techniques dans les meilleurs délais afin de programmer sa destruction.

Photo couleur en dernière page

Nid dans un arbre

Entretien des routes communales 

Le  service  technique  et  les  élus  sont  particulièrement  vigilants  sur  l’entretien  de  la  voirie
communale. Il est régulièrement constaté des portions de routes salies par les engins agricoles ou autres,
devenant glissantes et dangereuses pour l’usager.

 La réglementation en vigueur impose à toute personne qui salit une route de la nettoyer dans 
les meilleurs délais et de signaler par des panneaux l’éventuel danger.

Assainissement collectif : avis aux raccordés

Nous demandons aux foyers qui sont raccordés à l’assainissement collectif d’être particulièrement 
vigilants sur les déchets qui sont jetés et notamment les lingettes pour bébé ou les lingettes de nettoyage 
domestique.

En effet, celles-ci ne se dégradent pas ou alors très mal et endommagent les pompes de 
refoulement.
Pour information, la dernière réparation effectuée à l’automne a coûté 1 600€.



Élections municipales 2014

> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 11 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le
maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.

> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ?
Comme en 2008, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal majoritaire.
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par groupe de candidats. Il
vous sera toujours possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement, c'est-à-dire candidat par candidat.
En revanche, contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour
une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.  La liste des personnes candidates dans la commune
sera affichée dans votre bureau de vote. 
Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. 
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en
faveur des personnes candidates seront pris en compte.

> Comment notre commune est-elle représentée au sein de l’intercommunalité ?
Notre commune est représentée au sein de la CCVOL par les conseillers communautaires.
C’est le maire et le premier adjoint qui seront automatiquement conseillers communautaires.

> Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste 
électorale de la commune. 
Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État membre de 
l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune.
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une pièce d’identité le jour
du scrutin pour pouvoir voter.

> Comment faire si je souhaite être candidat ?
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont désormais l’obligation de déposer une déclaration 
de candidature. Un guide à leur usage, indiquant les démarches à suivre, est disponible sur le site internet 
du ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). 
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures à la Préfecture 
de Vannes. 

> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à
votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de
l'une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis
votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre
ordinateur  puis  l'imprimer  et  l'apporter  au  commissariat  de  police,  à  la  brigade  de  gendarmerie  ou  au
tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections



Élections municipales 2014 : Pièce d'identité obligatoire

En application du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, les électeurs devront obligatoirement
présenter au moment du vote une pièce d’identité. La liste des titres valables pouvant faire office de pièce
d’identité est établie comme suit :

1°) Carte nationale d’identité
2°) Passeport
3°) Carte de combattant avec photo
4°) Permis de conduire
5°) Carte vitale avec photo
6°) Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo
7°) Permis de chasse avec photo
8°) Carte d’identité de fonctionnaire avec photo
9°) Livret ou carnet de circulation avec photo

N.B. : Toute personne se présentant au bureau de vote sans l’une des pièces énumérées ci-dessus ne pourra
pas voter.

En raison des travaux d’aménagement de la mairie,
le bureau de vote est déplacé à la salle polyvalente.

Avis aux agriculteurs : collecte de pneus non utilisés sur les exploitations

De part leur activité, les agriculteurs ont été amenés à utiliser des pneus usagés, notamment, pour
couvrir leurs silos d’ensilage.
 

La technique a été très répandue dans le monde agricole pendant plusieurs années du fait de son
faible coût d’approvisionnement.
Toutefois, des inconvénients et/ou risques existent du fait de leur utilisation (pénibilité d’installation, risques
sanitaires dus à leur vieillissement, pollution). En conséquence, de nombreux agriculteurs se réorientent vers
de nouveaux procédés de couverture (sacs à silo, boudins, toiles de protection....).

La question de l’élimination du stock de pneus inutilisés se pose alors du fait de l’obligation faite
aux exploitants de s’en débarrasser s’ils ne les utilisent pas mais aussi par l’absence d’une filière locale
de récupération.

Face à ce constat économique et environnemental, conscients de l’importance que cela représente
pour les agricultrices et agriculteurs, l’Union des GVA, en collaboration avec les collectivités, étudie la
possibilité d’une collecte des pneus usagés agricoles non utilisés.

Faites vous connaître et demandez la feuille de recensement pour que les pneus stockés sur
votre exploitation soient pris en compte dans l'action collective de collecte.

Renseignement auprès de Gabrielle Moiso     : 02/97/74/15/97 ou gabrielle.moiso@morbihan.chambagri.fr



Contrat territorial milieux aquatiques de l’Aff
Travaux 2013

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust a entrepris une nouvelle phase de travaux sur le cours
d’eau de l’Aff.
1500 tonnes de pierre ont été installées dans le cours d’eau et 200 m2 de peignes végétales ont été créés.
4 ouvrages hydrauliques ont été aménagés pour la continuité écologique des sédiments et des poissons: le
moulin du Livoudray (Guer), le moulin du Bois (Guer), le moulin de la Houssaye (Guer) et le moulin de
Gouro (La Chapelle Gaceline).

Les secteurs concernés par les aménagements de cours d’eau sont situés entre le moulin du Tertre et
le moulin de la Perche (Les Brûlais), entre le moulin du Vauvert et le moulin du Bois Jan (Guer) et entre le
moulin de Prada et le moulin des Épinais (Comblessac).

Tous ces aménagements ont été réalisés dans le but d’atteindre plusieurs objectifs :
Augmenter  le  pouvoir  d’autoépuration  du  cours  d’eau  en  diversifiant  son  écoulement,  recréer  des
habitats pour les poissons et des zones de frayères, améliorer les débits d’été et limiter l’érosion du lit de
la rivière.

Une équipe de forestiers a réalisé des coupes en têtard sur les saules et a enlevé ou coupé les arbres
tombés dans le cours d’eau lorsque cela était nécessaire. 

Tous  ces  travaux  sont  financés  par  l’Agence  de  l’Eau  Loire  Bretagne,  le  Conseil  Général  du
Morbihan et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust.



TRI SELECTIF : 10 ans déjà !

Cela fait maintenant 10 ans que la collecte sélective est mise en place sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Oust et
de Lanvaux.

Que s’est-il passé en 10 ans ?
- Une évolution positive des quantités de déchets recyclables triés par les foyers
- Des nouveaux déchets recyclables : bouteilles d’huiles, de ketchup, de mayonnaise
- Des nouveaux flux triés en déchetterie : bois, salons de jardin, déchets d’équipements électriques et électroniques, Déchets
de soins (DASRI), Néons/ampoules, cartouches d’encres, …..  
- Des conteneurs semi-enterrés mis en place en remplacement des bacs à roulettes
- L’adhésion de 2500 foyers à la pratique du compostage individuel en bac et de nombreux autres foyers qui pratiquent le
compostage « en tas »
- Une sensibilisation de tous les publics par la participation à des événements locaux (concours de pêche de Sérent en 2007,
fête  des fleurs  du Roc St  André en 2008,  marché de Malestroit  en 2009,  fête  des battages de St  Nicolas du Tertre  en 2010,
Championnat De l’Avenir de Cyclisme en 2012, Salon aux champs en 2013)
- Animations dans toutes les écoles du territoire pour acquérir le geste de tri et expliquer le recyclage aux plus jeunes. 
-
Et maintenant,…. encore beaucoup de nouveautés pour les années à venir, avec entre autres, l’agrandissement des déchetteries. 
Nous comptons sur votre collaboration pour nos futurs projets !   

RAPPEL des consignes de tri     : 

- dans les conteneurs à emballages (couvercle jaune) : bouteilles et flacons en plastique, boîtes de conserve, aérosols, barquettes
en aluminium, cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles d’huile.

- Dans les conteneurs à papier (de couleur bleue) : papiers, journaux, magazines, prospectus, catalogues, annuaires, cahiers (le
tout sans film plastique)

- Dans les conteneurs à verre (de couleur verte) : bouteilles, pots et bocaux en verre 
- Dans les conteneurs ordures ménagères (gris à couvercle vert)   : tous les déchets non recyclables (films plastiques, pots de

yaourts, barquettes en polystyrène…) sont à jeter dans des sacs poubelles étanches et fermés.

Voici quelques erreurs souvent constatées : 
- pots  de  yaourts,  pots  de  crème  fraîche,  barquettes  de  beurre,  emballages  de  viennoiserie  (souvent  mis  dans  le  conteneur  à

emballages) doivent être mis dans le bac des ORDURES MENAGERES.
- Les ampoules à filaments sont à déposer dans le bac des ORDURES MENAGERES
- La vaisselle, verre à boire, pots de fleurs en terre cuite et en plastique sont à emmener en déchetterie
- Les films plastiques autour des revues doivent être enlevés pour permettre le recyclage du papier.
- Les gros cartons (+ de 1 mètre carré) doivent être déposé à la déchetterie.

Le service Environnement de la CCVOL se tient à votre disposition pour toutes questions sur la collecte des déchets  et mets à votre
disposition toutes sortes de documents : autocollant STOP PUB, sacs de pré-collecte, guide de tri,…  . Un numéro vert pour les joindre :

N’hésitez pas à consulter le rapport annuel du service  (www.ccvol.com) vous y trouverez beaucoup d’informations sur la collecte des
déchets (coûts, quantités, moyens humains et techniques…) 

Pour plus d’information sur la prévention des déchets vous avez à votre disposition le site internet du Conseil Général du Morbihan  :
www.tousecocitoyens56.fr

http://www.ccvol.com/
http://www.tousecocitoyens56.fr/


SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Vidange des dispositifs d’assainissement     :

Depuis 2009, une nouvelle réglementation est en vigueur concernant les vidanges des dispositifs d’assainissement non collectif.
Elles doivent obligatoirement être effectuées par une entreprise agréée par le Préfet du Morbihan. Les bordereaux de
suivis de déchets délivrés par le vidangeur sont à fournir au Service Public d’Assainissement Non Collectif de la CCVOL
lors des contrôles.
Le prix de la prestation de vidange comprend le coût de traitement des boues en station d’épuration. Les vidanges s’effectuent
lorsque la fosse est remplie à 50 % en boue, ou 30 % pour les systèmes type microstation (se référer aux notices
constructeurs).
La liste des entreprises agréées est disponible à la CCVOL, en Mairie et également sur le site Internet de la DDTM du Morbihan*.
Tout particulier, agriculteur, ou entreprise ne figurant pas sur cette liste n’est pas autorisé à effectuer une vidange. 
*
http://www.morbihan.gouv.fr/Media/Files/Liste3/%28language%29/fre-FR

Nouvelles filières d’assainissement     :

Depuis  2010,  de  nombreuses  filières  d’assainissement  ont  été  agréées par  l’Etat.  Chaque  filière  possède  ses  propres
conditions d’utilisation et coûts d’entretien.  Les eaux traitées de ces filières doivent être obligatoirement infiltrées sur la
parcelle sauf si l’étude de sol démontre une impossibilité technique. 
Il est fortement conseillé de prendre contact auprès du SPANC de la CCVOL (au 02 97 75 26 96) avant tout projet. Un guide
d’aide au choix est disponible sur le site interministériel dédié à l’assainissement non collectif*, il contient l’ensemble des questions
à se poser avant de débuter tout projet.
Ces nouveaux systèmes sont soumis aux mêmes contrôles obligatoires que les filières classiques. Une étude de sol et de
filière doit donc être réalisée et déposée en Mairie ou à la CCVOL pour accord avant travaux et contrôle avant recouvrement des
ouvrages par le SPANC.
(*http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-
12_light_cle1713de.pdf )

Site interministériel sur l’assainissement non collectif     :

Un site  internet  d’information  sur  l’assainissement  non collectif  a  été  mis  en  place  par  l’Etat*.  Il  regroupe l’ensemble  des
règlementations applicables, des filières de traitement agréées, ainsi que les droits et obligations des usagers soumis aux
contrôles effectuées par les SPANC. Il est à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités. 
Un guide d’aide au choix de sa filière d’assainissement y est disponible**, et contient l’ensemble des questions à se poser avant
de débuter tout projet.
(* http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ )
(**http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-
12_light_cle1713de.pdf )

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-12_light_cle1713de.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-12_light_cle1713de.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-12_light_cle1713de.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-12_light_cle1713de.pdf


Ensemble on est plus fort…www.le-mulot.fr

Vous trouvez les factures de votre maison de plus en plus élevées ? Vous trouvez que les notes de
chauffage sont de plus en plus chères ? Les habitants des communes rurales paient en effet 23% de plus
pour se chauffer que les foyers urbains !!! Ce sujet vous intéresse ? Alors Rejoignez les mulots, un petit
groupe d’habitants des pays de Questembert et de Malestroit a créé un site web pour vous faire faire des
économies ; groupage de commande d’énergie (fioul,  granulé de bois, bûche,gaz…), conseils pour vos
travaux  d’efficacité  thermique,  échanges,  dons,  locations,  ventes  sur  son  site  de  petites  annonces
exclusivement locales… Bref une foule de trucs et astuces pour faire des économies.

Le site  www.le-mulot.fr est gratuit, ouvert à tous les habitants et dédié à toutes les réductions de
facture que l’on peut imaginer pour l’habitat ; l’énergie, l’efficacité thermique de la maison, l’eau et son
assainissement, le potager etc. Il veut devenir le site web de référence pour les Communauté de Communes
de Malestroit et Questembert, pratique, informatif sur les événements locaux, utile avec une météo locale.

 Le choix de www.le-mulot.fr d’avoir une approche locale a tout son sens, le bouche à oreille, le
témoignage d’un voisin, la fiabilité des artisans de la Communauté de Communes qui auront à cœur de
prouver leur compétence et leur fiabilité. Tout concourt à privilégier la compétence locale, à trouver des
solutions adaptées aux enjeux du territoire avec son habitat, ses matériaux, ou tout simplement connaître la
météorologie d’ici avec ses écarts thermiques, son humidité (principale sensation de froid) etc. L’approche
locale est la meilleure car elle est tout simplement adaptée à nos besoins.

Enfin il  ne suffit  pas de faire des travaux, mais aussi  d’adopter un comportement économe en
énergie pour alléger vos factures, vous trouverez aussi sur www.le-mulot.fr des outils simples pour rentrer
vos factures d’électricité, d’eau, d’énergie et vous challenger entre voisins sur vos consommations.

Contact  www.le-mulot.fr
Téléphone : 02 97 47 63 59

LES ATELIERS CYBER-BASE

Vous  êtes  débutant  ou  souhaitez  approfondir  vos  connaissances  en  informatique  ?  Des
ateliers, adaptés à vos besoins, vous sont proposés toute l’année par la Cyber-base. La cotisation
annuelle est de 10€ pour une personne ou de 12€ pour un foyer et la participation par atelier est de
1,5€ par personne. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact auprès de l'animateur au 02 97 72 24 90.

Rappel : La cyber-base est située sur le Parc d'Activités de Tirpen-La Paviotaie à MALESTROIT, dans les locaux de
la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux.

http://www.le-mulot.fr/
http://www.le-mulot.fr/
http://www.le-mulot.fr/
http://www.le-mulot.fr/




Le Mot des Associations

L’Eternel Printemps

Le  Club  a  du  mal  à  se  maintenir  en
nombre  d'adhérents.  Il  faut  espérer  que  les
nouveaux invités  répondront  présents pour  la
nouvelle année.

Pour  les  réunions  mensuelles,  il  y
toujours  de  nouvelles  idées,  le  plus  difficile
c'est de les mettre en pratique afin de satisfaire
le plus grand nombre.

Nous essayerons de maintenir les repas
et le voyage, selon les désirs de chacun.

Une petite pensée pour ceux qui nous ont
quitté.

Bonne Année à tous

Le Bureau

Solidarités d'Antan

La  Cyber-base  et  le  Relais  Gérontologique  de  la CCVOL  ont  réalisé  avec  de  nombreux
partenaires, plusieurs courts  métrages intergénérationnels sur le thème : Témoins des solidarités d’antan.
Trois DVD ont été constitués.

Nous vous proposons une séance le Dimanche 9 Février 2014 à salle communale de St Nicolas du 
Tertre à 14h00 pour visionner les deux premiers volumes.
Venez nombreux !



Arts & Loisirs

L'association continue son bout de chemin avec ses 3 sections. En tant que présidente, je remercie 
tous les adhérents car grâce à eux l'association existe toujours.

Un petit mot sur les sections :

Le cyclotourisme, sortie tous les dimanches matins avec des parcours de 60 kms à 120 kms selon la 
saison. Départ du vestiaire du foot.

Renseignements au 02 97 93 71 14

La gymnastique se fait tous les mercredis
de 20H30 à 21H30 à la  salle polyvalente sauf
pendant les périodes de vacances scolaires.

Renseignements au 02 97 93 73 10

Les cours d’Art Floral ont repris en octobre, nous créons à partir de fleurs et
objets  des  compositions  florales  dans  une  ambiance  détendue  et  sympathique.
Toutes  personnes  intéressées  débutantes  peuvent  nous  rejoindre  sans  problème.
Vous serez aidés par Mado Cottenceau notre professeur d’Art Floral.

Renseignements au 02 97 93 77 83

Bonne Année 2014 à tous

La présidente



Comité des Fêtes

Voici la nouvelle année qui commence. Comme pour beaucoup, c'est l'heure de faire le bilan de
l'année passée et de formuler des vœux pour 2014.

Cette année encore, la fête des battages aura connu un franc succès. La fréquentation a été comme
ces dernières années, très importante. Le nombre de repas, fricassée et bœuf gros sel, a encore augmenté.
Bref, tout s'est déroulé pour que toutes les associations soient récompensées de leur participation.

Cette année, il n'y a pas eu de Rando VTT et pédestre, car avec le jour de la Toussaint trop proche du
week-end, l'organisation aurait  été trop compliquée.  Par contre,  nous réfléchissons à une nouvelle date,
située plutôt en période des beaux jours et en dehors de la saison de chasse. Parallèlement à cela, nous avons
commencé  à  nettoyer  les  buttes  pour  y  tracer  un  nouveau  circuit.  Ensuite,  nous  chercherons  d'autres
itinéraires. L'objectif est de remodeler les circuits de façon à rester au plus proche de St Nicolas au lieu
d'avoir un parcours excentré par rapport à notre commune.

Petit rappel : les matinées "débroussaillage" pour le nettoyage des buttes ont lieu tous les derniers
samedis de chaque mois. Nous vous y attendons très nombreux.

Nous avons clôturé nos activités par un repas pour les bénévoles qui s'est déroulé à l'auberge du
Grand Baud à Nivillac. Ce fut une superbe journée dans un cadre agréable et une animation très conviviale.

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent toute l'année pour que nos manifestations soient
toujours une réussite. Cette année encore, nous nous retrouverons pour la fête des battages qui aura lieu le
Dimanche 24 Août.

Pour  cette  nouvelle  année 2014,  le  Comité  des  fêtes  vous présente  tous  ses  meilleurs  vœux de
bonheur, de santé, et de joie à se retrouver ensemble.

Le bureau

Assemblée générale du Comité des Fêtes vendredi 7 février à 20h30 à la salle polyvalente. 



Étoile Sportive

SAISON 2013/2014

Depuis le début de la saison notre club de football ne compte plus qu’une seule équipe, malgré cela 
nous pouvons nous réjouir du maintien de celui-ci grâce à la participation de nos jeunes de St Nicolas et de 
l’extérieur.

Notre classement en milieu de saison :
- 9ème sur un groupe de 12 équipes à l’issue de la 11ème journée de championnat 

Ce qui représente 22 points soit 3 victoires, 6 défaites et 2 nuls.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos sponsors qui nous permettent d’éditer notre calendrier
chaque saison.  Merci  également  à  nos  fidèles  supporters  qui  chaque dimanche viennent  soutenir  notre
équipe.

Au nom des joueurs et des dirigeants du club de l’Etoile Sportive de ST NICOLAS DU TERTRE
nous vous souhaitons une excellente année 2014 de joie de bonheur et surtout de santé.

Le bureau



École Sainte Thérèse

L'  année  scolaire  2013/2014  s'annonce  pleine  de  projets  pour  les  élèves  des écoles  du  RPI  ST
Nicolas du Tertre/Tréal.

En maternelle, à St Nicolas, où sont scolarisés petites et moyennes sections de la classe maternelle,
nous  avons  reconduit  l'action  écho-citoyenne  "Nettoyons  la  nature",  éducation  à  l'environnement  et
sensibilisation à la valeur de notre cadre de vie. Le projet jardin perdure, avec l'aide précieuse de jardiniers
retraités.

En novembre, les enfants ont assisté à la fabrication du cidre au moulin de Mr et Mme Sérazin
Au mois de décembre, le traditionnel arbre de Noël, avec son repas raclette qui connaît un grand

succès.
Une  fois  par  trimestre  les  élèves  des  2  écoles  vont  au  cinéma  de  Malestroit  dans  le  cadre  de

cin'école.  
Le carnaval des 2 écoles se déroulera à St Nicolas le vendredi 21 mars .P.M.
Les élèves de grande section CP/CE1 ont des activités aquatiques à la piscine de GUER.
Nos  2  écoles  participent  au  festival  du  livre  de  Sérent  .Cette  année nous  aurons  l'honneur  de

recevoir dans nos classes un auteur de littérature jeunesse .

La vie des écoles est très riche en relations inter-générationnelles et en apprentissages pédagogiques.
Merci à la municipalité pour sa collaboration , et à tous les Nicolasiens qui dynamisent l'école.

La Directrice Gilette Pérard
 

Nous vous souhaitons une Bonne Année !
 



Forlane

Au-revoir 2013, Bonjour 2014 !

C'est  toujours  un  réel  plaisir  de  se   retrouver  chaque  LUNDI pour  chanter  ensemble  dans  nos
différentes communes, Ruffiac, Tréal, St Nicolas et Caro. 

La saison a débuté le 30 Septembre par l'Assemblée Générale annuelle afin d'établir le programme
de l'année 2013 – 2014. Et nous avons tout de suite enchaîné avec les répétitions de notre répertoire "Chants
de Noël".

Le vendredi 6 Décembre nous avons eu le plaisir de chanter à Carentoir pour le Téléthon où nous
étions invités par la chorale "chante en chœur".
Le dimanche 15 Décembre, dans le cadre de notre spectacle "chants de Noël dans les chapelles", nous avons
chanté à la chapelle St Yves à Caro. Puis, ce fut à l'église de Ruffiac le Samedi 21, et enfin à l'église de La
Gacilly le Dimanche 22 pour "Les marchés de Noël" 

FORLANE vous présente tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2014.

Le Bureau

Fête de Quartier

Le samedi 21 septembre 2013, jour de grande
marée, le quartier du Pont Bily, s'est retrouvé pour une
sortie "pêche aux moules" a Damgan. Le beau temps
était au rendez vous... les moules aussi. De retour dans
l'après  midi,  tout  le  monde a  retroussé  ses  manches
pour  nettoyer  notre  pêche.  La  journée  s'est  terminée
autour  d'un  repas  -  moules  frites  -  délicieusement
préparé. Vivement l'été prochain.             

Cathy Bouchaud 



Anciens Combattants et Soldats de France

L'année 2013 vient de s'écouler, 2014 s'ouvre à nous et j'espère qu'elle sera plus prospère.
Le 11 novembre  à  réuni  une  bonne cinquantaine  de  personnes,  mais  le  temps pluvieux nous a

contraint de rentrer dans l'église, ce qui a perturbé la cérémonie. Merci aux adhérents, parents, enseignants,
jeunes élèves et à tous ceux qui ont fait le déplacement. 

Trois décorés étaient à l'honneur :  Joseph RICAUD recevait la médaille de reconnaissance de la
nation  avec  agrafe  Afrique  du  Nord.  Louis-Etienne  GUILLEMOT  la  médaille  d'argent  et  François
CHENAIS la médaille de bronze du mérite de l'UNC. 
Un vin d'honneur a été servi par la municipalité à la salle communale et un repas au Saint Nicolas clôtura
cette journée.

Les temps forts du premier semestre 2014

Le jeudi 23 janvier à 14h30 à la salle polyvalente : Assemblée générale suivie de la galette des rois 
Le 8 mai : Commémoration au monument aux morts
Le 10 mai : Assemblée générale des adhérents UNC à Pontivy
Le 6-7-8 juin : Congrès National à Besançon
Du 20 au 24 juin : Pèlerinage des Anciens combattants à Lourdes

Venez tous nombreux aux cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 novembre. Nous avons
tous un devoir de mémoire envers nos aînés qui ont participé aux différents conflits de notre patrie.

Bonne Année à tous

Le bureau



La Société de Chasse

Les membres du bureau et ses adhérents souhaitent à toute la communauté de Saint Nicolas du tertre 
les meilleurs vœux pour l'année 2014.

Une équipe de piégeurs est à votre
disposition pour les nuisibles tel que :
ragondins, fouines etc...
 Se renseigner en mairie.

Une collision avec des animaux sauvages doit être signalée en mairie. (Enquête collision).

Le port de gilets fluos par les randonneurs et les vététistes est fortement recommandé pendant la 
période de la chasse afin d 'éviter les accidents.

A la volière de La Bridelaie les chiens doivent être tenus en laisse.

Le bureau



Rétrospective sur les boulangers de Saint Nicolas du Tertre

Le premier boulanger fut Joseph Baudoux (orthographe de l'époque), l'arrière grand-père de Bruno.
En 1888,  il  donna le  terrain  nécessaire  à  l'implantation  du calvaire  situé  en  haut  du bourg.  Il

embarqua ensuite comme boulanger sur un bateau en direction de Rio de Janeiro au Brésil, où il avait un
cousin.  Il  revint au pays 5 ans plus tard et  installa une boulangerie  associée à  un café vers 1894. Sa
boulangerie était  dans une petite maison basse que l'on appelait  "la  maison du four",  elle se situait  à
l'emplacement de la station d'essence actuelle. Il exerçait la fonction de brigadier boulanger car il formait
des apprentis. 

Dans la campagne, beaucoup de gens faisaient leur pain mais tous n'avaient pas un four à leur
disposition et les personnes âgées n'avaient plus toujours la force de pétrir la pâte, le boulanger pouvait
ainsi  se  faire  une clientèle.  Combien d'années  exerça  t-il  son métier ?  Nul  ne  le  sait  mais  la  famille
continua dans le commerce jusqu'à nos jours.

La commune construisit ensuite un four, derrière l'église sur un terrain à Denoual. Ce four existe
toujours et ne demande qu'à être rénové. Les gens du bourg et des environs venaient y cuire leur pain à tour
de rôle mais il fallait demander l'autorisation à Joseph Denoual. Joseph Sérazin se souvient que sa famille
montait du moulin pour y cuire le pain transporté sur une échelle.

Avant  la  deuxième  guerre  mondiale,  aux  alentours  de  1936  -  1937,  Alexis  Sérazin  entreprit
d'installer une boulangerie dans la longère actuelle en face du presbytère. Il était originaire du village de la
Vallée,  sa mère était  Mathurine Soulaine et  son père Joseph Sérazin qui  décéda à la  première guerre
mondiale. N'étant pas lui-même boulanger, il avait embauché un ouvrier : Marcel Jarnot de Guer. L'ouvrier
faisait le pain et lui les tournées en campagne. A cette époque seulement, environ la moitié de la population
fabriquait son pain, beaucoup de fours se construisirent dans les villages après la seconde guerre. Alexis fut
prisonnier durant cette seconde guerre mais revint vers 1942 - 1943. Il apprit alors son métier de boulanger
et son ouvrier s'en alla ouvrir sa propre boulangerie à Guer. 



Photo de groupe du mariage d'Alexis Sérazin et Philomène Dubois 
le 14 mai 1935.



La photo est prise devant le magasin de Jean-Marie Dubois et Amélie Guillemot qui avaient élevé 
chez eux Philomène la mariée qui était orpheline.

A1  Jeanne Sérazin, tante du marié épouse de Mathurin Nicolas en ferme à Saint Donat
A2  Julien Reminiac, époux de Jeanne Soulaine, père de Jean Réminiac
A3  Robert Nicolas   ? fils de Jeanne Sérazin et Mathurin Nicolas
A4  Jeanne Soulaine, épouse de Julien Réminiac, mère de Jean Réminiac, tante d'Alexis Sérazin
A5  Jean Baptiste Lépinaye, époux de Marie Louise Hercellin de la Rue aux filles, témoin au mariage
A6  Mathurine Soulaine, de la Vallée, épouse de Joseph Sérazin, maman du marié (son mari était mort à la guerre
14-18)
A7  Alexis Sérazin, fils unique, boulanger à Saint Nicolas 
A8  Philomène Dubois, elle était orpheline, son père Grégoire Dubois était mort à la guerre, sa maman Marie Ange
Ollivier mourut quand Philomène était toute jeune, elle fut donc élevée chez son oncle Jean Marie Dubois, père de
Paul, Amélie, Yvonne.......
A9  Jean Marie Dubois, oncle de La mariée (père de Paul Dubois)
A10  Joseph Dubois, (cara) filleul de la mariée, fils de Clémentine Dubois et Joseph Dubois (décédé le 4 avril 1935,
ce qui explique son absence et celle de son épouse sur la photo) 
A11  Amélie Guillemot, femme de Jean Marie Dubois
A12  Albert Dubois, frère de Paul, marié avec Annick Châtel de Ruffiac
A13  Paul Dubois
A14  Grégoire Dubois, (frère de Paul et jumeau de Théophile)
A15  Jean Dubois,, marié à Saint Martin
B1  Madeleine Nicolas, épouse Pédron fille de Jeanne Sérazin et Mathurin Nicolas
B2  Marcel Nicolas, fils de Jeanne Sérazin et Mathurin Nicolas
B3 ?
B4   Marie Louise Hercellin, épouse de Jean Baptiste Lépinaye, mère deVictorine Lépinaye de la Rue aux filles
(grand-mère d'Odile Vieil épouse Chérel). Victorine était employée chez la famille Dubois Guillemot, c'était elle qui
avait élevé tous les enfants.
B5  Amélie Dubois, épouse de Claude Morin,(sœur de Paul)
B6  Alexis Beaudoux, frère de Pascal
B7 Yvonne Dubois, épouse Paitier de Ruffiac, (sœur de Paul)
B8  Louis Cavalon, (père de Bernard Cavalon), époux de Célestine Ollivier, grand-oncle par alliance de la mariée et 
témoin au mariage.
B9  Clémentine Dubois, (sœur de Paul)
B10 ?
B11  Théophile Dubois, (frère de Paul et jumeau de Grégoire) époux de Annick Faruel, commerçant à Saint Nicolas
B12 ?
C1 ?
C2  Joseph Nicolas, ? fils de Jeanne Sérazin et Mathurin Nicolas
C3 ?
C4 Victorine Lépinaye, employée chez Jean Marie Dubois et Amélie Guillemot (maman de Odile Chérel)
C5  Philomène Beaudoux, épouse Priou, sœur de Pascal
C6  René Morin, époux de Ernestine Nicolas ( tenaient un bar tabac à Locmiquilic)
C7 Ernestine Nicolas, épouse de René Morin, originaire de Saint Donat, (serait actuellement centenaire ou 
presque...)
C8  Marcel Beaudoux, frère de Pascal
C9  Laurence Sérazin, épouse de François Moureau
C10  François Moureau, (minotier à Ploërmel) époux de Laurence Sérazin
C11  Rose Le Blay, (sœur de Alphonsine : Madame Ricaud qui fut factrice à Saint Nicolas après le décès de son
mari). Le père de Rose et d'Alphonsine était maire de Ruffiac.
C12  Jean Gérard, époux de Rose Le Blay
C13  Pascal Beaudoux, (père de Bruno)

Notre travail de recherche sur la photo d'Alexis Sérazin et Philomène Dubois comporte peut-être quelques erreurs et 
encore quelques manques, n'hésitez pas à nous le signaler.



Emile Guého lui succéda avec sa femme Félicitée au printemps 1948. Emile a longtemps chauffé
son four au bois.  Tous les ans,  une dizaine de personnes  aidaient  le  boulanger  à  faire  son bois  et  le
ramasser. Il fallait au moins 2000 fagots à l'année. La "mouê" de fagots était soigneusement érigée derrière
la boulangerie côté Bouédo. En contrebas, un puits avait été creusé aux alentours de 1946 pour fournir
l'eau nécessaire à la fabrication du pain. Plus tard, Emile se modernisa et fit chauffer son four au fuel.

La minoterie Sérazin a toujours livré la farine aux boulangers de Saint Nicolas. Le meunier passait
chez les agriculteurs en charrette à cheval au départ pour ramasser le blé où ceux-ci venaient eux-mêmes
au moulin apporter leur récolte (pendant la guerre, chacun devait apporter ses céréales au moulin). Le
meunier ramenait la farine et le son au client si celui-ci faisait lui-même son pain après avoir prélevé 10 à
12 % pour se payer. C'était alors le travail de la femme de confectionner le pain pour toute la maisonnée, il
fallait pétrir tôt le matin pour faire lever le pain dans le lit encore tiède, sous la couverture piquée ! Les
femmes-boulangères  étaient  plus  ou  moins  expertes  et  d'une  maison  à  l'autre  la  réussite  pouvait  être
variable. La responsabilité de l'échec incombait toujours au meunier qui était alors accusé d'avoir livré de
la farine de mauvaise qualité, mais cette même farine pouvait donner un pain superbe chez les voisins !....
Si  le  client  s'approvisionnait  en  pain  à  la  boulangerie,  le  meunier  livrait  directement  la  farine  à  la
boulangerie. Le boulanger tenait à jour l'approvisionnement de chaque client en farine sur un grand cahier
et chaque client avait un petit carnet (dans certaines communes comme aux Fougerets par exemple, le petit
carnet était remplacé par un bâton sur lequel on faisait des encoches). Plus tard, ce grand cahier et le petit
carnet furent remplacés par un système de tickets. Après la mouture le meunier remettait au client un ticket
pour 50kg, 70kg ou 100kg. Le client portait ce ticket à la boulangerie, le boulanger le redonnait au meunier
qui  pouvait  alors  le  livrer  de  la  quantité  de  farine  correspondante.  En parallèle,  le  client  recevait  du
boulanger un paquet de tickets qu'il utilisait à chaque fois qu'il venait s'approvisionner en pain. Les sacs de
farine étaient étiquetés avec une étiquette soudée au plomb au départ puis avec une étiquette métallique.
Les étiquettes rouges étaient utilisées pour les sacs destinés à la consommation familiale, et les étiquettes
blanches pour ceux destinés à la boulangerie. Les clients qui ne possédaient pas de blé payaient leur pain
mais ils étaient bien peu nombreux car le troc était monnaie courante. Par exemple, une fois par an, deux
ou trois quêteurs passaient dans toutes les maisons de la commune faire la quête pour le recteur et le
"bedeau".  Les  gens  donnaient  parfois  de  l'argent  mais  surtout  du  blé  et  ainsi  le  recteur  et  le  bedeau
pouvaient avoir à leur tour de la farine et donc du pain ! Elles sentaient bon ces miches de trois livres et ces
gros pains ronds au levain...et pour ne jamais voler le client on pesait son pain et on complétait par un
morceau que l'on appelait la "pesée" afin d'arriver au bon poids mais que le poids y soit ou pas, la pesée
était systématique ! Tous ceux qui ont goûté aux brioches d'Emile Guého doivent aussi s'en souvenir car
elles étaient d'un parfum et d'une consistance qu'on ne peut pas retrouver. On les achetait le dimanche à la
sortie de la messe, elles étaient rangées en lignées sur une grande plaque, accolées les unes aux autres.





Pascal Benoît arriva ensuite en juin 1981 avec sa famille. Au bout de quelques années, il rénova le
four. La première installation, datant d'Emile Guého, consistait à chauffer le four à l'aide de deux brûleurs
placés à l'intérieur que l'on retirait avant d'enfourner le pain. Pour des raisons de sécurité, les brûleurs ont
été interdits car ils pouvaient laisser quelques traces de fuel dans le four. La nouvelle installation chauffait
une réserve d'eau sous la sole du four et on avait ainsi un four à vapeur. Pascal Benoit travaillait à la
boulangerie avec sa femme et les tournées étaient assurées par Angélique Rivière.

Il fut remplacé par Jacques Olivier qui s'installa en 1989 avec sa sœur et sa maman 

Puis ce fut Jean-Marc et Fabienne Guyon en juin 1996 jusque fin 2005.

Et nous avons accueilli en juillet 2013 Johny et Maryse Redon. Notre pain 
est maintenant cuit dans un four électrique installé par la commune pour 
leur arrivée.
Nous leur souhaitons une bonne et longue carrière à Saint Nicolas.

 
Nous sommes toujours à la recherche de photos, objets, témoignages et documents sur la guerre 14-18.
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Les tarifs communaux 2014

SALLE POLYVALENTE

 salle cuisine Total

Associations communales   (1 location gratuite par an d'une valeur de 148€)  

Réunions gratuit  gratuit 

Repas 74 74 148

Associations extérieures    

Réunion Petite salle 37  37

Réunion Grande Salle 97  97

Particuliers de la commune    

Vin d'honneur Grande Salle 49  49

1 repas Salle+Cuisine 104 104 208

1 repas Salle+Chambre froide 104 58 162

2 repas Salle+Cuisine 143 143 286

2 repas Salle+Chambre froide 143 78 221

Particuliers de l'extérieur    

Vin d'honneur Grande Salle 59  59

1 repas Salle+Cuisine 120 120 240

1 repas Salle+Chambre froide 120 68 188

2 repas Salle+Cuisine 166 166 332

2 repas Salle+Chambre froide 166 88 254

HALLES DE LA GUETTE

-   la journée 90 € pour les particuliers de la commune

130 € pour les particuliers extérieurs

- 2 jours 160 € pour les particuliers de la commune

220€ pour les particuliers extérieurs

- vin d’honneur 50 € pour les particuliers de la commune

80 € pour les particuliers extérieurs

GARDERIE PERISCOLAIRE

Le ¼ d’heure : 0.50€
Tout ¼ d’heure commencé est dû.
Ouverture à 7h30 (sur inscription)
Fermeture à 18h 



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 de 18h00 à 20h00 sur rendez-vous.

Agence Postale

Tél : 02.97.93.71.58

Horaires d’ouverture :
 

Du lundi au samedi de 10h à 12h.

Déchetterie de Ruffiac Déchetterie de Sérent

Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture :

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

Samedi : 9h à 12h & 13h30 à 18h
 

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