
ACTIVITÉS 
 
La commune de Saint Nicolas Du Tertre est donc très animée et offre 
diverses activités autres que les associations déjà très engagées.  
 

• Au niveau sportif, un terrain de Tennis est ouvert à la population 
gratuitement. L’étang de la Guette propose également un circuit 
pédestre; où marche et vélo y sont fréquemment pratiqués. 

 

•  Au niveau culturel, une bibliothèque gratuite est ouverte le samedi 
matin. Le bar Le Cliffden est réputé et attire de nombreuses personnes 
au sein de la commune, pour son ambiance et ses concerts avec des 
groupes célèbres tels que Rasta Bigoud dernièrement. 

 
 

CONTACTS 
 
 

Mairie : Du Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h30 
 Le samedi de 9h00 à 12h00 
 Fermée le Lundi et le Mercredi 
 � 02.97.93.71.57 
 
Agence Postale : Du Lundi au Samedi de 10h00 à 12h00 
 
Bibliothèque : Tous les Samedis matins de 11h00 à 12h00 
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HISTOIRE 
 

Saint Nicolas Du Tertre est un démembrement de la paroisse primitive de 
Ruffiac. Il s’agit d’une ancienne trêve de la paroisse. 
En effet, en 1576 les habitants réclament l’établissement d’une trêve à  
St Nicolas. 
En 1790, St Nicolas Du Tertre est érigé en commune du canton de Caro et du 
district de Ploërmel. 
En 1801, la commune est rattachée au canton de Malestroit. 
Enfin, elle est érigée en paroisse en 1802. 
 
Saint Nicolas Du Tertre se dit « SANT-NIKOLAZ-AR-ROZ » en breton. 
 

PATRIMOINE 
 

• L’ église : 
La chapelle tréviale, devenue église paroissiale, a été reconstruite à la fin 
du XVI ème siècle ou au commencement du XVII ème siècle sur 
l’emplacement d’un édifice roman.  
 

• Les deux croix du cimetière : 
Elles sont toutes les deux de forme templière 
 

• Le manoir de la Châtaigneraie : 
Il date de 1634, et on y mentionne Guillaume Aubin en 1427 et Pierre 
Boquan en 1536. On y trouve des boulins. 
 

• L’alignement de la Ruaudaie : 
Du XVII - XVIII ème siècle, restauré au XIX ème 
 

• Le calvaire : 
Il fut érigé en 1887, sous le mandat de l’abbé Rozé . Un calvaire en pierre 
de schiste bleu du pays. 
 

• Le manoir de Saint Donat 
Espace de chasse 

IDENTITÉ 
 

Saint Nicolas Du Tertre est une petite commune située à 10km de la 
Gacilly et 13km de Malestroit ; sa superficie est de 1293 ha et elle compte 
456 habitants. 
 

FÊTE ANNUELLE 
 

36ème fête des battages, un été de plus pour la locomobile Merlin et la 
batteuse. Ainsi, chaque année la fête des battages de St Nicolas Du Tertre 
attire un large public soucieux de redécouvrir les battages d’antan, la 
besogne difficile mais noble des paysans d’autrefois. Le défilé en début 
d’après-midi et la démonstration des battages de l’époque lancent la fête, 
qui se déroule à l’étang de la guette avec divers ateliers rappelant les 
fabrications à l’ancienne du beurre, de la galette, du pain…Puis viens le 
repas du soir et sa célèbre fricassée suivi de la fouée autour de laquelle les 
gens dansent et enfin la fête se termine par un magnifique feu d’artifice 
réputé d’années en années. Le tout accompagné de bonne humeur et 
d’une équipe de bénévoles toujours présente pour perpétuer cette fête, 
véritable fierté des Nicolasiens. 
 

ASSOCIATIONS 
 

Saint Nicolas Du Tertre compte également de nombreuses associations : 
• Le club de l’Éternel Printemps 
• L’école St Thérèse jumelée avec celle de Tréal, APEL, OGEC 
• L’étoile sportive 
• La société de chasse 
• Le comité des fêtes 
• La chorale Forlane 
• Club aquariophile 
• Les motards de Macadam Breizh 
• AEP Propriétaire 
• AFN 
• Arts et loisirs 
• Pas à pas – atelier d’insertion 
• Conseil Paroissial 


