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Edito : 

Voilà l’été qui est de retour  Ce numéro  fera le bilan du printemps et parlera des activités de la saison 
touristique qui commence. N’oubliez pas la version en ligne (http://www.st-michel-en-greve.fr) et n’hésitez 
pas à nous soumettre vos articles. 
 Bonne lecture. 
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Informations pratiques : 

 
Mairie de Saint Michel en Grève 
02-96-35-74-41 
 mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi  
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
Fermé les mercredis et jeudis après-midis 
 
Permanences des élus : sur rendez-vous 
Maire : lundi 10h 12h et  le mercredi après-midi 
1er adjoint : mardi de 10h à 12h 
2ème adjoint : le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h et le lundi de 16h30 à 17h30 
3ème adjoint : le vendredi de 10h à 12h 
 
Agence postale : 
Point cyber-commune, photocopies 
02-96-35-74-49 
Ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h et de 14h à 15h45 
 
Ecole communale, garderie : 
02-96-35-71-82 
 
Salle polyvalente et maison d’Angèle : 
Ouvertes aux diverses activités, possibilité de location 
 
Tennis municipaux : 
2 courts, mis à la disposition en accès libre 
 
Déchets : 
Tri sélectif : par sacs et conteneurs  jaunes le mercredi matin les semaines paires. 
Conteneurs permanents sur le parking de la salle des fêtes 
Ordures ménagères : le mercredi matin les semaines impaires 
Encombrants :  mercredi 30 septembre 
 
Déchèteries : 
Plestin-les-grèves : 02-96-35-14-50 
 mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h 
Ploumilliau : 02-96-35-24-50 
 lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
 
Directeur de publication le maire Christophe Ropartz 
Membres de la commission « communication » : Rémi Dissez, Hélène Dubois, François Ponchon, Nicole André 
Logo église gracieusement fourni par  Alain Prouteau, infographiste   

mailto:mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr


 3 

Le mot du maire 

 
Chères Micheloises, chers Michelois,   
 
L'aventure continue, l'équipe municipale est toujours en action, elle reste à votre écoute dans le but de 
satisfaire au mieux vos demandes ; c'est notre motivation permanente ! 
 Nous défendons constamment et  objectivement notre beau village avec l'aide de Lannion-Trégor 
Communauté, aussi de véritables changements sont prévus. 
L'office de tourisme est dans le hall de l'hôtel de la plage, avec comme nouveauté cette année la location 
de vélos électriques, pour tous. N'hésitez pas de belles balades vous attendent sur notre côte!   De futurs 
travaux sont prévus ( routes, école, le plu (plan local d'urbanisme ). 
 Aider à l'installation de nouveaux commerçants est un objectif constant. 
 L'ouverture du restaurant et bar de l'hôtel de la plage est une réelle dynamique dans notre 
commune. Découvrez cette bonne cuisine dans ce cadre magnifique qu'est notre belle baie  
 L'épicerie change de propriétaire.  L'horloger a ouvert ses portes au mois d'avril 
 Concernant les ateliers pour le chemin jaune, pour la plage, je tiens à vous transmettre de réels 
remerciements pour vos participations à l'embellissement de notre village tout en partageant un vrai  
moment de convivialité  
 
La saison estivale s'annonce avec les animations "Beach Party" sur la plage, chaque dimanche à partir 
du 12 juillet. Mais également de nombreuses activités (jeux, concert, ballade …)  seront organisées 
courant juillet et août pour le plus grand plaisir des petits et des grands... 
Bon été à tous  et à très bientôt. 
Christophe Ropartz  
 

Informations municipales.  

RAPPEL. 
 
Chaque année les réseaux électriques et de télécommunications subissent de graves dégâts dus à la 
chute ou à des frottements de branches ou d’arbres sur les câbles.  
Le constat établi montre clairement que la plupart des dégâts auraient pu être évités si les élagages 
étaient faits. Un guide des bonnes pratiques est disponible à la marie. 

STATIONNEMENT. 
Afin de permettre aux clients de nos commerces de 
s’arrêter facilement, des places de parking en zone 
bleue ont été dessinées devant ces commerces. Merci 
de respecter ces places qui évitent le problème des 
véhicules « ventouses » et de privilégier les parkings 
de la salle des fêtes et de la route des moulins pour 
garer  vos véhicules sur une longue durée.  
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Relais Parents Assistants Maternels 
Le Relais parents assistants maternels s’adresse aux habitants des communes de Plestin les Grèves, 
Ploumilliau, Trédrez-Locquémeau, Trémel, Tréduder, Plufur, Plouzélambre, Saint Michel en Grève. 
Le Relais est un lieu d’échanges, de rencontres, d’information et de documentation. C’est un service 
gratuit destiné aux parents, ou aux futurs parents, aux assistants maternels, ou à ceux qui souhaitent le 
devenir, et aux jeunes enfants. 
Vous êtes Parents ou futurs Parents : 
 L’animatrice vous accompagne dans 

- la recherche d’un mode d’accueil, 

- la mise en relation avec les assistants maternels disponibles 

- vos démarches administratives concernant l’accueil du jeune enfant 

- la rédaction du projet d’accueil et du contrat de travail 
 

Elle vous informe sur : 

- les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, 

- vos droits et devoirs en tant qu’employeur. 
Vous êtes Assistants Maternels ou vous souhaitez le devenir : 
 
Pour les assistants maternels, le RPAM est un lieu ressource sur votre profession. Vous y trouverez  

- des informations sur l’agrément, les modalités d’exercice de la profession 

- des informations sur votre statut professionnel 

- un soutien dans l’exercice de votre profession. 

- Un cadre d’échange sur les pratiques professionnelles  
Pour les enfants : 
 
L’animatrice propose des Espaces Jeux, ouverts aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un 
adulte. Ces moments ludiques permettent aux jeunes enfants de découvrir un nouvel univers, adapté à 
leur âge. L’espace Jeu est aussi un lieu convivial de rencontres et d’échanges pour l’adulte (Assistant 
Maternel, Parent ou Grand Parent) qui l’accompagne. 
Planning : 
 
 Espaces Jeux :  Lundi 9h30-11h30 et Vendredi 9h30-11h30 : Itinérant sur les communes 
de Plestin les Grèves, Ploumilliau, Trédrez-Locquémeau, Saint Michel en Grève. (Ponctuellement sur les 
autres communes) 
 
Les plannings sont disponibles en mairie. 
 
 Bébés Lecteurs : un vendredi par mois (10h30-11h30), médiathèque de Plestin les Grèves 
 
 Permanences administratives : Vous pouvez vous procurer les plannings en mairie ou par 
téléphone au 06.30.10.04.57. 
Service gratuit pour les parents et les assistant maternels. Il est financé par la CAF et les communes. 
A venir :  
Conférence « Comment porter bébé pour son bien-être et le votre », animée par Sandrine Le 
Flem, infirmière puéricultrice. Jeudi 15 octobre 2015, 20h, salle des fêtes de Saint Michel en 
Grève. Ouvert à tous, parents de jeunes enfants, futurs parents, assistants maternels. 
 
Contact : Kristell MARIE, 06.30.10.04.57                  rpamsivuplestin@yahoo.fr 
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ELABORATION DU PLU. 
 
Les études se rapportant à établissement du Plan Local d’Urbanisme sont actuellement en cours et ont 
conduit à l’établissement du Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui a fait l’objet d’un 
débat en conseil municipal le 13 mars 2015 
Ce document exprime les ambitions de la municipalité en matière de développement démographique et 
de l’habitat, de promotion de l’économie locale ou encore de préservation et de mise en valeur de 
l’environnement.  
A noter que cette étape a d’ores et déjà donné lieu à une série d’échanges avec les différents partenaires 
associés à l’établissement du Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit notamment des représentants des 
services de l’Etat, des chambres consulaires, de la région, du département, de Lannion Trégor 
Communauté,… 
La Municipalité souhaite également associer la population à la construction de ce projet et c’est donc en 
ce sens que s’est tenue une première réunion publique d’information le 22 juin dernier, sans compter 
qu’une boîte à suggestions et un registre d’observations se tiennent toujours à disposition de la 
population en mairie. 

 
Transports 

Connaissez-vous la Ligne 30 ? Pour vos déplacements entre Lannion et Morlaix, rien de plus simple et de plus 
économique ! Pour seulement 1 € l’aller ou 2 € l’aller-retour, les cars de la Ligne 30 desservent toute l’année 12 
communes de Lannion-Trégor Communauté et Morlaix Communauté (Lannion, Trédrez-Locquémeau, Ploulec'h, 
Ploumilliau, Saint-Michel-en-Grève, Tréduder, Plestin-les-Grèves, Locquirec, Guimaëc, Lanmeur, Garlan et Morlaix), 
avec plus de 40 arrêts. 

Grâce à ses 10 allers-retours quotidiens, la Ligne 30 est idéale pour aller au marché, à la plage ou encore au travail. En 
effet, certains horaires ont été adaptés spécialement pour répondre à vos besoins de déplacements domicile-travail. 
En plus, votre employeur vous rembourse 50% de votre abonnement de transport en commun. 

NOUVEAU ! Cet été, emportez gratuitement votre vélo à bord de la Ligne 30 ! Proposé uniquement à certains 
horaires et certains arrêts identifiés, un système de rack à l’arrière du car vous permet de partir avec votre vélo. 

+ d’infos sur la Ligne 30 sur www.lannion-tregor.com ou www.agglo.morlaix.fr 
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Vigilance. 
Depuis le début de l'année 2015, le groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor a 

recensé 25 faits de vols par ruse, commis au préjudice des personnes âgées, contre 11 sur la même période 

en 2014. Plusieurs autres faits n'ont probablement pas été portés à notre connaissance, par réticence des 

victimes ou ignorance des préjudices subis. 

Nous attirons votre attention sur ce type de délinquance, ayant pour victimes principales les personnes les plus 

vulnérables. 

Le mode opératoire constaté, en différents lieux du département permet d'établir que des malfaiteurs se 

présentent auprès des victimes, à leur domicile, sous prétexte : 

- de vente de calendriers, de roses ou de cartes postales ; 

- de vérification de la VMC ; 

- de nettoyage de la toiture ; 

- de faux policiers.  

Les auteurs parviennent, en insistant, à pénétrer dans le domicile des personnes âgées et à dérober des sommes 

d'argent et/ou des bijoux.  

Avant d'autoriser toute personne, à pénétrer dans son domicile, il est recommandé d'être vigilant, même en 

présence de mineurs. 

Ne pas hésiter à informer immédiatement les forces de police ou de gendarmerie nationales, en cas de 

présence suspecte, en composant le 17.  

 

Vie locale.  

8 Mai . 
       
 
Les cérémonies du 8 Mai  ont rendu l’hommage aux morts pour la France 
de notre commune. 
Après l’émotion de la cérémonie suivie par de nombreuses personnes, un 
apéritif a été offert au petit Saint Michel. 
 
 

 

 
 
 

Visite de Mme Le sous-préfet. 
       
 
Mme Le sous-préfet Sophie Yannou-Gillet a rendu visite à notre commune le 11 avril. Les élus l’ont 
sensibilisée aux attentes de la commune afin d’aider à son dynamisme, de soutenir son développement et 
ses services publiques. Le PLU, enjeu majeur, a été notamment à l’ordre du jour des discussions. 
La municipalité remercie ici Mme le sous-préfet pour son écoute et son soutien. 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DU VILLAGE : 
 
L’équipe municipale aidée par le personnel communal et la population continue ses chantiers 
d’entretien et d’amélioration de notre commune. 
Des parterres ont été refaits grâce à des  partenariats avec des artisans et commerçants ( Barnhaven 
Primroses , producteur de primevères à Plestin-les-Grèves,  « Paysages milliautais » paysagiste à 
Ploumilliau ,  « Le jardin d’Elisa »  fleuriste à Saint Michel). 
 Le chemin jaune a été nettoyé. 
Un grand merci aux participants à ces chantiers. 
Les  propriétaires peuvent participer à cette amélioration de notre village par un entretien  régulier de 
leurs talus et trottoirs. 
 
 

 

       
 
 
D’autre part, la signalisation a été revue pour mieux 
indiquer les lieux de notre commune (parkings, salle 
de fêtes, école, église …). 
Un panneau pour inciter les visiteurs à découvrir 
notre village a été installé devant la plage. Ce « petit 
circuit de Saint Michel a été dessiné par Alexandra 
Nicole. 
Enfin notre commune fait partie du programme du 
circuit des chapelles (voir plaquette jointe). 
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Commerces. 
 
Changement de propriétaire :   
 
« Korrigane » vient d’être repris par Catherine et Yvon Le 
Mignot. Forts d’une expérience de 30 ans dans le commerce, 
aidés de Nadège et Rémi, ils proposent une épicerie bien 
achalandée avec  fruits, légumes et produits frais côté « La p’tite 
épicerie », ainsi que des cadeaux et produits locaux côté 
« Korrigane ». Les horaires d’ouverture d’été sont 8h30-13h et 
15h-19h30 (fermé le lundi hors saison). La livraison à domicile 
est possible à partir de 20 euros d’achat. Tél : 02 96 37 95 10. 
 
 

 
Après des travaux donnant un coup de neuf à la cuisine et 
à la grande salle, Méri Bouaziz et Emilie Leroy   ont ouvert 
le restaurant de l’hôtel de la plage. 
Originaires de Commana et travaillant auparavant dans la 
restauration évènementielle sur toute la France, ils 
proposent une cuisine traditionnelle côté restaurant, et 
une brasserie-snack côté bar l’été. 
Le restaurant est ouvert midi et soir,  tous les jours sauf le 
lundi. 
 
 
 

 
 
 
Nouvelle installation : 
 
Frank Thomas installe son atelier d’horlogerie 
au 8 cote des Bruyères, dans le local libéré par 
Carine Autret qui continue son activité de 
tapissier à son domicile. 
Après une vie professionnelle variée et 
quelques années en Polynésie française où il a 
créé une activité de bijoux de nacre, Frank se 
forme à l’horlogerie à Marseille. 
Il est spécialisé dans la révision, la réparation 
d’horloges et de montres. 
Il propose également l’achat-vente de montres 
de grandes marques. 
Passionné, il vous reçoit dans son atelier du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h30, 
ainsi que le samedi matin de 9h à 12h.  
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L’école  

Les petits de la maternelle sont allés voir un spectacle 
« Antoine et les étoiles » à Plestin Les Grèves 
représenté par la Compagnie les « 3 chardons ». 
Puis le club Lok Mickael, comme chaque année a 
invité toute l'école à un goûter crêpes à la salle des 
fêtes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre de l 'action « A table », initiée par 
LTC sur le « bien manger », les enfants sont allés 
visiter le Musée des vieux outils à Guimaëc, 
assister  au barattage de la crème et visiter la 
vallée du Moulin de Trobodec. Ils ont pu assister 
à la fabrication de sabots, d'outils réalisés par le 
forgeron... 
Grâce à l'amabilité de l'association qui a rénové 
le moulin à vent de Ploulec'h, les enfants ont pu 
comprendre le fonctionnement du moulin de 
Crec'h Ollen. 

 
 
Puis ils sont allés voir la pièce « Le Héros du potager », puis admirer l'expo sur les oiseaux à la chapelle 
St Barbe pour laquelle les enfants avaient fabriqué des oiseaux, visiter l'expo de Ti An oll avec 
notamment leurs travaux. 
 
Le samedi 11 Avril, avec l'aide des parents d'élèves, l'école a ouvert ses portes aux potentiels futurs 
enfants, et a attiré un nombre non négligeable de familles nouvelles. 
 
Toute l'école s'est rassemblée pour assister à 
l'éclipse du 20 Mars. Même si le temps ne 
permettait pas l'observation directe, des 
images d'observatoire ont pu être projetées et 
des explications sur le phénomène données 

 
 
Début mai la classe des grands a présenté une 
pièce de théâtre, avec l'aide, pour les décors, 
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des petits de la maternelle, à An Dour Meur, dans le projet « A table » de LTC. 
 
Les grands ont pu bénéficier de la présence du camion « La santé dans l'assiette » (offert par l'Amicale 
Laïque) exposant les attitudes positives en matière d'alimentation, les bons gestes de l'hygiène, 
l'équilibre alimentaire... 
 
Puis le 7 juin, l'amicale Laïque a proposé la kermesse de l'école pendant laquelle les petits de Anne 
Rolland ont présenté un spectacle dansé très apprécié. 
 
Pour éveiller chacun à l'art, Yvonnick et Jean Max ont ouvert leur jardin à l'occasion de leur exposition 
« Jartdin ». 
Et enfin, en voyage de fin d'année, l'école est sortie toute la journée 
pour aller aux sept îles et ensuite au centre LPO de l'île grande, pour 
clore le projet « Oiseaux » commencé pour l'expo de St Barbe. 
 
 
La société « Valorys » qui gère les déchets LTC a accueilli les enfants 
de l'école ainsi que ceux de Lannion et Trédrez Locquémeau pour la 
sensibilisation au tri sélectif. 
Après un ramassage sur la plage, 3 stands expliquaient les bons 
gestes (économie d'eau, tri, non rejet dans la nature). 

 

Vie des associations  

Club Loc Mikel. 

 Le Club s'est réuni à l'occasion de la Fête des 
Mères au restaurant Doyen à Ploumilliau, et 
quelques uns d'entre nous ont poursuivi leur 
journée par une visite de village miniature avec 
réseau de chemin de fer à Guimaec. 

           Vendredi 19 juin, goûter amélioré; nous 
avons souhaité une nouvelle décennie à ODILE 
L'HEVEDER, et on soupçonne certaines 
personnes de ne pas dévoiler leur âge...... 

Le club a également connu un beau succès avec le 
vide grenier du 28 juin, et prépare un loto le 5 
Aout à 20h30 à la salle des fêtes. Venez 
nombreux ! 
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Une nouvelle association à St. Michel 

Suite à une réunion en Mairie le 21 mai 

dernier, à propos des mouillages de 

bateaux à Toul Ar Villin, réunion à 

laquelle assistait l’Inspecteur Maritime 

Mr. Georges Lucas (DDTM de Paimpol), 

la vingtaine de participants a jugé 

nécessaire de s’engager dans la voie 

d’une association dans le but premier 

de protéger ses intérêts.Ainsi, Pascal 

Gelard a accepté d’en être le Président, 

et Jean Pinelli le trésorier. 

L’association a pris le nom de 

“Association des Plaisanciers de Saint 

Michel en Grève” ou plus simplement 

“APSM”. Ouverte à tous, mais en particulier aux navigateurs et aux amoureux de Toul Ar Vilin, l’APSM 

sera un interlocuteur vis à vis des autorités maritimes, en relation avec la Mairie, pour tout ce qui 

concerne le mouillage et l’activité future de Toul Ar Villin. 

Mais il s’agit aussi d’une œuvre dans laquelle la convivialité n’est pas oubliée, et dont un autre but sera, 

à travers les compétences de chacun de ses membres, l’enseignement de tout ce qui concerne l’activité 

sur les bateaux et la mer en général, et aussi les relations avec d’autres associations de notre région. 

Avec l’aide d’Isabelle Touchard, les statuts ont été élaborés et déposés en Préfecture; nous réunirons  la 

prochainement  tout le monde pour envisager l’avenir.... “ 

Jean Bernard PINELLI et Pascal GELARD 

Amicale laïque. 
 
Pendant les vacances de février, l’amicale a offert aux enfants de l’école un après-midi « découverte 
équitation » au centre équestre de Kéropartz.  
Malgré le temps pluvieux, une quinzaine d’enfants est venu monter à dos de poney, accompagnée de 
leurs parents. 
 
Cette année, toujours en partenariat avec l’amicale laïque de Trédrez-locquémeau, le carnaval avait lieu 
à Locquémeau. Petits et grands ont défilé déguisés, le thème choisi était : comtes et légendes. Après le 
défilé ils ont pu se régaler d’un goûter offert par les deux amicales. 
 
Pour le lundi de Pâques, parents et enfants se sont retrouvés dans les bois pour la traditionnelle chasse 
aux œufs !! Les cloches avaient habilement caché les chocolats parmi bosquets et buissons. Les enfants 
pouvaient également dénicher des « œufs » en plastique contenant des bons leur permettant de gagner 
des lots offerts par les commerçants de St Michel en Grève.  
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Pendant les vacances de Pâques, l’amicale a de nouveau offert une sortie découverte aux enfants de 
l’école, cette fois ils se sont rendus au parc aventure « vivons perchés » de Pleumeur-Bodou.  
Une vingtaine d’enfants est venue grimper avec enthousiasme dans les arbres, sur les différents 
parcours adaptés selon l’age de chacun.  
Les parents accompagnateurs se sont semble-t-il autant amusés que les enfants !!!   
 
Dimanche 07 juin avait lieu la kermesse de l’école. Les 
enfants ont tout d’abord présenté leur superbe spectacle 
musical. 
Puis s’en est suivi le défilé des magnifiques « vélos de 
l’espace », soigneusement décorés par enfants et parents, 
de la salle des fêtes à l’école où le reste de l’après midi s’est 
déroulé autour des traditionnels jeux de kermesse 
(chamboule-tout, pêche aux canards, course en sac, crève-
ballon…).  
De nombreux lots ont été gagnés lors de la tombola dont 
un appareil photo numérique, une nuitée pour deux 
personnes au gîte « Ty Coat » de Lanvellec et un bon d’achat de 50€ à « Décathlon ».  
N’oublions pas la pesée du panier généreusement garni par les commerçants de Saint-Michel.  
Petits et grands ont pu se restaurer tout au long de l’après-midi grâce à la vente de crêpes, gâteaux et 
boissons.  
 
Comme chaque année, l’amicale laïque organisera sa soirée moules-frites le 13 juillet, pour le bon 
déroulement de cette manifestation nous avons besoin d’un grand nombre de bénévoles, n’hésitez pas à 
nous contacter : esther.boivin@sfr.fr Merci ! 
  
Pour rappel, les gains réalisés au cours des manifestations servent à financer les spectacles et les sorties 
des élèves de l’école, ainsi que l'achat de matériel et d'outils pédagogiques.  
Tout ceci ne pourrait se faire sans l’implication des parents.  
L’amicale remercie très chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués tout au long de l’année et ont 
ainsi contribué à faire vivre notre petite école communale.  
L’amicale laïque vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous dit à la rentrée prochaine pour de 
nouvelles aventures ! 
 

Jartdin. 
 
Le jARTdin de St Michel en grève a inauguré vendredi 5 
juin sa dixième exposition de sculptures de jardin. Yvonik 
JOSSE et Jean-Max MARTIN ont présenté les artistes et 
leurs créations au public présent. Des univers créatifs 
différents répartis aux quatre coins de cet écrin 
d'exception, avec  des techniques variées et des matériaux 
résistant à l'extérieur et se bonifiant avec le temps.le 
prochain évènement au jARTdin aura lieu le dimanche 26 
juillet 2015 avec le concert-apéritif du groupe SIIAN à 18H 
(réservation recommandée au 06 08 94 46 24) 

mailto:esther.boivin@sfr.fr
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 Ici ça bouge  

ICI çà BOUGE prépare l'été ! 

Tout d'abord nous tenons à remercier tous les Michelois pour les encouragements, les soutiens, que 
nous avons reçus lors de la réunion publique et que nous continuons à recevoir. 

Grâce à vous tous quelques investissements vont être réalisés pour les animations des dimanches de 
l'été :1 barnum + 1 table+ 1 flamme pour les beach parties de l'été. D'autres projets sont à l'étude. 

Nous vous attendons nombreux petits et grands 
sur la plage au rendez-vous des Beach Parties du 
dimanche, du 12 juillet au 23 Août. Elles seront 
suivies d'une auberge Espagnole ou d'autres 
soirées en fonction de la météo. 

Le bal du 13 juillet est de retour !! Vous pourrez 
danser après le feu d'artifice jusqu'à 2h du matin à 
la salle des fêtes. 

Si vous souhaitez participer à la dynamique 
Micheloise sachez que des bons sont à votre disposition chez les commerçants. 

Un petit J'AIME sur notre page facebook « ici çà bouge » et vous serez informé de toutes les activités. 

 

Club Gym Tonic.  
 
L’année sportive du club gym tonic s’est 
terminée le mardi 23 juin par la traditionnelle 
séance ouverte aux maris et enfants des 
courageuses du mardi soir, suivie d’un pot 
amical. 
Outre les séances de step et abdo,  le club a 
organisé une randonnée nocturne, et a 
participé à la journée sportive sur la plage du 
samedi 13 juin organisé par le SIVU enfance 
jeunesse. 
Rendez-vous pour la reprise le mardi 15 
septembre à 20h30, toujours dans la  bonne 
humeur ! 
Renseignements : Clodine Cesson 06-19-61-74-
83 ou Roxane Arsault 06-83-25-78-16 
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Patrimoine : les vitraux de l’église  
 

En 1943, des déflagrations de mines avaient endommagé les vitraux de l'église de Saint Michel. 
 
En janvier 1945, l’Abbé Louis Le Corfec, Recteur  de St-Michel-en-Grève, propose à l’artiste Robert  
Micheau-Vernez, récemment  nommé professeur de dessin à Lannion, de réaliser des  esquisses  pour 
les remplacer. Mr Cormon, architecte en chef des Monuments Historiques lui donnera son accord en ces 
termes : « je ne puis que vous féliciter des études que vous avez présentées et que j’ai admirées sans 
réserve ». 
C'est l’Atelier Rault de Rennes qui les réalise et les met en place pour le dimanche 29 septembre 1946. 
L'un représente St-Michel et l'autre la reine d'Arvor, avec des textes en breton. 
En 1955,  un troisième vitrail sera réalisé et mis en place par le maître verrier Klein de Rennes, d'après 
une maquette de Micheau-Vernez représentant le baptême du Christ. 
Ces trois réalisations sont sans doute les premiers vitraux d'art sacré moderne dans les Côtes d'Armor 

(Côtes du Nord à l'époque).  
 
En 2004, son fils, Mikaël Micheau-Vernez, crée une association  afin 
de protéger et mettre en valeur les œuvres de son père. En 2009, il 
contacte Mr René Ropartz, Maire de la Commune,  pour lui faire part 
de son souhait de préparer ensemble un dossier pour essayer de 
faire classer les vitraux de l'église que son père a réalisés. En 2010, le 
dossier de classement est déposé auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) par Mr Ropartz. En juillet 2013, le 
classement des vitraux à l’Inventaire des Monuments Historiques 
sera accordé. 
 Mais ce qui est remarquable, c’est que l’étude de ce dossier,  par la 
Commission de la Drac, provoquera une étude générale aboutissant 
au classement, au titre  des Monuments Historiques, de l’église de St-
Michel en totalité ainsi que son enclos. Dans son Arrêté, le Préfet de 
Région note : « Considérant que l’église St-Michel et son enclos 
présentent, au point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt 

suffisant pour en rendre désirable la préservation, en raison de la qualité d’ensemble de cet édifice et de 
son cimetière marin, qui contribuent au caractère remarquable du site de St-Michel-en-Grève ».  
 
Robert Micheau-Vernez naît à Brest le 16 octobre 1907 et décède le 8 juin 1989 au Croisic. Tout jeune, 
il aime et pratique le dessin. Il sera diplômé de l'Ecole des beaux-arts de Brest, puis de celle de Nantes, il 
étudie à l'Ecole supérieure des beaux-arts de Paris sous la direction du peintre Lucien Simon, et suivra 
également  les cours des Ateliers d'Art Sacré de Maurice Denis. 
Par solidarité, il adhère en 1932 à Unvaniez Seiz Breur, une refondation élargie des « Seiz Breur » , un 
groupe d'artistes qui a pour objectif de créer un art breton identitaire moderne, mais s’en en être 
membre actif, il s’en retire d’ailleurs en mai 1946. 
Pour Micheau-Vernez, la peinture était bien davantage qu'une passion : une vocation. Dès ses débuts en 
peinture, il est porté par la couleur, et parallèlement au professorat, il ne cessera jamais de peindre et 
de travailler à l'ensemble de ses œuvres dans des domaines multiples: 
Art sacré : dès 1930, il réalise des vitraux notamment pour l'église du Conquet. 
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Faïence : quelques 140  sculptures habillées en costumes bretons  
seront éditées en faïences par la Manufacture Henriot à Quimper, de 
1930 à 1960. 
Affiche: ses dessins et ses couleurs accrochent l'œil et seront 
particulièrement lisibles et efficaces. 
Illustration: pour de nombreuses histoires de Saints de Bretagne, 
Fables de La Fontaine, Histoires de France… soit quelques 1.200 
illustrations. 
 
De 1946 à 1956, il enseignera à Grasse où il rencontrera également 
d'autres peintres. Il gardera cependant une distance avec l'abstraction 
pure, souhaitant rester un peintre de la forme, procédant par une 
juxtaposition de couleurs qu'il applique au couteau. Il sera nommé 
ensuite à Pont-l’Abbé et Quimper où il terminera sa carrière 
d'enseignant au cours de laquelle, il aura eu la satisfaction de 
transmettre un savoir et d'encourager de jeunes talents. 

Ce n'est cependant qu'en 1978 qu'une grande exposition lui sera consacrée à Paris, à l'initiative du 
Galeriste Armand Drouant qui découvre le peintre, le considérant  comme l’un des grands coloristes de 
la seconde moitié du XXème siècle. Mais l’artiste a alors 71 ans et 
n’exposera plus.  
Depuis les années 2000, nous assistons désormais à une 
redécouverte progressive des œuvres de Micheau-Vernez. 
 Ainsi en 2004, une exposition personnelle met en lumière ses 
créations au Musée de la Faïence de Quimper. En 2009, le Musée 
du Faouët consacre une rétrospective à l’œuvre du peintre, ainsi 
qu’une exposition au Port-Musée de Douarnenez. En 2011, 
exposition au Musée de Grasse (06), par la Ville du Croisic et à 
Lorient par le Festival Interceltique. En 2012, rétrospective par 
la Ville de St-Malo et le Musée de Galway en Irlande. En 2013, 
exposition d’Art Sacré et religieux à Guidel. En 2014, exposition 
à Quimper « de la faïence à la peinture, l’art de la couleur ». 
 

- Biblio : « Micheau-Vernez, 1907-1989 », par Jean-Marc 
Michaud, chez LIV'EDITIONS 

- Voir aussi le site : www.micheau-vernez.fr 
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Souvenirs, souvenirs …Le cimetière marin. 

 

   Ce vendredi d'avril, il fait un beau soleil mais la température reste assez fraîche. Comme 
on m'a sollicité pour présenter le cimetière et l'église à un groupe de visiteurs, j'attends 
assis sur le mur où je profite du magnifique point de vue sur la lieue de grève. Deux bateaux  
à l'ancre à Toul ar vilin se balancent doucement sur les vaguelettes, quelques kite-surfers 
débutants essaient de s'élancer malgré la faiblesse du vent. 
  15h15, mon téléphone sonne, pas de problème de réseau dans le cimetière! Mon groupe 
aura du retard, cela me laisse du temps pour organiser mon intervention et bavarder un 
peu. Gisèle (1) arrose les fleurs de plusieurs tombes, nous échangeons quelques banalités 
sur le temps puis elle me dit :"j'arrose les fleurs sur la tombe de mon mari et sur celles 
de son boucher et de son boulanger aussi, ils étaient gentils avec lui. Tout à l'heure, un 
couple m'a demandé si on parlait de cimetière marin parce qu'on n'y enterrait que des 
marins!" Curieuse question. 
  Vraiment? Nous Michelois n'y prêtons plus attention, l'expression nous est familière. 
Notre cimetière doit évidemment son nom à son emplacement exceptionnel au bord de la 
mer. Quand les coefficients de marée sont assez élevés ou que souffle un bon vent de  
suroît, les vagues viennent se briser sur le mur au pied duquel s'amoncellent parfois 
des algues de différentes couleurs... 

 
 
  Il y a deux siècles et plus, la topographie de la baie était très différente de l'étendue 
plate qu'on observe aujourd'hui. Une dune partant des environs du Grand Rocher 
s'étendait jusqu'au milieu de la plage actuelle. La mer à marée montante s'engouffrait 
dans le cours d'eau formé par le Yar, le Roscoat et le Kerdu et rendait sa traversée péril- 
-leuse. Il fallait pourtant s'y résoudre, ou patienter, pour se rendre à Plestin et plus loin 
car la route côtière ne fut construite qu'au milieu du 19ième siècle. 
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   En 1815,"un dimanche après-midi, la procession des vêpres tournait dans le cimetière 
quand on vit une femme inconnue "supposée mendiante" dit l'acte de décès, venir par la 
grève et entrer dans le gué alors que le flot le transformait déjà en détroit parcouru par 
un courant violent. Les gens lui crièrent de rebrousser chemin, en vain. Elle disparut sous 
leurs yeux,le recteur donnant de là-haut l'absolution in extremis." (2) 
   Une cinquantaine d'années plus tard, en 1866 et 1867, de fortes tempêtes endommagèrent 
le mur qui fut reconstruit à des dates qu'on peut lire de la plage, gravées dans la pierre  
1869 et 1874. 
   Il existe de par le monde, même s'ils sont rares en dehors des îles, d'autres cimetières 
marins. Pour n'en citer qu'un, je choisirai à cause de son nom, celui de Saint Michel de  
Bellechasse au Québec, en face de l'île d'Orléans, que l'Atlantique arrose en remontant 
le fleuve Saint Laurent. 
  Quelques marins, du matelot à l'amiral, sont enterrés dans notre cimetière à côté de leurs 
contemporains, tous égaux aujourd'hui. Deux noms sur le monument aux morts  de 14-18 
rappellent que deux michelois ont disparu dans le naufrage de leur navire : Jean Marie 
Cadiou et Louis Subille. 
  
   Une seule tombe s'orne d'une épitaphe, celle d'une jeune femme qui sacrifia en tentant 
de sauver des enfants qui se noyaient :"Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de  
donner sa vie pour ceux qu'on aime. La colonie" 
 
  17 heures ! "Mes" visiteurs arrivent enfin par petits groupes. Le vent d'ouest s'est levé, il 
fait frisquet. La mer s'est retirée, les bateaux se sont couchés à Toul ar vilin. Le groupe est 
fatigué après avoir visité plusieurs chapelles trégorroises et n'a plus guère de temps que 
pour faire un petit tour dans l'église. Je réponds à quelques questions  aussi brièvement 
que possible pour leur donner envie de revenir. Une dame se souvient d'avoir lu dans le 
"Légendaire des saints en Bretagne"  de Patrice Couzigou (natif de Saint Michel)(3) la 
photo de la statue de Sainte Geneviève tenant un cierge allumé, un diable le soufflant sur 
son épaule gauche et un ange sur son épaule droite prêt à le rallumer. J'entraîne le groupe 
vers l'entrée de la sacristie pour la regarder puis vers le chœur où est maintenant exposée 
la bannière de procession de Sainte Geneviève sur laquelle la bergère est représentée 
portant non pas un mouton mais un bateau ... 
   Nous prenons congé quand quelqu'un me demande pourquoi je n'ai pas parlé de l'escargot 
dans le chœur. Faute de temps bien sûr! Et vous l'avez-vous vu ? 
    
                                                                                    Yvon OLLIVIER 
 
1.Le prénom a été changé; 
2"Histoires et Légendes de la lieue de Grève" de Désiré Lucas (p 10)  
3.Editions Ouest-France (p 89) .Cette statue figure également dans "Enfers et Paradis"  
   Editions Skol vreizh (p 6) de Martine Daigremont. 
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Le calendrier de l’été 
 

12 Juillet : beach party pétanque 
13 juillet : moules frites, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal 
16, 17, 18 juillet : « roule ta bille » sur la plage 
19 juillet : beach party château de sable 
22 juillet : randonnée patrimoine sur Trédrez  sur les pas de Saint Yves rdv 14h devant la 
mairie de Trédrez 
23 juillet : don du sang à Plestin les Grèves 
26 juillet : à 18h concert apéritif avec SiiAN au Jart’din  
26 juillet : beach party football 
29 juillet : Randonnée ballade sur Saint Michel  rdv devant la mairie à 17h 
2 aout : beach party volley 
Du 2 au 8 aout: exposition de mémoire locale à la maison d’Angèle 
4,5,6 aout: « roule ta bille » sur la plage 
4 aout : Randonnée patrimoine sur SMEG   à 17h rdv devant la mairie 
5 aout :  à 20h loto du club Loc Mikel 
6 aout : don du sang à Plestin les Grèves 
6 aout :  à 21h à l'église duo Christian Molard et Ronan Pellen  
9 aout : beach party pétanque 
11 aout : randonnée patrimoine sur Plouzelambre 
16 aout : beach party château de sable 
23 aout: beach party multi-jeux 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
                  Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé! 
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