Bulletin Municipal – Juillet 2014

Vivre à St Michel en grève
Edito :
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle formule du journal municipal. Vous y trouverez comme
avant les informations de la commune (compte-rendu du conseil municipal, informations locales, nouvelles
de la vie du village). Il sera édité 3 fois par an, 1 au début de l’été, un en octobre et un en février. Le site web
sera un complément à ce bulletin avec des informations actualisées. N’hésitez pas à le consulter
(http://www.st-michel-en-greve.fr). Vos articles pour ce bulletin sont les bienvenus. Vous pouvez aussi vous
joindre à notre commission.
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 mercredi et jeudi 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, fax, 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
Déchèterie :
Plestin-les-grèves : 02-96-35-14-50
mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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
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Le mot du maire
Chères Micheloises, chers Michelois,
En place depuis un peu plus de 2 mois, la nouvelle équipe élue vous remercie de votre confiance.
Merci aux autres candidats Hervé Bozec et Philippe Duedal pour leur participation aux élections.
Nous nous sommes mis tout de suite au travail avec les premières étapes institutionnelles: mise en place
des commissions, rencontre avec le personnel municipal, préparation du budget.
Nous avons également commencé des actions concrètes pour l'amélioration de notre village avec la
participation des habitants. Je tiens à remercier encore les personnes qui ont été présentes pour nous
aider.
Pour l'école, la mise en place de la semaine de 4 jours et demi est en cours, en concertation avec les
parents et l'équipe enseignante, et en tenant compte du budget de notre commune.
Le traditionnel repas du 8 mai est reporté au 11 novembre, pour permettre à l'équipe de le préparer
correctement.
Les projets vont se mettre en place peu à peu.
Une bonne nouvelle aussi pour St Michel: un mois de juin superbe sans échouage des algues.
Je vous souhaite avec mon équipe un bon été.
Nous sommes à votre écoute et à bientôt sur la commune.
Christophe Ropartz

Le conseil municipal
Suite aux élections du 23 mars, un
nouveau conseil a été élu et l’élection
du maire et des adjoints a eu lieu le 30
mars.
Les commissions ont été mises en place
(voir compte-rendu du conseil du 4
avril).
La réunion du conseil du 29 avril a été
consacré au vote du budget, un budget
de transition vus les délais très courts,
axé sur le fonctionnement avec des
investissements modérés.
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Informations municipales.
TAXE DE SEJOUR.
Avec le retour de l’été et des locations, n’oubliez pas de prévoir le paiement de la taxe de séjour. La taxe de
séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une
résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. Elle permet de financer les
dépenses liées à la fréquentation touristique. Elle est due pour chaque nuit passée. Le montant de cette taxe
est de 0.55 euros par nuit pour les locations, de 0.50 euros pour les chambres d’hôtes , par personne de plus
de 13 ans. Elle est perçue par le loueur qui la reverse ensuite à la commune. Des formulaires de déclaration
sont disponibles à la mairie ; ils sont à renvoyer avec le règlement entre le 15 septembre et le 1 er octobre.

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.
L’ARS (agence régionale de santé) Bretagne contrôle régulièrement la qualité des eaux de baignade.
Le relevé du 30 mai 2014 a montré une eau de bonne qualité.
Relevé 30 mai 8h30
46
78
Eau de bonne qualité

Entérocoques /100ml (MP)
Escherichia coli / 100ml (MP)
Interprétation sanitaire
Les relevés sont affichés en mairie.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ROUTES :
Le « point à temps » a été réalisé pour réparer les trous en formation et éviter la dégradation plus
importante de nos routes communales.
Des travaux importants sur la D786 auront lieu à l’automne, fin septembre avec fermeture totale de la
circulation dans le bourg pendant 3 jours. Sont prévus : le reprofilage de la bande de roulement
(goudronnage), et l’amélioration de l’accès aux passages cloutés (bordures de trottoir, déplacement d’un
passage dangereux.)

ENTRETIEN DES TERRAINS.
Avec le retour du printemps et de l’été, la végétation est en pleine croissance. Il est rappelé que les
propriétaires doivent entretenir leur propriété, la végétation poussant sur les talus ou les arbres, afin de ne
pas déborder sur les propriétés voisines ou sur la voie publique sur une hauteur de 4,50m minimum.

OUVERTURE DE L’EGLISE
Grace à la bonne volonté de Hervé Bozec et Geneviève Quéguiner , l’église est ouverte aux visiteurs tous les
jours. Les visiteurs pourront ainsi plus facilement admirer ce monument inscrit depuis peu au patrimoine
historique.
Mr Laurin, bien connu pour ses talents d’organiste, a fait don à l’église d’un orgue moderne. L’ancien
harmonium était en effet difficile à accorder. Il a néanmoins retrouvé sa place initiale dans l’église et sera
restauré ultérieurement. Un grand merci à Mr Laurin pour ce geste généreux.
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CEREMONIE DU 8 MAI et REPAS des ANCIENS.
La cérémonie du 8 mai a rendu hommage aux habitants de la commune morts pour la France.

Après la cérémonie, un apéritif a été offert au petit St Michel par la municipalité.
Afin de permettre à la nouvelle équipe municipale de bien le préparer, le traditionnel repas des anciens aura
lieu le 11 novembre. Si cette date convient, elle sera conservée.

FESTIVITES DU 14 JUILLET
Malgré les difficultés liées à une marée à fort coefficient, le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet comme à
l’accoutumée. Ce beau spectacle sera précédé du traditionnel moules frites organisé par l’amicale laïque, et
par la retraite aux flambeaux de l’école jusqu’à la plage.

DON DU SANG.
Le don du sang nous concerne tous car nous sommes tous des receveurs potentiels … Allez donner votre
sang les jeudis 17 juillet et 7 août à la salle An Dour Meur de Plestin-les grèves , de 10h30 à 12h30 et de 15h
à 18h30. Une cérémonie a été organisée le samedi 14 Juin pour mettre à l’honneur les donneurs avec des
représentants de chaque commune.
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Vie locale.
EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE.
Des travaux ont été entamés dans le village à moindre coût grâce
à la participation de la population, des conseillers et du personnel
municipal.
Sur la plage, malmenée par les tempêtes de l’hiver, les dunes ont
été nettoyées, le sable re-nivelé. Les sanitaires ont été remis en
état. Le traditionnel nettoyage de la plage par les habitants a
rassemblé une bonne vingtaine de personnes.
Les mauvaises herbes qui avaient envahi un des courts de tennis
ont été arrachées.
Le bureau de poste a fait peau neuve et une porte entre la mairie
et la poste permet désormais à l’employée d’avoir deux issues
possibles et de participer aux tâches de la mairie.

Les peintures extérieures de l’école ont été rafraichies et égaillées de dessins naïfs et … très colorés !
L’église a aussi eu droit à un bon « nettoyage de printemps ».

Un grand merci à tous les acteurs pour ces améliorations qui profiteront à tous. D’autres chantiers à venir !
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OUVERTURE D’UNE ECOLE DE KITE SURF ET PADDLE et PASSATION AU CENTRE EQUESTRE.
Après avoir obtenu son diplôme de moniteur de kitesurf BPJEPS glisse
aérotractée avec une certification de spécialisation cerf-volant, après avoir
suivi une formation à l'École nationale de voile et des sports nautiques de
Quiberon, Renaud Abgrall est de retour à Saint Michel et y ouvre une école
de kite surf et de paddle.
Thiphaine Baron quant à elle devient chef d’exploitation du centre équestre
de Keropartz. Elle a pris officiellement la succession de son père depuis le 1er
janvier. Un manège couvert permet désormais aux cavaliers de s’entrainer
toute l’année.

AGENDA de l’ETE .
10 août: paddle 16h sur la plage

13 juillet : beach paddle 16h, moules frites
19h, retraite aux flambeaux 23h feu d'artifice

13 août: randonnée 17h devant la mairie
16 juillet: randonnée 17h devant la mairie
17 août: pétanque 16h sur la plage
20 juillet: golf 16h sur la plage
22 23 24 août : stage de violoncelle
23 juillet: randonnée contée 20h sur la plage
24 août: concert de violoncelles à l'église
27 juillet: foot ball 16h sur la plage
24 août: chateau de sable 16h sur la plage
3 août: volley 16h sur la plage
31 août: football 16h sur la plage
5 août: loto salle des fêtes 20h
28 septembre: pardon de Saint Michel; repas à la
salle des fête

6 août: randonnée 17h devant la mairie
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L’école
Le 21 Février, le club « Loc Mickel » a invité les enfants de
l'école pour partager un repas de la Chandeleur. De la
maternelle au CM2, les enfants ont pu apprécier les crêpes du
goûter.
Le 22 Mai, les enfants de la classe de primaire de l'école ont
pendant la représentation théâtrale inter école, présenté la
pièce qu'ils ont écrite aux autres écoles du canton.

« Une princesse, transformée en statue de sel à sa naissance par une sorcière, ne pourra redevenir normale que
lorsque l'homme le plus intelligent du Royaume la demandera en mariage à ses 18 ans …..... »
Après une intervention scolaire sur la circulation sanguine et le Don du Sang, les élèves de primaire ont
travaillé sur le thème de la solidarité, (éducation civique et sciences).
Ils ont inventé des slogans, (expression écrite, poésie) pour
participer au concours national de Don du Sang, (concours qu'ils
ont gagné au niveau départemental), puis ils ont élaboré des
mobiles (technologie) que la crêperie « Ty Tante Jeanne » a
accueillis. Ils ont aussi participé au concert pour le don de moelle
osseuse à Plestin à la salle « An Dour Meur » en chantant et
jouant un Rap « problème d'adulte » de Sexion d'Assaut
(musique) pour lequel les élèves ont créé en production d'écrit
des paroles nouvelles.
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Vie des associations
Club Loc Mikel.
Belle activité pour le club depuis le bulletin municipal de décembre. Les traditionnelles rencontres le 3ème
vendredi du mois ont été l’occasion de se rencontrer avec des actions particulières :
- En janvier, assemblée générale avec pot au feu et galette des rois
- En février et avril, loto
- En mars, goûter de crêpes avec les enfants de l’école
- En mai repas de la fête des mères et … des pères chez Doyen à Ploumilliau. A cette occasion, une
boite de chocolat a été offerte aux mamans et une bouteille de vin aux papas.
Le club vient aussi d’organiser le traditionnel vide grenier le 29 juin. Bien qu’il y ait eu un peu moins d’inscrits
et que la météo matinale fit craindre la pluie, le soleil et la bonne humeur ont été au rendez-vous avec une
bonne fréquentation l’après-midi.

Le club compte une soixantaine de membres et est présidé par Geneviève Guéguiner. Le prochain rendezvous sera le loto du 5 aout. Reprise des rencontres en septembre.

Club Ar
Steredenno
Les adhérents
du Club Ar
Steredenno " Gymn Douce" se sont retrouvés le samedi
matin. Une séance au mois de juin a permis l’exercice
sur la plage de St Michel, pour profiter et du Soleil, et de
la beauté sans algues de cette plage .
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Amicale laïque.
En partenariat avec l'amicale de l'école de TrédrezLocquémeau, l’amicale a organisé un carnaval le 22 Mars.
Une soixantaine d'enfants accompagnés de leurs parents et
grands-parents, a défilé dans les rues de Saint-Michel
accompagnés par les percussions de la section Batucada de
l’amicale de Trédrez-Locquémeau. Les enfants ont pris le
chemin de la route de Bellevue pour descendre à la plage
avant de rejoindre l'école où un goûter offert attendait tout
ce petit monde. Les enfants étaient ravis de leur après-midi.

Lundi de pâques, l'amicale laïque a organisé une chasse à l'œuf, dans un bois privé. Parmi les chocolats, les
enfants ont pu récolter quelques œufs contenant des bons leur permettant de bénéficier de lots offerts par
les commerçants de Saint-Michel. Des enfants de Trédrez-Locquémeau, ainsi que quelques familles en
vacances ont pu profiter de ce bel après-midi.
Dimanche 22 juin a eu lieu la kermesse. Sous un soleil
estival, les enfants ont présenté leur spectacle :
démonstration de motricité pour les petits et pièce de
théatre pour les plus grands. S’en sont suivis les
traditionnels jeux de kermesse (chamboule-tout, pèche
aux canards, crève-ballon…) et un superbe défilé de
vélos-du monde tous plus beaux les uns que les autres.
De nombreux lots ont été gagnés dont une croisière au 7
îles pour 4 personnes, une journée à Armoripark pour 4
personnes ainsi que 4 entrées au forum marin de
Trégastel. N’oublions pas le panier généreusement garni
par les commerçants de Saint-Michel. Chacun a pu
également se restaurer au long de la journée grâce à la
vente de crêpes, gâteaux et boissons. La fin de la journée
s’est terminée par un pique-nique façon « auberge
espagnole ».

Comme chaque année, l’amicale laïque organisera sa soirée moules-frites le 13 juillet à l’école. Début des
festivités à 17h avec une initiation à la danse Bretonne, puis à partir de 19h chacun pourra déguster les
moules, frites, saucisses et crêpes. A partir de 22h30 seront distribués lampions et flambeaux pour
descendre à la plage en musique rejoindre le feu de joie et attendre le feu d’artifice.
Pour rappel, les gains réalisés au cours des manifestations servent à financer les spectacles et les sorties qui
ont lieu tout au long de l’année ainsi que l'achat d'outils pédagogiques. Tout ceci ne pourrait se faire sans
l’implication des parents et la générosité des commerçants de Saint-Michel. L’amicale remercie très
chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués afin que ces manifestations puissent avoir lieu dans de
bonnes conditions et fassent 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 !
10

Jart’din.

Le 6 juin a eu lieu le vernissage de la 9ème exposition
de sculptures dans le jardin de Toul ar Vilin.
L’exposition a duré du 7 au 15 juin et a accueilli de
nombreux visiteurs.
Les samedi 25 et dimanche 26 octobre, dans
le cadre de "Scènes d'Automne au jardin", auront
lieu une conférence botanique et un concert.

Mémoire locale.
L’assemblée générale a eu lieu le 16 Avril. Les projets pour l’été sont les traditionnelles randonnées du
mercredi, la randonnée contée en musique avec l’amicale laïque le 23 juillet, une exposition cet été à la salle
des fêtes à l’occasion des 70 ans du débarquement.

Association des commerçants.
L’association a organisé une soirée festive
déguisée le 15 mars. La première quinzaine
commerciale a eu lieu du 17 mai au 1er juin.
Différentes festivités sont prévues pour l’été :
quart de final de la coupe du monde de foot-ball
le 4 juillet, beach party tous les dimanches sur la
plage à partir de 16 h avec auberge espagnole à
19 h. Vous pouvez suivre tout
ce qui se passe sur la page : « Ici ça bouge ! »
www.facebook.com/ententedesaintmichel

Nous vous souhaitons un bon été au soleil !
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