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Edito : 

L’été démarre fort et on a l’impression qu’il est déjà là depuis des semaines avec les belles journées 
ensoleillées que le printemps nous a offertes. Bienvenue aux Michelois de juillet et aout. Ce numéro les 
tiendra au courant de ce qui s’est passé depuis l’hiver et des évènements prévus pour cet été. Bonne 
lecture à tous, sur papier ou sur Internet pour agrandir les photos ! 
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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  
9h à 12h et 14 à 18h – fermée au public le jeudi après-midi. 
 
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 impaires. 
Conteneurs permanents sur le parking de la salle des fêtes 
Ordures ménagères : le mercredi matin les semaines paires 
 
Déchèterie : 
Plestin-les-grèves : 02-96-35-14-50 
 mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 14h 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 Pouteau, infographiste   

mailto:mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr
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Le mot du maire 

 
Chères  Micheloises, Chers Michelois,  
 
L'été arrive à grand pas après un printemps quasi estival !  
Vivre à St Michel sous le soleil nous donne une impression de 
vacances permanente....  
Malheureusement les algues ont aussi fait le choix d'apparaître 
beaucoup trop tôt..... 
Comme chacun a pu le constater, de nouvelles enseignes ont vu le jour sur notre commune : 
 -  Un restaurant  "Le Port d'Attache" vous propose des pizzas à "la carte" mais aussi des ardoises de 
fromages ou charcuteries,  
 -  L'épicerie  "Le Panier d'Eve" est ré-ouverte après quelques travaux d'embellissement,   
 -  Une école de surf  "Mat' Surf School". 
Bienvenue à eux ! 
Depuis le 7 avril, un marché hebdomadaire se tient tous les vendredis rue de l'Eglise et la place du 
Martray.  Vous pouvez y découvrir de nombreux commerçants locaux de qualité : fromages, crêpes, 
poissons, vins, fruits et légumes, pâtisserie, charcuterie, sel, etc. 
Pour promouvoir notre marché et afin de donner la possibilité aux communes environnantes d'en 
profiter, une navette sera mise à disposition et déservira Plestin-les-Grèves, Trémel, Plufur, 
Lanvellec, Plouzélambre, Tréduder dans un premier temps le dernier vendredi de chaque mois. 
N'oubliez pas que vous êtes les garants du dynamisme de votre village !  
L'équipe municipale travaille toujours avec une réelle motivation dans le but d'améliorer votre 
quotidien. Le vivre ensemble induit inévitablement quelques règles de vie telles que lutter contre la 
vitesse excessive dans nos rues, interdire les animaux sur une partie de la plage, entretenir les 
trottoirs, les talus, les haies... Cela  ne doit pas être vu comme une contrainte mais plutôt comme un 
intérêt général pour le confort de tous.  
Les élections présidentielles et législatives de 2017 sont maintenant terminées et je tiens 
particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps aux permanences 
des bureaux de vote et lors du dépouillement. Sans oublier de remercier les personnes qui se sont 
déplacées pour voter.  
Les routes de Land Gily et Kerhuel ont été refaites par le syndicat de voirie. Par  la réfection de la 
route et des écoulements des eaux pluviales de Kernévez, les problèmes ne seront bientôt qu'un 
mauvais souvenir.  
Le PLU a été approuvé par le conseil le 10 mars ; nous n'avons pas encore eu de réponse sur 
l'approbation des services de l'Etat. Nous allons passés comme toutes les communes du territoire 
de Lannion-Trégor Communauté au PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunautaire). 
Les futures animations sur notre commune seront une nouvelle fois très variées. On débutera avec 
le traditionnel Moules-frites de l'école suivi du feu d'artifice et du bal du 13 juillet, puis des concerts 
et des randonnées contées tout au long de l'été,  et enfin nos animations dominicales tous les après 
midis sur la plage à partir du 09 juillet  avec "Ici ça Bouge". 
Une nouveauté cette année au mois d'août ! Nous accueillerons "Le Cirque Français", le seul cirque 
familiale en France. 
A vos agendas ! De bons moments de partage et de convivialité vous attendent !  
 

Christophe Ropartz 
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Informations municipales 

Taxe de séjour. 
 
La saison des locations saisonnières a commencé. N’oubliez pas de percevoir la taxe de séjour entre le 
1er avril et le 30 septembre, et de la reverser avant le  1er Octobre au trésor public.  Formulaire 
disponible à la mairie. 

Qu’est-ce-qui vous chicane ? 
 
Un essai de chicane a été installé par l’ATD devant la plage pour ralentir les voitures dans cette 
zone d’entrée de notre village. Cet essai n’a pas été satisfaisant, la chicane provoquant des 
bouchons et de l’énervement. D’autres techniques seront tentées pour ralentir les voitures, car le 
radar pédagogique installé précédemment a montré des vitesses complètement irresponsables  
(une voiture  chronométrée à 130 km/h et  60 % des véhicules en excès de vitesse).  Nous 
comptons sur les habitants pour montrer l’exemple et respecter les 50 km maximum au passage 
devant les panneaux d’entrée et dans le village.  

Frelon asiatique. 
 
La lutte contre le frelon asiatique doit continuer. Si vous trouvez un nid, adressez vous à la mairie. 
Bruno Le mat et Didier Le Gac nos référents qui ont bénéficié d’une formation se rendront sur place 
pour vérifier qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique et feront intervenir une entreprise 
spécialisée. La commune en partenariat avec LTC prendront en charge chacune une contribution de 
15€ pour les nids primaires et 25€ pour les nids secondaires.  
 

Arrêté sécheresse. 
 
Le préfet des Cotes d’Armor a signé un arrêté sécheresse le 11 mai (http://www.cotes-
darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau/Comite-secheresse/Arrete-
secheresse-du-11-mai-2017) . Soyons tous convaincus de la nécessité d’une utilisation rationnelle 
de l’eau potable et de la lutte contre le gaspillage. 
 

BUDGET. 
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http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau/Comite-secheresse/Arrete-secheresse-du-11-mai-2017
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau/Comite-secheresse/Arrete-secheresse-du-11-mai-2017
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau/Comite-secheresse/Arrete-secheresse-du-11-mai-2017
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Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées (62 %) par les salaires et les 
charges de personnel de la commune. 
Les charges à caractère général sont les fournitures diverses, les dépenses d’entretien et de 
maintenance, les assurances, les publications, les frais postaux nécessaires au fonctionnement 
annuel. 
Les autres charges de gestion courantes représentent les indemnités des élus, les subventions, les 
contributions aux organismes de regroupement intercommunaux. 
 
 

 
 
Les principales recettes de fonctionnement de la commune sont  impôts et taxes (54 % du total des 
recettes). Il s’agit principalement des impôts locaux, des reversements de recettes fiscales de 
l’agglomération (péréquation) et des droits de mutation) 
 
Par ailleurs, on constate un montant de dotation de l’Etat en baisse par rapport aux prévisions. 
Les autres produits de gestion courante sont les revenus des immeubles. 
 
Le total des dépenses de fonctionnement de l’année 2016 s’établissent à 396.582,78 € et les 
recettes à 459.100,95 €. 
 
Les dépenses d’investissement en 2016 (qui sont engagées pour plusieurs années) concernent 
principalement des travaux de voirie (66.156,44 €) et des travaux de réseaux. On enregistre 
également des acquisitions de matériel et outillage ainsi que du mobilier. 
Par ailleurs, le budget d’investissement comprend le remboursement des emprunts contractés 
auparavant (25.009, 85 € ) 
 
Les recettes d’investissement correspondent aux subventions d’équipement et des dotations de 
l’Etat. Le fonds de compensation de la TVA complète les recettes. 
 
En 2016, la commune a investit à hauteur de 136.730,21 € pour 207.177,58 de recettes 
d’investissement. 
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Qualité de l’eau. 
 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Baie de Lannion  a été élaboré sous 
responsabilité de la CLE (Commission Locale de l’Eau). Le SAGE définit les enjeux et les actions à 
l’horizon de plusieurs années. Il a pour objectifs de viser l’atteinte et la préservation du bon 
état (quantitatif, écologique et biochimique), des masses d’eau introduites par la Directive 
européenne Cadre sur l’Eau de 2000 (DCE) et la  rechercher un équilibre durable entre la 
protection des ressources en eau, des milieux aquatiques et la satisfaction des usagers. 
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Vie locale.  

Marché. 
 
Depuis le 7 avril, le marché 
hebdomadaire se déroule tous 
les vendredis de 9h à 13h dans 
le joli cadre de la rue de l'église 
et de la place du Martray. Une 
trentaine de commerçants est 
à votre disposition. Les 
produits proposés sont variés 
et de qualité. 
Il est rappelé que la circulation 
est donc interdite rue de 
l'église, place du Martray, rue 
de l'école, et sur le bas de la 
voie romaine. Les habitants 
sont également invités à ne pas 
stationner leur véhicule rue de 
l'église et place du Martray 
pour permettre le placement 
des étals. 
 
Par ailleurs, une navette va être disponible le dernier vendredi du mois pour permettre aux 
personnes des communes voisines de venir au marché. En voici les horaires : 
9h départ Plestin les Grèves place de Kérilly 
9h10 Trémel parking prés de la mairie 
9h20 Plufur place de l’église 
9h25 Lanvellec abribus devant l’école 
9h30 Plouzélambre place du bourg 
9h40 Tréduder parking 
9h45 Arrivée à Saint Michel. 
Retour en fin de matinée. 
Le prix est de 2 euros à la charge du passager, et d’un euro de participation des commerçants. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

Concert du Printemps  et du temps de Pâques à  l’orgue de Saint Michel  
 
L’été dernier, le grand organiste Paul Goussot qui anime l’Académie d’orgue à Perros Guirec était 
venu decouvrir l’orgue Chalmin avec quelques elèves dont Louis Guilleux, 17 ans seulement. 
Pour ouvrir la saison des concerts, le 9 Avril dernier jour des Rameaux, Louis a accompagné un 
petit ensemble à cordes et vents constitué par de jeunes musiciens comme lui pour un programme 
baroque particulièrement bien adapté à l’instrument. : 
Ils ont joué trois des concertos pour orgue de l’opus 4 de Georg Friedrich Haendel, et puis des 
œuvres de JS Bach, GP Telemann, M Corrette et l’inattendu Vincenzo Bellini pour reunir ainsi la 
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musique venant d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie et de la France dans la petit église qui était 
pleine à craquer. Un beau succès pour ces jeunes musiciens ! 
 

 
Les artistes : de g à dr Gwenaëlle Sebille-Kernaudour, Tristan Guesdon, violons  Marie-Noëlle Jacob, flûte, Louis 
Guilleux, orgue, cachés à droite de l’orgue : Annick Bigeault, violoncelle et Guillaume Petit, contrebasse 

 
Les deux prochains concerts seront le1er juillet (orgue et voix) avec Michel Cocheril, et le 20 juillet 
(orgue et harpe) avec Christian Ott et sa femme Isabelle dans le cadre du circuit des chapelles. 
 

Expositions. 
 
La  maison d’Angèle accueillera deux expositions cet été :  
- du 1er au 20 juillet : les peintres de Saint Michel 
- du 24 au 29 juillet : les rochers de la baie  
- en aout : exposition de peinture 
 

Ateliers participatifs 
 
Le 19 mars a eu lieu le nettoyage de la rue de la cote 
des Bruyères.  
Le 17 juin, une dizaine de personnes a travaillé toute 
la matinée au nettoyage de la place de la salle des 
fêtes, du tennis et du petit pont. Les haies qui 
coupaient le parking ont été enlevées pour permettre 
d’utiliser tout l’espace lors d’évènements comme par 
exemple  la venue d’un cirque cet été. 
 

Avant                                                         après  
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Autre atelier : le 1er juillet pour le nettoyage de la plage. 
Un grand merci à tous ceux qui donnent ainsi un peu de leur temps et de leur énergie. 
N’hésitez pas à venir à ces moments conviviaux où l’ on se sent utile pour sa commune ! 
 

ECOLE . 
 
Avec le printemps, arrive le soleil et les 
beaux jours rallongent. L’école en 
profite pour sortir un peu de ses murs et 
aller voir le monde. 
Profitant d’une maman fromagère, une 
visite dans sa ferme de Tréduder a été 
organisée. Traite, nourrissage des 
chèvres, les enfants ont vu un aspect des 
fromages que les rayons des 
supermarchés ne laissent pas supposer. 
Dans le cadre du « Printemps des 
poètes », les enfants ont participé, non 
seulement au concours de poésie mais 
aussi à l’exposition à Ty an Holl de 
Plestin. Masques, peintures, tam-tams  y 
ont été déposés pour un mois. 
Profitant de la proposition de LTC, mettant à disposition une intervenante musique (11 heures 
annuelles), les enfants de GS au CM2 sont entrés, logiquement, dans les rythmes africains, 
manipulant percussions traditionnelles et vibraphones multiples. 
Toujours sur ce thème, les enfants, de la Grande Section au CM2 ont présenté une pièce de théâtre, 
« Ailleurs » à An Dour Meur, dans le cadre d’une journée commune regroupant d’autres classes,  sur 
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le thème de la différence et de l’immigration, hélas tellement d’actualité aujourd’hui, avec son lot de 
détresse humaine. La pièce a été ponctuée des chants appris au cours de l’année.  
Profitant du voyage en Afrique d’un des habitants de St Michel, rapportant des images d’un village 
et d’une école du Gabon, les enfants de la classe des grands ont pu mieux comprendre leur propre 
chance d’être nés ici, dans un pays favorisé.  

 
 
 
Une collecte de matériel scolaire est en cours pour envoyer quelques aides à ces enfants perdus à 
plusieurs heures de pirogue de la ville la plus proche. 
L’arrivée du marché de St Michel dans la rue de l’église, à 3 pas de l’école, tous les vendredis, a été 
l’occasion d’une sortie découverte de cette forme de commerce ancestrale, autrement plus 
conviviale et chaleureuse.  
Achat d’ingrédients pour une salade de fruits, manipulation de la monnaie, politesse, découverte 
des étals et repérage dans la rue des panneaux routiers expliqués en classe, les Maternelles ont su 
profiter de cette nouvelle animation villageoise. 
La kermesse de l’Amicale Laïque, superbement organisée comme chaque fois, a été l’occasion du 
spectacle de fin d’année : Chant des piroguiers pour toute la classe Maternelle, pièce de théâtre « Le 
machin », située en Afrique pour les grandes sections et pièce de théâtre « Ailleurs » pour 
l’élémentaire. 
Enfin pour clore cette année scolaire, une sortie a emmené toute l’école, observer les animaux de la 
savane et des pays tropicaux et équatoriaux au zoo de Pont-Scorff, infiniment plus proche que la 
lointaine Afrique... 
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COMMERCES- ENTREPRISES. 
 

Dans le panier d’Eve 
 
C’est avec plaisir que les Michélois ont vu ré-ouvrir leur épicerie. Venue de Trégrom et habitant à 
Tréduder, Eve Kaplia tient depuis le 12 Mai  sa boutique au 3 rue de la Cote des Bruyères. 

On y trouve toute sorte de produits 
alimentaires locaux et bios, ainsi que de 
l’artisanat local. 
Fruits et légumes, miel, fromages de vache 
et de chèvre, produits laitiers, viande de 
porc et viande rouge, cafés, thés tisanes,  
cidre et bières bretonnes   que des produits 
de qualité dans un cadre rénové. 
Il y a également un dépôt de pain et de 
viennoiseries.  
Eve est satisfaite des retours de la clientèle 
de ces  premières semaines qui se partage 
entre Michelois pour les 3/4,   touristes et 
habitants des communes voisines souvent 
contents de trouver un commerce ouvert 
après 19h ! 
Tél : 02-96-13-87-49 
Du lundi au vendredi de 8h à 13h15 et 17h 
à 20h (fermé le mercredi). 
Le samedi de 9h à 13h et de 17h à 20h. 
Le dimanche de 9h à 13h. 
 

 
 
Port d’attache. 
 
Frank Angelou et sa femme Barbara ont ouvert 
le 1er mai leur « port d’attache », un bistro-bar-
pizzéria-salon de thé au 20 rue de la côte des 
Bruyères. 
Ce couple franco-allemand a tenu plusieurs 
restaurants, dont une crêperie à Berlin, avant 
de s’installer dans notre village. 
Après 3 mois de travaux,  le lieu chaleureux 
permet de se poser pour un verre, une planche 
fromagère ou charcutière, une salade du jour 
ou pour composer « la pizza de vos envies » en 
choisissant ses ingrédients.  Les pizzas peuvent 
être consommées sur place ou à emporter. 
Ouvert tous les jours en saison.  
Tel : 09 50 31 93 08 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017266066065 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017266066065
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Ecole de Surf. 
 
Début mai a ouvert sur la plage une école de surf.  
Mathieu Ropartz , surfeur expérimenté et diplômé,  
souhaite transmettre sa technique et sa passion. Les 
cours de 2 heures s’adressent à tous, débutants ou 
pratiquants,  à partir de 5 ans, avec prêt de matériel 
adapté et assurance comprise. 
Sur la lieu de grève, les vagues sont idéales pour 
l’apprentissage des débutants, et un minibus permet 
l’accès à des spots variés en fonction du niveau des 
participants et des conditions de vagues. 
 
 

Mathieu propose également des initiations ou 
ballades en paddle, ainsi que de la location de 
matériel à la journée ou demi-journée. 
Avec la présence de l’école de kite Surf , Kite 
Cool de Renaud Abgrall, vous avez donc tout 
ce qu’il faut pour vous lancer et profiter de ces 
sports de glisse ! 
Renseignements et inscriptions sur place, ou 
au 06-20-90-14-11 
 
 

 
 
La campagne en rose 
 
Pourquoi ces balles de foin sont-elles roses ? Ce 
n’est pas pour ressembler à des marshmallow 
géants, mais pour une bonne cause : le plastique 
d’enrubannage est rose pour participer au 
financement de la lutte contre le cancer du sein.   
5 euros par bobine d'enrubannage sont reversés 
pour la Lingue contre le cancer du sein.  
Merci à Aude Ruvoen pour ce choix et cette 
explication. 
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Vie des associations  

Amicale laïque. 
 
Voici une année scolaire bien remplie qui touche à sa 
fin. 
Les enfants ont présenté leurs spectacles à l’occasion 
de la kermesse. Après une première représentation à 
An dour Meur à Plestin quelques semaines 
auparavant, rien ne pouvait les impressionner ! 
Le thème de l’Afrique a été décliné sous la forme de 
comptines, danses et album conté pour les 
maternelles, d’une pièce de théatre pour les 
élémentaires, le tout rythmé en musique par Katell 
Thomas Le Coguen professeur  à l’école de musique 
du Trégor qui a accompagné les enfants pendant 
plusieurs semaines. 
 
 

 
La fête s’est poursuivie par les 
traditionnels jeux de kermesse. Les 
adultes n’ont pas été en reste avec la 
tombola. Les premiers lots, un 
barbecue Weber, un parasol et des 
entrées pour une famille à 
Océanopolis ont ravis les gagnants. 
D’autres lots offerts par les 
commerçants et les structures 
culturelles et de loisirs du Trégor 
ont eu autant de succès !  
Un remerciement tout particulier 
est adressé aux commerçants de 
Saint-Michel pour leur contribution 
indéfectible. 

 
Les fonds collectés tout au long de l’année ont servi à financer les activités pédagogiques qui se 
termineront par une visite au zoo de Pont Scorff ! 
 
Merci aux enseignants ainsi qu’à toute l’équipe éducative pour leur investissement et leur 
dynamisme ! 
 
Notez bien les prochains rendez-vous incontournables de l’amicale laïque: la randonnée contée le 9 
juillet et le Moules-frites du 13 juillet ! 
 
Bel été à tous ! 
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Association des plaisanciers de Saint Michel en Grève 
 
Avec les beaux jours, les bateaux rejoignent les uns après les autres Toul ar Villin.... 
Nous vous présentons une méthode d'amarrage non traditionnelle des bateaux, expérimentée ces 
derniers jours dans notre petit port.  
La méthode habituelle destinée à stabiliser les bateaux au mouillage consiste à enfoncer dans le 
sable ce que l'on nomme un 'corps mort', constitué la plupart du temps d'un ancien pneu 
automobile, rempli de béton et de métal auquel le bateau est attaché.  
Le poids de ce système varie selon la taille des bateaux mais est toujours très lourd, approchant 
souvent les 100 kg, voire bien plus, nécessitant énergie et fatigue à l'installation ! 
Par ailleurs, la présence de pneus usagés et de ciment dans le sable n'est pas forcément une bonne 
chose sur le plan de l'écologie.  
Les plaisanciers de St. Michel-Tredrez ont pensé depuis longtemps à utiliser un autre système, déjà 
en service à Port Blanc et ailleurs, à savoir les 'ancres à vis' que nous expérimentons à présent. 
 
Ce système se compose 
d'une tige d'acier forgé  de 
1,10 m muni à une 
extrémité d'un pas de vis 
de grand diamètre (25 cm) 
et de l'autre d'un anneau 
soudé de taille respectable 
(2 cm de diamètre) le tout 
galvanisé afin de résister à 
la corrosion saline.         
La mise en place de cet 
appareil se résume à le 
positionner à l'endroit 
voulu et de 'tourner la vis' 
à l'aide d'une barre à mine 
jusqu'à enfoncement de 
l'anneau dans le sable. 

 
Un fois en place, le navire peut être attaché 
valablement, le système résistant à plusieurs 
tonnes de traction avant arrachement : ne pas 
oublier que la vis  une fois en place se situe à plus 
d'un mètre de la surface... 
Au niveau d'autres avantages présentés par ces 
ancres, il faut souligner la facilité de mise en place 
(en moyenne 5 minutes) et la possibilité 
d'envisager un changement de place très facile, 
pourvu que les fonds ne présentent pas de rochers. 
Également, une fois la mauvaise saison revenue, le 
système peut être démonté et rangé, la plage et le 
port sont alors libres de tout pneus et chaines 

critiquables au plan de l'écologie.  Il convient simplement de bien noter la position GPS (demandée 
par l'Administration Maritime) afin de repositionner l'appareil l'année suivante... 
 
Enfin, au niveau du coût financier, il faut envisager 160 € pour un tel ancrage. Cette dépense n'est 
rien comparée aux tracas d'installation de corps morts traditionnels et au bénéfice écologique. 
 
Nous pensons que nombreux seront les plaisanciers à utiliser dans l'avenir ce système.  
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Club Loc Mikel 
 
Le  goûter mensuel du  17 mars  a 
régalé  les enfants de l’école avec de 
bonnes crêpes.   
Cet été le loto aura lieu le jeudi 3 Aout à 
partir de 20h avec ses nombreux lots et 
bons d’achats à remporter. Et 
dégustation des crêpes maison ! 
Rendez-vous également pour le repas 
le jour du pardon le 24 septembre. Les 
rencontres mensuels reprendront 
ensuite en octobre. 

 

 

Club Ar Steredenno 
 
Ouvert chaque mercredi, à la salle 
municipale, sous la conduite de  Mary-Line 
Monich, venez nous rejoindre pour notre 
cours de gymn douce, dès la rentrée 
prochaine, le mercredi 20 Septembre 
2017-  9 H30 - 11 H  
 
Pour le bien- être des dames et messieurs. 
(Monsieur vous ne serez pas seul, 1 des 
vôtres nous a déjà rejoint !). 
 

Ici ça bouge. 
 
Pas le temps de s’ennuyer avec « Ici ça bouge » : le 11 juin méga_beach party, tournoi multi-sport 
co-organisé avec le  SIVU Enfance-Jeunesse et le 16 juin fête de la musique devant le Petit Saint 
Michel … Et les festivités ne font que commencer ! 
Vous pouvez adhérer à tout moment et aussi participer aux évènements où il se passe toujours 
quelque chose. 
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Gym Tonic Saint Michel en Grève 
 

Voici une nouvelle année sportive qui s'achève pour 
laisser place à la plage et bain de soleil ! 
Petit bilan positif pour cette année 2016-2017 avec 
une  trentaine de jeunes sportives bien motivées.  
Outre les séances  hebdomadaires, l'association a 
organisé une randonnée nocturne fin mars 

sur les chemins de Ploumilliau : 2 heures de marche 
active et de discussions enflammées ! 
Et pour clore cette année en beauté, les filles de la 
Gym Tonic ont fait une démonstration de STEP sur la 
plage de Saint Michel lors de la fameuse Mega Beach 
du 11 Juin organisée par le SIVU de Ploumilliau et 
l'association ICI CA Bouge. 
 

Merci à elles pour cette démonstration pas 
si facile dans le sable fin ! 
  
Les images parlent d'elles-mêmes !  
  
Nous vous donnons rendez-vous le 19 
septembre à 20h30 pour une nouvelle 
rentrée sportive. N’hésitez pas à venir 
essayer ! 
  
Roxane et Clodine 
 

 

Jart’din. 
 
Du 3 au 11 juin, les visiteurs ont pu 
admirer les sculptures de Thoma Ryse, 
Fred Mazoir, Michel Thamin et Régis 
Poisson.  
La prochaine animation sera un concert 
apéritif de Solen Normant le dimanche 30 
Juillet à 18h, avec des compositions pour 
son accordéon,  toujours dans le cadre 
magique du jardin de Toul ar Vilin. 
Toutes les informations sur : 
www.jartdin.fr  
 

http://www.jartdin.fr/
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Photos : la vallée des 
Saints et Dominique 
Resmon. 

 Un sculpteur à Saint Michel. 
 
Depuis 1 an Vivien Gamba et sa compagne Capucine Lizot 
habitent à Saint Michel. Ils y ont aménagé leur logement et 
deux appartements pour des locations. 
 Originaire de Vannes, Vivien s’est formé à la  sculpture  sur 
pierre à Angers, et le hasard des rencontres lui a permis 
d’être l’un des sculpteurs des statues de la vallée des saints à 
Carnoët.  
Sur ce lieu incroyable, des sculpteurs se relaient depuis 2009 
pour donner vie à des statues monumentales en granit 
représentant les saints bretons 
(http://www.lavalleedessaints.com). 
Vivien a déjà travaillé sur 5 statues, dont 2 qu’il a réalisées 
seul. Il vient de terminer celle de St Ténénan, financée 
principalement par Cloître Imprimeurs, une imprimerie 
située à Saint Thonan à coté de Landerneau pour les 80 ans 
de l’entreprise. 
Chaque chantier est un véritable défit artistique et physique. 
Le sculpteur a en effet 24 jours de travail pour réaliser sa 
statue dans cette roche si dure et contenant parfois des 

imperfections auxquelles il faut s’adapter en temps réel. De la sueur, du bruit, de la poussière, mais 
le résultat est vraiment impressionnant. 
 

 

 
Revenu à Saint Michel, Vivien se consacre maintenant à la poursuite de la rénovation et 
aménagement de l’ancien garage de Mr Duguen où il va installer son atelier. Il y réalisera des 
statues principalement d’inspiration religieuse en sculpture traditionnelle, à la main. Il envisage 
d’ouvrir l’atelier certains jours pour permettre aux visiteurs de voir son travail. 
En attendant, vous pouvez aller admirer ses statues à la vallée des Saints. 

http://www.lavalleedessaints.com/
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Souvenirs Souvenirs 

" A noir , E blanc , I rouge , U vert , O bleu "... Comme Rimbaud , nous avions autrefois (avant 

l'ensablement de la plage ) notre polychromie pour distinguer les rochers de la baie. L'exposition 

proposée à la Maison d'Angèle les montrera (ou remontrera ) du 24 au 29 juillet , parfois en noir et 

blanc ! Un premier exemple : les rochers noirs devant l'Hôtel de la Plage :  

 

L'association Mémoire Locale a contribué ( pour une petite part ) à l'exposition sur "La Lieue de 

Grève" visible tout l'été , à l'Office du Tourisme de Plestin les Grèves.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
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 Calendrier . 

1er juillet : concert orgue et voix à l’église 
9 juillet après-midi : beach Soccer 
9 juillet 20h30 : randonnée contée 
10 juillet : « Pourquoi Java les Trémolos de l’amour » par Denis Bernet-Rollande 
13 juillet soirée : moules-frites, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal  
16 juillet après-midi : beach pétanque 
20 juillet : concert orgue et harpe à l’église 
23 juillet après-midi  : beach châteaux de sable et tennis 
29 juillet :  spectacle « Les Menestrel des temps modernes » à la salle des fêtes 
30 juillet après-midi : beach multi-jeux 
3 aout : concert de Marthe Vassalo à l’église dans le cadre du circuit des chapelles 
6 aout après-midi : beach pétanque et soirée barbecue 
9 aout : loto à la salle des fêtes 
13 aout après-midi :beach volley 
15 aout : cirque 
18 aout : « Blanche Aurore Céleste » par Denis Bernet-Rollande 
20 aout après-midi : beach multi-jeux 
27 aout : concert de violoncelle  
10 septembre : vide grenier 
24 septembre : pardon avec repas paëlla 
7 Octobre : festival vent de grève 
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