Bulletin Municipal – Octobre 2014

Vivre à St Michel en grève
Edito :
Voici le numéro d’automne du bulletin municipal. Il fait un bilan de l’été et présente les évènements de
l’automne, passés ou à venir. N’hésitez pas à le consulter en ligne (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 Pouteau, infographiste
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Le mot du maire
Chères Micheloises, chers Michelois,
Après ce si bel été, riche en animations et en soleil, je tiens à remercier tous les acteurs
et participants aux beach parties, concerts, expositions, randonnées, loto qui ont
contribué à animer notre village.
Quel plaisir de voir les Michelois se ré-approprier leur plage et la rendre si vivante. Que chacun continue cet
élan, en respectant ce lieu magique et en participant à son entretien.
La rentrée a été marquée par la mise en place des Temps d'Activités Périscolaires et les travaux de réfection
de la départementale qui traverse Saint Michel.
Les TAPs ont été mis en place en concertation avec les parents et avec l'appui du SIVU Aod ar Brug.
Malgré les désagréments pendant quelques jours, les travaux contribuent à l'amélioration de la sécurité et
de l'agrément de notre village.
Notre équipe continue son travail avec motivation ; elle est toujours prête à soutenir les initiatives qui vont
dans le bon sens.
Je vous souhaite à tous et à toutes un bel automne et début d’hiver, et vous donne rendez-vous aux
prochains évènements qui se dérouleront sur notre commune.
Christophe Ropartz

Informations municipales.
RAPPELS.
Il est rappelé aux propriétaires qu’ils doivent entretenir leur terrain (haies, arbres).
La municipalité demande également que tous les loueurs (location, chambres d’hôte) fassent leur
déclaration et paiement de la taxe de séjour. Les imprimés sont disponibles à la mairie.

CEREMONIE DU 11 Novembre et REPAS des ANCIENS.
La municipalité invite les habitants de la commune ayant 66 ans ou plus dans l’année, au traditionnel repas
des anciens qui sera désormais couplé aux cérémonies du 11 novembre. Le repas est ouvert aux
accompagnateurs au prix de 28 euros. Les inscriptions doivent se faire avant le vendredi 31 octobre à la
mairie.

VŒUX DU MAIRE.
Notez dès à présent la date retenue pour les vœux : le dimanche 4 janvier à 16h à la salle des fêtes.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ROUTES :
La réfection de la route départementale 786
était nécessaire, le revêtement au bas du
bourg s’étant dégradé. C’était également
l’occasion de reprendre certains points :
déplacement d’un passage piéton dangereux,
placement des bateaux en face des passages
piéton, réalisation de 2 quais aux arrêts de
bus pour les personnes à mobilité réduite,
réalisation d’une courbe pour ralentir les
véhicules tournant vers la route de
Plouzélambre.
Les travaux de la voirie sont pris en charge
par le département. La commune prend elle
en charge les aménagements et la peinture
de la signalétique.

MISE EN PLACE DES TAPs (Temps d’Activités Périscolaires).
Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place par la commune pour cette rentrée scolaire
2014/2015.
Le challenge pour notre petite commune était de proposer une organisation qui réponde au cadre et
à l'esprit de la loi tout en étant compatible avec le budget.
Une réflexion avait commencé avec les parents et les élus de l'ancienne municipalité afin de définir
les temps dévolus aux activités des enfants.
Nous avons repris le dossier en se joignant la compétence du SIVU Aod Ar Brug (Ploumilliau, Ploulec'h ,
Plouzélambre, Trédrez-Locquémeau et Saint-Michel-en-Grève) ainsi que de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse d'Allocations Familiales.
Ce travail collectif a abouti à un rythme de
3 fois 1 heure d'activités par semaine, soit
le lundi, le mardi et le jeudi de 15h30 à
16h30. La durée d'une heure d'activité
permet plus de possibilité sans fatiguer les
enfants, comme par exemple de déplacer
les écoliers pour une activité sur la plage
comme ça a été le cas pour ce beau mois de
septembre. Cette durée permet aussi de
dédier le vendredi après-midi au temps
scolaire et pédagogique et de rendre la
salle des fêtes disponible pour le Club Loc
Mikel.
Les effectifs de l'école (35 enfants), le taux d'encadrement et l'âge des enfants nous ont imposé d'avoir 3
groupes et donc 3 encadrants diplômés.
Ces nouveaux rythmes nous ont amenés à modifier les emplois du temps des employés de l'école
puisqu'il y a classe le mercredi matin et aussi garderie d'où l'embauche d'une personne en emploi aidé
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subventionné à hauteur de 85% par Pôle Emploi. Cette personne titulaire du Brevet d'Animation est
affectée à l'école (surveillance du repas, garderie, activités périscolaires, remplacement d'agent).
Les TAP sont encadrés par l'ATSEM Catherine MENGUY, une animatrice du SIVU, Marie VENTURA et par
l'emploi aidé Corinne PROVOST.
A ce jour la réflexion continue avec la DDCS et la CAF afin de mettre en place les conditions nécessaires
à l'obtention d'aide financière pour les activités périscolaires (les TAP) et extra-scolaires (la garderie).
Après 2 mois de fonctionnement les TAP se déroulent dans de bonnes conditions en saluant
l'engagement et l'enthousiasme de l'ensemble des employés communaux ainsi que des enseignants.
Recettes
- Subvention Etat
50€/enfant scolarisé
- Aide CAF
0,50€ X heure
d'activité/enfant
participant
Participation de la
commune

1750 euros

Total pour l’année
scolaire

4750 euros

Dépenses
- Remboursement
salaire SIVU
- Participation salaire
emploi aidé

1500 euros

1500 euros

Fournitures
- Intervenant extérieur
-transports
Total

2500 euros
500 euros

1000 euros
500 euros
250 euros
4750 euros

ELABORATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme).
L’urbanisation de la commune est actuellement réglementée par le POS, mais les POS seront caduques
le 31 décembre 2015 si la transformation en PLU n’est pas engagée.
La précédente municipalité a démarré un travail sur l’élaboration du PLU, mais il est loin d’être terminé,
et il faut revoir le dossier notamment pour prendre en compte les lois Grenelle I et II.
L’entreprise qui avait commencé l’élaboration n’existant plus, le conseil a accepté la proposition du
syndicat mixte de cohérence territoriale du Trégor, à savoir l’embauche pour 15 mois d’une personne
pour terminer les PLU de 6 communes, dont Saint Michel. Cette solution est avantageuse car cette
personne connait déjà les dossiers et sera un interlocuteur direct des communes.
Par ailleurs, une étude avait été lancée par la municipalité précédente pour valoriser des terrains
proches du bourg et permettre l’accueil de nouvelles familles souhaitant s’installer sur la commune.
Cette étude de faisabilité se poursuit
avec l’aide du cabinet « Territoire et
mouvement ». Ce projet pourrait être
porté par la LTC par le biais de la SEM
(promoteur
public)
pour
l’aménagement, et par l’établissement
public foncier de Bretagne pour
l’achat des terrains. Il sera intégré
dans le PLU.
La population sera informée des
avancées du PLU
à travers
délibérations du conseil municipal,
réunion et enquête publique.
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AMELIORATION DU BOURG.
Des projets sont à l’étude afin de continuer à valoriser et améliorer notre village :
- Isolation des bâtiments communaux avec le soutien des subventions et de l’aide technique de la
LTC.
- Création d’une nouvelle signalétique pour mieux indiquer les parkings, d’un totem d’accueil aux
entrées du village, et d’un panneau décrivant un circuit de découverte.
- Etablissement d’un programme de voirie pluriannuel
- Chantier de réparation de la cale endommagée par la tempête, de nettoyage du chemin jaune.
Nous ferons appel aux bonnes volontés pour certains de ces chantiers et remercions les habitants qui y
ont déjà participé.

Vie locale.
PARDON .
Le pardon de Saint Michel a eu lieu le dimanche 28 septembre,
avec la traditionnelle procession dans la rue de l’église. Un apéritif
a été offert à la sortie de la messe.
Le club Loc Mickel a ensuite organisé un repas à la salle des fêtes
qui a obtenu un très beau succès avec plus de 100 participants. Un
grand bravo à l’équipe pilotée par Geneviève Queguiner pour
cette délicieuse paëlla.

ECOLE .
L'école de St Michel en Grève a fait sa rentrée le 2 Septembre. Une nouvelle enseignante, Anne Rolland,
ancienne directrice de l'école Maternelle de Plestin Les Grèves est venue occuper le poste d'enseignante
de Maternelle.
Neuf nouveaux enfants ont été inscrits dans l'école, ce qui prouve l'attrait du cadre de vie et la qualité
de l'enseignement à St Michel.
Nouvelle équipe, nouveaux enfants, nouveaux projets. L'année commence sur 4 jours et demi dans une
nouvelle ambiance avec la mise en place des TAP (Temps d'activité périscolaire) et des locaux rénovés
(sol d'une classe, couloir et ancienne garderie).
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Vie des associations
Club Loc Mikel.
Le loto organisé cet été a connu un beau succès. Après le gros « pic » de l’organisation du repas pour le
pardon de notre village, le club a repris les activités classiques, avec notamment le traditionnel goûter le
3ème vendredi de chaque mois.
L’assemblée générale est prévue début janvier et le club invite toute personne souhaitant participer aux
activités à ne pas hésiter à venir se renseigner.

Club Ar Steredenno
Les séances de gymnastique douce ont repris le mercredi matin de 9h30 à 10h45 à la salle des fêtes. 14
personnes y participent régulièrement.

Club Gym Tonic
L'association GYM Tonic de Saint Michel en Grève propose tous les mardis soirs à 20H30 dans la salle
des fêtes une séance sportive en musique et dans la bonne humeur, animée par Clodine Cesson.
Au programme step - renforcement musculaire - abdos fessiers - pilate – étirements, accessible à tous
débutants et intermédiaires.
Cette année, une randonnée nocturne a été organisée fin mars autour de Tredrez-Locquémeau : 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
lors de la fameuse Beach Party du 20 Juillet.
Pour plus de renseignements, contactez :
Clodine Cesson : 0619617483 Roxane Arsaut : 0683257816
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Amicale laïque.
Comme chaque année, l'amicale laïque a proposé le traditionnel Moules-frites du 13 juillet, évènement
devenu incontournable sur la commune !
Cette année la particularité a été la finale de
la coupe du monde, qui eu lieu le même soir.
L'amicale a donc proposé aux habitants et
aux vacanciers une retransmission gratuite
du match à la salle des fêtes et a servi le
moules-frites à l'extérieur.
Succès garanti ... l'année 2014 fut une très
belle édition ! Un grand merci aux bénévoles
sans qui cet évènement ne pourrait avoir
lieu.
La randonnée contée a également connu un
beau succès avec 70 participants qui ont
apprécié les contes, la musique et les
anecdotes du pays en se promenant sur les
falaises de Trédrez.
Election du nouveau bureau
Pour l'année scolaire 2014-2015, voici les membres élus le 6 octobre pour le nouveau bureau de
l'amicale :
Esther Boivin (Présidente), mère de Charlotte en élémentaire
Arnaud Reungoat (Vice-Président), père de Camille et Maxime en élémentaire
Lénaïg Landouar (Trésorière), mère d'Eloan et de Lucas en maternelle
Emilie Vuylsteker (Trésorière adjointe), mère de Maëlle en élémentaire et de Lénaïk en
maternelle
Sandra Flouriot (Secrétaire), mère d'Izélius en maternelle
Mariel de Deunf (Secrétaire adjointe), mère d'Alice en maternelle.
Arnaud Reungoat, qui a été président pendant de nombreuses années passe donc le flambeau à une
nouvelle présidente, mais reste présent au bureau pour faciliter la transition.
Cette année encore, l'amicale animera des moments de convivialité tels que le cocon de Noël et le
Carnaval. Ce dernier devrait se dérouler à Trédrez-Locquémeau, en partenariat l’amicale de cette
commune.
L'association organisera également des évènements pour collecter des fonds afin de contribuer au
financement de sorties scolaires et à l'achat de matériel pour les enfants. La collecte de ferraille, la
chasse à l’œuf, la kermesse et le moules-frites seront réédités !
A noter : l'amicale ne vendra pas de sapins de noël cette année, mais proposera des tasses décorées par
les enfants.
L'amicale souhaite la bienvenue aux nouvelles familles de la commune et aux enfants qui ont rejoint
notre petite école communale !
Bonne année scolaire à toutes et à tous !
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Jart’din.
Dans le cadre de SCENES D'AUTOMNE AU JARDIN, une initiative du Conseil Général du 22, le jARTdin
propose 2 évènements. :
-samedi 25 octobre à 15H, une conférence du naturaliste JAKEZ LINTAFF sur le thème du "jardin refuge
de biodiversité" (gratuit)
-dimanche 26 octobre 15H, un concert "Un tour ailleurs" par SII AN (SiiAn et Gaetan Samson), suivi de
gourmandises dans le jardin.

Yoga sur la grève.
Une Nouvelle association sur Saint Michel en Grève : yoga sur la grève, présidé par Brigitte Dauphas, et
Gérard Rouxel en est le trésorier.
Cette association propose des cours de yoga (Hatha yoga), les mercredis dans la salle des fêtes de 16h45
à 18h15, un cours de yoga assez doux, et de 18h15
à 20h00 un cours un peu plus dynamique.
L'association vous propose deux cours d'essai
gratuits avant de vous engager. Ces deux cours
sont nécessaires pour découvrir le yoga pratiqué.
Osez découvrir ce qu'est le yoga, loin des préjugés
et des idées reçues, vous serez certainement
surpris.
Le yoga augmente la force du corps, la souplesse
des muscles et tissus, mobilité des articulations.
Il accroit la concentration, la stabilité émotionnelle, apaise l'agitation mental, réduits les effets du stress
et de l'anxiété. Il améliore les fonctions de vos systèmes respiratoires, circulatoires, digestif, nettoie les
organes, réduits les effets associés à l'insomnie, le dépression, la nervosité et le stress.
Enfin il permet de conserver et de retrouver une bonne santé physique, émotionnelle.
La pratique s'organise autour des asanas, exercices respiratoires, relaxation.
Pratiquez 2 heures après un repas léger. Portez des vêtements confortables, pieds nus sur un tapis,
avec le sens de l'humour. Venez avec une couverture, plaid pour se couvrir au moment de la relaxation.
Animé par Brigitte Dauphas, professeur de yoga diplômé du CEFYTO. Des stages seront proposés dans
l'année.
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Mémoire locale.
L’exposition sur le débarquement début août a
connu un grand succès avec de l’ordre de 500
visiteurs. Elle a permis aux anciens d’échanger
des souvenirs sur cette période de la guerre.
Outre les photos, les témoignages et les objets
exposés, des films d’époque ont été projetés et
ont montré les barges qui ont permis le
débarquement de ravitaillement sur la plage de
Saint Michel.

EVENEMENTS
Les atouts de Saint Michel attirent aussi des évènements qui dépassent le cadre de la commune. Pour
exemple, deux de ces évènements qui ont eu lieu cet été et au début de l’automne :
6ème stage de violoncelle organisé du 21 au 23 aout par
l’école de musique de la région rennaise « La flume ».
Le stage a accueilli 12 stagiaires à la salle des fêtes et à
l’école pendant 3 jours et s’est terminé par un concert à
l’église qui a connu un beau succès avec 120
spectateurs.

Le festival Vent de grève a eu lieu sur 2 jours, les 4
et 5 Octobre, la première journée à Saint Michel et
la deuxième à Saint Efflam. Organisé par l’office du
tourisme communautaire de LTC, il a accueilli près
de 90 cervolistes et de multiples activités qui ont
ravi le public venu nombreux.

L’équipe municipale est prête répondre à toute question sur l’organisation d’évènements sur la commune.
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Association des commerçants.
L’association des commerçants et artisans de St Michel a proposé de nouveau cet été sur la plage, le
dimanche après-midi, les « beach-partys ». Ces animations très variées (volley, foot, pétanque, paddle,
châteaux de sable…) permettent de toucher un large public (jeune ou moins jeune), avec comme but de
s’amuser en équipe, d’être compétitif ! et surtout de passer un bon moment récréatif.
Le beau temps de cet été a permis que toutes les animations aient lieu, suivies d’un repas type auberge
espagnole (chacun apporte un peu de victuailles et le partage avec les personnes présentes), ou d’un
repas « galette/saucisse » organisé par l’association.
La soixantaine de participants à chaque « beach » était composée d’un public local qui apprécie
beaucoup cette dynamique ludique sur la plage, rejoint par un public de passage qui a découvert et
apprécié aussi ces après-midis festifs, emprunts de simplicité et de convivialité. Le succès a été
incontestablement au rendez-vous.
A l’année prochaine...
www.facebook.com/ententedesaintmichel

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année !
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