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Edito : 

Voici le numéro  d’automne du bulletin municipal. Il fait un bilan de l’été et présente les projets et 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 17h30 
 
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,   
 
Quel été 2015 ! Certes l'ensoleillement nous a un peu manqué, mais  l'ambiance touristique était au rendez 
vous.  
Merci aux associations et à leurs bénévoles qui donnent de leur temps pour animer notre village. 
L’office du tourisme revenu dans le bourg ; bravo aux agents pour la qualité de leur accueil. La participation 
au circuit des chapelles a aussi donné une bonne visibilité à tout ce qui se passe ici. 
Merci  aux touristes et aux locaux qui participent activement à ces animations. 
 Les commerçants sont aussi partie prenante à leur manière et profitent de cette effervescence.  
Rendez-vous l'été prochain avec toujours plus de nouveautés.... 
L’automne est là et le village retrouve son rythme hors saison. 
La rentrée scolaire a eu lieu;  les enfants sont toujours ravis de reprendre le chemin de l'école et cette année 
ils bénéficient  de classes mieux isolées : des travaux d'isolation par l'extérieur ont eu lieu cet été. 
Le pardon s’est déroulé sous le soleil et ce fut un beau moment de convivialité. 
Le PLU est plus que jamais d’actualité avec des réunions publiques à venir.  
Au plaisir de vous rencontrer sur la 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 pour l’été 2015.  Les imprimés sont disponibles à la mairie. 

CEREMONIE DU 11 Novembre et REPAS des ANCIENS. 
Les cérémonies du souvenir se dérouleront au monument aux morts à la sortie de la messe le mercredi 
11 novembre. Un apéritif sera ensuite offert au point I dans le hall de l’hôtel de la plage vers 12h15. Le 
CCAS invite les habitants de la commune ayant  66 ans ou plus dans l’année, au traditionnel repas des 
anciens qui sera servi au restaurant de l’hotel de la plage vers 12h45. Le repas est également ouvert aux 
accompagnateurs au prix de 28 euros. Les inscriptions doivent se faire avant le vendredi 30 octobre à la 
mairie. 

INFORMATIONS CPAM 
La CPAM vous informe de l’existence d’un dispositif d’aide au paiement d’une complémentaire santé 
(ACS). Le montant de cette aide dépend de l’âge et de la taille de la famille, et peut vous permettre de 
souscrire une complémentaire et vous ouvre des avantages (tiers payant, exonération de la 
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participation  forfaitaire, bilan de santé gratuit, tarifs réduits gaz et électricité). Informations 
disponibles en mairie et à la fin du cahier central de ce bulletin. 
D’autre part des réunions d’informations  pour accompagner les femmes enceintes sont organisées 
dans le département, notamment à Lannion le 3 décembre. 
Plus d’informations sur ces deux points sur  le site www.ameli.fr 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS : 
Des travaux d’isolation des bâtiments de l’école ont eu lieu pendant l’été. Les  huisseries ont également 
été changées. Outre l’amélioration des conditions pour les enfants et leurs encadrants, ces travaux vont 
permettre des économies de chauffage et éviter la dégradation de ce bâtiment public. Ces travaux ont 
bénéficié de subventions de l’état, de la LTC et du département.  

Dépenses 

  HT TTC 

Isolation 43 931,47 52 717,76 

Huisseries 16 215,00 19 530,00 

Clôture du préau 4 893,00 5 871,60 

Total 65 039,47 78 119,36 

Recettes 

  Base HT Subvention Taux Montant Accordé Montant 
Demandé 

DETR 65 100 30% 19 530   

LTC Contrat territoire 65 100 5% 3 255   

CG Contrat territoire 80 000 
65 100 

10% 8 000 

6 510 

  

Reserve 
Parlementaire de la 

députée 

65 100   10 000   

LTC Fonds de 
concours Energie 

      20 000 

LTC Fonds de 
concours Ravalement 

      6 000 

TOTAL   45% 39 295 26 000 

 
Des réparations des gouttières de la mairie ont également été faites. 

TRAVAUX D’AMELIORATION DU BOURG : 
 
Le programme d’entretien des routes de la commune continue. Après la réfection d’un tronçon de route 
à Toul Ar Hoat, des travaux sont nécessaires impasse du Dossen suite à un affaissement. La municipalité 
lance également un projet visant à améliorer la voirie et la circulation autour de la place du Martray qui 
est un atout de notre village. Un diagnostic sur le réseau d’eau pluviale de ce secteur est en cours.  
Le petit escalier qui monte du bas du bourg à la route de 
Bellevue a été sécurisé.  
Des améliorations de l’éclairage public sont en cours 
(suppression de foyers en panne de longue date et inutiles, 
rénovation de la commande de la route de Kéropartz).  
Enfin des travaux de rénovation de l’église sont prévus. 

http://www.ameli.fr/
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ELABORATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
 
Les études se rapportant à la révision du Plan Local d'Urbanisme sont aujourd'hui bien engagées et 
devraient conduire à une approbation du document vers juillet 2016, après la tenue d'une enquête 
publique prévue au second trimestre de cette même année 2016. Afin de recueillir les observations de 
la population, la municipalité a déjà eu l'occasion de présenter ce projet à plusieurs reprises, 
notamment dans le cadre de réunions publiques et d'une permanence tenue en mairie.  
Cette phase de concertation va se poursuivre avec la mise à disposition du public d'une partie des 
pièces constitutives du projet (Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 
Règlement/pièces écrites, Règlement/pièces graphiques, Orientations d'Aménagement et de 
Programmation). Cette mise à disposition interviendra à compter de début Novembre, pour une 
période d'environ 2 mois, et prendra deux formes: mise en ligne des pièces sur le site Internet de la 
commune, mise à disposition des pièces dans les locaux de la mairie. Les personnes intéressées 
pourront donc faire part de leurs observations, soit sur le registre prévu à cet effet en mairie, soit par 
remise (directe ou par voie postale) d'un courrier à l'attention de Monsieur le Maire. 

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE. 
 

 
 
Les résultats des analyses de l’Agence Régionale de Santé sont consultables sur le site 
http://baignades.sante.gouv.fr. Nous devons donc travailler pour améliorer la qualité des eaux de 
baignade pour éviter la fermeture à la baignade de la plage. 
ECOLE . 
 
Belle rentrée pour l'école, cette année. 36 élèves sont inscrits, soit 3 de plus que l'an dernier, grâce à des 
familles qui ont été séduites par les atouts de l'école. 
Avec comme objectif un projet sur la mer, l'école depuis 
les toutes petites sections est allée faire la marée pour 
créer un aquarium et a su aussi profiter de la plage pour 
s'entraîner à l'endurance organisée le 6 Novembre avec 
les écoles habituelles et faire des séances de motricité 
sous le soleil d'automne breton. 
Dans un registre artistique, le 2 Octobre les 2 classes se 
sont rendues à « An Dour meur » à Plestin les Grèves voir 
le spectacle visuel sonore et musical « Poussières 
d'étoiles » abordant d'une manière tendre et poétique les 
origines de la vie et ont pu échanger avec les acteurs à 
l'issue de la représentation. 

http://baignades.sante.gouv.fr/
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Vie locale.  

PARDON . 
       Ce dimanche 27 Septembre 2015, a eu lieu le pardon 
de Saint-Michel. Après la messe et le pot de l'amitié offert 
par la municipalité, c'était à 12 h 30, le midi " PAELLA " 
organisé par Geneviève Queguiner, présidente du Club loc 
Mickel et son équipe dévouée. 115 convives ont apprécié 
ce repas festif dans la salle des fêtes,  animé au son de 
l'accordéon,  et profité du soleil à leur sortie.  
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COMMERCE 
 
Beaucoup d’émotions pour le dernier jour 
d’ouverture de la boulangerie ce même 27 
septembre. C’est depuis octobre 1985 que 
Patrick et Mireille Glo tiennent ce commerce 
dans notre village. Habitant de Saint Michel 
depuis octobre 71, Patrick a travaillé dans la 
marine marchande et a été  apprenti pendant 3 
ans dans cette boulangerie du temps de Mr et 
Mme Rumeur. Mireille a travaillé en maison de 
retraite et dans la restauration avant de 
reprendre la boulangerie-pâtisserie avec son 
mari en 85.  
Nous leur souhaitons une heureuse retraite et 
espérons la reprise de ce commerce et le retour 
du légendaire Kouing Amann ! 
Un dépôt de pain est en service à l’épicerie Korrigane. 

REMERCIEMENTS. 
 
L’équipe municipale remercie Bernard 
Vidal pour le don d’une de ses peintures à 
la commune. 
 Merci également à Mr Laurin pour le don 
de deux peintures souvenir du terrain 
d’aviation sur la plage.  
Ces œuvres décoreront  la salle du premier 
étage de la mairie. 
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EVENEMENTS 

Les atouts de Saint Michel attirent aussi des évènements qui dépassent le cadre de la commune. Pour 
exemple, trois de ces évènements qui ont eu lieu cet été et au début de l’automne. 
 
Tout d’abord le 6 août, un superbe concert de Patrick Molard et Ronan Pellen a fait « église comble » et 
enchanté le public. Ce concert était intégré dans le programme du circuit des chapelles. 
 

 
 
Le désormais traditionnel stage de  l’école de musique de la région rennaise « La flume » s’est déroulé sur 
notre commune fin août  et s’est terminé par un beau  concert à l’église. 
 

 
Le festival Vent de grève a eu lieu sur 2 jours, les 3 et 4 
Octobre, la première journée à Saint Michel et la deuxième 
à Saint Efflam. L’inauguration a eu lieu sur la terrasse de 
l’hôtel de la plage par une magnifique matinée avec la 
marée haute. 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 malgré le temps moins clément le dimanche.  
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Vie des associations  

Club Loc Mikel. 
 
Le loto de l’été a connu un beau succès. Après le gros travail du repas du pardon, le club va reprendre 
son rythme des rencontres tous les 3ème vendredis du mois, en attendant le traditionnel repas de Noël. 
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 cours de l'association gym entretien ont repris le 07 octobre , le mercredi matin de 9h30 à 10h45 à 
la salle des fêtes pour le plaisir des 15 adhérents. Pour clôturer l'année 2015, le dimanche 26 Juillet 
dernier, sur la plage de St-Michel,  une dizaine de participants nous ont emmenés pendant 30 minutes 
sous la conduite de  Maryline Monich, dans un ballet de mouvements gracieux avec un lâché de ballons 
final que le vent présent a envolé.  
 

 
Pour plus de renseignements, contactez M.L Monich au 0296357164                                  
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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.  
 
Une trentaine de sportives suit activement les séances. Cet été, le club a fait une démonstration sur le 
plage au mois de juin pour la journée sportive du SIVU enfance jeunesse et début août dans le cadre des 
beach party. 
 
Pour plus de renseignements, contactez : 
Clodine Cesson : 0619617483 Roxane Arsaut  : 0683257816 

Amicale laïque. 
 
Comme chaque année, l'amicale Laïque a proposé le traditionnel Moules-frites du 13 juillet, rendez-
vous devenu incontournable sur la commune ! 
Un grand merci aux bénévoles sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu et qui garantissent la 
réussite de moment de convivialité qui rassemble habitants de la commune et vacanciers. 
La randonnée contée du 10 Août a emmené les 70 participants à Kéropartz par le chemin des moulins, 
puis à Lan Gily, est a été agrémentée de contes et de musique. 
 
Election du nouveau bureau 
Pour l'année scolaire 2015-2016, voici les membres élus le 6 octobre pour le nouveau bureau de 
l'amicale : 
Esther Boivin (Présidente), mère de Charlotte en élémentaire 
Emilie Vuylsteker (Vice présidente), mère de Maëlle en élémentaire et de Lénaïk en maternelle 
Adeline Boniteau (trésorière), mère de Valentin en maternelle 
Lénaïg Landouar (Trésorière adjointe), mère d'Eloan en élémentaire et de Lucas en maternelle 
Sandra Flouriot (Secrétaire adjointe), mère d'Izélius en maternelle 
Marielde Deunf (Secrétaire), mère d'Alice et Laura en maternelle. 
 
Cette année encore, l'amicale animera des moments de convivialité tels que le cocon de Noël et le 
Carnaval. Ce dernier devrait se dérouler ˆ Saint-Michel, en partenariat avec l'amicale de Trédrez-
Locquémeau. 
 
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 chasse à l'oeuf, la kermesse 
et le moules-frites seront réédités ! 
A noter : Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent déposer du métal auprès de l'entreprise Le Gall 
à Ploumilliau. L'amicale y possède un compte, les bénéfices permettent de contribuer au soutien des 
activités des enfants. Nouveauté cette année : l'amicale propose une foire aux plantes le 22 novembre.  
 
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 a 
proposé 2 évènements. : 
-samedi 24 octobre à 15H, deux séances d’écoute collective de 3 pièces sonores de la compagnie du 
verbe dans des chaises longues face à la mer, et le lendemain une conférence sur l’arbre par Jakez 
Lintanf. 
Les photos des expositions et les évènements sont sur le site  www.jartdin.fr 

Yoga sur la grève. 
 
La saison estivale s’est très bien passée avec beaucoup de 
monde aux séances et stage proposés. 
 
Les cours de yoga (Hatha yoga) ont repris  les mercredis dans 
la salle des fêtes de 16h45 à 18h15, un cours de yoga assez 
doux, et de 18h30 à 20h00 un cours un peu plus dynamique.  
 
Dans les nouveautés, le site web qui permet d’avoir tous les 
renseignements sur cette activité :  www.brigitte-
dauphas.com  
  
Le 14 et 15 novembre séminaire de yoga sur le thème de la non-violence "Force dans les bras, cœur en 
yoga"animé par Walter Thirak . Le vendredi 13, il proposera un cours de yoga en soirée pour ceux qui 
ne souhaitent pas participer au séminaire. 
  
Animé par Brigitte Dauphas, professeur de yoga diplômé du CEFYTO.  
 

Mémoire locale. 
 
L’association a répondu à l’appel en participant 
à la randonnée contée de l’amicale laïque, et a 
organisé plusieurs randonnées pendant l’été 
intégrées au programme du circuit des 
chapelles. 
Toute personne intéressée par l’histoire de 
notre village peut contacter l’association pour 
demander ou fournir des anecdotes, photos ou 
documents. 
 
 
 
 

http://www.jartdin.fr/
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Association des plaisanciers de Saint Michel. 
 
 L'association des plaisanciers APSM a maintenant 4 mois et nous pouvons dire que son véritable point 
de départ est la réunion du 17 juillet qui a permis de réunir tous ses membres chez notre ami André 
Jacquelin. 
 
Cette saison nous a permis d'observer la réalité du mouillage de Toul ar Vilin et vient à présent le 
moment de prendre des orientations pour le futur. 
 
Nous avons tout d'abord constaté plusieurs collisions entre bateaux, heureusement sans gravité mais 
toujours désagréables, ce qui induit une nouvelle manière de concevoir les amarrages que nous 
étudions actuellement. 
 
Une autre observation concerne la mauvaise protection du site par vent d'ouest. En effet, un important 
ressac se produit alors, ce qui occasionne de fortes contraintes sur les bateaux qui tapent sur le fond 
lorsque la hauteur d'eau ne leur permet pas de flotter. Ceci est en partie du à l'éloignement des corps 
morts à près de 100 m de la digue, ce qui nous prive de la protection des roches de 'la chaumière'. 
Nous nous proposons de les ramener un peu plus près du rivage après discussions avec les 
administrations concernées. Ce sont les deux points essentiels en ce qui concerne la protection 
des bateaux. 
Par ailleurs, l'association étudie un logo sympa et représentatif que nous soumettrons bientôt à nos 
membres. 
Ces mois d'été ont été assez favorables à nos activités nautiques, et il était bien agréable de se retrouver 
sur le port, le soir après une sortie en mer... A noter au mois d’août, le sauvetage d'un dériveur en 
détresse dans des conditions difficiles par Jean Philippe Le Peru. 
 
A cette heure, alors que s'annoncent coup de vent et tempêtes d'hiver, presque tous les bateaux sont 'au 
sec'. 
 
Début septembre nous a vu 
réunis autour d'un pique-
nique très sympathique, et 
si le temps ne nous a pas 
trop gâté à cette occasion, 
nous avons tous 
pu apprécier une ambiance 
et une gentillesse de la part 
de tous. Merci à tous nos 
membres pour leur soutien 
et à nos prochaines sorties! 
 
 
Jean B. Pinelli  
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Ici ça bouge. 
 

Ca bouge ! Encore et encore ! L'été est fini ! Les Beach party du dimanche se sont déroulées dans la joie, 
la bonne humeur et la dynamique, malgré une météo plus qu'incertaine. Les photos souvenirs sont 
disponibles sur la page Facebook « ici ça bouge ». Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les 
participants. 

Le 29 août a eu lieu le challenge des 4 clochers organisé cette année par Ploulec'h. Saint Michel a 
remporté ce challenge avec une équipe allant de 7 à 78 ans, un grand bravo à tous.  

C'est donc Saint Michel qui organisera le Challenge 2016. Le Trophée a été remis à Monsieur le maire. 
RdV à la mi-septembre 2016 sur la plage de Saint Michel en Grève.  

 

Le marché de Noël se prépare Rdv le dimanche 29 Novembre de 10h à 18h. Au programme : plus de 
100m d'exposants, dans des domaines très variés, stand restauration, animations diverses pour petits 
et grand, et.... le père Noël !!!! 

Nous faisons d'ailleurs appel à tous les bénévoles !!! Pour toutes informations vous pouvez contacter :  

Isabelle Touchard : isabelle.touchard22@gmail.com ou 0681994305 Delphine Bouillon : 0296357990  
https://www.facebook.com/icicabougeasaintmichelengreve 

  

mailto:isabelle.touchard22@gmail.com
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Réunion du quartier du Vieux Bourg  

 

.  
 
Le 7 Août 2015 , et pour la deuxième année, un pot a rassemblé des habitants du vieux Bourg de St 
Michel habitant autour de la Place du Martray ( rue de l'église, de l'école, voie romaine...) 
  
Un barnum ,des tables et des bancs avaient été installés sur la grève au pied de la cale ; c'était l'auberge 
espagnole avec cette année une plancha servant à cuire des légumes et des produits de la mer apportés 
par chacun. 
Une innovation bien apprécié surtout qu'il faisait beau temps ! 
 

 
  

Le maire Christophe Ropartz et son adjoint Rémi Dissez sont venus un moment entourer les trente cinq 
voisins de tous âges ( 5 à 95 ans) qui se sont retrouvés dans une ambiance très amicale. 

 Certains voisins qui habitent à quelques pas l'un de l'autre ont pu ainsi se découvrir ou mieux se 
connaitre, partager le gâteau d'anniversaire de l'un des ainés  et échanger jusqu'à la tombée de la nuit. 
Rendez vous dans un an ! 

Jean-Denis Laurin 
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Souvenirs souvenirs 

Denise Le Houérou nous a quittés le 27 septembre, à l’âge de 90 ans. 
 Elle a été la cantinière de l’école de Saint Michel durant 23 ans, de 
1962 à 1985. 
Elle a été embauchée en 1962 par la commune en qualité d’agent de 
cantine et de ménage suite au départ de Mme Kerboriou, et pendant 
23 ans elle a confectionné les repas des enfants de l’école. 
 Les anciens élèves se souviennent de ses bons plats : l’omelette 
garnie de frites du vendredi, la compote de pommes chaude préparée 
avec les pommes offertes par les parents, la soupe au pain, le pot-au-
feu du lundi accompagné de sauce tomate sucrée cuite doucement au 
coin du fourneau. 
Les budgets des repas ne devaient pas être élevés, mais Denise savait régaler les enfants avec peu et 
surtout ne rien gaspiller.  
Quand l’un d’entre eux était un peu malade, le maître Mr Le Bihan l’envoyait voir Denise qui prescrivait, 
telle une infirmière, un « aspro » et un peu de miel. L’enfant était aussitôt remis sur pieds, car en ces 
années 60-70, il n’était pas question d’appeler les parents et de rentrer à la maison : le téléphone était 
rare.  
 En 1977, Amédée, son mari, devient ouvrier d’entretien de la voie publique pour la commune suite au 
départ de Joseph Le Vezu dont il assurait le remplacement depuis plusieurs  années. Jusqu’en 1985 pour 
Denise et 1986 pour Amédée, avec la secrétaire de mairie Marguerite Denis puis Gilberte Héros, ils 
seront les employés communaux de notre village. En retraite à Toul Ar Hoat, avec gentillesse et 
discrétion, ils seront les mémoires de Saint Michel qu’ils n’ont jamais quitté et des écoliers d’hier. 
Kenavo, Denise.  

Les écoliers d’hier 

 
 

         
 Nous vous souhaitons une bonne fin d’année ! 
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