Bulletin Municipal – Octobre 2016

Vivre à St Michel en grève
Edito :
L’été s’en est allé, mais nous avons bénéficié d’un bel été indien … Voici le numéro de rentrée qui fait un
petit bilan de ce qui s’est passé depuis le mois de juin et des nouveautés à venir. Merci aux contributeurs qui
nous aident à enrichir de bulletin. N’oubliez pas la version en ligne qui permet d’agrandir les photos !
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
9h à 12h et 14 à 18h
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 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
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Le mot du maire
Après un si bel été, comment ne pas être émerveillé par l'ambiance que nous avons tous côtoyée : notre
commune était tout simplement vivante.
Les Beach party du dimanche ont connu de nouveau cette année un réel succès : un grand merci à tous
les participants et bénévoles.
Les commerces ont concouru également à un vrai dynamisme en s’associant à différentes
manifestations qui ont permis de découvrir de nombreux concerts et spectacles.
Un nouveau commerce a pris place dans le payasage de la rue de la côte des bruyères. N'hésitez pas à
pousser la porte pour y découvrir de belles confections faites dans de la toile de voile marine.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école avec un effectif toujours à la hausse, 41 enfants inscrits.
La cantine refaite à neuf avec le concours de Didier, Hélène, Bruno et Rémi, apporte un nouveau confort
visuel et sonore. D'autres projets et futurs travaux vont voir le jour...
Le pardon de St Michel le 25 septembre avec l'inauguration de l'orgue a été apprécié de tous. Je tiens à
remercier particulièrement Monsieur Laurin pour son investissement dans l'acquisition de cet orgue
magnifique qui a pris pleinement sa place dans notre belle église. De prochains concerts auront lieu,
notamment le 21 décembre.
Merci également au Club Loc Mikel ainsi qu'à Madame Geneviève Queguiner, présidente de
l'association, pour la préparation de la paella et pour son dynamisme !
Le choix d'interdire un secteur de la plage aux animaux est une décision parfaitement justifiée sur un
secteur bien délimité où les visiteurs souhaitent un sable propre. Son but est aussi d'obtenir des
résultats très corrects concernant la qualité de l'eau de baignade. MERCI à tous ceux qui ont respecté les
règles.
Notre plage souffre déjà d'une médiatisation négative due à l’échouage des algues, plus de 8000m3
entre le Roscoat et le petit port ; aussi faut - il tous ensemble, redoubler de vigilance, de civilité pour
ainsi permettre de conserver le plaisir de nos baignades dans notre magnifique baie !
Je peux déjà vous annoncer que l'eau de mer de notre plage passe de qualité insuffisante à suffisante
pour l'année 2017, évitant l'interdiction de la baignade. Sachez que nous travaillons avec le concours de
la communauté d’agglomération à l'amélioration de l'assainissement collectif et individuel .
Des travaux vont commencer au mois d'octobre sur le secteur de KERNEVEZ.
Notez un des prochains rendez-vous dans notre village ; le marché de Noël aura lieu le dimanche 27
novembre 2016. A vos agendas !
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année.
A très bientôt

Christophe Ropartz

Informations municipales
RAPPELS
Elections.
Il est rappelé que pour pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives en 2017, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Il est néanmoins conseillé
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aux jeunes de passer à la mairie. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes de la commune doit
faire l’objet d’une démarche volontaire. N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.

Bon voisinage.
Il est rappelé que les règles de bons voisinages sont à respecter par tous, notamment au niveau des
parties mitoyennes. Un document est disponible dans le cahier central de ce bulletin pour donner ces
règles.
Locations saisonnières.
Après la saison des locations, il est rappelé aux loueurs qu’ils devaient faire leur déclaration et paiement
de la taxe de séjour pour la saison 2016 avant le 15 octobre. Les retardataires doivent régulariser leur
situation au plus tôt.
Stationnement.
Enfin il est rappelé que dans le cadre du plan Vigipirate, le stationnement de véhicules est interdit
devant l’école. Pour la sécurité des enfants, le parking de la salle des fêtes doit être utilisé.
Vigilance.
3 nids de frelons asiatiques ont été détruits cet été dans le bourg, D'autres Michelois ont signalé des frelons
(asiatiques) dans leur jardin. Il serait bon de faire des recherches de nids pour limiter les risques. Les nids
peuvent être dans des bâtiments ou dans les haies... Ils sont virulents dès lors qu'ils se sentent dérangés.

ELABORATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Suite aux modifications demandées par l’état, la municipalité a établi une nouvelle version des
documents constituant le PLU. Une réunion publique le 18 juillet a permis de présenter les
modifications à la population. Un nouveau PLU a été arrêté lors de la séance du conseil municipal du 26
Août dernier.
Le projet est actuellement examiné par les différents services associés à la révision d’un PLU. Il est
consultable également à la mairie du 13/12/2016 au 13/01/2017 et sur le site internet. Un
commissaire enquêteur a été nommé et recueillera les observations lors de permanences à la mairie (de
14h à 17h les 13, 22 , 27 décembre, et 6 et 13 janvier).

CEREMONIE DU 11 Novembre et REPAS des ANCIENS.
La population est invitée à participer le 11 Novembre à la cérémonie de célébration de l’armistice de
1918, de commémoration de la victoire et de la paix, et d’hommage à tous les morts pour la France.
Un pot de l’amitié suivra cette cérémonie en fin de matinée.
Le traditionnel repas des anciens organisé par le CCAS se déroulera ensuite à l’hotel de la plage. Il est
offert aux personnes de la commune de 66 ans et plus, et le prix du repas pour les accompagnateurs est
de 28 euros. Les inscriptions sont à faire à la mairie avant le lundi 31 octobre.
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ANALYSE DES EAUX DE BAIGNADE :
Grâce aux mesures prises (gainage des canalisations, raccordements au réseau d’assainissement,
interdiction des chiens et chevaux sur la plage proche de la zone de baignade du bourg), les analyses
des eux de baignade ont permis de retrouver le classement « Qualité suffisante » pour la saison
prochaine.

Un seul relevé a été dans le rouge à cause de pluies torrentielles orageuses et un arrêté municipal
préventif avait été pris pour interdire la baignade à ce moment là. Nous devons tous continuer à œuvrer
pour conserver ce classement et encore l’améliorer.

TRAVAUX D’AMELIORATION DU BOURG :
A la campagne, la route au niveau de Kerlaounan et le virage de Kerhuel ont
été refaits.
La nouvelle signalisation va continuer à être déployée sur la commune.
Après le centre bourg, c’est dans la partie nord qu’elle va être installée.
D’autre part, une étude sur la numérotation des maisons a été lancée.
Le gainage des canalisations route d’Arvor a été réalisé.
Fidèles à leur habitude, les membres de l’équipe ont profité de l’été pour
participer à des travaux avec Didier notre employé communal.
La cantine de l’école a été mieux isolée phoniquement et thermiquement,
puis repeinte. Les premiers repas à la rentrée ont montré une nette
amélioration du lieu.
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La restauration des cabines de la plage s’est aussi poursuivie et la location de ces cabines a connu un
beau succès. D’autres cabines seront installées pour la saison prochaine.

Les travaux de la vieille côte et de la place du Martray sont terminés et mettent en valeur cette partie
historique du village.

Des travaux de rejointoiement de l’église et de nettoyage du mur du cimetière vont être réalisés
prochainement.
La municipalité s’efforce de faire des montages financiers pour compléter ses propres finances par des
subventions indispensables pour de tels travaux.
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Vie locale.
PARDON .
Le dimanche 25 septembre a été une bien belle journée pour notre commune. Notre traditionnel
pardon revêtait cette année un caractère particulier puisqu’il a été l’occasion d’inaugurer le nouvel
orgue arrivé cet été. Ce fût l’aboutissement d’un long travail mené avec persévérance par Jean-Denis
Laurin qui a su mobiliser sur ce projet. L’église a été trop petite pour accueillir les nombreux fidèles qui
ont tenu à être présents pour cet évènement. Dominique Chalmin, fils du créateur de cet orgue, a joué
pendant l’office. La traditionnelle procession s’est déroulée sous le soleil.

La municipalité a offert l’apéritif dans la rue de
l’église rendue piétonne pour cette occasion. Là
aussi le soleil était au rendez-vous … jusqu’à la fin,
avec une belle averse qui a obligé certains à
terminer leur verre dans les toilettes publiques !
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C’est au sec dans la salle des fêtes comble que plus de 120 convives ont pu déguster la succulente paëlla
préparée par Geneviève Quéguiner et toute son équipe.

Un grand bravo pour ce repas convivial et de qualité.
L’église fût à nouveau trop petite pour le concert à 17h. Gilles Thouénon, titulaire de l’orgue de l’église
Saint Jacques à Perros Guirec, a su nous montrer toutes les possibilités de l’orgue Chalmin à travers des
œuvres datant du baroque jusqu’au 20ème siècle. Cette prestation et les deux derniers morceaux
accompagnés de 4 musiciens laissent présager de futurs offices et concerts de grande qualité grâce à cet
orgue.
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ECOLE .
Chouette ! C'est la rentrée ! Après une fin d'année sublimée par la classe transplantée à Belle Isle en
Terre financée en grande partie par l'Amicale Laïque et la Mairie, l'école a rouvert ses portes pour une
nouvelle année. Avec des effectifs en hausse, notamment des nouvelles familles avec de jeunes enfants.
La petite école de St Michel en grève arrive toujours à séduire.

Nouvelle année, des nouveaux projets qui sont déjà envisagés pour l'année qui arrive :






projet Afrique (thème d'une exposition proposée par Ti an Holl de Plestin les Grèves)
sur ce thème, poursuite de la problématique de l'eau entamée l'année dernière
projet poésie
projet théâtre
projet musique avec une intervenante de LTC

COMMERCES.
Tout d’abord nous regrettons la fermeture de l’épicerie Korrigane. Nous espérons la réouverture
prochaine avec de nouveaux gérants. Un dépôt de pain est disponible au petit Saint Michel.
Depuis quelques mois, un atelier boutique a
ouvert au 18 de la côte des Bruyères. Anne Villain
a pu trouver là un lieu lui permettant à la fois de
confectionner et de vendre des objets à partir de
tissus à voile de bateau. Elle propose de
nombreuses créations : sacs à main, sacs de plage,
sacs de voyage, mais aussi transats, équipements
de bateau qui peuvent être adaptés sur demande
et aussi trouver leur place dans une maison.
N’hésitez pas à lui rendre visite pour la voir
travailler . Ses réalisations sont aussi visibles sur
le site http://www.sakanvoalcreations.fr.
Contact : 06-73-84-54-41
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Vie des associations
Amicale laïque.
La réunion de rentrée a permis de faire le
point sur les actions organisées et à
venir.
Le traditionnel moules frites du 13 juillet
a connu son succès habituel et est un
évènement important pour équilibrer les
comptes. L’amicale a pu ainsi participer
de façon indispensable au financement
des activités de l’école : semaine Terrain
d’aventure, semaine découverte à Belle
Ile en Terre, sorties cinéma, bacs
potagers. Ces actions permettent aussi à
tous de se rencontrer dans des
évènements conviviaux qui animent le
village.
Pour l’année scolaire à venir, il a donc été décidé de
reconduire les actions :
- vente de bulbes
- « vide ta chambre » le 4 décembre de 9h à 13h à la
salle des fêtes (vide grenier orienté jouets, livres
vétements pour les 0 à 18 ans)
- cocon de Noël le 11 décembre (contes, gouter,
maquillage dans l’esprit de Noël)
- carnaval avec l’école de Locquémeau (date à définir)
- animation de la porte ouverte de l’école le 25 Mars
- chasse à l’œuf le lundi de Pâques 17 Avril
- kermesse en juin
- moules frites le 13 juillet
- randonnée contée (date à définir).
Un café d’accueil a été organisé le jour de la rentrée pour faire connaitre l’amicale aux parents et les
inciter à participer à ces actions sympathiques et utiles, et à renforcer l’équipe actuelle toujours
motivée !

Ici ça bouge.
Les beach party de l’été ont été des plus animées cette année !!!Beaucoup de participants, des bénévoles
toujours partants, et une météo superbe.
Les galettes saucisse du dimanche soir ont prolongé presque toutes ces journées.
Nous sentons de plus en plus de solidarité, d'encouragement autour d' « Ici ça bouge » ce qui nous
donne envie d'aller de l'avant toujours et encore!!!!
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Le samedi 15 octobre a eu lieu le Challenge des 4 clochers. Saint Michel a remis en jeu le trophée
remporté l'an passé et a brillamment terminé 2ème, passant le relais à la commune de Ploumilliau qui
accueillera le trophée l’année prochaine.

Le marché de Noël se prépare et aura lieu le Dimanche 27 Novembre de 10h à 18h. Nous attendons
environ 70 exposants et comme l'an passé il s'étendra de la salle des fêtes à la salle de restaurant de
l'hôtel de la plage.
Notre page Facebook a dépassé les 600 abonnés ce qui nous permet une belle communication.
Nous rappelons à toutes les associations michéloises qu'elles peuvent nous transmettre leurs
évènements, nous les publierons avec plaisir. Un très grand merci à tous les bénévoles, aux
commerçants, à la municipalité, à la solidarité et la dynamique michéloise.
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Jart’din.
Le 17 juillet le concert du groupe Yildiz dans le
jardin de Toul ar Vilin a connu un beau succès. La
maison d’Angèle a également accueilli les
peintures de Maho au mois de Juillet.
Dans le cadre de « Scènes d'Automne », une
conférence sur les insectes auxiliaires au jardin,
par Eléna LOMBARD de Bretagne vivante, aura
lieu le samedi 29 octobre à 15H. Le dimanche
30 octobre à 15H, ce sera un concert de
l’accordéoniste
Solène
NORMANT
(https://www.youtube.com/watch?v=eExfkP33
hLI),
ses
créations
pour
l'accordéon
chromatique suivies de gourmandises (entrée 5
euros).

Club Ar Steredenno
Il faisait beau ce dimanche 24 Juillet
2016 pour la représentation Gymn.
douce de notre club, sur la plage de
Saint Michel en Grève, et même, si
l'effet sonore nous a manqué pour notre
chorégraphie, nous avons eu l'admiration
d'une petite Emma de 6 ans.
C'est la rentrée pour la gym douce du
club Ar Steredenno. Venez donc nous
rejoindre dans la bonne humeur, tous les
mercredis 9H30- 11 H à la salle
Municipale de votre commune de Saint
Michel en Grève.

Club Loc Mikel.
Le loto de l’été le 4 Août a connu comme d’habitude un
beau succès. Le repas du pardon a été préparé par
l’équipe et a ravi plus de 140 convives. Le club va
maintenant reprendre son rythme d’automne et d’hiver
avec les goûters le 3ème vendredi du mois. Mais le 17
novembre et le 16 décembre, il s’agira de repas à 12h30,
le premier au restaurant Doyen à Ploumilliau, et le
deuxième à la salle des fêtes.
N’hésitez pas à venir à ces moments de convivialité.
12

Association des plaisanciers de Saint Michel en grève
L'APSM a vu passer l'été comme un rêve... Le premier bateau mis à l'eau dès le mois de mars, les autres
suivant de peu...
Hélas, contrairement à l'an passé, l'ensemble des mouillages n'a pu être rempli cette année : sur les 20
bateaux prévus, seule une douzaine était présente. Cette situation s'explique par des avaries pour
certains, par un manque de temps ou d'autres activités pour d'autres....
Cependant, une nouvelle fois durant cette saison, plusieurs collisions entre bateaux se sont produites,
occasionnant des dégâts dont il aurait été préférable de se passer, et mettant une nouvelle fois en
évidence l'urgence de modifier le plan des mouillages.
L'activité de l'Association s'est essentiellement tournée vers les relations avec les Affaires Maritimes. La
disparition de Mr. Georges Lucas, inspecteur, en février a occasionné des questions en particulier de
savoir comment les choses allaient se passer avec son successeur. Pascal Gélard a maintenu le dialogue
avec Mme Lucas-Coadalan du bureau de Paimpol, tandis que JB Pinelli se rapprochait de Mr. Vincent
Ferreira, nouvel inspecteur des Affaires Maritimes, dans le cadre du programme des mouillages
patrimoniaux des Côtes d'Armor. Nous pouvons à ce jour indiquer que notre petit mouillage n'est pas
menacé et que des perspectives d'évolutions sont possibles. Seul le problème du ramassage des algues
nous limitera.
Au niveau du remaniement de la zone de mouillage, et devant le peu de réponse à nos questions, il a
semblé préférable d'attendre quelque peu. Mais le problème posé par les divagations de certains
bateaux nous conduit fatalement à envisager d'autres mesures, notamment un “règlement du
mouillage” avec l'appui des Affaires Maritimes. Ce sera notre objectif cette année.
A noter que les dispositifs d'amarrage évoqués précédemment (vis dans le sable) sont utilisés avec
satisfaction par nos amis éleveurs de moules de Locquémeau, ce qui est gage d'une certaine fiabilité !

L'année nautique s'est achevée par la traditionnelle "réunion pique-nique" sur le port de Toul ar Villin
dont la photo donnera un aperçu des participants!
Enfin, une prochaine assemblée de l'association est prévue pour novembre prochain, la date n'ayant pas
encore été fixée.
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Fête du quartier du Vieux Bourg
Le samedi 13 Août 2016 en fin de journée et pour la 3eme année consécutive, une petite fête a
rassemblé les habitants du vieux Bourg de St Michel résidant autour de la Place du Martray (rue de
l'église, rue de l'école, Voie romaine...)
Un grand barnum, des tables et des bancs avaient été installés sur la grève au pied de la cale; la date
avait été choisie en morte-eau afin que les flots restent à distance et laissent de la place pour les jeux
des plus petits.
Plus de 40 voisins se sont retrouvés autour de Maguy la doyenne et de la cadette Maud, 2 mois et demi .
C'était « l'auberge espagnole » : en plus des mets et bouteilles apportés par chacun, deux planchas
ibériques étaient donc à l’œuvre pour cuire « al dente » des légumes et faire dorer des encornets et
aussi de merveilleux filets de maquereaux pêchés le matin même par Emmanuel Scotto puis marinés
au citron, panés, et cuits par ses soins. Un régal !

La cuisson des filets de maquereaux

La fête s’est poursuivie assez tard d’autant qu’il faisait beau et que la voute étoilée était une merveille !
Chacun s’est dit heureux de cette rencontre et a manifesté son désir d’une « saison 4 » de cette série :
rendez-vous est donc pris pour 2017 ; en principe le lundi 14 Août où tous les vacanciers sont encore là
et le coefficient de marée de 66 fait culminer les eaux à minuit.
Jean-Denis Laurin

Gym Tonic Saint Michel en Grève
Petit bilan de cette année encore riche
sportivement! Outre les séances sportives
hebdomadaires, l'association a organisé une
randonnée nocturne fin mars sur les chemins 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 en fait une démonstration de STEP sur la
plage de Saint Michel lors de la fameuse Mega Beach
du 12 Juin organisée par le SIVU de Ploumilliau et
l'association Ici Ca Bouge.
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En septembre, l'association GYM Tonic de Saint
Michel en Grève a fait sa nouvelle rentrée ! Au
programme 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 : renforcement musculaire abdos fessiers - pilate – étirements. Accessible
à tous - débutants et intermédiaires .
Pour plus de renseignements, contactez :
Clodine Cesson : 0619617483, Roxane Arsaut :
0296357975

Evènements
Il y a eu beaucoup d’évènements sur la commune cet été. Outre ceux présentés précédemment, des
concerts ont été organisés devant le petit Saint Michel, d’autres dans l’église notamment dans le cadre
du circuit des chapelles. Bernard Vidal a exposé ses peintures à la maison d’Angèle et d’autres artistes
chez Brug, Denis Bernet a présenté la pièce de théâtre « Le fétichisme », des randonnées ont été
organisées, des stages se sont déroulés dans notre commune. Autant de choses qui ont connu de beaux
succès et qui auraient mérité un article et une photo.
Mais nous choisirons quelques photos du festival « vent de grève » qui s’est déroulé le 1er Octobre sur la
plage avec un temps idéal.
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Un circuit de balade.
L’association « Trégor bicyclette » propose des circuits de balade à vélo très bien documentés. Elle nous
a rendu visite début juillet et voici le circuit proposé.

Descriptif de la sortie St Michel – Plufur
3/7/2016
Départ : à St Michel en Grève, parking de l'ancienne gare, près des courts de tennis
Distance : 26 km
Dénivelé : 310 m
Difficulté : difficile
Accessible aux charettes et remorques
Points remarquables (étoiles bleues sur la carte) :
- chapelle St Mélard
- fontaine St Sylvestre
- enclos paroissial de Plouzélambre
- église de Lanvellec
- église de Plufur
- église de Tréduder
Descriptif « technique » :
- la 1e montée, au départ, est de 85 m. A prendre doucement. Après, on avance sur le plateau offrant des vues
lointaines.
- la 2e montée (60 m), après Lanvellec, est plus « casse-patte ».
- la 3e montée (55 m), avant Tréduder, s'apparente à une épreuve de fond : à prendre avec patience.
- A Plufur, contourner l'église : la partie sud est la plus jolie … et il y a un café – épicerie – pâtisserie sympa.
- à Kerabalen, juste après Plufur, ne pas se laisser impressionner par l'arrivée dans la cour de la ferme : il y a
une sortie cachée et légale.
- la descente rapide vers la baie doit être abordée avec prudence car elle se termine brutalement sur la
départementale à fort trafic. Il faut donner la consigne aux participants, de ne pas dépasser le guide. Lors de la
reconnaissance (7/6/2016) la voie était barrée en bas, à sa jonction avec la départementale, en raison de
travaux. Nous avons dû démonter une partie de la barrière pour passer …

A la fin de la promenade, un pot
amical a été offert aux courageux
cyclistes.
D’autres circuits sont disponibles sur
le site http://tregorbicyclette.fr.
Ils sont adaptés aux familles.
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Souvenirs souvenirs
Reconnaissez-vous tous les élèves ? Petit indice : nous remercions Denise Ruvoën qui nous a fourni ces
photos …
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Calendrier de l’automne et l’hiver.
Dans le cadre de « Scènes d’automne », organisé par Jart’din :
29 Octobre à 15h30 conférence « Les insectes, auxiliaires du jardin »
30 Octobre à 15h30 concert de Solène Normant
11 novembre : cérémonies du souvenir suivies du repas des anciens
27 novembre : marché de Noël organisé par Ici ça bouge
4 décembre : « vide ta chambre » organisé par l’amicale laïque
11 décembre : cocon de Noël à l’école
13 décembre : de 14h à 17h permanence du commissaire enquêteur PLU
21 décembre à 19h : concert orgue et voix à l’église
22 décembre : de 14h à 17h permanence du commissaire enquêteur PLU
27 janvier ; de 14h à 17h permanence du commissaire enquêteur PLU
6 janvier : de 14h à 17h permanence du commissaire enquêteur PLU
8 Janvier : vœux du maire
13 janvier : de 14h à 17h permanence du commissaire enquêteur PLU
22 Janvier : conférence sur la traversée de l’Atlantique à bord du bel espoir

Nous vous souhaitons un bel automne !
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