
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Edito : 

Ce numéro d’automne est traditionnellement l’occasion de faire un bilan de l’été, mais aussi d’annoncer 
les évènements de l’hiver, car il se passe aussi beaucoup de choses hors saison. 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 – 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 14h à 18h 
 
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,  
 
Comme le temps passe vite, la fin d'année se profile à l'horizon... 
Les Festivités tout au long de l'été et dernièrement le Festival du 
vent ont agréablement animé et dynamisé le village. Un grand 
merci aux fidèles et courageux bénévoles présents pour satisfaire et 
distraire la population locale et touristique.  
Comme chacun a pu l'observer, les travaux sur le rejointement de la partie ouest de l'église ainsi 
que les travaux d'électricité ont démarré. Une durée de deux mois est nécessaire pour finaliser ce 
chantier. 
La commune a récemment acquis un nouveau tracteur afin de faciliter certaines tâches laborieuses 
et parallèlement en diminuer le temps d'intervention. 
Nous avons tous malheureusement constaté la fermeture du Bistrot de la plage. Merci à Émilie et 
Meri qui ont tenu trois années consécutives le restaurant et nous ont fait découvrir et apprécier de 
bonnes saveurs ! En revanche, nous gardons espoir de voir un jour, j'espère prochain, la 
réouverture de l'établissement... 
D'ici là, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour le repas du 11 novembre, élaboré par 
Émeraude ID, servi à la salle multifonctions après la cérémonie pour une nouvelle fois partager un 
moment convivial.  
Notez que le Marché de Noël se fera le Dimanche 26 Novembre et qu'à cette occasion un Feu 
d'artifice sera lancé   (feu offert par la société Artifices et Spectacles de Lanvollon) . 
Notre salle multifonctions est toujours aussi appréciée par de nombreux publics et associations, 
aussi est-il important d'en prendre soin et d'en respecter le matériel et le lieu pour le bien de tous. 
Une date aussi à retenir le Dimanche 7 Janvier à 16h30  à l'occasion des voeux de début d'année,  
vous êtes tous les bienvenus ! 
 
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous ! 
 

Christophe Ropartz 
 

Informations municipales 

Taxe de séjour. 
 
 Aux loueurs : n’oubliez pas de reverser la taxe de séjour que vous avez perçue pour vos locations 
saisonnières entre le 1er avril et le 30 septembre 2017. C’est la dernière année où cette taxe sera versée 
à la mairie. A partir du 1er Janvier  2018, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle législation, 
Lannion Trégor Communauté  percevra cette taxe. Toutefois une base forfaitaire sera reversée aux 
communes. 

Recensement. 
 
Le recensement aura lieu sur toute la commune du 16 janvier  au 16 Février 2018. Il est rappelé 
que seuls les 2 recenseurs nommés par la mairie sont autorisés à faire remplir les formulaires. 
Leurs noms et photos seront publiés dans les journaux. La municipalité insiste sur l’importance de 
cet instrument de mesure qui conditionne notamment des dotations à la commune. Merci de 
réserver un bon accueil à ces personnes. 
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Entretien des haies, arbres et talus. 
 
Il est toujours nécessaire de rappeler aux propriétaires qu’ils doivent entretenir leurs haies, arbres  
et talus. Il est à déplorer que des branches d’arbres touchent les lignes téléphoniques dans 
plusieurs zones de la commune.  
Les propriétaires doivent également lutter contre les espèces invasives avérées, notamment la 
renouée du Japon, les griffes de sorcière ou la balsamine de l’Himalaya présentes sur notre 
territoire. 

   

Cérémonie du souvenir et repas des anciens. 
 
Tous les habitants sont invités à la cérémonie du souvenir du 11 novembre à 11h45 au Monument 
aux Morts pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France. 
Le traditionnel repas des anciens, organisé par le CCAS, suivra à la salle des fêtes. Les inscriptions 
doivent être faites à la mairie avant le vendredi 3 Novembre. Le repas est offert aux michelois de 67 
ans et plus. Le prix du repas est de 28 euros pour les autres personnes. 
Notez dès à présent que les voeux du maire auront lieu le dimanche 7 janvier à 16h30. 
Nous vous espérons nombreux à ces rencontres conviviales qui permettent d’échanger et de mieux 
se connaitre entre habitants de notre commune. 

Qualité des eaux de baignade. 
 
Les prélèvements effectués cet été par l’ARS ne montrent aucun relevé de mauvaise qualité,   pour 
la première fois depuis bien longtemps. 

 
 
C’est une très bonne nouvelle pour notre plage où la baignade, rappelons-le, avait été menacée. Les 
travaux réalisés et  les mesures prises commencent à porter leurs fruits. Continuons à tous œuvrer 
pour garantir la qualité des eaux de baignade.  
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Jardin du souvenir. 
 
Afin de répondre aux demandes de familles qui ne pouvaient pas bénéficier d’une concession au 
cimetière, un jardin du souvenir a été créé pour permettre la dispertion cinéraire et le 
recueillement à la mémoire de ces défunts. Il faut prendre contact avec la mairie pour se renseigner 
sur les conditions d’utilisation de cet espace. 
 

 

Numérotation des habitations 

La numérotation des maisons en secteur rural était devenue une nécessité pour assurer, avec les 
nouvelles technologies, les services de proximité: courrier, livraisons, recherche d'adresses 
notamment par les services de secours. 
Depuis quelques mois les élus, aidés par les services de la poste, ont travaillé pour identifier les 
habitions de la commune dépourvues de numéros. 
Ce travail est aujourd'hui terminé et 84 nouvelles plaques vont être imprimées. 
Afin de remettre son numéro à chaque habitation, une réunion sera organisée le samedi 4 
novembre à 10h30 à la salle des fêtes. Des convocations seront envoyées par la poste. 
La commune fournira à chaque propriétaire une plaque qu’il aura à charge d'installer de façon 
visible au plus prés de sa boite aux lettres, et dont il devra  assurer l'entretien. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 
Ce projet de longue haleine débuté par l’équipe municipale précédente n’est malheureusement pas 
encore terminé. La population a été régulièrement informée de ses étapes. 
Aujourd’hui, malgré le respect des procédures, les consultations et réunions publiques, malgré les 
échanges avec les services de l’état, malgré la prise en compte de certaines observations faites sur 
le premier projet arrêté le 12 Février 2016, la deuxième version du  PLU, approuvée par le conseil 
minicipal du  10 mars 2017,  fait actuellement l’objet d’une requête d’annulation de la part de l’état, 
et d’une contestation de la part d’un particulier. 
Les services juridiques de Lannion Trégor Communauté défendent le projet global de la commune 
au trinunal administratif de Rennes. Cette procédure juridique peut durer plusieurs mois. 
Pour les 4 zones concernées par ces  requêtes, le PLU est donc suspendu. Tout projet dans ces 4 
zones  est soumis à l’accord du préfet et régi par à le RNU (Règlement National d’Urbanisme).  
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Pour les zones non concernées par cette suspension,  les permis restent délivrés par le maire, en 
accord avec le PLU, et instruits par le service urbanisme de Lannion Trègor Communauté. 
Il est rappelé que tous les projets (construction, extension, clôtures, démolition) sont soumis à 
autorisation. Il est important de passer en mairie pour préparer votre dossier. 

Eglise . 
 
Tous ont remarqué les 
échafaudages installés sur 
l’église. Des travaux de 
rejointoiement étaient en effet 
plus que nécessaires pour 
assurer la solidité notamment 
du clocher. Ces travaux font 
l’objet de demandes  de 
subventions (conseil 
départemental, région, DRAC) 
afin d’en alléger le coût pour la 
commune. Le détail est 
disponible dans les comptes-
rendus du conseil municipal au 
centre de ce numéro. 
Par ailleurs nous déplorons 
vivement les vols qui ont eu lieu 
dans l’église cet été. Elle est 
désormais sous surveillance 
resserrée. 
 
 

Vie locale.  

Tracteurs. 
 
Il y a eu plusieurs sortes de tracteurs sur 
notre plage cet été, mais nous préférons 
parler de celui qui a été acheté par la 
commune, en remplacement de l’ancien, 
obsolète.  
Un grand merci à Jean-Denis Ruvoen qui a 
grandement aidé à la recherche d’un 
tracteur d’occasion de qualité. Son 
expertise a été indispensable. 
Grace à cet équipement, les travaux 
d’entretien seront plus rapidement faits. La 
vente de l’ancien tracteur a permis de 
diminuer le coût d’achat du nouveau. 
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Marché. 
 
Lancé en avril, le marché du vendredi a connu un beau succès cet été avec plus de 30 étals et une 
belle fréquentation du public. 
Une réunion bilan  a eu lieu à la salle des fêtes.  Les marchands se sont déclarés très satisfaits de 
l’ambiance de ce marché convivial et de l’accueil des Michelois. Le bilan économique varie suivant 
les commerces, mitigé pour certains et très bon pour d’autres, mais tous se disent motivés pour 
continuer et permettre au marché de s’implanter durablement dans les habitudes des clients. 
L’essai de bus navette certains vendredis n’a pas eu de succès. Il ne sera donc pas reconduit. 
Hors saison, certains étals ne seront pas présents, mais un marché resserré aura lieu.  

Ateliers participatifs 
 
Des habitants répondent toujours présents aux appels de la municipalité pour améliorer ensemble 
notre village.  
Ainsi début juillet, la plage a été nettoyée par une quinzaine de volontaires. Merci à ces bonnes 
volontés qui ont eu le droit à un coup à boire bien mérité ! 

 

 
 

Eté musical dans l’église de Saint Michel-en-Grève 
 
Après le concert de Pâques avec orgue et  un ensemble à cordes et vents, l’église a rassemblé durant 
l’été nombre d’événements musicaux de qualité dans des registres variés ; en particulier : 
- Michel Cocheril à l’orgue et l’ensemble vocal A Capello avec musique médiévale et baroque 
- Christian Ott titulaire du grand orgue historique de Versailles et Isabelle Lagors à la harpe pour un 
récital de  musique du XIXème 
- Marthe Vassalo pour deux  concerts de chants et légendes bretonnes  dans le cadre du  « circuit 
des chapelles » et du « petit festival » Son ar mein 
- Le traditionnel concert de fin de stage de violoncelle animé 
par Anne-Marie Vanheule pour la 9eme année consécutive. 
- La venue pour la deuxième fois de l’Académie d’orgue de 
Perros Guirec avec Paul Goussot, titulaire du célèbre orgue 
Dom Bedos de Sainte Croix de Bordeaux et ses eleves. 
 
Jeunes organistes de l’Académie d’orgue de  Perros 
Guirec  (à droite Paul Goussot). 
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A noter que les panneaux latéraux de l’orgue qui  étaient nus ont été décorés dans l’esprit de sa 
façade à l’italienne par deux bénévoles. Sur des panneaux et boiseries finement réalisés par R du 
Roscoat, M.-C Guilmoto a peint du  faux marbre et reproduit un motif du retable du  maître-autel. 
D’autre part l’église a été souvent ouverte en particulier  durant l’été pour la plus  grande joie des 
nombreux  randonneurs, fidèles et organistes de passage. Ainsi, Gabriel Niel, organiste à la 
cathédrale de Nantes a écrit sur le cahier de l’église : 
«  Très impressionné par ce merveilleux instrument. Moralité : les petits instruments valent bien les 
mastodontes de certaines cathédrales »  
L’année musicale  se clôturera par un concert  du Solstice  d’hiver et de Noël le  29 décembre 

ECOLE . 
 
Nouvelle rentrée à l'école de Saint Michel. 
Malgré 4 départs de CM2 vers le collège du 
Penker, l'année a commencé avec un 
effectif en hausse. 
L'an dernier 36 enfants usaient leur fond 
de culotte sur les bancs de la communale, 
et cette année, ils sont 43 à le faire. 
 2 enseignants, 1 ATSEM, 3 AESH pour 3 
enfants en difficulté et une encadrante 
cantine et garderie épaulent les enfants 
dans leurs apprentissages. 
 
De nouveaux enfants, de nouveaux parents 
et de nouveaux projets ! 
 2 thèmes retenus: 
 - les châteaux forts, articulé autour de la période des Rois, commun à la Maternelle et à 
l'Elémentaire (visite de Tonquédec, maquette.....) 
 - Jules Verne pour l'anniversaire de sa naissance (190 ans), avec une pièce de théâtre jouée en mai 
à An Dour Meur (de la Grande section au Cm2), sur le thème du livre "Kéraban le Têtu". Cette pièce 
raconte l’histoire d’un turc têtu de Constantinople qui, refusant de payer une taxe, va faire le tour 

de la Mer Noire au lieu de 
traverser le Bosphore....  
Egalement sur ce thème,  des 
interventions musique 
(organisées par LTC) assurées 
par Christelle Gonet, sur les 
rythmes, musiques et chants du 
Moyen-Orient. 
 
Enfin, le jeudi 19 octobre, la 
traditionnelle course longue des 
écoles du secteur (Plufur, 
Plestin, Trédrez-Locquémeau, 
Ploulec'h, Ploumilliau) a réuni 
plus de 500 enfants de la 
Grande section au Cm2. 
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Vie des associations  

Amicale laïque. 
 
Le nouveau bureau a été mis en place lors de la réunion du 28 Septembre :  
Présidente : Emilie Vuylsteker, vice-présidente : Esther Boivin  
Secrétaire : Solène Lawson, Vice secrétaire : Cédric Turban 
Trésorière : Adeline Boniteau  
 
Les dates à retenir pour le 1er trimestre de l’année scolaire: 

 Vide ta chambre (vente de vêtements, jeux, jouets, articles de puériculture, ouverte à tous) : 
le dimanche 12 novembre 2017 de 9h à 15h30 (installation à 8h). Prix pour 1 table (2 
mètres environ) : 4€. Petite restauration sur place. Inscriptions auprès d'Emilie 
au 06.38.68.97.09 ou emilie.vuylsteker@laposte.net 

 Cocon de Noël (après-midi contes et goûter pour les enfants de l'école de St Michel) : 
le dimanche 17 décembre 2017 à 15h30 

 
Comme chaque année, le repas du 
13 juillet a attiré beaucoup de 
monde : des habitants de St Michel 
et des communes alentours, des 
parents et élèves de l'école, mais 
aussi des touristes, avec en prime 
un beau soleil pour l'édition 2017. 
L'animation du repas a été assurée 
par la fanfare  et le club de danse 
Avel Dzo de Lanvellec, tous deux 
bien appréciés du public. 
Merci à toutes les personnes 
présentes !  
 
 

 
La randonnée contée a connu un beau succès avec 
80 participants qui ont pu profiter des contes 
d’Henry Mazeran, de la musique d’Olivier Depoix 
et des anecdotes d’Yvon Olivier, tout en se 
promenant vers les falaises de Trédrez, le Rest et 
Kernevez. 
 
L’amicale a également offert un café d’accueil le 
jour de la rentrée de l’école pour accueillir les 
nouvelles familles et permettre aux parents de se 
rencontrer. 
 
 

mailto:emilie.vuylsteker@laposte.net
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Association des plaisanciers de Saint Michel en Grève 
 
Avec ce mois d'octobre, la saison nautique touche à sa fin et un à un les bateaux retrouvent leurs 
quartiers d'hiver. 
Cette année a vu plusieurs mouvements dans le port avec l'arrivée de nouveaux plaisanciers, et 
particulièrement les deux jolis voiliers de Xavier Le Mat et Yann Ruvoen. 
 
Nous avons également à rappeler la rencontre du bureau de l'association avec les représentants des 
Affaires Maritimes, dans le but d'établir un plan de mouillage présentant moins de risques de 
collision. 
Ce genre de demande se traitant selon des procédures administratives, nécessite un peu de temps, 
mais nous espérons obtenir des résultats pour l'an prochain. 
 
Enfin le traditionnel pique-nique rassemblant les plaisanciers et les amis de Toul ar Vilin a eu lieu 
sous un bon soleil le 9 septembre dans une ambiance toujours aussi sympathique. Merci à tous 
pour leur participation ! 
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Club Loc Mikel 
 
Ce dimanche 24 Septembre, toujours autant de succès  pour le menu  Paëlla préparé par Geneviève 
Queguiner,  présidente  du club loc mickel. Plus de 90 personnes ont apprécié le repas et l'après-
midi festif  .Vers 17 h, les invités sont partis très satisfaits du temps passé à Saint-Michel . 
 

 
Les prochains rendez-vous sont les goûters programmés les 3ème vendredi de chaque mois de 
14h15 à 18 H et  le repas de NOEL   le 15 Décembre prochain. 

Club Ar Steredenno 
 
Dans la joie et la bonne humeur,  pour votre 
bien-être, venez nous rejoindre à notre cours de 
gym douce,   chaque mercredi matin 9h30-11 h  
à la salle municipale  sous la conduite de Mary-
Line Monich, présidente. 

Gym Tonic Saint Michel en Grève 
 

 
Depuis le 19 septembre, les cours de GYM Tonic 
assurés par Clodine Cesson ont repris 
chaque mardi à la salle des fêtes de Saint Michel 
En Grève à 20H30 
Venez avec nous stepper sur des chorégraphies 
endiablées et venez-vous exercer au gainage !! 
Un moment de détente, sportifs bienvenus ! 
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Ici ça bouge. 
 

ICI CA BOUGE a ouvert le bal de la saison 
estivale avec la MEGA Beach du 11 Juin 
organisée conjointement avec le SIVU de 
Ploumilliau. 
Les participants ont pu s'essayer à divers 
activités sportives. Merci aux club locaux 
d'être venus faire découvrir chacun leur 
activité. 
La fête de la musique a suivi dans la foulée 
avec quelques notes de musiques ROCK'n 
ROLL et quelques pas de danse. 
  
ICI CA BOUGE est bien connu pour ses 
rendez-vous du dimanche après-midi sur la 
plage de Saint Michel. 2017 n'a pas dérogé à la règle. 
Chaque dimanche sur la plage une animation est proposée à la fois pour les  Michelois et aussi pour 
les personnes en visite dans notre région. 
Les petits comme les grands peuvent rivaliser sur un château de sable, à la pétanque, au Beach 
Soccer… 
Merci à tous pour votre participation  à ces moments de rencontre où chacun peut descendre sur la 
plage et partager un moment de détente, voire partager une galette saucisse et un verre de cidre en 
admirant un merveilleux coucher de soleil . 

  

Un grand merci à Mario et Joël le binôme 
de choc qui nous régale en fin de 
journée. Ces rendez-vous deviennent 
incontournables chaque été ! 
  
Sans oublier de mentionner le grand 
rendez-vous de l'été avec la fête du 13 
Juillet et son grand feu d'artifice de plus 
en plus spectaculaire chaque année. 
ICI CA BOUGE a assuré le bal dans la 
salle des fêtes clôturant cette journée 
haute en couleur. Ce fût un parfait 
moment pour venir danser et se défouler 
sur les airs du moment ! 
  
  

En septembre le soleil a joué à cache-cache et ICI CA BOUGE a dû reporter son vide grenier deux 
semaines plus tard au 23 septembre. 
Le report a été gagnant puisque l'on a pu profiter d'une  journée ensoleillée ramenant le sourire à 
tous les participants. Une excellente journée avec 60 exposants.  
  
La saison estivale s'est terminée sur le festival du vent, auquel ICI CA BOUGE a apporté sa 
contribution pour que ce moment souffle encore longtemps sur la baie de Saint Michel!  
  

Maintenant  le prochain rendez-vous sur notre commune :   le marché de Noël le 26 Novembre. 
Saint Michel ouvrira le bal des marchés de Noël de fin d’année.  On compte sur vous !  

                                                                                            Cedric Vauchey et Isabelle Touchard 
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Jart’din. 
 
Le dimanche 30 juillet, le soleil jouait les intermittents, mais le concert de Solen NORMANT a fait 
"salle comble" au jARTdin. 
La jeune accordéoniste a séduit le 

public qui s'est ensuite pressé 

autour d'elle et du pot offert par 

Yvonik et Jean-Max dans leur petit 

jardin. 

Par ailleurs, le 22 août, le jARTdin 

a reçu un groupe de voyageurs 

allemands passionnés de botanique 

en visite dans les jardins bretons.  

Dans le cadre de Scènes 

d'Automne au Jardin, organisé par 

le CD 22, nous recevrons en 

spectacle le samedi 28 octobre à 

15H : "Chino, pieds dans l'eau", 

par la compagnie de "la belle 

inutile", suivi d'un pot. 

Le dimanche 29 Octobre à 15h, 

nous recevrons en conférence 

Philippe MUNIER, Mr jardin de 

radio bleu breizh izel qui parlera du sol. 
 

Yoga sur la grève. 
 
Les cours  ont repris depuis le 18 septembre : le mercredi yoga avec deux niveaux (17h-18h15 et 
18h30-19h45) et nouveauté cette année, Taichi Chuan et Qi Gong le jeudi de 19h à 20h30, en 
partenariat avec l’association Patte de velour. 
Les cours sont ouverts à tous, débutants ou confirmés, et chacun pourra évoluer à son rythme et 
suivant ses capacités physiques. 
Séance de découverte gratuite et sans engagement. 
Renseignements auprès de Brigitte Dauphas au 06-83-35-93-07 

Et aussi … 
 
Ceux qui ont eu la chance d’assister aux deux représentations données par Denis Bernet-Rollande à 
la salle des fêtes cet été ont vraiment bénéficié de  prestations théâtrales d’une grande qualité. 
Un réel merci à ce comédien professionnel qui habite notre commune et nous offre la possibilité de 
voir  ces prestations pleines d’humour, de tendresse et d’émotions. 
Les représentations du cirque français le 13 Aout ont aussi été appréciées par le public de Michelois 
et de touristes. La place de la salle des fêtes était tout juste assez grande pour accueillir ce  cirque 
familial.  
Un grand merci aux artistes de la commune qui ont exposé leurs œuvres et assuré l’ouverture de la 
maison d’Angèle durant toute la saison touristique.  
Enfin bravo aux commerçants qui ont fait aussi bougé le village avec différentes animations 
musicales tout au long de l’été. 
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Souvenirs Souvenirs 

Recherche poésie d'école 
 
A l'attention des personnes ayant fréquenté l'école communale entre 1955 et 1965. 
Je souhaiterais retrouver le recueil de poèmes que nous avions dans la classe de M. Le Bihan, en 
CM1-CM2. 
J'ai le souvenir d'un livret muni d'attaches parisiennes, dans lequel nous insérions au fur et à 
mesure les poèmes à apprendre. 
 J'ai encore en mémoire Le dormeur du val, Ma bohème d'Arthur Rimbaud, Les Conquérants de José 
Maria de Hérédia,  Le Testament de François Villon. 
 Si vous avez conservé ce cahier, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir. 
 Michel Goasdoué, 2 allée de la Jonchaie, 44240 La Chapelle sur Erdre - courriel : 
mic.goasdoue@laposte.net 
 

Les reconnaissez-vous ? 
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Bel automne et bel hiver à tous ! 
 

 
 Calendrier .  

28 Octobre : spectacle à Toul Ar Vilin organisé par Jart’din 
29 Octobre : conférence De Philippe Munier à Toul Ar Vilin, organisée par Jart’din 
11 novembre : cérémonie du souvenir et repas des anciens 
12 novembre : vide ta chambre organisé par l’amicale de l’école 
26  novembre : marché de Noël organisé par Ici ça bouge et feu d’artifice 
29 décembre : concert  du Solstice  d’hiver et de Noël à l’église 
7 Janvier : vœux du maire 
16 Janvier au 16 Février : recensement  
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