Bulletin Municipal – Février 2019

Vivre à St Michel en grève
Bevañ e Lokmikael-An-Traezh
Edito :
Ce beau mois de février nous donne-t-il un avant gout de la météo de l’été ? En tout cas c’est bien
agréable et les promeneurs ont pu profiter du soleil sur notre belle plage. Retrouvez ce numéro sur
notre site web https://saintmichelengreve.com/ pour mieux apprécier 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. Informations et contact à la mairie.
Tennis municipal :
1 court, route de Plouzélambre, 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 13h30 à 17h30
Ploumilliau : 06 85 53 21 59
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
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Discours des vœux.
Nous voici une nouvelle fois réunis aujourd'hui pour la
cérémonie des vœux à la fois traditionnelle et conviviale
Une cérémonie tout simplement à l'image de notre commune !
Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous
accueillir pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux à
l'occasion de cette nouvelle année 2019.
Une merveilleuse année à toutes et à tous !
En ces périodes de fêtes où tout le monde est censé être entouré
et joyeux, je pense très fort à celles et ceux qui au cours de
l'année 2018 ont connu des difficultés ou de la peine. J'adresse
donc mes amitiés et mon soutien à toutes ces personnes qui se
reconnaîtront.
Voilà déjà la fin du mandat qui se profile ; et oui, 2019 sera pour moi et l'équipe municipale la
dernière année avant les futures élections municipales à l'horizon du printemps 2020...
Juste un grand et sincère remerciement à toute mon équipe toujours fidèle. MERCI pour votre
soutien !!!
Mais avant cette échéance, il reste des projets à finaliser durant l'année 2019. Parmi eux, les
travaux d'embellissement de la route de Bellevue vont très bientôt démarrer.
Puis début août et ce tout au long d'un week-end, un événement important sur notre plage mettra
l'accent sur la Commémoration des 75 ans du débarquement. Et au passage, je tiens à saluer et
remercier les représentants des 9 communes du canton qui s'y attellent.
Heureusement que des projets aboutissent, mais d'autres malheureusement sont retoqués...
Dans son discours du 16 novembre 2018 , Mr le président Emmanuel Macron disait : "enfin , ma
3ème promesse était de transformer l'état pour qu'il puisse mieux vous accompagner. Nous devons
sortir de l'ère de l'état qui bride les énergies, pour entrer dans celle de l'état qui les libère." Cela
semblait prometteur pour le développement de nos communes...
Pourtant notre PLU a de nouveau été dénaturé par le juge du tribunal administratif de Rennes. Quel
regret pour le développement de notre village !
Nous avions repris en 2014 le dossier commencé en 2007. Deux ans de travail d'élus et de l’argent
public dépensé pour aboutir à un PLU qui justement devait nous permettre d'espérer le
développement économique grâce à des constructions nouvelles.
Mais à notre grande déception, l'espoir de voir l'installation de jeunes couples s'amenuise. Et
pourtant qui dit couples dit enfants, qui dit enfants dit aussi maintien de l'école. Cela donne le
sentiment que les institutions de l 'état ne sont pas à notre écoute....
Oui, ne nous étonnons pas que les maires de petites communes baissent les bras avec une
administration toujours plus contraignante.
Mon souhait réel était de pouvoir développer et soutenir une économie locale très fragile puisque
leur discours annonçait bien leur motivation pour le développement des centres villes et des
bourgs. Néanmoins, avec ces lois toujours plus assujettissantes, soi-disant simplifiées, nous avons le
sentiment de nous heurter à un mur. Dernièrement, un autre exemple prouve cette complexité
administrative. Un projet de création d'une paillote démontable sur la concession de la plage aurait
pu voir le jour au printemps de cette année. Mais nous avons eu un refus catégorique. Aussi l'espoir
d'avoir un village vivant économiquement s’éloigne, tant que nous serons contraints avec cette
bureaucratie souvent en total décalage avec la vie économique de nos petits villages … Voilà les
choses sont dites !
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Mais tout n'est pas négatif. Comme vous l'avez tous maintenant remarqué, l'hôtel de la plage va
retrouver très bientôt sa splendeur. Et nous en sommes ravis.
Grâce à deux jeunes locquirecois (Fabrice Blard et Tugdual Rolland), soutenus par l'agglomération
pour les aides aux entreprises Je tiens à remercier particulièrement Mr le Président de LTC pour
l'aide financière accordée. Cet établissement devrait ouvrir en mai 2019. Il va s’agir de plusieurs
activités, une salle événementielle au sous sol, au rez de chaussée une brasserie et un spa, un hôtel
3 étoiles dans les 2 étages supérieurs, et un restaurant au dernier étage avec une vue extraordinaire
que le monde entier nous enviera !
Une réunion avec les habitants de st Michel se fera le 25 février, pour leur donner l'occasion de
nous expliquer précisément leur projet. Avec un tel projet, nous allons être contraints de trouver
une capacité supplémentaire de stationnement. De ce fait, un parking aménagé dans le jardin du
presbytère sera réservé à la clientèle de l'hôtel.
Le terrain de tennis près de la salle des fêtes aussi sera transformé en parking. Nous travaillons
également déjà avec le département concernant le long de la route d'Arvor car il est indispensable
de trouver des solutions pour la sécurité , pour le respect de la vitesse, pour les passages piétons
plus visibles. Il en va de la sécurité des personnes dans notre village.
Un autre secteur va faire l'expérience d'un vrai sens interdit. Je souhaite donner la possibilité aux
locaux et aux touristes installés au camping des Capucines de pouvoir rejoindre notre village à pied
avec un peu plus de sécurité que les autres années. Aussi la Voie Romaine sera instaurée sens
interdit à la montée à partir de début juin et ce, jusqu'à la fin août.
Jacques vous a parlé du club mickey. La saison a été un réel succès. Nous devons continuer sur cette
voie et l'améliorer encore l'été prochain avec plus d'amplitude horaires et l'aide de deux moniteurs.
De plus, nous envisageons l'installation d'un chalet pour le club des Mich' Moys, afin de mettre à
l'abri les enfants en cas d'averses et ranger le matériel dans le but de faciliter la manutention.
J'en profite pour remercier tous les bénévoles et Clara Chapelain qui ont contribué fortement au
succès du club !
D'ailleurs, j'ai su que beaucoup d'enfants de l'école sont venus au club mickey. J'ai aussi entendu
dire que l'école se portait bien avec des nouvelles inscriptions pour la rentrée prochaine.
Merci à l'ensemble de l'équipe enseignante.
Je tiens aussi à parler du départ fin mai d'un agent, très populaire auprès de la population. Un
retraité de plus bientôt, n'est ce pas Didier? Didier valide en effet ses droits à la retraite cette année.
Maintenant, Didier, n'oublie nos ateliers participatifs ! Tu resteras toujours le bienvenu.
Une dernière chose reste à préciser, les élections européennes sont prévues aux mois de mai. Il faut
fédérer pour une Europe forte, certainement pour plus d'équité, ne pas voir émerger le fanatisme,
ou les extrêmes.
Les municipales aussi approchent. Des réunions publiques auront lieu en fin d'année pour écouter
vos propositions, remarques, et souhaits toujours dans le but d'améliorer les attentes des
concitoyens
Pour terminer je remercie également les présidents d'associations et leurs membres actifs, sans qui
la vie de la commune ne serait pas ce qu'elle est.
Je remercie le personnel communal, pour son implication quotidienne dans le bon fonctionnement
du service public et de la collectivité en général.
Et je remercie à nouveau l'ensemble de mon équipe toujours aussi motivée, pour son soutien sans
faille. Notre ambition doit demeurer intacte !
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS !
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Christophe Ropartz.

Informations municipales
Communiqué concernant les pesticides.
Au 1 er janvier 2019, les pesticides chimiques de jardin deviennent interdits de vente, de détention
et d’utilisation par les particuliers et jardiniers amateurs (Loi Labbé).
Modifiez vos pratiques et changez de regard sur les « herbes indésirables ».
Plusieurs solutions alternatives s’offrent à vous, notamment en matière de désherbage et solutions
préventives, les connaissez-vous ?
- Utilisation du pousse-pousse outil écologique pour désherber vos allées qu’elles soient
gravillonnées ou sablées.
- Paillage des massifs (organique de préférence : cosse de sarrasin, paillette de lin, paillette de
chanvre, feuilles mortes…)
- Utilisation de plantes couvre-sol (sedums…)
- Fleurissement des pieds de murs et façades (semis de graines) pour camoufler les herbes
« indésirables »
- Proscription de certains aménagements type bordures
Vigilance ! concernant la gamme de produits de biocontrôle en vente libre dans les jardineries. Ces
produits composés de substances plus naturelles (acide acétique, acide pélargonique, alkyl diméthyl
benzyl ammonium) ne sont pas sans conséquence… Utilisés de façon massive, ils peuvent présenter
un risque pour l’environnement.
Concernant le désherbage dit « maison » (gros sel, vinaigre, javel, bicarbonate...), ces produits ne
présentent pas d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), il est donc strictement interdit de les
utiliser en tant qu’herbicides. De plus, la nature les dégrade difficilement.
Contact bassin versant : 02 96 05 01 37

Arrêtés de circulation pour travaux.
Les arrêtés municipaux de circulation sont désormais disponibles sur le site de la commune pour
permettre aux administrés d’y accéder plus facilement. Pensez à consulter le site régulièrement.

Enquête publique.
Une enquête publique en vue de la révision du zonage d’assainissement des eaux usées aura lieu du
11 mars au 10 avril 2019. Toutes les informations concernant cette enquête sont disponibles à la
mairie et sur le site de la commune.

Déchets végétaux.
Depuis quelques mois, il est constaté que la qualité des déchets végétaux déposés par les usagers et
les professionnels dans les déchèteries se dégradent.
En effet de nombreux indésirables y sont retrouvés comme par exemple de la ferraille, du plastique
ou encore des encombrants.
Les conséquences sont importantes. En effet, ces indésirables occasionnent de la « casse » sur nos
outils de broyage et les réparations représentent des coûts énormes.
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Dispositif Argent de poche.
Comme l’été dernier, la municipalité met en place le dispositif « Argent de poche » à destination
des jeunes de 16 et 17 ans. Ce dispositif permet aux jeunes de s’impliquer dans des chantiers de la
commune en étant encadrés par le personnel communal ou les élus, à raison de 3 heures par jour
indemnisées 15 euros.
Les dossiers de candidature sont àretirer à la mairie. Nous espérons que de jeunes michelois s’
inscriront cette année.

Amélioration du bourg.
Beaucoup de chantiers sont en cours dans le village. Le vieux transformateur EDF a été détruit et
l’emplacement sera bientôt aménagé avec un nouvel abri bus moderne et un abri pour vélo. Le
parterre fleuri sera également réaménagé.

Un besoin global de places de parking se fait sentir pour permettre à tous, habitants et touristes en
saison, de se garer dans le village et se rendre à pied en sécurité vers la plage, les commerces,
l’école… Ceci est d’autant plus vrai avec la réouverture de l’hôtel
Pour y répondre, une partie du jardin de presbytère est transformée en parking. Deux
emplacements y seront réservés pour les logements du presbytère et le reste pour les clients de
l’hôtel. Un système de location sera mis en œuvre sous convention d’utilisation du domaine public.
Le tennis derrière la mairie, devenu dangereux pour les joueurs, sera également utilisé en parking.
Enfin le gros chantier de la route de Bellevue a démarré. Les travaux ont commencé par la
rénovation du réseau d’eaux usées. Ils vont se continuer par le réseau d’eau pluviale, l’effacement
des réseaux téléphoniques et électriques. La fin des travaux est prévue pour fin juin si tout
s’enchaine correctement.
La municipalité est consciente de la gène occasionnée, mais ces aménagements une fois terminés
contribueront à la valorisation de notre village.
Un atelier participatif aura lieu le samedi 23 mars à partir de 9h30. Venez nombreux avec pelle,
râteau, binette et gants aider à l’embellissement du village dans une ambiance conviviale.
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L’EXECUTION BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNE EN 2018
Le budget de la commune est constitué des charges et des produits de fonctionnement et
d’investissement annuels
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux charges d‘exploitation supportées par la
commune pour le fonctionnement courant de l’année. Il s’agit principalement des dépenses de
personnel (salaires et charges soit 58,41 % du total ; 57,48 % en 2017), des charges à caractère
général (entretien, maintenance… soit 26,71 % ; 31,38 % en 2017) , des autres charges de
gestion courante (subventions, indemnités… soit 10,08 % ; 6,82 % en 2017), des charges
d’ amortissement des bâtiments et des matériels (pour le renouvellement…. soit 2,46 % ; 1,99 %
en 2017 et enfin des charges financières (intérêts des emprunts…. soit 2,33 % idem en 2017)
Charges a caractère
général
Charges de personnel
Autres charges
Charges
d'amortissement
Charges financières

Les principales ressources de la commune sont composées des Impôts et taxes versés (58,88 % ;
65,48 % en 2017), des dotations dont celle de l’Etat en baisse depuis 2014 (28,58 % ; 24,09 % en
2017) , des autres produits de gestion courante (1,11 % ; 3,34 % en 2017) et des produits du
domaine (0,82 % ; 0,99 % en 2017) ainsi que les remboursements sur rémunérations (8,31 % ;
8,29 % en 2017)
Produits des
services

Autres
produits

Dotations
Impôts et
taxes

Quant aux dépenses d’investissement qui concernent plusieurs années, elles concernent des
travaux de voirie et de réseaux ainsi que des acquisitions de matériels, mobilier...(env. 100.000 €).
Par ailleurs, on enregistre dans cette section les remboursements du capital des emprunts
contractés.
Compte tenu de la baisse constante des charges d’amortissement depuis 4 ans conjuguée à la baisse
également des charges d’intérêts des emprunts antérieurs et des taux d’intérêts actuels faibles, les
possibilités d’investissement de la commune sont à étudier avec attention. Dans ce cadre, les
travaux de la route de Bellevue vont contribuer à conforter la structure financière de la commune à
moyen terme.
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Vie locale.
Journée du 11 novembre.
La cérémonie du souvenir a eu lieu à la suite
de l’office religieux. Les enfants de l’école
avaient été préparés par leurs instituteurs
et ont participé et chanté la Marseillaise.
La journée s’est poursuivie avec le repas
des anciens offert par le CCAS. Les plats ont
été préparés et servis par Emeraude ID,
structure gérée par une association dont les
objectifs sont de promouvoir les intérêts
des travailleurs handicapés et des
personnes en difficulté sociale.
Ce moment convivial est toujours l’occasion de découvrir les talents des Michelois : chanteurs,
musiciens et cette année danseuse !
Les doyens de l’assistance ont été également mis à l’honneur

Bouquinerie BRUG.
Réunion de thérapeutes en médecine douce à la bouquinerie BRUG tous les 2èmes vendredi du
mois (prochaine date le vendredi 08 mars de 18h à 20h).
C'est un lieu d'échanges, ouvert au public, sur le thème "Présentations et échanges de pratiques".
Pour plus d'informations, appeler Marie Isambert au 0687124384.
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Bistrot mémoire.
Le premier « bistrot mémoire » a eu lieu au Petit Saint Michel fin janvier. Il s’agit d’un moment
d’échange et d’accompagnement pour les aidants et personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de maladie apparentées. Une psychologue et deux bénévoles spécialement formés accueillent
les participants qui peuvent s’exprimer, parler de leurs difficultés.
Issu d’une initiative de l’association Union « bistrot mémoire », ce dispositif s’inscrit dans le
nouveau projet de territoire de Plestin, Ploumilliau et Plouaret. Il est ouvert à toute personne
concernée, sans nécessité de rendez-vous. Il aura lieu tous les derniers mardi du mois de 14h à 17h
au petit Saint Michel (et également à Plouaret le 3ème mardi du mois).
Coordinatrice : Claudine Thomas, courriel, territoireplestin.reseauaaa@gmail.com,
tél. 06 45 41 45 20.

Succès à l’église.
L’église était comble ce vendredi de fin
décembre pour le désormais traditionnel
concert du solstice d’hiver organisé par
l’association Plein jeu et Jean-Denis
Laurin. La jeunesse a été mise à
l’honneur avec les deux musiciens
virtuoses Cécile Leroy à la flûte et Pierre
Rouinvy à l’orgue.
Les spectateurs ont pu se réchauffer à l’issuedu concert grâce à un bouillon chaud offert.
De nombreux visiteurs sont également venus admirer la crèche pendant les vacances de fin
d’année. Toujours plus belle et enrichie chaque année par de nouveaux personnages, cette œuvre
est réalisée par Brigitte Laurin et Genevièvre Talan.
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ECOLE.
OOUUUFFFFFF !!!!!!! Noël est enfin passé…..
Heureusement pour les enfants de l’école qui n’en pouvaient plus d’attendre le ramoneur rouge
annuel de cheminée …
Dernière ligne droite pour les 5 CM2 qui vont intégrer en grande majorité le collège de Plestin qu’ils
ont eu l’occasion de visiter avec leurs parents et qui en ont découvert toutes les facettes lors des
rencontres « radio » avec la documentaliste et « ultimball » avec les profs de sport…..
Enthousiasmés, ils sont impatients (et aussi un peu inquiets du grand saut) de quitter l’école qui,
pour 3 d’entre eux, les a vus arriver, tout petiots, avec leur doudou……
Là, pas de doudou au collège !!!

Les effectifs se portent bien, puisque 4 nouveaux enfants sont déjà arrivés et que, fermeture de
l’école privée de Plestin en juin aidant, d’autres sont attendus en septembre, avec de nouveaux
venus d’ailleurs.
Dernière ligne droite aussi pour tous avec le carnaval de l’Amicale Laïque (merci aux parents
bénévoles investis qui ont permis l’achat de jeux de cour et toutes les activités extra-scolaires,
cinéma, sorties….), la kermesse, une sortie « au loup » (Chaperons Rouges et Grand-mères
s’abstenir…) et le théâtre à An Dour Meur.
L’école, centre important de la vie d’un village, ne peut que remercier ceux qui œuvrent pour son
existence, mairie, parents, personnel communal et enseignant, à l’heure où beaucoup de fermetures
de classes sont annoncées dans le Trégor.
Sa vitalité et le cadre d’enseignement offert aux enfants sont garants de la réussite au collège qui les
accueille toujours avec plaisir, appréciant leur maturité et leur autonomie.
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Forum « Le Trégor recrute ».
La mission locale Ouest Cote d’Armor organise une nouvelle édition du forum emploi-formation le
samedi 9 Mars de 9h30 à 13h à la salle des Ursulines de Lannion.
Si vous préparez votre parcours de formation ou que vous êtes actuellement à la recherche d’un
emploi, vous pourrez y retrouver des espaces dédiés :
- un espace CONSEILS pour faire le point avant d’aller plus loin et rencontrer un conseiller pour
échanger sur vos objectifs et votre parcours professionnel
- un espace recrutement pour rencontrer des employeurs et consulter des offres d’emploi
- un espace formation pour rencontrer les centres de formation du territoire.
_ un espace Parcours de la réussite pour booster votre recherche, pour faire la différence,
reprendre confiance en soi .
Egalement proposé un village des métiers du numérique et de la photonique pour découvrir les
métiers d’aujourd’hui et de demain, échanger avec des professionnels, tester vos aptitudes.
Renseignements : http://www.mloca.fr/2019/01/forum-le-tregor-recrute-lannion

2018
 ÉTAT CIVIL 



Naissances :

LE GALL Lily, Christine, Paule

19 août 2018

STEPHAN Alice Françoise Yvonne



Mariages



31 octobre 2018

:

JOSSE Yvonnick Marcel Joseph & Jean-Max MARTIN

23 juin 2018

LE HOUEROU Brice Sacha Louis & Pauline Marie NICOL

31 août 2018

LUCAS Pauline Camille & William Roger Michel PARME

15 septembre 2018

NICOLAS Gireg & Aurélie Ludivine Pauline Geneviève JOUAN

05 mai 2018

VIEGAS Claudine Gisèle Henriette & Jean-Marc COLIN

05 juin 2018

†

Décès :

JOLY Ginette Raymonde ép. BEYER

10 juillet 2018

L’HENORETAntoinette ép. LE HOUEROU

30 mars 2018

L’HENORET Jean Yves

25 mai 2018

MAEZO Michelle Marie Louise ép. MESSAGER

05 décembre 2018
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Vie des associations
Amicale laïque.
L'amicale Laïque de l'école de St Michel en Grève, a eu une fin
d'année 2018 riche en événements :
Le vide ta chambre a connu un nouveau succès, grâce aux
parents bénévoles qui ont proposé pour la première fois un
repas exotique. Les différentes préparations ont bien été
accueillies par les participants et visiteurs.
En décembre, l'annuel Cocon de Noël, a encore un été lieu
d'échange entres les parents et élèves de l'école.
Pour commencer cette nouvelle année, l'amicale organisera
les animations habituelles :
Le 10 mars aura lieu le carnaval. Parents et enfants défileront
dans les rues de la commune aux costumes rappelant les
histoires de loups.
D'autres animations sont également prévues pour ce premier
trimestre :
- La journée portes-ouvertes (Samedi 23 mars)
- La chasse à l'œuf du lundi de Pâques (Lundi 22 avril)

Club Loc Mikel
Le repas de Noël servi à la salle des fêtes a connu un beau succès L’assemblée générale a eu lieu
courant janvier et a reconduit le même bureau avec Genièvre Quéguiner à la tête de l’équipe. La
date du loto de l’été n’a pas encore été fixée.
Le club continue ses goûters chaque 3ème vendredi du mois.

Jart’din.
Les amateurs de belles œuvres peuvent d’ores et déjà noter les dates de la prochaine exposition
dans le jardin de Toul Ar Vilin. Ce sera cette année du 1er au 10 juin avec les artistes Sibylle
Besancon, Jantien Kahn, Laeticia Lavieville et Jean-Rene Marrec.

Don du sang.
« Bonjour, je m’appelle Jean ou Claire. Je vais me faire hospitaliser pour me faire opérer ou
accoucher. Ai-je bien coupé le gaz, pensé à avertir le voisin pour nourrir le chat, prévu l’infirmière
pour les soins à domicile quand je reviendrai de l’hôpital ? »
« Bonjour je m’appelle Luis et je suis péruvien, ou chilien, ou brésilien, ou camerounais, ou…..
Je viens de me blesser gravement. Je suis hospitalisé et ma femme est justement en train
d’accoucher. Je ne suis pas riche et j’ai peu de famille. Le don de sang gratuit n’existe pas dans mon
pays. Si mon opération se déroule mal, si l’accouchement de ma femme provoque une hémorragie,
est-ce que nous reviendrons de l’hôpital ? »
Le don bénévole de sang est un don de soi, mais ça ne va pas toujours de soi …
PENSEZ AUX AUTRES, PENSEZ A VOUS : DONNEZ !
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Collectes à Plestin, salle An Dour Meur :
mercredi 27 février de 14 h 30 à 18 h 30
mardi 30 avril de 14 h 30 à 18 h 30
jeudi 12 juillet de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30
mardi 14 août de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30
jeudi 11 octobre de 14 h 30 à 18 h 30
jeudi 13 décembre de 14 h 30 à 18 h 30
Gym Tonic.
L'association Gym Tonic propose un RV régulier tous les
mardis soir à partir de 20h30
pour une séance cardio de STEP Dancing, suivi d'un
renforcement musculaire et gainage.
Cette année nous avons eu de nombreuses nouvelles recrues
qui sont venues partager avec nous ce moment sportif animé
par Clodine. Nous comptons 35 membres et si le succès
continue, il faudra que Monsieur Le Maire pense à pousser
les murs !!
En janvier, nous avons laissé le STEP le temps d'une séance,
pour une randonnée nocturne sur les sentiers de TrédrezLocquémeau : deux heures de marche active munies d'un
gilet réfléchissant et de lampe frontale !!
Un grand moment sportif, où l'on prend aussi le temps de
discuter entre nous, tout en arpentant les sentiers à un
rythme soutenu.
Une autre randonnée sera programmée courant Mars.

Yoga sur la Grève
L'association Yoga sur la Grève
propose des cours de yoga
hebdomadaires
des
stages
thématiques
des cours de yoga sur la plage.
Les cours ont repris depuis le 17
septembre 2018, ouverts à tous
débutants ou confirmés. Chacun
pourra y évoluer à son rythme et
selon ses capacités. Il est possible
de commencer les cours à tout
moment de l’année. Il est aussi
possible
de
venir
occasionnellement.
Les
deux
premières séances découvertes
sont gratuites et sans engagement.
Les cours de yoga sur la plage le matin près du Club Mickey ont eu un grand succès l'été dernier.
L'expérience sera renouvelée cet été voir même dès le printemps on pourra profiter des bienfaits
du yoga et de la nature.
Des stages thématiques sont aussi proposés, ils permettent d’approfondir certains aspects de l’art
du yoga et la thérapie du yoga (soulager les maux du dos, mieux dormir, mieux respirer, ...)
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Ici ça bouge.

L'assemblée générale a eu lieu le 10 février.
Voici le nouveau bureau:
Présidente Isabelle Touchard
Secrétaire Yoann Hercoet
Secrétaire Adjointe Gabrielle Ropartz
Trésorier Vincent Le Flanchec
Trésorier Adjoint Philippe Doré
Responsable Matériel Christophe Ropartz

Les calendriers sont disponibles chez les commerçants. Vous pourrez y découvrir les prochaines
manifestations.
Les beach party du dimanche seront remplacées cet été par des planchas party du samedi soir.
Nous faisons appel aux jeunes qui voudraient bien s’occuper des jeux mis à disposition par ICI ça
BOUGE sur la plage. Il s’agit d’installer et ramasser les beachs volley et les beach tennis chaque jour.
Cet été sera très animé.
Nous apporterons tout notre soutient à la municipalité pour l'agrandissement du club Mickey.
Nous avons le projet d'installer un ou deux jeux supplémentaires pour les tous petits, ainsi que
deux autres volley fixes.
Nous nous sommes engagés auprès de l'association Author II à rassembler une armée de bénévoles
Michelois lors du grand week end du 9 et 10 Août pour la commémoration des 75 ans du
débarquement à Saint Michel. Nous vous espérons nombreux.
Tous les Michelois peuvent participer, vous trouverez chez les commerçants (et ci-dessous) des
flyers à remplir pour indiquer vos disponibilités. L'été sera chaud!!!!!!!

14

Club Stéredenno
Venez nous retrouver chaque mercredi matin 9h30-11h à la salle municipale, dans une ambiance
joyeuse et animée par des jeux de ballons, des mouvements de gym douce et sur tapis de sol au
rythme de chacun, nous apprécions les baguettes de bambou pour dérouiller nos muscles.

Autre activité pour le club : la marche du lundi. Venez nous retrouver tous les lundi à 14 heures 16h30 devant la mairie, et profiter de 3/4 kms ou 7/8 kms dans la campagne environnante ou sur
la plage. Une équipe dynamique vous y attend .

15
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Souvenirs Souvenirs
Un avant goût des documents qui seront vus pour la commémoration des 75 ans du débarquement
de Saint Michel les 10 et 11 Août avec cette photo d’un des nombreux « Landing Ship Tank » qui
ont débarqué sur la grève pour ravitailler l’armée de Patton en route vers Brest.
Ces opérations militaires furent appelées Author I et Author II.

Toutes les informations sur le week end de commémoration et de festivités du 10 et 11 août
peuvent être vues sur le site https://www.author2.fr/
Si vous n’avez pas été contacté et que vous avez des photos, des films, des objets concernant cet
évènement, vous pouvez prendre contact avec l’association via son site web, avec son président
Rémi Dissez, ou avec l’association mémoire locale memoirelocale@wanadoo.fr.
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Un visiteur remarquable.
Fin décembre un jeune phoque s’est échoué sur la
plage. Il était affaibli et n’avait pas pu repartir avec la
marée.
Après avoir établi un périmètre de sécurité autour de
l’animal vulnérable, le premier adjoint Jacques Premel
a convaincu la LPO de venir le voir ce qu’il fallait faire.
Le phoque a été déplacé dans une crique plus
tranquille vers Beg Douar, mais s’est à nouveau
échoué.
Il a finalement été emmené à Océanopolis à Brest
pour être soigné.
Malheureusement l’animal avait une malformation
cardiaque et n’a pu être sauvé.
Merci néanmoins aux personnes qui se sont relayées
pour le protéger pendant son échouage sur notre
grève.

Accueil jeunes lycéennes étrangères.
Vous avez peut-être croisé dans notre village Nao, jeune japonaise qui passe une année scolaire en
France pour apprendre la langue française. Elle est accueillie dans la famille Dubois et est scolarisée
à Lannion.
L’association CEI cherche des familles d’accueil pour la prochaine rentrée. Ce séjour permet une réelle
ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir. Si
l’expérience vous intéresse, contactez
l’association !
Renseignements :
Sylvia HENNEBELLE
sylvia.hennebelle@gmail.com
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Calendrier
Tous les vendredis matin, marché sur la place à coté du Petit Saint Michel
Dimanche 10 mars : carnaval des enfants
Du 11 mars au 10 avril : enquête publique zonage des eaux usées
Lundi 11 mars de 9h à 12h : permanence du commissaire enquêteur à la mairie
Samedi 23 mars matin : portes ouvertes à l’école
Samedi 23 mars à partir de 9h30 : atelier participatif d’amélioration du bourg
Vendredi 29 mars de 14h à18h: permanence du commissaire enquêteur à la mairie
Mercredi 10 avril de 14h à 18h : permanence du commissaire enquêteur à la mairie
Lundi 22 avril : chasse à l’œuf
Dimanche 29 avril : passage d’un cortège de 50 voitures anciennes du Calandre Club d’Armor
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Bouquiniste, salon de thé, expo
27 rue de la côte des bruyères
Tel: 02.96.35.78.33
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