Bulletin Municipal – Juin 2019

Vivre à St Michel en grève
Bevañ e Lokmikael-An-Traezh
Edito :
« Voilà l’été, voila l’été » ! La saison commence avec de nouveaux services et plein de rendez-vous sur
notre commune. Découvrez les dans ce numéro, toujours accessible en ligne sur
https://saintmichelengreve.com/. Bon été à toutes et à tous.
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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 municipal :
1 court mis à la disposition en accès libre route des Moulins
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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Mot du maire.
Chères Micheloises, Chers Michelois,
C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous informons
grâce au traditionnel bulletin municipal. L'été arrive et avec lui,
son lot d'animations et de fêtes locales. Ce bulletin vous les
rappelle.
Je tiens d'ores et déjà à remercier tous les bénévoles associatifs
qui les font vivre...
J'attire tout particulièrement votre attention sur l'événement
majeur de l'été.
La Lieue de Grève va connaître sa première commémoration du
débarquement américain grâce à la volonté de trois enfants du
pays, Rémi Dissez, Michel Le Quéré et Guy Kerdudo. Pour se faire,
l'association AUTHOR II est créée, en partenariat avec 9
communes du canton.
Aussi pour fêter le 75ème anniversaire de cet événement, une reconstitution se prépare. Une
célébration grandeur nature illustrera la manière dont les Alliés ont investi les terres bretonnes.
Retenez les dates du 10 et 11 août 2019 !
Par ailleurs, une paillote snack-bar, "Ibidem Plage", s'installe près des écoles de surf et kite-surf.
Mme Myrlande Marzin vous accueillera chaleureusement à partir du 22 juin 2019. N'hésitez pas à
découvrir ce nouvel endroit !
Bien sûr, concernant l'hôtel de La Plage, nous attendons tous l'ouverture. Encore un peu de
patience...
Bien entendu, chacun d'entre vous a pu remarquer depuis quelques jours l'absence dans nos rues
de Didier. Son départ en retraite bien méritée va laisser un vide. Sa gentillesse et sa bonne humeur
vont nous manquer et nous lui souhaitons tous une belle et longue retraite à Saint Michel en Grève !
Il a été remplacé par Marc Huot, demeurant également sur la commune.
À vos agendas, le samedi 6 juillet dès 9 heures, retrouvons nous pour le nettoyage de la plage avec
l'installation du club mickey ( Mich ' Moys ).
Le casse croûte et l'apéritif seront offerts par la municipalité.
Avec la venue de la belle saison, il est également important de prendre le temps de nettoyer les
abords de nos propriétés. La nature, reprenant vite ses droits, il est nécessaire de s'imposer un
entretien régulier. Merci pour votre collaboration.
La commune subit quelques travaux d'amélioration. Aussi, certaines nuisances sonores peuvent
vous incommoder... un peu de patience et de tolérance.
Je vous souhaite de savoir conserver cet élan indispensable vers la courtoisie et la civilité.
Et ainsi, ainsi seulement, tout sera bien.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances et un excellent été 2019 !

3

Informations municipales
Consultation en Trégor.
L’Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ADESS) Ouest Côtes d’Armor et
le Conseil de développement de Lannion Trégor Communauté ont proposé aux communes de moins
de 2000 habitants situées à la limite des Côtes d’Armor et du Finistère de participer à ce projet
intitulé : « Ruralités en Trégor ».
Cette action a été présentée en Conseil Municipal et celui-ci a répondu favorablement à la
sollicitation. D’autres communes de Lannion Trégor Communauté participent à cette démarche:
Plounérin, Trémel, et Plufur. En Finistère, sous l’impulsion de l’ADESS de Morlaix, une autre
commune participe aussi : Botsorhel.
Cette expérimentation vous a permis de vous exprimer, en tant qu’habitant, sur le devenir de la
commune et de contribuer au développement de Saint Michel en Grève en faisant émerger de
nouveaux projets, de nouvelles activités.
Vous avez été nombreux à le faire au travers des questionnaires distribués, mais aussi des
permanences organisées dans le commerce « Le panier d’Eve ».
Le mardi 2 juillet à partir de 18h30 une réunion conviviale aura lieu à la salle des fêtes vous
permettant une nouvelle fois de vous exprimer. Vous êtes tous invités à y participer.

Accès à la plage en saison estivale.
Il est rappelé pour aider à la qualité des eaux de baignade et à la propreté du sable, les chiens et les
chevaux sont interdits dans la plage du bourg.
Des panneaux indiquent clairement la zone interdite. Merci à tous de la respecter et de la faire
respecter en expliquant son intérêt.
N’oublions pas que des mauvais prélèvements peuvent aboutir à une fermeture de la plage à la
baignade.

Enquête publique sur les eaux usées.
Une enquête d’utilité publique sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune a eu lieu du lundi 11 mars au mercredi 10 avril 2019.
Le rapport, avis et conclusions du commissaire enquêteur sont disponibles à la mairie et sur le site
de la commune.

Taxe de séjour.
Il est rappelé que le paiement de la taxe de séjour est obligatoire pour tous les hébergements
touristiques et sera utilisé pour financer les actions de l’office du tourisme.
Les déclarations sont à faire en ligne sur https://taxedesejour.lannion-tregor.com/.
La période du 1er mai au 31 aout sera à régler entre le 1er et le 21 septembre.
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Club Mickey.
Suite au succès de la première année d’ouverture, le club Mickey des Mich’Moys
reprend pour l’été.
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du lundi au vendredi, de 10h-12h et
14h-17h30, du 8 juillet au 24 Aout. Les inscriptions se font sur place, à la demijournée, ou à la journée.
Cette année la surface a été augmentée et un chalet sera installé pour permettre
d’abriter les enfants, et aussi pour faciliter le rangement du matériel.

Dispositif Argent de poche.
Initié l’été dernier, le dispositif argent de poche est reconduit. Il permet à des jeunes âgés de 16 à
17 ans de se faire une première expérience professionnelle, à raison de 3 heures par jour
indemnisées 15 euros. Ils participent à l’entretien de la commune et au fonctionnement du club
Mickey, et sont encadrés par le personnel communal et les élus.
Une quinzaine de jeunes s’est déclarée intéressée et se répartiront sur les différents créneaux
durant les vacances.

Circulation.
Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris et modifient la circulation pendant l’été.
Tout d’abord, le gros chantier du moment, c’est la réfection de la route de Bellevue. Ces travaux
tirent à leur fin et le goudronnage devrait intervenir dans le première quinzaine de juillet. Merci
aux usagers et aux habitants de cette rue pour leur patience pendant ces travaux qui permettront
au final une belle mise en valeur de cette route bien nommée.
Ensuite, afin de sécuriser la circulation en période estivale, la voie romaine est en sens unique
descendant vers le bourg du 3 au 4 septembre.
Enfin, lors des festivités du 10 et 11
août, la circulation sera complètement
interdite le 10 août de 9h à 13h sur la
RD786 entre la route vers Ploumilliau
et la route vers Tréduder. La
circulation
sera
fortement
déconseillée sur le même tronçon tout
le long de ce week-end vu le nombre
important de visiteurs attendus.
Des déviations seront mises en place
et des parkings organisés sur la plage
et dans des champs.
Tous les arrêtés sont disponibles sur
le site de la commune et des
informations détaillées y seront
également déposées.
Merci de respecter ces consignes pour
la sécurité de tous. Pour les loueurs,
pensez
à
communiquer
ces
informations à vos locataires.
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Vie locale.
Cérémonie du souvenir.
Il fallait que nos courageux porte-drapeaux tiennent bon la
hampe car il y avait du vent ce 8 mai devant le monument
aux morts.
Un hommage a été rendu aux habitants de la commune qui
ont laissé leur vie dans la guerre.
En cette année anniversaire de la libération de la France, ces
cérémonies nous rappellent la dureté de la guerre qui sévit
malheureusement encore en ce moment dans le monde.
Œuvrons tous pour épargner ces souffrances aux jeunes
générations.
Les participants se sont ensuite retrouvés au café « Le petit
Saint Michel » pour un apéritif offert par la municipalité.

Amélioration du bourg et ateliers participatifs.
Outre l’entretien régulier de la commune et le gros chantier de la route de Bellevue, quelques
travaux ont eu lieu.
Le 23 mars, une quinzaine de Michelois a répondu à l’appel de la municipalité pour un atelier
participatif.
Les chantiers ont consisté à refaire le parterre du parking de la mairie, à aménager un escalier pour
relier la route de Plouzélambre et le chemin des Moulin, ainsi que le nettoyage du tennis.

La matinée s’est terminée par le traditionnel apéritif pour récompenser les participants.
Un nouvel atelier aura lieu le 6 juillet avec principalement le nettoyage de la plage.
Venez nombreux à partir de 9h avec gants et outils.

Eglise.
Grace aux bénévoles, l’église sera ouverte aux visiteurs qui pourront « épingler » sur une carte
l’endroit d’où ils viennent. Jean-Denis Laurin sera présent régulièrement pour jouer de l’orgue et le
présenter aux visiteurs.
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Kite et surf.
Le dimanche 14 avril, KITE'S COOL et MAT SURF
SCHOOL ont organisé un vide quiver sur la plage.
Les exposants ont pu proposer leur « matos » de kite,
des surfs, paddle, combi, harnai, planche à voile .....
enfin tout ce qui glisse sur l'eau ou sur le sable qu’ils
souhaitaient vendre, échanger ou donner.
Ca a été en plus l’occasion de venir tester du matériel
2019 de kitesurf et surf, et de connaitre les activités
proposées
par
Renaud
et
Matthieu.
Ici ça bouge a tenu la buvette et un apéro convivial a
clôturé
cet
évènement.
N’hésitez pas à contacter Renaud (06 12 69 59 59) ou
Mat 06 20 90 14 11 pour tout renseignement sur les
activités de l’été.

Départ en retraite.
Le 4 juin a eu lieu un pot de l’amitié pour le départ en retraite de Didier Le Gac, agent communal
depuis 29 ans. Nous avons demandé à Didier de nous confier quelques anecdotes sur ses années
passées au service de la commune.
Né à Plouzélambre, menuisier de métier, Didier a travaillé au chantier naval de Locquirec, puis a
postulé en novembre 1990 lors du départ d’Amédé Le Houerou. Il a été embauché par le maire de
l’époque Hervé De Surville le 4 décembre 1990 , le jour de la sortie de la maternité de sa femme
Cathy pour la naissance de leur deuxième enfant Jérémy !
Au début, il avait à sa disposition une fourgonnette Acadiane Citroën, un taille haie électrique, une
tronçonneuse et une débroussailleuse. Le premier gros chantier difficile a été l’isolation des
combles de l’école. Il a utilisé ses compétences de menuisier par exemple pour la réalisation de bacs
à fleurs, de la rampe de descente sur la plage entre les deux parkings. Il confie que pendant la
peinture de cette rampe, il y avait une naturiste qui venait sur la plage. La peinture a peut-être duré
un certain temps et bien protégé la rampe qui est toujours en place plus de 20 ans après !
Des jeux pour la plage et l’école
avaient aussi été réalisés et
installés avec Momo (dont
certains
se
souviendront
surement). Malheureusement,
les normes avaient obligé à les
démonter, mais Didier en avait
recyclé le bois pour faire des
barrières sur le chemin jaune.
Pendant ces années 90, les
enfants
de
Didier
étant
scolarisés à Saint Michel, il
faisait partie de l’amicale laïque
et certains se souviendront
surement de ses prestations lors
des spectacles de Noël : l’école
des fans, le schmilblick, et la
Simca 1000 !
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Avec l’arrivée de René Ropartz, l’atelier a été aménagé avec un lavabo qui permettait de ne plus
aller se laver les mains dans la rivière. L’achat d’une tondeuse et d’un nouveau taille haie a aussi
permis d’économiser le coût de la sous-traitance de l’entretien des parterres de la plage. Mais le
plus gros progrès a été l’arrivée du premier tracteur en 2010.
Avec la nouvelle équipe, il a apprécié de travailler avec Rémi Dissez pour la construction du local
derrière la salle des fêtes et de l’abri pour le tout nouveau tracteur si efficace.
Les taches ont été variées durant toutes ces années : entretien des espaces verts, des bâtiments
communaux, point à temps, gardiennage de la déchetterie, et même allumage manuel du feu
d’artifice pour lequel il avait suivi une formation pour être habilité.
Ce que Didier a trouvé dur parfois, c’est de travailler seul, au
curage des fossés l’hiver par exemple. Mais il y avait le réconfort
d’un petit café dans certaines maisons.
Ce qu’il a apprécié, c’est les contacts avec les habitants du
village et les rencontres avec des personnes parfois originales.
Comme ce marcheur qui, en février, avait accroché son hamac
entre les poteaux des balançoires pour dormir, et s’était réveillé
avec l’eau de la marée sous lui. Ou dernièrement ce jeune
journaliste de la radio RKB qui, rencontré sur la plage, l’a invité
à une interview en breton.
Nous souhaitons une belle retraite à Didier et le remercions
pour son travail et sa bonne humeur. Qu’il profite des ballades
en vélo avec Cathy, et à pied accompagné de leur chien Izy. Et
qu’il n’hésite pas à venir aux ateliers participatifs en tant que
bénévoles cette fois !

Les 30 ans de Keropartz.
Dimanche 9 juin, nous célébrions les 30 ans du centre équestre (et la fin d’année scolaire un peu
en avance) ! C’est en effet en 1989, que Jean Michel Baron découvrait Keropartz, lors d’un
entrainement d’endurance en
vue d’une compétition (petite
ferme laitière à l’époque).
Ce fut une belle journée de fête
et d’anniversaire, et cela
malgré la tempête qui est
passée par là l’avant-veille…
Entre le parcours d’aventure
dans la forêt de Keropartz, les
jeux à poney par les élèves et le
spectacle plein d’humour de
Divagus Théatre, en passant
pour les grillades et le coup de
cidre du midi ; la journée fut
riche et appréciée… une belle
récolte de sourires!
Bravo et un très grand merci à
tous ceux qui ont aidé avant et
pendant cette belle journée, et
à tous ceux qui ont participé!
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Le centre a accueilli 80 cavaliers réguliers cette année, du groupe baby poney (3-5 ans) aux
adultes, du niveau débutant au niveau galop 5-6.
Des stages, balades et randonnées sont organisées lors des vacances scolaires. Balade familiale pour les
débutants ou balade sportive jusque sur la plage. Randonnée à la journée jusqu’au Yaudet ou le château
de Rosanbo ou jusqu’à Toul an hery à Locquirec.
La ferme équestre propose également la pension en pré avec cabane, en plus de l’activité d’élevage pour
la compétition et le centre équestre. Les chevaux vivent en pré toute l’année, avec abris. Labellisée Ecole
Française d’Equitation, Poney Club et Tourisme Equestre.
Responsable et monitrice : Tiphaine BARON
Sur internet : keropartz@gmail.com, www.keropartz.fr, www.facebook.com/keropartz/
Adresse : KEROPARTZ - Saint Michel en Grève - Tel : 02 96 35 72 56

Sauvetage sportif.
Le dimanche 9 juin a eu lieu sur la plage
une compétition de sauvetage sportif et
secourisme. L’évènement était organisé
par l’association du Trégor et a permis
aux jeunes de faire des démonstrations
et de s’affronter en compétition.

Fête de la musique.
La fête a été anticipée le 14 juin à Saint Michel pour ne pas être en concurrence avec celles du
secteur. Le petit Saint Michel a organisé cette soirée qui a connu un beau succès malgré la météo
« frisquette ». La musique a été assurée par le groupe « Lev.Draezh » avec son célèbre chanteur
Claude Briant et ses compositions bretonne rock, suivi de musique irlandaise par « Neidin », pour
se terminer avec « Forfait bloqué » et ses reprises du groupe Téléphone.

9

Nouveaux services.
« Taxis Saint Michel »
Sully Francisque a obtenu son ADS (Autorisation De Stationnement) sur la commune et vient de
créer sa société « Taxi Saint Michel ».
Originaire de la réunion, il est arrivé à 9 ans en Bretagne où il a vécu près de Brest. Son métier
d’ambulancier l’a amené dans le Trégor en 2003. Il a été pompier volontaire à Lannion et habite
maintenant à Ploumilliau.
Après 26 ans de travail en tant qu’ambulancier, dont 16 ans en tant qu’ambulancier/taxi à Plestin, il
a décidé de créer sa propre société de taxi. Son véhicule haut de gamme peut transporter 6
personnes plus le chauffeur et Sully répond aux demandes 7 jours sur 7., 24h sur 24, y compris taxi
de nuit, ce qui manquait sur le secteur.

Taxi Saint Michel est aussi partenaire de l’hôtel de la plage, mais également du service « Taxi tilt »
de Lannion Trégor Communauté à partir du mois d’août.
Rappelons ici que ce dispositif est destiné aux personnes de plus de 18 ans et justiﬁant d’un
quotient familial inférieur à 1 600 €. Ce service permet de se déplacer pour des tarifs très
avantageux (de 3 à 6 euros) au sein d’un des 6 pôles du territoire communautaire (Plestin-lesGrèves – Plouaret – Cavan - Tréguier - Lézardrieux - Perros-Guirec) et vers l’EHPAD de Louannec.
Un déplacement sur Lannion est également possible, par dérogation, soit pour consulter un
médecin spécialiste absent sur le pôle d’origine, soit pour une administration non présente sur le
pôle d’origine (Sous-préfecture, centre hospitalier, Pôle Emploi, gare SNCF). Pour en bénéficier, il
faut remplir un simple dossier et Sully est prêt à vous aider à le constituer !
Nulle doute que son taxi et son sourire font faire partie de la vie de Saint Michel.
Contact : 02-96-23-73-29 , 06 30 71 58 85, taxi.saintmichel@orange.fr
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« Paillotte Ibidem »
Myrlande Marzin a ouvert sa paillotte en bordure de plage en prolongement des locaux des écoles
de surf et de kite.
Myrlande a géré pendant plus de 10 ans dans la restauration, avec notamment un hôtel-barbrasserie à Saint Malo où elle était également vice-présidente de l’union des commerçants et du
syndicat des hôteliers. Elle a ensuite travaillé dans le conseil à la gestion de patrimoine immobilier.
Son mari travaillant à Plougasnou, ils cherchent à se rapprocher de ce secteur et découvrent Saint
Michel lors d’une randonnée pédestre. Ils ont un coup de cœur pour le village, son ambiance et les
contacts avec les habitants.
Myrlande murit petit à petit son projet de paillotte et travaille à l’hôtel des bains à Locquirec. Elle
finit par concrétiser ce projet à Saint Michel grâce à l’appui du maire sans lequel elle se serait
découragée face à toutes les démarches administratives.
Myrlande souhaite participer au dynamisme de notre commune en ouvrant ce nouveau lieu de
restauration en complément de ceux existants.

La paillotte « IBIDEM » (« même endroit » en latin) propose de la restauration rapide, des glaces et
de la barbe à papa, mais aussi la location de transat de plage.
Une boite à livres a également été installée pour permettre des échanges car Myrlande adore la
lecture et la faire partager.
Contact : Tel : 06 42 53 21 00, https://www.facebook.com/Ibidem-Plage-459405374886289/?

Exposition.
Cet été, durant juillet et août, la
Maison d’Angèle sera ouverte à
certaines heures en plus du
vendredi matin, jour de marché.
4 Artistes y exposeront leurs
œuvres, dont deux peintres
michelois Bernard Vidal et
Véronique Kermoal. Véronique
sera aussi présente sur plusieurs
marchés, dont les marchés
nocturnes de Plestin et de
Locquirec.
Les horaires seront affichés sur
l’une des fenêtres, et vous pouvez aussi joindre Bernard au 07 70 01 06 36 et Véronique au 06 23
89 63 96.
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ECOLE .
Comme chaque année, l'école de St Michel, associée à celle de Trédrez-Locquémeau, a organisé une
rencontre théâtrale à la salle An Dour Meur.
Les élèves (de la GS au CM2) ont proposé une pièce, en s'appuyant sur la visite de l'école de Bothoa
en début d'année, sur le thème de la guerre de 39-45, en rapport avec la commémoration du
débarquement sur la plage de St Michel, organisée cet été, en août.
La pièce montrait une tranche de vie avec l'accueil d'enfants juifs dans une famille et les rapports
entre les enfants

.
Notre rôle d'adultes, qui avons vécu de plus près cette partie de notre Histoire, est plus que jamais
d'apprendre la tolérance et le respect aux jeunes générations.
En cette période de rejet de l'autre, d'extrémisme, de Brexit, il est bon de rappeler qu'en 75 ans
(1870-1945), 3 guerres dont 2 mondiales ont endeuillé les nations et que depuis 75 ans (19442019), grâce à l'Europe notamment, nous sommes en paix avec nos voisins.
L'année s'est terminée avec la kermesse,
organisée par l'Amicale Laïque, avec un
superbe spectacle proposé par les
maternelles aidés des primaires sur "La
soupe au caillou".
Première prestation pour les tout petits
avec une mise en scène des chansons
apprises dans l'année par l'intervenante
musique de LTC.
Enfin une sortie au musée du loup au
Cloître St Thégonnec a prolongé le thème
et a emmené tout le monde pour une
journée mémorable.
Circuit de l'eau le matin, pique-nique le
midi, visite du musée et félicitations de la
guide pour la tenue des enfants ainsi que
leurs questions pertinentes.
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Vie des associations
Amicale laïque.
L’amicale a été comme d’habitude très active pendant cette année pour organiser des évènements
dont le but est à la fois de se faire rencontrer les enfants, les parents et habitants du secteur, mais
aussi de dégager de l’argent pour participer au financement des activités et de matériel de l’école.
Le dernier en date a été la kermesse du 16 juin qui a permis aux parents de voir le beau spectacle
préparé par l’équipe enseignante avec les enfants, et aux enfants de profiter ensuite des jeux tenus
par les parents !

L’année n’est pas tout à fait finie puisqu’il reste le célèbre moules frites du 13 juillet, et la
randonnée contée du 15 juillet.
N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles de cette équipe qui a besoin de bras !

Club Loc Mikel
Deux repas ont été organisés à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères. Le premier a
eu lieu au restaurant Le Doyen à Ploumilliau et les mamans se sont vues offrir un beau géranium à
planter dans le jardin. Pour les papas, ce fût une tartiflette à la salle des fêtes, dans une ambiance
simple et conviviale.
Un après-midi loto sera organisé cet été et les gouters mensuels reprendront le 3ème dimanche de
septembre.
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Jart’din.
Le vernissage de l’exposition de sculptures s'est passé sous le soleil une fois de plus (le fameux
micro climat de Toul Ar Vilin....), même si cela s'est un peu gâté par la suite. Le public a néanmoins
pu admiré les œuvres de Sybille Besancon, Jantien Kahn, Laëticia Lavielle et Jean-René Marrec,
toujours si bien mises en valeur dans le cadre magique du jardin.

Cet été aura lieu le concert « Scène d’été au Jartdin avec Siian. Musiques et chants des Balkans, suivi
d'un apéritif le dimanche 28 juillet à 18H.

Ici ça bouge.
Un été en fête !!!!
Entre Plancha parties, concert et magie ! Nous vous réservons quelques surprises...
La météo nous ayant joué des tours l'an passé, nous organiserons des « Beach party » surprises en
fonction de la météo. Celles-ci seront annoncées sur notre page facebook et aux entrées de la plage.
Le 13 juillet après le feu d'artifice nous resterons sur la plage pour un concert qui remplacera le bal.
Les samedis soir seront animés par des planchas parties 20, 27 juillet et 3 Aout
Place à la magie le vendredi 26 juillet à 20h30 à la salle des fêtes.
Toute l'équipe se mobilise pour le grand événement du débarquement du 10 et 11 Aout.
Merci à tous les bénévoles qui ont répondu présent.
Appel aux jeunes de 14 à 18 ans.
Pour installer les jeux beach tennis, beach foot.... le matin et les ranger le soir .
Pour les 2 journées du débarquement afin de maintenir la plage en état de propreté
Qu'ils n'hésitent pas à contacter Isabelle au 06 81 99 43 05
Deux nouveaux terrains de volley fixe vont être installés pour cet été …
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Gym Tonic.
Voici une belle année sportive qui
s'achève pour laisser place à la
plage et au bain de soleil !
Le dernier cours de STEP a eu lieu
le 18 Juin avec un pot de l'amitié
pour terminer cette saison
Cependant, nous n'allons pas
ranger nos chaussures de sport
durant l'été,
puisque nous proposons tous les
mardis soir à partir du 25 Juin, à
20h00 une randonnée nocturne.
Pour nous rejoindre, rien de plus
simple, contactez Clodine au
0619617483 afin de connaître le
lieu de RV pour le départ de la
randonnée.
Ce lieu peut changer suivant
l'itinéraire choisi, mais vous serez informé par texto à chaque nouvelle rando.
Nous vous donnons déjà rendez-vous en septembre, le mardi 17 à 20H30 à la salle des fêtes de
Saint Michel, pour une nouvelle rentrée sportive.
N’hésitez pas à venir essayer !
Roxane et Clodine

Bro dragon.
En remplacement du dragon de cuivre, un avant-projet de statue
monumentale en granit a été accepté à l’unanimité lors de l’assemblée
générale de juillet 2018. Divers emplacements ont été sélectionnés
sur le domaine public. Un lieu a été retenu par le Conseil Municipal.
L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est désormais attendu.
Dates de festivités à retenir :
Le 13 juillet 2019 animations avant le feu d’artifice
Le repas moules-frites de l’Amicale Laïque devant la salle des fêtes aura un air médiéval cette
année. Pour accompagner la Maisnie des 2 jeanne, le Dragon de l’association sera présent pour faire
la fête. Après des démonstrations de danses médiévales, le défilé nocturne des lampions et du
dragon éclairé devrait se terminer à la plage par le combat rituel entre le monstre et Saint-Michel
en personne.
Le 18 juillet 2019 sur la trace des dragons : Partez enquêter avec le journaliste d’investigation
Jean-Pierre CHU CHEN. De nouvelles informations troublantes lui sont parvenues. Il aura besoin de
votre perspicacité pour résoudre ces énigmes paranormales.
Le 23 juillet 2019, conférence sur les dragons : faut-il avoir peur des Dragons ? avec Nowen
ERZIC chasseuse de dragons et Sellig NEOVUR défenseur de dragons.
Le 15 décembre 2019, pièce de théâtre de la Cie Garance au profit de Bro Dragon.
Contact : brodragon2017@gmail.com Tél. : 06 83 09 79 83
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Stage de théatre.
Cette année encore, les stages de théâtre auront lieu à l’école de St Michel :
- du lundi 22 juillet au samedi 27 juillet 2019,
- du lundi 5 Août au samedi 10 août. De 10h30 à 12h.
Ces cours ( diction, improvisations, art dramatique) sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans et
aux adolescents.
Le samedi le cours est ouvert sous forme d’audition publique.
Prix : pour un stage: 60€ par élève, 30 € pour le deuxième inscrit de la même famille.
Pour les 2 stages juillet et août :80 €
Renseignements et inscriptions : Élisabeth Biard 06 89 44 37 31

Pièce de théatre.
Le 25 juillet à 20h30 à la salle des fêtes, Denis Bemet-Rollande jouera «La manifestation » d’Antoine
Choplin, dont voila le pitch :
« Monsieur Bobbie vit dans une institution. Chaque jour il sort pour faire sa promenade. Ce jour-là
Monsieur Bobbie croise une manifestation. Elle l’emporte. Il en prendra la tête et … ce qui s’en
suit. ».
« La manifestation » est une action théâtrale qui peut se jouer devant tous les publics et qui
demande qu’ensuite on boive un coup ensemble et qu’on en parle de cette manif, de celle-ci et de
celles qu’on a faites. Ca donne soif les slogans, ça unit et ça laisse des souvenirs très forts !

Taichi Chuan.
L'Association Patte de Velours – 22, qui donne des cours de Taichi Chuan à St Michel depuis deux
ans, organise une « séance portes-ouvertes » le samedi 7 septembre de 15h à 17h, dans la Salle
des Fêtes.A cette occasion, chacun pourra venir assister ou participer à une séance de pratique du
Taichi Chuan et des Qi Gong. Les animateurs pourront répondre à toutes les questions concernant
cette activité, la méthode d'enseignement et les bienfaits qu'elle apporte.Pour informations, les
cours hebdomadaires ont lieu tous les jeudis de 20h30 à 22h00, dans la Salle des Fêtes. Ils
reprendront le jeudi 19 septembre.
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Yoga sur la grève.
Cette année les cours de yoga du mercredi ont rassemblés encore beaucoup de monde. Le nouveau
cours du jeudi sur le Tao Yin a été une belle découverte pour un yoga au sol accessible à tous.
Reprise des cours à partir du 18 septembre 2019. Pour venir essayer les bienfaits du yoga il y a
toujours deux séances découvertes offertes. Tous le monde est bienvenu.
En mars l'association a animé un stage de diète selon Hildegarde de Bingen (un jeûne alternatif) à
Plougasnou, les 12 participants sont repartis au bout de 3 jours en pleine forme, ressourcés,
revitalisés, prêt à revenir pour celui d'automne ou du printemps
prochain. Il reste encore 7 places pour celui du 4, 5, 6 octobre 2019. On vous envoie la plaquette
avec le descriptif par mail si vous êtes intéressés. C'est une belle expérience en toute simplicité.
Walter Thirak nous a fait encore cette année le plaisir d'animer un stage de yoga sur deux jours en
mai. Salle comble avec plus de 40 participants venus de toute la France mélangés aux Michelois.
Nous attendons le prochain déjà programmé pour avril 2020.
Cet été le yoga continue sur la plage et nouveauté cette année yoga dans l'hôtel de la plage

Yoga sur la plage à partir du 15 juillet


les lundis et mercredis de 10h00 à 11h00Saint Michel en Grève (sans réservation)



les mardis et jeudis de 19h00 à 20h00 Saint Efflam (devant la maison de Saint Efflam)
(sans réservation)



les mercredis 18h30 à 19h30 et les samedis 11h00 à 12h00 en salle dans l'hôtel de la
plage (sur réservation)

Il y aura aussi :
Yoga Marche autour du Roscoat et du Yar avec escale petit déjeuner ou goûter à Tréduder, se
renseigner des dates et horaires au 06 83 35 93 07 ou yogasurlagreve@outlook.fr
Contact/infos: yogasurlagreve@outlook.fr Tel : 06 83 35 93 07 www.brigitte-dauphas.com
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Souvenirs Souvenirs
Notre village a été le cadre de plusieurs chansons.
Merci à Michel Goasdoué de la Chapelle sur Erdre qui nous a envoyé cette partition trouvée dans
l’ouvrage « Chansons en sabots » de Théodore Botrel.
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Une autre chanson est bien connue des Michelois et souvent chanté aux repas des anciens.
N’hésitez pas à l’apprendre pour accompagner la reprendre en cœur au prochain repas !
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Calendrier
Tous les vendredis matin, marché dans la rue de l’église.
Exposition à la maison d’Angèle
Du 8 juillet au 24 août : club Mickey sur la plage
2 juillet 18h30 : réunion consultation en Trégor à la salle des fêtes
5 juillet 20h30 : conseil municipal
6 juillet à partir de 9h atelier participatif nettoyage de la plage
13 juillet à partir de 19h30 : soirée moules frites, descente aux flambeaux, feu d’artifice, concert
15 juillet : randonnée contée
18 juillet : jeu enquête sur les trace du dragon
20 juillet : plancha sur la plage par Ici ça bouge
23 juillet : conférence sur les dragons
25 juillet : pièce de théâtre »La manifestation » à 20h30 à la salle des fêtes
26 juillet : spectacle de magie 20h30 à la salle des fêtes
27 juillet : plancha sur la plage par Ici ça bouge
28 juillet : concert au Jartdin à 18h
3 août : plancha sur la plage par Ici ça bouge
10 et 11 Août : festivités pour la commémoration des 75 ans du débarquement

A vos couchers de soleil !
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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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