Bulletin Municipal – Octobre 2019

Vivre à St Michel en grève
Bevañ e Lokmikael-An-Traezh
Edito :
Quel été ! Ce numéro vous permettra de revivre tous les bons moments de la commune. Mais
l’automne vous réserve aussi de belles surprises. N’oubliez pas de profiter de ce numéro en ligne sur
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
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,
L'été a, une nouvelle fois, été riche en manifestations. Ce fut une
réussite. Toutes ces manifestations doivent leur succès à l'implication
sans réserve des bénévoles. Qu'ils en soient ici remerciés.
L'événement majeur de l'été fut le week-end sur la commémoration
du débarquement. 9 communes et nombreuses associations locales se
sont engagées à mettre leurs compétences au service de la réalisation
de ce 75ème anniversaire du débarquement Anglo-américain.
BRAVO à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la préparation et
à l'organisation de ce bel événement. Et aujourd'hui, une stèle,
surplombant la plage, fait de la lieue de Grève un lieu de mémoire. Un
beau symbole que chacun peut découvrir ou redécouvrir....
Concernant nos commerces, la brasserie de l’hôtel de la plage a ouvert
ses portes en juillet avec une salle exceptionnelle. Encore un peu de
patience et nous découvrirons la réalisation finale de cet établissement pour le printemps 2020.
Ibidem Plage a connu également un beau succès. Malheureusement, il est regrettable que
l'ouverture n'ait été autorisée que pour 3 mois. On attend avec impatience sa réouverture l'été
prochain.
La mairie reste le 1er échelon de proximité ; nous essayons de répondre au mieux aux besoins de la
collectivité, à vos attentes dans un esprit de solidarité pour faciliter votre quotidien, répondre à
vos questionnements et favoriser les relations.
Aussi, un travail en collaboration avec l'ADESS a débuté courant mai afin que les habitants de notre
commune puissent s'exprimer sur leurs envies et leurs besoins dans le but de faire émerger de
nouveaux projets.
Merci à tous ceux qui se sont exprimés. En souhaitant que ce travail collectif aboutisse.
Comme vous le savez les élections municipales approchent.... De ce fait, l'équipe municipale tiendra
une réunion publique à la salle des fêtes le vendredi 6 décembre à 20h 30.
Je vous donne également rendez vous pour les voeux du maire le dimanche 5 janvier à 16h30.
VENEZ NOMBREUX
En attendant, je vous souhaite une belle fin d’année et d'excellentes fêtes !

Informations municipales
Cérémonie du souvenir et repas des anciens.
La journée du 11 novembre sera consacrée à l’hommage aux morts pour la France avec une messe à
11 heures suivie d’une cérémonie au monument aux morts vers 12h.
Le repas des anciens se déroulera ensuite à la salle des fêtes à partir de 12h30. Ce repas est offert
aux anciens de la commune de plus de 67 ans et au prix de 32 euros pour les autres personnes. Les
inscriptions sont à faire à la mairie avant le 6 novembre.
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Consultation « Ruralités en Trégor »
Après la consultation par le questionnaire « Moi et ma commune », le projet « Ruralités en Trégor »
s’est poursuivi cet été sur Saint Michel avec une réunion publique participative le 2 juillet, et le 23
septembre pour une synthèse des idées récoltées depuis plusieurs mois sur la commune. Environ
20% des habitants ont, à un moment ou à un autre, exprimé leurs avis et propositions, ce qui est un
bon taux de participation dans ce genre de consultation. Il en est ressorti qu’une grande majorité
des personnes qui se sont exprimées apprécient la qualité de vie sur la commune, mais déplorent
les nuisances dues à la route et aux gros camions qui traversent le village. Beaucoup utilisent les
services et fréquentent les commerces et souhaitent leur maintien, mais aussi en demandent de
nouveaux (boulangerie, distributeur de billet …).
Certaines propositions ont montré que des activités existant sur la commune ne sont pas forcément
connues de tous. N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie pour connaitre les associations et
activités à votre disposition. Le site internet de la commune peut aussi vous donner les contacts.

Taxe de séjour.
Il est rappelé que le paiement de la taxe de séjour est obligatoire pour tous les hébergements
touristiques et que les recettes de cette taxe sont utilisées pour financer les actions de l’office du
tourisme.
Les déclarations sont à faire en ligne sur https://taxedesejour.lannion-tregor.com/.
Certaines plateformes de réservation perçoivent désormais directement la taxe et la reverse à LTC.
Le site permet alors de faire une déclaration simplifiée par la page « Location via tiers collecteur ».
Les périodes de fermeture peuvent également être déclarées via la page « Mes périodes de
fermeture ».
La période du 1er mai au 31 aout était à régler entre le 1er et le 21 septembre. Mais les loueurs
peuvent toujours la régulariser en cas d’oubli ou de retard.

Les ambassadeurs de prévention du SMITRED Ouest d’Armor
Ils sont trois, trois agents
assermentés et formés par le
SMITRED Ouest d’Armor pour
sensibiliser et informer les
habitants
de
GuingampPaimpol Armor-Argoat, du
SMICTOM du Ménez Bré et de
Lannion-Trégor Communauté
au tri des déchets.
Chaque jour, ils se rendent sur
le terrain pour constater les
erreurs de tri dans les bacs
d’apports
volontaires
et
individuels ou encore dans les
déchèteries, mais leur rôle n’est
pas de réprimander. Au
contraire, ils sont là pour aider
et accompagner les habitants
dans leur geste de tri. Ils ont une mission de contrôle qualité.
Le tonnage de la collecte sélective augmente et donc les erreurs de tri également. Or, un mauvais tri
se traduit par un coût supplémentaire pour l’habitant. En effet, une baisse de la qualité du tri induit
des diminutions sur les soutiens financiers et cela a des conséquences sur l’ensemble de la
population qui peut être impactée par la TEOM.
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Relais Parents Assistants Maternels.
Le relais propose des ateliers (art plastique/ musique) à destination des touts-petits : inscription
obligatoire, gratuit. Le relais organise également des temps forts à destination des ass mat.
Spectacle de fin d'année le mercredi 4 /12 à Plestin: sur inscription / 2 créneaux horaires .
contact : Delphine COZIC RPAM pôle PLESTIN LES GREVES tél: 06-30-10-04-57
Planning Novembre 2019

Matin

Aprèsmidi

Lundi 4/11

Mardi 5/11

Permanence
Plestin les Grèves

Espace-jeu
Plestin les grèves
« Dans le noir »
9h30-11h30

Permanence Ccas
Ploumilliau

Réunion équipe
CIAS

Fermé

Réunion groupe
Ouest

Mardi 12/11

Mercredi

Jeudi 14/11

Locquémeau
Atelier art
plastique
Sur inscription

Fermé

Animation
Lannion
9h-12h

Lundi
11/11

Matin

Aprèsmidi

Matin

Aprèsmidi

férié

férié

Mercredi

Fermé

Fermé

Lundi 18/11

Mardi 19/11

Permanence
Plestin les Grèves

Locquémeau
Atelier art
plastique
Sur inscription

Permanence Ccas
Ploumilliau

Permanence
Plestin les Grèves

Mercredi

Fermé

fermé

Jeudi 7/11

Vendredi 8/11

Animation
Lannion
9h-12h

Espace-jeu
Ploumilliau
« Dans le noir »
9h30-11h30

Permanence
Plestin les Grèves

Jeudi 21/11
Animation
Lannion
9h-12h
Permanence
Plestin les Grèves

Permanence
Plestin les Grèves

Vendredi 15/11
Bébés lecteurs
Médiathèque
10h30-11h30
Rencontre
partenaires caf

Vendredi 22/11
Espace-jeu
ST Michel
9h30-11h30
Permanence
Plestin les Grèves

Réunion d’info
« Formation
continue »
20h centre social
Lannion

soirée

Lundi 25/11

Mardi 26/11

Matin

Permanence
Plestin les Grèves

Espace-jeu
Locquémeau
9h30-11h30

Aprèsmidi

Permanence Ccas
Ploumilliau

Réunion équipe
CIAS

Mercredi

Fermé

fermé
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Jeudi 28/11

Vendredi 29/11

Animation
Lannion
9h-12h

Espace-jeu
Ploumilliau
« Le recyclage »
9h30-11h30

Permanence
Plestin les Grèves

Permanence
Plestin les Grèves

SAAD-SSIAD de Plestin-Les-Grèves : un lieu d’accueil unique
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) du pôle de Plestin-Les-Grèves rejoint le SAAD
(Service d’Aide & Accompagnement à Domicile) en un lieu unique accessible au public : la Maison
des Services, dans un souci de coordination en faveur des bénéficiaires.
Financièrement, rien ne change pour le public, le coût des interventions d’aide à domicile est
supporté par le bénéficiaire et peut-être pris en charge en partie (50% de crédit d’impôts, aides
financières pour l’autonomie, le handicap etc.). Les Soins Infirmiers sont pris en charge à 100% par
le régime d’assurance maladie de l’assuré.
Le SSIAD de Plestin-Les-Grèves prend soin de 53 personnes, 70% d’entre elles sont aussi
accompagnées par le SAAD qui compte 319 bénéficiaires à ce jour. Ce rapprochement va améliorer
le service rendu aux bénéficiaires et le fonctionnement des services sera optimisé.
Quant au SAAD, il n’est pas en reste puisque l’ensemble des salariés s’est vu doté de smartphones
dédiés à la télégestion. Un outil interactif pour fluidifier la circulation de l’information en interne et
améliorer la qualité des prises en charge.
Services à but non-lucratif
Public : personnes convalescentes, âgées ou en situation de handicap psychique/physique.
 CIAS – SAAD, antenne de Plestin-Les-Grèves :
cias.saad.plestin@lannion-tregor.com – 02 96 54 12 88
 SSIAD de Plestin-Les-Grèves
cce.plestin@wanadoo.fr – 02 96 35 08 12
Maison des Services - Place Park An Dour - 22310 Plestin-Les-Grèves
 & pour toute première demande :
Lannion-Trégor Solidarités : 02 96 22 15 20
aide-soins-domicile@lannion-tregor.com

Déclaration des ruches.
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, doit déclarer ses colonies d’abeilles une fois par an,
entre le 1er septembre et le 31 décembre cette année. Ce recensement permet de connaitre
l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer la santé des abeilles, et de mobiliser des aides
européennes pour la filière apicole.
La déclaration peut se faire en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .
Contact : Régine PEUVREL, > Secrétaire Régionale Section Apicole GDS
Tél : 02 23 48 26 17 Email : regine.peuvrel@gds-bretagne.fr

Club Mickey.
Le club Mickey a été ouvert du 8 juillet au 24 Aout. 95% des inscriptions ont été
faites à la demi-journée, avec 2 fois plus d’inscrits l’après-midi que le matin.
Les enfants étaient en majorité âgés de 5 à 8 ans. En Aout il y a eu moins
d’inscription avec la météo moins clémente.
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Dispositif Argent de poche.
Bilan positif pour la deuxième
année consécutive concernant
l’opération argent de poche
puisque onze jeunes âgés de 16 à
18 ans ont apporté leur aide à la
commune.
Ils
ont
participé
sous
la
responsabilité des animateurs à
l’accueil et à la surveillance des
enfants du club Mickey. Ils ont
aussi effectué divers petits travaux
d’entretien encadrés par le
responsable du service technique.
Un grand merci à ces onze jeunes
qui provenaient des communes du
canton : Saint Michel 4 filles et 1
garçon, Ploumilliau 3 filles, Tréduder 1 fille, Lanvellec 1 garçon et Locquémeau 1 fille.

Nouveau personnel municipal.
Suite au départ en retraite de Didier Le Gac, Marc Huot a été recruté au poste de responsable du
service technique.
Marc a travaillé à ses débuts à Dunkerque comme électricien sur la construction des plateformes
pétrolières offshore. Puis il a eu pendant 30 ans une entreprise de paysagiste et petits travaux, qu’il
a terminé à Caen. Ses expériences professionnelles lui ont donné des compétences très utiles pour
l’entretien d’une commune comme Saint Michel où il faut savoir tout faire.
Ayant découvert Saint Michel à l’occasion d’une ballade en moto, il a acheté une maison il y a 10 ans
rue des Genêts qu’il a entièrement retapée pour venir l’habiter en aout 2017.
Marc aime le bateau et a déjà
navigué sur son voilier en Hollande,
en Irlande et en Angleterre. Il a
aujourd’hui un plus petit bateau au
port de Toul Ar Vilin.
Passionné de bricolage, il a pris en
main le matériel de la commune et
travaillé cet été sur deux chantiers :
peinture de la cuisine de l’école et
changement des luminaires de la
cantine, ainsi que la réfection de la
sacristie.
N’hésitez
pas
à
faire
sa
connaissance quand vous le
croiserez dans la commune.
Vous le reconnaitrez facilement
grâce à son bonnet de laine !
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Vie locale.
Pardon de Saint Michel.
Le pardon s’est déroulé le dimanche 29 septembre. Une accalmie
dans les averses a permis à la procession de se faire dans la rue
de l’église, mais il fallait tenir fermement les bannières !
L’apéritif a été offert ensuite par la municipalité. Plus de 110
convives ont apprécié ensuite le repas préparé par Genièvre
Queguiner aidée par les bénévoles.

Amélioration du bourg et ateliers participatifs.
Début juillet, une trentaine de Michelois se sont retroussé les manches pour le traditionnel
nettoyage de la plage avant la saison, et l’installation du club Mickey. Cet atelier participatif s’est
terminé par un barbecue offert par la municipalité.
D’autres habitants de Saint Michel ont également contribué à l’amélioration de notre vlllage :
Ludovic Quélen a réalisé la réfection des allées de boules, et Hervé Bozec a arraché des plantes
invasives.
N’hésitez pas à vous proposer si vous êtes prêts à donner de votre temps pour l’embellissement de
la commune, en accord avec la municipalité.

8

Par ailleurs, Rémi Dissez et Marc Huot ont fait en régie un gros travail de réfection de la sacristie
qui était en piteuse état, l’escalier menaçant de s’effondrer.
Les travaux de la route Bellevue ont repris
après une trêve estivale et seront terminés fin
de l’année en fonction de l’intervention
d’Orange dont on ne maitrise pas la date.
D’autres travaux de réfection de la station
d'épuration du Roscoat et du poste de
relevage situé au bord de la d786 sont prévus
au premier semestre 2020 avec de nouvelles
gênes sur le bas de la route de Bellevue.
Encore un peu de patience donc avant de
pouvoir profiter pleinement du fruit de ces
améliorations.

Eglise : Tous les chemins mènent à Saint-Michel-en-Grève
Le croirez-vous ? Inde, Chine,Japon, Nouvelle Zélande ,Chili, Colombie, Mexique, Antilles, USA ,
Afrique du Sud, Europe etc… : les repères épinglés durant l’été sur les cartes du monde et de la
France apposées dans l’église démontrent l’attraction de notre bourg et de son église au bord de
l’eau .
Fidèles, pèlerins, mais aussi randonneurs du Tro Breiz et touristes du monde entier viennent
goûter ce lieu unique.

Les intentions et commentaires qu’ils inscrivent dans leur langue, sur le cahier montrent combien
ils apprécient sa beauté, sa quiétude, le chant de son petit orgue qui est, c’est avéré, le plus proche
de la mer - 53 pieds- en France et sans doute dans le monde entier !
La municipalité poursuit la mise en valeur et l’entretien de ce site classé : le dernier pardon de la St
Michel a permis à chacun d’admirer les travaux de rénovation de la sacristie réalisés par Remi
Dissez et Marc Huot.
Quelques bénévoles se relaient pour une ouverture fréquente de l’église et cela constitue une
agréable surprise pour nombre de visiteurs habitués à trouver ailleurs porte close. Ainsi l’église est
ouverte systématiquement durant les vacances scolaires, toutes zones confondues, de 10h à 18h
environ.
Elle accueillera cette année encore un concert « Solstice d’hiver et Noël » donné par deux jeunes
musiciens de talent le vendredi 27 Décembre 2019 à 17h00. Entrée libre.
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Centre équestre de Keropartz.
L’été s’est bien déroulé à Keropartz. De nombreux cavaliers,
en herbe ou confirmés sont venus découvrir notre joli coin à
cheval et poney, le temps d’une heure, d’une journée ou d’un
stage d’une semaine. Formule cours ou formule balade,
chaque séance s’organise par groupe de niveaux, pour se
perfectionner ou découvrir ce sport. L’équipe de l’été s’est
étoffée avec Léïla qui a emmené une partie des groupes en
complément de Tiphaine.
Le centre équestre est ouvert toute l’année : cours et
balades pour les enfants (à partir de 3 ans) et adultes.
Alternance entre exercices en manège (couvert, idéal
l’hiver), carrière et extérieur.
Contact : Tiphaine BARON, Tel : 02 96 35 72 56,
keropartz@gmail.com, www.keropartz.fr

ECOLE .
Septembre a vu les premières feuilles tomber des arbres et les nouveaux cahiers s'ouvrir à l'école.
L'effectif présent est au même niveau que l'an dernier avec 42 enfants inscrits.
La première ligne droite a été parcourue sans encombre, les nouveaux arrivants s'étant petit à petit
intégrer au groupe. L'école repart sur de nouveaux projets et dès que la météo a été clémente, les
enfants se sont rendus en gants et en bottes sur la plage pour ramasser les déchets de la laisse de
mer.
En une heure et demie, près de 6 kg ont
été ramassés et enlevés, de l'hôtel au
Roscoat, preuve que la mer est bien
malade de nos débordements et de
notre style de vie.
Juste avant les vacances l'école a
organisé l'habituelle épreuve de course
longue. Grâce à une jolie météo un peu
venteuse et sèche après une période
humide, l'épreuve a pu parfaitement se
dérouler.
Plus de 400 élèves des écoles de Plufur,
Plestin, Trédrez, Plooulec'h et bien sûr
St Michel se sont retrouvés sur la plage
pour se mesurer à eux-mêmes: seule la
durée de course (de 20 mn maximum pour les CM2 à 10 mn pour les quelques Grandes Sections de
Maternelle) importait, le circuit étant une boucle, ne créant ainsi aucun premier ni dernier.
Les vacances de Toussaint arrivent judicieusement pour se reposer et entamer la fin d'année en
attendant le Père Noël.
Par ailleurs une rencontre a été organisée entre les parents et le prestataire des repas de la cantine
pour répondre au mieux aux contraintes et souhaits de chacun.
.
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Vie des associations
Amicale laïque.
L’Amicale Laïque a fait sa rentrée en commençant par le bilan des manifestations de l’été : La
Grande Soirée du 13 juillet et la rando-contée.
Le traditionnel Moules/Frites, animé aux sonorités médiévales par les associations La Maisnie des
Deux Jeannes et Bro Dragon, a encore eu son succès. Nous remercions une nouvelle fois les
nombreux bénévoles qui ont participé à la réussite de cette soirée.
La randonné contée quelques jours plus tard a été une belle édition avec plus de 70 participants.

Le retour à l’école, s’est fait en douceur par l’accueil des nouvelles familles lors du petit-déjeuner de
la rentrée, parents et enfants ont peut se retrouver autour d’un café et des viennoiseries.
Pour cette année, un nouveau bureau a été mis en place :
 Président : Lily en remplacement de Cédric
 Trésorière : Marie en remplacement d’Adeline
 Secrétaire : Virginie en remplacement de Lily
 Vice-secrétaire : Laure en remplacement de Rome
Et de nouvelles manifestations sont déjà en préparation pour l’année 2019/2020 afin que les
bénéfices récoltés permettent le financement d’un voyage scolaire prévu cette année.
Pour les enfants, un goûter aux couleurs d’Halloween sera organisé le samedi 2 novembre. A la
tombée de la nuit, chers Michelois, vous apercevrez peut-être petits monstres, fantômes ou autres
êtres d’horreur, partir à la recherche de friandises dans les rues de la commune.
Vous souhaitez vider la chambre de vos enfants ou vous êtes à la recherche de cadeaux de Noël,
rendez-vous le Dimanche 17 novembre de 9h à 17h ; pour le « Vide ta chambre ! ». Pour cette
édition, un menu exotique sera également proposé avec la possibilité de faire des commandes à
emporter.
Petite nouveauté, nous proposerons également une foire aux plantes.
Pour toutes demandes de réservation de stand (1 table de 2m environ à 4€) et de repas à emporter,
vous pouvez contacter les membres de l’amicale par mail : amicale@saintmichelengreve.com
Vous êtes professionnel ou particulier et vous souhaitez un stand pour la foire aux plantes,
contactez-nous par mail : amicale@saintmichelengreve.com
Enfin, pour terminer l’année 2019, les enfants de l’école se retrouveront autour d’un conte animé
lors du Cocon de Noël.
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Club Loc Mikel
Le jeudi 19 Septembre 2019, 12 heures, la présidente du club Loc Mickel, Geneviève Quéguiner a
mis à l'honneur nos anciens dans la salle des fêtes de St Michel, et leur a préparé une belle table
festive et fleurie.

Un grand nombre d'adhérents du club étaient présents pour lever les coupes, en chantant " Bon
Anniversaire.. nos voeux les plus sincères " aux 2 " quatre fois 20 ans et aux " 4 " 90 ans » dont 1
couple ( madame ayant été scolarisée à St Michel), l'autre dame " Denise " ayant également suivi
ses classes à St Michel de 5 à 12 ans. Elles ont fait toutes deux leur communion solennelle ensemble
à St Michel, ce qui leur procurent de beaux souvenirs.

Un loto a également été organisé fin octobre. Le club se réunit pour le gouter mensuel le 3ème
vendredi du mois. Venez tester !
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Jart’din.
Pour le concert apéritif du 28 juillet, le jardin était plus que plein pour SIIAN qui a enchanté le
public avec les mélodies de leur "périple" . Le soleil a permis de poursuivre les plaisirs de l'échange
dans le jardin.
Le week-end de « Scénes d’automne » du 20 Octobre a eu une météo plus capricieuse, mais la
conférence sur les insectes auxilières du jardin et le concert d’Alice Zeniter et Nathan Gabily ont
connu une belle affluence. Le samedi une bonne vingtaine de personnes ont écouté l'intervention
sur les plantes et bestioles auxiliaires au jardin par Bretagne Vivante.
Le dimanche, c'est plus de 60 personnes qui avaient réservé pour rencontrer la romancière Alice
ZENITER (Goncourt des lycéens en
2017 pour "L'Art de perdre").
Une lecture musicale à 2 voix et une
guitare avec le comédien musicien
Nathan GABILY: "Il y a eu de bons
moments".
Une belle averse est venus interrompre
le spectacle 15 minute avant la
fin....Yvonik et Jean-Max ont invité le
public à se mettre à l'abri à l'intérieur
de la maison...où les artistes ont repris
le fil du spectacle debout devant
l'évier!! et les gens agglutinés dans
l'espace. C'est cependant dans la bonne
humeur qu'ils ont ensuite échangé avec
les artistes autour des gourmandises
habituelles, en devisant sur ce souvenir
particulier de spectacle.

Club Stéredenno :
Le club a repris ses activités. Tous les mercredis matin 9h30-11h, les 18/20 adhérents du club de
gym douce de St Michel, vous accueillent pour " bouger, rythmer quelques mouvements de gym
douce pour votre équilibre, jouer au ballon pour améliorer vos réflexes, apprendre tous en chœur
de gentils textes pour travailler votre mémoire, et terminer par une danse, rythmée par quelques
pas choisis.
Chacun, chacune, y va à son rythme.
Et croyez bien qu' 1h30 passe très vite. Madame, Monsieur, pour 15 euros l'année, venez passer un
bon moment dans la bonne humeur.

Gym Tonic.
Cette année nous avons continué nos séances sportives durant l’été pour les plus volontaires mais
sous une toute autre forme. Nous avons organisé des randonnées chaque mardi soir, ouvertes à
tous, et beaucoup de monde nous a rejoint. Vu le succès et la demande, nous avons décidé de
continuer durant l’année à savoir une fois par mois un dimanche matin.
Pour information, ces sorties ne sont pas couvertes par l’assurance de notre association sportive.
Chacun y vient librement couvert par son assurance personnelle.
En septembre, l'association GYM Tonic de Saint Michel en Grève a fait sa nouvelle rentrée !
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Au programme tous les mardis soirs de
20H30 à 21h30 dans la salle des fêtes
une séance sportive en musique et dans
la bonne humeur, animée par Clodine
Cesson.
Au programme STEP - renforcement
musculaire - abdos fessiers - pilate –
étirements
Accessible à tous - débutants et
intermédiaires
Pour plus de renseignements, contactez
:
Clodine Cesson : 0619617483
Roxane Arsaut : 0296357975
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Plaisanciers de St Michel.
Le repas de fin de saison des plaisanciers et amis du port de Toul ar vilin cette année a fait le plein
puisque nous étions une soixantaine dans une ambiance très conviviale. Si la pluie n’était pas
arrivée, nous y serions encore ! Ce repas aura désormais lieu le dernier samedi du mois d'août tous
les ans de façon à ce que les gens puissent s'organiser pour être présents.
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AUTHOR II.
Le week-end du 10 et 11 Aout restera longtemps dans la mémoire du canton. Plus de 20000
personnes sont venus pour participer à ce week-end de commémoration des 75 ans du
débarquement sur le plage de Saint Michel.
Deux conférences organisées la semaine précédente ont connu une très belle affluence.
Plusieurs expositions ont été présentées dans les communes, dont la principale à Saint Michel
pilotée par l’association Mémoire locale. Du 5 au 11 août, plus de 3000 visiteurs ont pu apprécier
les documents et objets prêtés par Jean-Louis Prigent et de nombreux anonymes.
L’installation sur la plage le vendredi avait bien débuté mais le coup de vent impressionnant a
obligé à réduire la voilure en n’installant pas toutes les tentes. Mais la mobilisation des bénévoles a
été sans faille et le samedi ils sont revenus tôt pour que tout soit prêt pour accueillir les visiteurs.
Le samedi matin a été consacré à la cérémonie d’hommages et d’inauguration de la stèle, en
présence de nombreux officiels, des portes drapeaux, d’une délégation de cadets de l’armée
américaine, et de la petite fille du général Patton qui a ému plus d’un avec sa version « a capela » du
chant « Amazing grace ».
Le vent est ensuite tombé progressivement et la fête a battu son plein avec les expositions de
véhicules militaires, des associations patriotiques, l’évolution dans les airs des avions
télécommandés, les concerts qui ont fait dansé le public.
Quelques photos sont à la fin de ce numéro à la rubrique « Souvenirs Souvenirs », mais un album
est disponible en ligne sur https://author2.pixiset.com/.
La revue de témoignages réalisée par la commission histoire, épuisée rapidement pendant le weekend, a été retirée et est disponible à la vente à la poste de St Michel.
Un énorme bravo à Rémi Dissez et toute l’équipe organisatrice, aux 9 communes qui ont apporté
leur aide et compétences, aux institutions qui ont soutenu le projet.
Et un énorme merci aux bénévoles à qui on doit en grande partie la réussite de cette fête hors du
commun. Ils seront remerciés par une soirée festive le vendredi 22 Novembre.
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Bro dragon.
Cet été, Bro Dragon pour la 2ème année a participé aux animations du 13 juillet, et a organisé une
balade contée dragonesque,
Et pour la première année, a créé la première conférence contradictoire sur les dragons.
Pour cet hiver, une pièce de théâtre est prévue au profit de notre association le 15 décembre à la
salle des fêtes.
Si vous aimez les gentils dragons, les œuvres d'art liées aux légendes du Trégor, alors rejoignez
notre équipe. Pour tout renseignement contacter nous brodragon2017@gmail.com ou 06 83 09 79
83.
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La Maisnie des deux Jeanne.
Cette saison 2019 fut riche en aventure pour la Maisnie des deux Jeanne, compagnie médiévale de
Saint-Michel-en-Grève. Moult campements et festoiements !
Pour débuter, nous avons animé les portes ouvertes du Lycée de Pommerit au côté des Fauconniers
de Provins : un public intéressé et une belle journée de partages et d'échanges.
Puis, comme tous les deux ans au mois de juin, la Maisnie a pris part à la fête médiévale "Les Riches
Heures de Fougères" : campement dans les jardins du château, démonstrations de cuisine, d'épée,
participation au tournoi d'archerie et aux deux grands spectacles de combats (que l'on appelle
également mêlées) dans l'enceinte même de la plus grande forteresse d’Europe.

Le mois suivant, la Maisnie est revenue en ses terres, à Saint-Michel-en-Grève, pour animer la
ripaille et festoyade du 13 juillet avec Bro Dragon. Notre compagnie a proposé une revue de danses
coutumières du Moyen-Âge. C'est dans la bonne humeur que le public nous a rejoints pour se
déhancher aux sons des rythmes médiévaux...
Revigorés, nous sommes repartis début août assiéger le château de Montmirail dans la Sarthe ! Au
programme animations, démonstrations de cuisine médiévale, danses, jeux et maniement de l'épée.
La Maisnie a présenté un spectacle de combat inspiré des tournois du XIVe siècle, particulièrement
apprécié.
Puis de là nous sommes allés établir notre campement, mi-août, à la foire aux chevaux du MénéBré. Le public y était fort nombreux et prompt à s'initier à l'épée à deux mains !
Enfin, en septembre comme chaque année, nous avons terminé notre chemin, au château de Blain, à
l'occasion du grand rassemblement des "Joutes d'Archers et Médiévales" : le samedi entre
médiévistes (près de 500 passionnés d'histoire et de reconstitution du Moyen-Âge), puis le
dimanche ouvert au public avec un grand spectacle de combat pour conclure cette belle saison.
La Maisnie se réunie tous les mercredi soir à la salle des fêtes.
Contact : maisniedesdeuxjeanne@gmail.com
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Ici ça bouge.
Cet été a vraiment confirmé la belle dynamique d'ICI ça BOUGE !
Les commémorations du 10 et 11 Aout ont modifié notre calendrier d'animation d'été. En effet
l'association Author 2 nous a confié la responsabilité de la buvette. Les bénévoles ont tous répondu
présents sur ces 2 jours. L'investissement de tous a été GRANDIOSE !
Ces moments partagés resteront gravés très longtemps. Nous voyons l'association grandir de mois
en mois , d'année en année dans le partage, la solidarité, la joie et la bonne humeur …..
Un grand merci à tous les bénévoles car il ne faut pas oublier qu'être bénévole est un don de soi !
Un grand merci à Author 2 pour nous avoir permis de vivre ces moments inoubliables.

Les « « Beach Partie » et « planchas Partie » :les dimanches d'été sont toujours très appréciés par
les petits et les grands ! Début Aout nous avons installé de 2 terrains de volley pour le plaisir de
tous.

Le vide grenier le 15 septembre s’est
déroulé sous le soleil et a dépassé
tous les records de fréquentation et
d'exposants!
Nous vous donnons RdV le 24
Novembre pour le marché de Noël,
avec plus de 60 exposants, de la
restauration, des animations toute la
journée et un feu d’artifice offert par
la municipalité à 18h.
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Souvenirs Souvenirs
Les souvenirs ont été nombreux à être réveillés par le week-end de commémoration du 10 et 11
Aout. Voici quelques photos d’époque et de la belle fête de 2019.
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Calendrier
2 novembre : Halloween des enfants organisé par l’amicale laïque
6 novembre : date limite d’inscription au repas des anciens
8 novembre : conseil municipal
11 novembre : journée du souvenir et repas des anciens
17 novembre : vide ta chambre et foire aux plantes organisé par l’amicale laïque
24 novembre : marché de Noël organisé par Ici ça bouge
6 décembre : réunion publique municipales
15 décembre : pièce de théatre organisée par Bro Dragon
27 décembre : concert du Solstice d’hiver et de Noël à l’église
5 janvier : vœux du maire

Au repos les cabines ! Bon automne
.
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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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