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• La commune a obtenu des subventions dans le cadre du plan 

de relance départemental pour améliorer l’isolation des 

bâtiments de l’école. Les travaux doivent commencer en juillet. 

Le montant des subventions accordées pour  l’isolation se 

monte à  44.454 € pour un montant de travaux de 74.903 € 

 

• Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires, des équipements pour 

les enfants de l’école (tablettes numériques, camescope) sont 

subventionnés (50 %). 

 

• La mairie offre aux 6 élèves de CM2 qui passent en 6ème une 

calculette le 2 Juillet. 

 

• La rénovation du terrain de tennis de la route des moulins est 

engagée. (travaux terminés le 30 juin) 

 

• La cagnotte pour le financement de la nouvelle cloche 

atteint 1.035 € . Il reste 130 jours pour participer ; n’hésitez pas à 

en parler autour de vous. Elle sera exposée début juillet dans 

l’église. 

 

• L’Agence Régionale de Santé de Bretagne donne les résultats 

au 16 juin 2021 du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de 

baignade à St Michel : EAU DE BONNE QUALITE 

 

• Des travaux de consolidation de l’impasse du Dossen sont 

programmés.  

 

• Comme l’année dernière, l’opération Argent de poche 

s’organise sur la commune du 5 juillet au 5 août. 6 jeunes 

effectueront des travaux aux services techniques ou en 

accompagnement au club de plage 

 

• Le prochain conseil municipal se déroulera le vendredi 23 juillet 

à 20 h 30 – salle des fêtes 

Informations pour la liste de diffusion – JUILLET 2021 

 

POUR MIEUX 
VOUS INFORMER 

Pour mieux vous informer 

sur la vie communale, 

nous vous proposons le 

premier recueil 

d’informations diffusées 

pour la liste de diffusion  

(Le formulaire d’inscription sur la 

liste de diffusion se trouve dans 

le bulletin municipal de juin 

2021). 

 

 Il s’agit de pouvoir vous 

apporter les informations 

sur l’état des projets de la 

commune mais aussi pour 

transmettre rapidement 

des alertes ou toutes 

autres informations 

importantes. 

Il ne se substitue pas au 

bulletin municipal, au site 

internet et au Facebook, 

mais il vient en 

complément 

Bien entendu, ce 

support est ouvert aux 

associations de la 

commune qui 

souhaiteraient l’utiliser 

pour communiquer. 
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Rappel des animations prévues cet été 

3 Juillet : Atelier pour le nettoyage de la plage (9 h 00)  suivie d’un barbecue 

offert par la commune (tout le monde est bienvenu) 

6 Juillet : Spectacle Rino (compagnie Two) proposé à 19 h 00 par le Carré 

Magique de Lannion sur le parking de la salle des fêtes (entrée libre) 

Du 6 Juillet à fin juillet : exposition à l’église de la nouvelle cloche  

13 Juillet : Feu d’artifice sur la plage vers 23 h ! précédé par un moules frites 

organisé par l’amicale laïque sur le parking de la plage et la traditionnelle 

retraite aux flambeaux  

17 Juillet : Cérémonie de réception de la cloche à l’église. 

25 Juillet : Concert « Cristal et Cordes » dans le cadre de scène d’été au Jartdin 

5 Août : Concert (21 h 00 )dans le cadre du circuit des chapelles White Oak (Tarif 

6 à 8 €) 

6 Août : Spectacle à 20 h 30 à la salle de fêtes de Denis Bernet-Rollande 

7 Août : 2ème édition du cinéma de plage à 22 h 00. Au programme : 

Intouchables . Séance précédée par une activité de cerfs-volants avec atelier 

de coloriage pour les enfants (5 € au profit de l’Unicef) 

 

D’autres animations sont également proposées par les associations de la commune 

Résultat des élections 

départementales à l’issue du 2ème 

tour (27 juin 2021) pour la commune 

 

Nombre d’inscrits :   405 

Nombre d’abstentions :  226 

Nombre de votants :  179 

Bulletins blancs :   10 

Bulletins nuls :   3 

Suffrages exprimés :  166 

 

André COENT/Nadine SALLOU-LE GUEN : 92 

Claire BROSSEAU/Philippe PRIGENT :  74 

Résultat des élections régionales à 

l’issue du 2ème tour (27 juin 2021) 

pour la commune 

 

Nombre d’inscrits :   405 

Nombre d’abstentions :  226 

Nombre de votants :  179 

Bulletins blancs :   1 

Bulletins nuls :   3 

Suffrages exprimés :  175 

Loïg CHESNAIS-GIRARD :  56 

Thierry BURLOT :   27 

Claire DESMARES-POIRRIER :  36 

Isabelle LE CALLENNEC ;  37 

Gilles PENNELLE :   19 

 


