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Edito : 

Un peu de lecture au coin du feu avec ce numéro d’hiver. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez écrire un article dans le numéro de début d’été. 
Bonne lecture. 
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Informations pratiques : 

 
Mairie de Saint Michel en Grève 
02-96-35-74-41 
 mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi  
9h à 12h et 14 à 18h 
Fermé les mercredi et jeudi après-midis 
 
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, fax, photocopies 
02-96-35-74-49 
Ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h et de 14h à 15h45 
 
Ecole communale, garderie : 
02-96-35-71-82 
 
Salle polyvalente et maison d’Angèle : 
Ouvertes aux diverses activités, possibilité de location 
 
Tennis municipaux : 
2 courts, mis à la disposition en accès libre 
 
Déchets : 
Tri sélectif: par sacs et conteneurs  jaunes le mercredi matin les semaines paires. 
Conteneurs permanents sur le parking de la salle des fêtes 
Ordures ménagères : le mercredi matin les semaines impaires 
 
Déchèterie : 
Plestin-les-grèves : 02-96-35-14-50 
 mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Ploumilliau : 02-96-35-24-50 
 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   

mailto:mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr
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Le mot du maire 

 
Chères Micheloises, chers Michelois 
L'année est déjà bien entamée, avec une motivation toujours plus 
forte encouragée par le  soutien des Michelois qui se sont déplacés en nombre lors des vœux.  
Les travaux de l'école sont terminés, Didier a commencé à repeindre l'ancienne garderie ; nous vous 
convierons  bientôt à une inauguration de cette école restaurée. 
Le PLU vient d'être arrêté. Nous espérons enfin et sincèrement le voir aboutir, afin qu'on puisse voir des 
jeunes construire  et s'installer sur la commune. Plus de villageois peut inciter à l'installation de 
nouveaux commerçants, et surtout un boulanger (n'hésitez pas à en parler autour de vous) . 
Les travaux du réseau d'eaux usées sur la route d'Arvor sont achevés ;  toute cette partie sera étanche, 
et en conséquence permettra l'amélioration des résultats pour les eaux de baignades.  Il est également 
prévu d'établir certains contrôles sur les cours d'eaux afin d'en connaître les analyses.  
Les travaux de la place du Martray sont prévus dans les mois à venir.   
Nous ferons appel à vous pour un nouvel  atelier  au mois de mai ;  je vous informerai plus en détail très 
prochainement.   

Christophe Ropartz 
 

Informations municipales 

STATIONNEMENT 
Il est rappelé que dans l’intérêt de nos commerces et de leurs clients, des places  de parking en zone 
bleue ont été dessinées devant ces commerces. N’utilisez ces places que pour des arrêts courts et  
privilégiez les parkings de la salle des fêtes et de la route des moulins pour garer  vos véhicules sur une 
longue durée. 

CONSEILS  
Le CAUE 22 (conseil d’architecture et d’urbanisme et d’environnement des Cotes d’Armor), dans le 
cadre de sa mission de conseil aux particuliers, tiendra des permanences les  1er et 3e jeudis de chaque 
mois à la maison du département de Lannion (n°13 boulevard Louis Guilloux). 
Toute personne de la commune souhaitant avoir des conseils pourra rencontrer l’architecte du CAUE 
lors de ces permanences. 
Il devra préalablement appeler le CAUE 22 au 02 96 61 51 97 pour convenir d’un rendez-vous (date et 
heure).  
 
Le 5 avril, la télé passe en haute définition. Les habitants doivent vérifier que leur téléviseur est 
compatible avec cette nouvelle norme, faute de quoi ils ne pourront pu recevoir les programmes télé. 
Pour le savoir : allez sur la chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent 
en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran. Des informations sont disponibles sur le 
site www.recevoirlatnt.fr et un numéro d’appel (non surtaxé) est également disponible : 
0970 818 818. Une aide à domicile gratuite est également possible pour les personnes âgées de plus de 
70 ans , ou les personnes handicapées à plus de 80%. 

  

http://anfr.us12.list-manage1.com/track/click?u=1cef0d7ddeaf3a67eae200c20&id=015938d16f&e=8aed6c2617


 4 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS : 
 
Les travaux d’isolation de l’école ont déjà montré leur 
efficacité avec une économie sur le chauffage et des 
conditions beaucoup plus agréables pour les enfants et le 
personnel.  Afin de répondre aux exigences des normes 
d’accessibilité des bâtiments public, et d’améliorer encore 
l’isolation, le  préau a été mis à niveau et a été fermé. 

TRAVAUX D’AMELIORATION DU BOURG : 
 
Le gainage pour étanchéifier le réseau de tout à l’égout a 
été réalisé route d’Arvor. Des travaux d’enfouissement du 
réseau électrique et d’élimination de poteaux sont en 
cours route de Bellevue et sur le chemin jaune. 
L’aménagement de la voirie de la voie romaine et de la place du Martray sera réalisé avant l’été. 

 

 

 ELABORATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
 
Après la concertation de novembre à début février, le PLU a été arrêté lors du conseil municipal du 12 
février. Les étapes suivantes sont la consultation des personnes publiques associées et des commissions 
des sites boisés, et des espaces agricoles et naturels qui ont 3 mois pour délivrer leur avis. L’enquête 
publique sera ensuite engagée avec la présence du commissaire enquêteur durant 1 mois. Le conseil 
municipal devra enfin approuver le PLU, avec ou sans correction. 
Le dossier arrêté complet est disponible à la mairie pour consultation. 
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QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE. 
 
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade de l’ARS (agence régionale de santé) a abouti au constat 
suivant : 
« Le bourg : qualité insuffisante : le déclassement de la baignade résulte pour partie d’un mauvais 
résultat observé en juin 2012 mais aussi de la dégradation régulière en cours de saison 2014 et 2015 de 
la qualité des eaux de baignade. A l’exception de deux résultats de bonne qualité en début de saison, 
tous les autres résultats sont de qualité moyenne ». 
 

 

 
Devant ce constat, la municipalité va s’attaquer au problème de déjection  des chiens et des chevaux sur 
la partie de la plage du bourg de début mai à fin septembre. Une analyse de l’eau des  rivières arrivant 
sur la grève est également envisagée, ainsi qu’une étude sur l’assainissement individuel sur le secteur 
concerné. 
Nous devons en effet tous travailler pour améliorer la qualité des eaux de baignade pour éviter la 
fermeture à la baignade de la plage. 
Nous comptons sur votre citoyenneté pour respecter les consignes qui seront affichées dès que les 
décisions seront prises. 
 
Les résultats des analyses de l’Agence Régionale de Santé sont consultables sur le site 
http://baignades.sante.gouv.fr.  
 

http://baignades.sante.gouv.fr/
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Vie locale.  

11 novembre et repas des anciens. 
L’office et les  cérémonies du 11 novembre ont été suivis d’un apéritif à l’hôtel de la plage et du repas des 
anciens. 
Ces moments de convivialité ont permis à tous de passer un bon moment et les chanteurs et chanteuses 
n’ont pas manqué. 
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Cérémonie des vœux 
 
Salle comble pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité le dimanche 10 janvier. Les 
michélois se sont déplacés en nombre pour venir assister à ce moment d’échange. Des responsables 
institutionnels nous ont également honorés de leur présence. Le bilan de l’année et les projets pour 
2016 ont été présentés alors que des photos étaient projetées. Après  les discours, René Ropartz, et 
Gilles Le Bihan, conseiller municipal, ont été mis à l'honneur. Ils ont reçu  la médaille régionale, 
départementale et communale pour la vingtaine d'années passées au service de la communauté. Les 
discussions  se sont poursuivis ensuite autour d’un pot amical. 
 

 
 

ECOLE . 
 
Dans la féérie de l'espoir de Noël, les enfants 
de l'école sont partis dans le monde des 
rêveries avec la Compagnie Bao Acou, de St 
Michel.  
La participation financière de l'Amicale 
Laïque et de la Mairie leur a permis de 
voyager pendant une semaine hors du 
temps…. 
Puis, la période annuellement attendue par 
les petits et les grands est enfin arrivée. Le 
Père Noël a arrêté son traîneau, le temps que 
les rennes s'abreuvent dans le Kerdu, et a 
distribué une panoplie de livres à chacun. 
Dès la rentrée, les envies ont fleuri à l'école, 
bien avant le printemps prévu…. 
Voyage scolaire en fin d'année pour tous les enfants de l'école, journée portes ouvertes pour accueillir 
les prochains forçats du stylo et des jeux, un nouveau projet d'école en cours d'élaboration, une  
nouvelle impulsion pour faire vivre, avec l'aide de tous les acteurs de l'école, enseignants, ATSEM, 
EVS(s), parents d'élèves et Municipalité, notre petite école, cœur du village. 
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PROJETS PATRIMOINE 

Le hasard veut que deux habitants amoureux de notre village lancent deux projets visant à enrichir le 
patrimoine de Saint Michel. Nous pouvons tous les aider, chacun à hauteur de ses moyens. 

L’orgue de l’église. 
 
Monsieur Laurin, organiste passionné de notre commune, a toujours espéré la présence d’un orgue à tuyaux 
dans l’église de son enfance où reposent ses proches. 
Une opportunité due à une amitié se présente pour 
l’acquisition d’un instrument bien adapté par ses 
dimensions, sa composition et son prix : l’orgue Chalmin 
de Saint Paul Trois Chateaux. 
Il serait installé au fond de la nef d’où il embellirait les 
cérémonies religieuses, mais tout autant permettrait 
l’animation de l’église avec auditions et concerts. 
Une souscription est ouverte pour  rassembler la somme 
nécessaire à l’achat, le démontage, le transport et le 
remontage de l’instrument. Les dons feront l’objet d’un 
reçu fiscal permettant une déduction des impôts. 
Un dossier complet est disponible pour consultation à la mairie, ainsi que des bulletins de souscription. 

Le dragon de cuivre 
 
Yann Hoccry, couvreur formé chez les compagnons, propose un projet collaboratif visant conjointement à 
enrichir le patrimoine de notre village, et à valoriser  l’artisanat traditionnel d’ornementations d’art. 
La légende de Saint Michel et du dragon est à la base de cette aventure où le dragon sera construit, écaille 
après écaille.  

 
 
Des évènements seront organisés pour présenter et financer le projet, comme l’inauguration qui a eu lieu le 
12 Février. Renseignements RED Toiture 15 route de la côte des Bruyères et sur 
http://www.ledragondecuivre.fr.  
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Vie des associations  

Club Loc Mikel. 
 

L’assemblée générale a eu lieu le 15 janvier et l’association a tiré un bilan très positif de ses activités en 2015. 

Pour 2016 sont reconduits : le 18 mars 2016  goûter crêpes de la chandeleur pour les enfants de l'école, le 

20 mai  repas fêtes des mères, le  04 Août  le loto annuel, le 25 Septembre  le pardon de St Michel et le repas 

annuel, et pour terminer le repas de Noël probablement le 16 décembre 2016.  

Sans oublier le traditionnel goûter mensuel le 3 ème vendredi du mois. Nous proposons aussi,  un après-

midi spectacle opérette le samedi 19 mars 2016 à la salle An Dour Meur de Plestin sous le nom de 

"  Violettes impériales ".  18 personnes sont déjà inscrites . 

Pour le vide Grenier, nous laissons la place à une nouvelle équipe, et ce sera Ici ça Bouge le 26 Juin 2016. 

 Club Ar Steredenno  
 
Une rentrée forte début Octobre, 
pour le " club Ar Steredenno deuz 
loc mickel " tous les mercredis 
9H30- 11H  dans la salle 
municipale de notre commune .    
Venez nous y rejoindre , nous 
vous y accueillerons avec plaisir 
pour nos activités de bien-être. 
Pour plus de renseignements, 
contactez M.L Monich au 
0296357164                                  
 
 
 
 
 

Stage de yoga 
 
Les 2 et 3 Avril se déroulera dans notre commune un stage de yoga-danse. 
Renseignements et inscriptions : « Autour du Lotus » Anne de Baillon  
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Amicale laïque. 
 
Cocon de Noël 
Grand succès cette année encore pour cette fête de 
noël qui se tient chaque année dans la garderie. Petits 
et grands sont venus partager ce moment de 
convivialité.  
La garderie a été spécialement décorée pour l’occasion 
par les enfants de maternelle. Un grand merci à Anne 
Rolland, enseignante et à Martine, ATSEM pour leurs 
bonnes idées et leur implication dans cette fête, sans 
oublier les parents bénévoles … toujours aussi 
nombreux ! 
Au programme de cet après-midi chaleureux : lecture 
de contes de noël, maquillage et goûter offert par 
l’Amicale Laïque.  
 
A venir : dimanche 6 mars Carnaval ! 
Venez nombreux profiter du carnaval que l’amicale organise le 6 mars. 
Au programme : défilé dans les rues de Saint-Michel suivi d’un goûter à l’école. Petits et grands peuvent 
se déguiser selon le thème « P comme … ». 
A vous de trouver un déguisement qui commence par la lettre P, soyez créatifs  !! Nous serons 
accompagnés des familles et des enfants de Trédrez-Locquémeau. 
Des crêpes seront confectionnées le matin … nous comptons sur la contribution des bénévoles 
intéressés. 
 
28 mars : Chasse aux œufs ! 
Notez bien dans vos agendas … la traditionnelle chasse aux œufs aura lieu cette année encore le lundi de 
Pâques. Rendez-vous à l’école le jour même pour inscrire les enfants participants. 
 
Soutien aux activités de l’école 
Afin de contribuer au bon fonctionnement de notre école communale et de soutenir les projets 
pédagogiques, l’Amicale Laïque a voté cette année de participer au financement du voyage scolaire 
prévu en juin au centre régional d’Initiation à la rivière à Belle Isle en terre.  
 
Bien que notre école soit petite, le dynamisme des familles et leur implication dans les actions de 
l’Amicale Laïque ne fléchit pas … ce qui permet d’accompagner les enseignants dans leurs projets … et 
cela profite grandement à tous les enfants ! 
 
Merci à tous ! 
L’Amicale Laïque souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016 ! 
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Jart’din. 
 
Ce samedi 25 octobre, ce n'est certes pas pour se prélasser au soleil que les 25 visiteurs du jARTdin sont 
venus s'allonger dans des transats installés dans le jardin face à la mer, mais la météo automnale n'a pas 
empêché la découverte des créations sonores binaurales de l'artiste Pascal RUEFF. Ingénieur du son, 
auteur et poète, il a mis au point un robot dont les oreilles sont constituées de micros et capteurs, pour 
réaliser des enregistrements. Chaque personne, équipée d'un casque  était touchée par une approche 
plus réelle des sons. Chacun dans son transat, au milieu des ondulations des graminées, a pu ressentir 
les différents bruits et sons de ces œuvres sonores: une surprenante écoute collective en 3D. 

 
Un moment poursuivi dans le jardin par des échanges autour de gourmandises, pour cette nouvelle 
édition de Scènes d'Automne au Jardin, mise en œuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor. 
Dans le même contexte c'est le naturaliste Jakez LINTANF qui a évoqué l'histoire des arbres qui 
habitent notre paysage, le dimanche 26 lors d'une conférence dans le jardin. 
Par ailleurs pour 2016, du 4 au 12 juin, onzième édition de l'exposition de sculptures au jARTdin: 
Clothilde COUSIN, céramique, Charlick DE TERNAY, métal, Gael MORIN, bois et Annelise NGUYEN qui 
revient avec ses sculptures de métal aériennes. Tous les jours de 14h à 19h, entrée libre. 
Les photos de l'exposition de juin 2015 sont sur le site: www.jartdin.fr 

Compagnie médiévale « Maisnie des deux Jeanne » 
 
Nouvelle saison pour l’association qui a repris ses activités médiévales tous les mercredis soir  de 20 h à 
22 h à la salle des fêtes. 

 
Cette année nous avons adopté une nouvelle organisation, plus 
simple : 

‒ le combat (bâton, épée une main, épée deux mains…) et la 
danse (de cour, païenne et religieuse) alternent chaque semaine, 

‒ la cuisine (mets selon les recettes de l'époque) une fois par 
trimestre, 

‒ la couture (costumes et accessoires ; tente de campement) 
suivant le besoin. 

http://www.jartdin.fr/
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En 2015, la Maisnie a participé à trois grandes 
manifestations médiévales : 

‒ Les médiévales de Fort Lalatte à Plevenon, où 
nous avons dansé. 

‒ Les riches heures de Fougères, pour lesquelles 
nous avons campé deux jours et combattu 
durant la reconstitution du siège du château, 
la plus grande forteresse médiévale d'Europe ! 

‒ Les joutes d'archers de Blain, grand 
campement de 3 jours qui rassemble toutes 
les compagnies de l’Ouest. 

 
 
En 2016, la Maisnie prévoit d'organiser un campement sur la plage de Saint-Michel, lors du vide-grenier 
du mois de juin. 

 
 
Aucune connaissance particulière n'est nécessaire pour nous 
rejoindre, alors venez revivre la vie civile et militaire du Moyen-
Âge, au travers d’ateliers, de campements et d'animations. 
N’hésitez pas à venir nous voir le mercredi soir à la salle ou à 
nous contacter : 

‒ Mél : maisniedesdeuxjeanne@gmail.com 

‒ Site internet : 
https://maisniedesdeuxjeanne.wordpress.com/ 

 

Ici ça bouge. 

Cette nouvelle année a commencé dans la bonne humeur, autour d'une galette des rois au bar de la plage 

réunissant tous les bénévoles. Beaucoup de personnes se sont investies en 2015, que se soit par leur aide 

bénévole ou par leur dons. Quelle dynamique !!!  

 

mailto:maisniedesdeuxjeanne@gmail.com
https://maisniedesdeuxjeanne.wordpress.com/
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Tous ces encouragements sont formidables … Nous vous promettons un calendrier des festivités bien 
rempli pour 2016 
APPEL aux DONS pour l'année 2016 : 
Vous avez tous la possibilité de soutenir la dynamique de notre village en devenant membre d'ICI ça 
BOUGE. 
Que vous soyez bénévole ou pas, les dons sont libres. Des bulletins d'adhésion sont disponibles :  
à la crêperie « Ty Tante Jeanne », au salon de coiffure «  Grain de Sable », chez la fleuriste « Le Jardin 
d'Elisa ». 
Votre carte de membre 2016 vous sera remise.  
Rejoignez nous sur la page Face book ICI ça BOUGE 
Le compte rendu de l'assemblée générale du 20 février sera affiché à la mairie. 
Merci à tous pour votre aide, encouragements....  
Toute l'équipe d'ICI ça BOUGE 

Etat civil 2015 

 Mariage 
-04 avril       FREY Sébastien  Benoit & LE BOEDEC Marina 
-18 juillet     RUVOEN Yann Marie & Alexandra Frédérique NICOL 

Décès 
-19 décembre  BIZET Jacqueline Emilienne Caroline 
-05 janvier      BLANCHARD Monique Madeleine Marcelle Jeanne 
-21 février       LOUTRAGE Louis Théodore 
-11 janvier      ROUXEL Robert François 
-03 janvier      RUVOEN Théodore Louis Marie 
 

Accueil de jeunes lycéens. 
 
L’association CEI (Centre Echanges Internationaux) recherchent des familles d’accueil pour des jeunes 
brésiliens et allemands qui viennent faire une partie de leur scolarité dans notre région. 
Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Sylvia Hennebelle, 65, Rue Yves Kerguelen, 22190 Plérin 
02 96 73 15 90 ou 06 09 18 13 89 
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Dégustation du Katell Ujan 
 
Connaissez-vous le vin de Saint Michel ? André Jacquelin l’a fait déguster le 5 décembre au Petit Saint 
Michel au son de l’accordéon de  Dany Le Roux. 
Si vous avez manqué la cuvée 2015, apprenez la chanson et ne loupez pas la cuvée 2016 ! 
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Souvenirs souvenirs : Ici ça bougeait ! 

Avec son titre clin d’œil à la dynamique association « Ici ça 
bouge » qui anime notre village, voici un article souvenir de 
l’entente des commerçants et artisans des années 80-90. 
Créée en 1987, lancée par une tombola dont le premier prix 
était un voyage à Jersey, elle a organisé pendant de 
nombreuses années des fêtes et animations dans notre 
village. 
En 89 et 90 des chars fleuris ont défilé dans les rues du 
village. Les bénévoles se souviennent encore des heures à 
préparer les fleurs en papier crépon ! 
Thés dansants, spectacles son et lumière avec le Twirling 
bâton et les Elfes du Léguer, moules frites, retraite aux 
lampions, pardon, les animations s’enchainaient bon train. 
Les temps forts ont été  le raid d’endurance   et le concours 
hippique sur la plage (1992) . 
3 années de suite, un cyclocross parrainé par l’Ecole Cycliste 
Plestinaise s’est déroulé dans les bois le long de la route de 
Plouzélambre. 

 
 

 
Les bénéfices servaient à financer des bancs, des jardinières, le filet de volley et des jeux de plage, à faire 
des dons à l’école, à d’autres associations et au 
syndicat d’initiative. 
L’association a été mise en sommeil en 99, 
passant le relais au comité des fêtes. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré 
dans cette association.  
Nous lançons ici un appel à des articles sur  les  
fêtes  d’antan, comme par exemple les fêtes 
aériennes où les avions décollaient et 
atterrissaient sur la plage. 
 N’hésitez pas à nous contacter ! 
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