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Edito : 

Après une période d’hiver bien froide, le printemps pointe le bout de son nez. Préparons-nous à 
l’accueillir. Pensez à vos article pour le numéro de Juin ! 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 – 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 municipaux : 
2 courts, mis à la disposition en accès libre 
 
Déchets : 
Tri sélectif: par sacs et conteneurs  jaunes le mercredi matin les semaines impaires. 
Conteneurs permanents sur le parking de la salle des fêtes 
Ordures ménagères : le mercredi matin les semaines paires 
 
Déchèterie : 
Plestin-les-grèves : 02-96-35-14-50 
 mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Ploumilliau : 02-96-35-24-50 
 lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
 
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 

 
Déjà 3 ans ! La moitié de mon engagement auprès de vous, chers 
Micheloises et Michelois, engagement qui nous a permis de faire 
des choix de convictions dans l'intérêt de tous. 
Comme pour le PLU (Plan Local d'Urbanisme), malheureusement 
une nouvelle fois refusé par les services de l'état, il reste encore 
un dossier difficile et interminable nous obligeant à prendre des 
décisions contraintes par des lois toujours plus irrationnelles. 
Ainsi peut-être certains propriétaires peuvent se sentir spolier : une frustration directement liée 
aux règles assujettissantes sur l'urbanisation du bord de mer.  
Néanmoins, nous restons particulièrement motivés pour développer notre commune et nous ne 
lâchons rien. 
Concernant les futurs travaux, la réfection des joints de l'église, de la voirie, des travaux 
d'accessibilité, le curage de fossés seront effectués durant les prochains mois. 
Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, un marché hebdomadaire verra certainement le jour 
chaque vendredi matin. Plusieurs commerçants nous ont déjà contactés... 
Installé dans la rue de l'Eglise et sur la place du Martray, il devrait débuter courant du mois d'avril.  
Il sera demandé aux propriétaires de véhicule de se garer dès le jeudi soir sur le parking de la salle 
multifonctions afin de ne pas gêner l'installation des commerçants.  
Merci de votre compréhension . 
N'oubliez pas les élections présidentielles de ce printemps 2017 !  
Voter est un devoir civique et une chance de pouvoir s' exprimer dans le respect de la démocratie. 
 
A très bientôt 

Christophe Ropartz 
 

Informations municipales 

Elections. 
Nous entrons dans une période d’élections. Voici un rappel des dates : 
- présidentielles : premier tour le dimanche 23 Avril , deuxième tour le dimanche 7 Mai. 
- législatives : premier tour le dimanche 11 Juin , deuxième tour le dimanche 18 juin. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h, nouvel horaire acté pour les présidentielles, 8h à 18h pour 
les législatives. Prévoir une pièce d’identité et la carte d’électeur. 
 
Carte d’identité 
Depuis le 1er décembre, les modalités d’établissement des cartes nationales d’identité ne 
permettent plus de les faire à la mairie de votre commune. La prise d’empreintes nécessite en effet 
de se rendre dans des mairies équipées d’un matériel spécifique. Il vous faudra donc vous adresser 
aux mairies de Plouaret ou Lannion pour prendre rendez-vous. Il est également possible de pré-
remplir la demande sur Internet.  
Le Conseil Municipal a voté une motion pour déplorer qu’encore un service de proximité  ne soit 
plus rendu  près des populations notamment en zone rurale.  
 

Travaux. 
Des travaux d’enfouissement de câbles haute tension auront lieu sur la commune à partir de début 
mars (secteurs de Kervourdon,  Toul ar vilin, et route de Plouzélambre )  



 4 

Loi Pinel 
Le dispositif d'investissement locatif de la Loi Pinel a été prolongé jusqu'à fin 2017. 
Il permet à tout contribuable français de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôts dans le cadre de 
l'achat d'un bien immobilier dans le but de le louer pour une durée de 6 à 12 ans. 
 Retrouvez toutes les informations (avantages, conditions, communes éligibles...) pour pouvoir en 
 profiter sur https://www.loipinel.fr  .  
 

Voisinage. 
Petit rappel pour le bien-être de tous sur les règles concernant le bruit, quelquefois à l’origine de 
tensions entre voisins. Les travaux de bricolage et de jardinage bruyants doivent être réalisés les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Les propriétaires d’animaux doivent prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. L’arrêté préfectoral du 27 février 1990 peut 
être consulté à ce sujet. Merci à tous de prendre en compte ces règles.  
 
Communautés de commune. 
Le 1er janvier a été actée la fusion de Lannion Trégor Communauté et des communautés de 
communes du Haut Trégor et de la presqu’île de Lézardrieux. LTC regroupe maintenant 60 
communes et plus de 100 000 habitants. La commune de Saint Michel garde 1  représentant au  
conseil communautaire et est également présente dans 4 commissions (voir compte-rendu du 
conseil municipal du 27 janvier). La commune fait partie  du pôle de Plestin les Grèves.  

ELABORATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
 
Le  commissaire enquêteur a recueilli les observations lors des permanences à la mairie  les 13, 22 , 
27 décembre, les 6 et 13 janvier. Une quinzaine d’observations a été notée. Le rapport du 
commissaire enquêteur est à la disposition du public en mairie  depuis le 13 Février et sur le site 
internet de la commune. Le PLU sera une dernière fois à l’ordre du jour d’un conseil municipal en  
mars. Il restera à attendre l’avis des services de l’état. 

TRAVAUX D’AMELIORATION DU BOURG : 
 
Comme annoncé lors des vœux, les grands chantiers de cette année seront la voirie à Lan Gily et 
Keruel, ainsi que le rejointoiement du clocher et du pignon de l’église. 
Un radar pédagogique a été installé à l’entrée ouest du village pour un test avant une installation 
ultérieure. Une rampe a été réalisée le long du trottoir très en pente à l’angle de la voie romaine et 
de la route de Toul Ar vilin. 
 

 
 
Quand le printemps sera là, des ateliers participatifs seront organisés comme précédemment. Merci 
pour votre participation à ces moments conviviaux et utiles pour notre village. 

http://valority.us5.list-manage.com/track/click?u=737ccb498fd417acd77d8f38f&id=5325ffa10c&e=513d9edbf4
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Vie locale.  

CEREMONIE DU 11 Novembre 
et REPAS des ANCIENS. 

La journée du 11 Novembre est 
consacrée depuis deux ans à la 
cérémonie du souvenir et au repas 
des anciens organisé par le CCAS. 
Après l’office et l’hommage aux 
morts pour la France, les deux 
porte-drapeaux ont été mis à 
l’honneur : Yvon Duguen et  André 
Jacquelin ont reçu le diplôme 
d’honneur et l’insigne de porte – 
drapeaux  pour leurs engagements 
dans cette fonction depuis 
plusieurs années. 
 
L’apéritif et le repas ont eu lieu au restaurant de l’hôtel de la plage où l’ambiance chaleureuse a 
poussé plusieurs chanteurs et chanteuses à se lancer. 
 

 
 

 
 
La cérémonie des vœux a également permis aux Michelois de passer un agréable moment 
ensemble. 
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Concert de fin d’année. 
 
L’inauguration de l’orgue Chalmin le jour du pardon laissait présager de beaux concerts à venir 
grâce à cet instrument aux nombreux registres.  Cela s’est confirmé le 21 décembre, jour du solstice 
d’hiver,  à l’occasion d’un concert organisé par la paroisse. L’église était comble pour écouter 
Emmanuelle Huteau soprano, élément moteur du « petit festival » accompagnée de  Florence 
Rousseau, organiste de la cathédrale de Rennes.  
L’esprit de Noël était bien présent dans les chants, mais aussi grâce à la superbe crèche qui 
accueillait les spectateurs.  Elle a été réalisée dans « l’atelier de la grève » durant 3 mois par Brigitte 
L. , sa sœur Genevièvre T. et Marie-Catherine G. , à partir de papier kraft, de pâte à modelée pour les 
personnages et d’emballages en carton et de mobilier en bois pour la maison. 
 

 
 
D’autres concerts sont prévus, notamment le dimanche de Pâques 15 Avril, toujours autour de 
l’orgue.  
 
Conférence. 
 
Le dimanche 22 Janvier Jean-Claude Dubois a 
animé  une conférence sur ses 6 semaines de 
traversée de l’Atlantique à bord du Bel Espoir, un 
des bateaux de l’association créée par le père 
Jaouen. Il a fait partagé cette expérience à une 
trentaine de personnes de la commune et 
d’ailleurs. Une vente de crêpes à la fin a permis de 
faire un don à cette association de réinsertion. 
Nous espérons que cette conférence sera la 
première d’une série de témoignages de Michelois. 
N’hésitez pas à prendre contact si vous avez un 
sujet à présenter.  
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ECOLE . 
 
"Les enfants ont des ailes, l'école leur apprend à voler"... 
Comme des oiseaux, les enfants viennent se percher à 
l'école de St Michel puis s'en vont vers d'autres cieux, 
sous d'autres yeux. 
Cette année encore, la rencontre d'endurance a eu lieu 
sur la plage avec cette année l'école de Plestin en plus 
pour la première fois... 
Plus de 500 enfants de la grande section au cm2 ont 
foulé le sable 
Puis découverte des ombres chinoises et des contes avec Titane de la compagnie Vagabondage de 
Saint Michel, visite du Père Noël pour les enfants sages... et les moins sages... 

 
La musique envolant aussi les esprits et les coeurs, découverte d'instruments à corde par 2 
instrumentistes sous l'égide de Son ar Mein et début de séances de musique animées par Katell 
dans le cadre de l'enseignement de la musique organisé par LTC, axé pour nous sur les rythmes 
africains. 
Une année encore bien remplie pour permettre à chacun de s'épanouir tout en poursuivant notre fil 
conducteur: l'Afrique 
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Retraite . 
 
Fin novembre  Jean-Pierre Subié a pris 
une retraite bien méritée après plus de 
30 ans en tant que correspondant de 
presse pour « le Trégor » et « Ouest 
France ». Arrivé dans la région au 
début des années 80 avec  son épouse 
Gisèle, ils ont couvert à une certaine 
époque tout le canton, appréciant les 
rencontres avec les trégorois, leur 
dynamisme,  leur sens de l’humour et 
de l’échange. Jean-Pierre était le 
correspondant de Ouest France pour 
Saint Michel en Grève jusqu’à son 
départ en retraite. 
Ces trente années ont vu une évolution 
des moyens techniques qui a 
révolutionné ce métier. Le couple se rappelle les débuts où les articles étaient tapés à la machine, 
les photos noir et blanc développées par eux mêmes, l’apparition de l’informatique avec le premier 
ordinateur Atari, les mails, puis les appareils photo numériques.  Le métier de correspondant 
restera malgré cela pour lui avant tout un travail relationnel, bien prenant avec la densité des 
évènements à couvrir dans notre secteur.  Nous avons tous apprécié sa disponibilité et son intérêt 
pour notre commune. 
Jean-Pierre Subié a aussi beaucoup d’autres talents : peinture, photo, calligraphie. Il a pratiqué ces 
arts en parallèle avec son activité de presse, publiant des livres, réalisant des expositions, animant 
aussi des ateliers au collège et dans les écoles. 
Nul doute qu’il saura profiter de sa retraite pour  continuer à peindre, à photographier la lieue de 
grève qu’il a si souvent longée lors de son travail, toujours prêt à s’y arrêter pour en saisir une 
nouvelle source d’inspiration.  

TAPs . 
 
Une intervention a eu lieu le 6 
Février dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires, pour 
présenter aux enfants comment 
fonctionne une ruche et le problème 
des frelons asiatiques. Les enfants 
ont pu voir de près une ruche et les 
instruments de l’apiculteur, et 
également deux nids de frelons 
asiatiques impressionnants trouvés 
dans la région. Un document a été 
distribué, permettant de 
comprendre comment fonctionne 
cette espèce invasive qui met en 
danger les abeilles.  Ce document 
vous est fourni ci-contre. 
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COMMERCES- ENTREPRISES. 
 
CoWork In Progress. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à « CoWork In Progress » qui s’est installé au 26 rue de la côte des 
Bruyères.  
Après 6 mois de travaux, l’inauguration a eu lieu le 18 Février. 
 

Le  « coworking » est un 
concept de partage de 
bureaux pour les 
travailleurs indépendants 
leur permettant d'exercer 
leurs activités dans un cadre 
convivial  et professionnel . 
Les « coworkers » trouvent 
là  un espace de travail 
agréable et fonctionnel, avec 
emplacement individuel, 
salle de réunion avec vidéo 
projecteur, connexion 
internet haut débit, studio 
photo, coin cuisine, casiers 
avec cadenas et la 
possibilité de laisser sur 
place leur propre 
équipement. 

 
Selon les besoins, différentes offres sont proposées : un forfait temps plein (résident),  un forfait à 
mi-temps (nomade) ou encore un forfait à la carte (tickets à la demi-journée). 
Deux « coworkers » se sont déjà installés dans les locaux :  
- Yoann Hercouet, à l’origine du projet avec sa belle-soeur (Lily Turban) et son frère (Cédric 
Turban), informaticien spécialisé dans le développement d'applications pour smartphones et de 
sites web.   
- Lily Turban, assistante de bureau « à la carte », qui peut assurer des tâches administratives ou de 
communication pour les entreprises. 
 
Retrouver plus d'informations sur le site web : https://www.coworkinprogress.com 
 
 
 
Galerie Art&Vie. 
 
Le 21 décembre a eu lieu l’inauguration de 
l’exposition  « Blanc » dans la galerie Art&Vie située 
au 12 rue de la cote des Bruyères. Pendant un mois,  
6 artistes ont exposé des œuvres autour de ce 
thème, chacun travaillant des matières aussi 
différentes que le fil d’acier au crochet, le textile, les 
moulages, la peinture. Une des artistes, Marie-
Amélie Troadec, a présenté ses œuvres, des 
modules réalisés avec pas moins de 10 couches de 
laques mates et des moulages qui sollicitent les 5 

https://www.coworkinprogress.com/
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sens.  Des ateliers ont également été animés pour faire  découvrir cette technique. 
La galerie a été créée par Nagwa El-Desouki Lanchec. C’est principalement son lieu de travail et de 
création quand elle n’exerce pas son métier d’enseignante en arts plastiques actuellement au 
collège de Callac. Mais c’est  aussi un lieu de rencontres avec le public et d’autres artistes qui 
peuvent aboutir à de nouvelles collaborations comme ce fut le cas sur le thème « Blanc ».  
Contact nagwa@free.fr site : https://galerieartetvie.wordpress.com 
 
Entreprise de Travaux . 
 
 

Denis Beux, ancien gérant du camping 
« Les Capucines » et bien connu pour son 
investissement dans l’association « Ici ça 
bouge », a repris depuis septembre 
dernier une entreprise de BTP sur 
Ploumilliau. 
Il a enrichi l’offre de son prédécesseur, 
Serge Minon, par des travaux avec 
passage de caméra, et des contrats 
d’entretien de pompes de relevage. 
 

 
Fleurissement. 
 
L’entreprise Barnhaven primerose de Saint  Sébastien a planté ses célèbres primevères dans le 
bourg. Cette action de sponsoring a donc été renouvelée cette année. 
 
Dégustation de vin au petit Saint Michel. 
 
De l’avis général le  Kastell Ujan 2016 est un bon cru, ou disons meilleur que certaines années  ! 
La traditionnelle dégustation de ce vin du coteau de Kérivoal s’est déroulée le 28 janvier au petit 
Saint Michel. Avec humour et bonne humeur, André Jacquelin a délivré une attestation aux buveurs 
au son de l’accordéon de Dany Le Roux. 
 

 

mailto:nagwa@free.fr
https://galerieartetvie.wordpress.com/
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Vie des associations  

Amicale laïque. 
 
Les activités de l'amicale ont repris avec le 4 
décembre, une première édition de "Vide ta 
chambre", sorte de "vide grenier" réservé aux 
objets et vêtements pour enfant. Il a permis de 
dégager un bénéfice et sera reconduit l'année 
prochaine. Le traditionnel cocon de Noël le 11 
décembre a offert aux enfants une après-midi avec 
contes, maquillage et goûter, dans une garderie 
transfigurée par les décors réalisés par l'école.  
 

 

 
 
Le prochain évènement sera le carnaval le 5 Mars après midi sur le thème de l'Afrique, avec un 
défilé dans le village suivi d’un goûter. L'amicale 
participera également activement à la porte ouverte 
de l'école le 25 Mars de 10h à 12H. 
La suite sera la chasse à l’œuf le lundi de Pâques 17 
Avril, la kermesse le dimanche 4 juin et le 
traditionnel moules frites du 13 juillet. 
Un grand merci aux parents, habitants et bénévoles 
qui participent et animent ces évènements, dont les 
bénéfices permettent de financer du matériel ou des 
déplacements pour tous les enfants de l'école. Ont 
déjà été financés cette année des vélos, des 
panoplies (vétérinaire, médecin, établi) et les sorties 
cinéma. 
Le bureau est constitué de Emilie Vuylsteker, Esther 
Boivin, Adeline Boniteau, Lenaïg landouar ,Marielde 
Deunf , Sandra Flouriot . 
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Ici ça bouge. 
 
Une troisième année qui commence pour ICI ça BOUGE ! 
Gros projet en cours : 
Le projet de l'installation de la pyramide de corde pour la 
plage est en cours d'étude. 
Nous avons aujourd'hui réuni la somme de 9000€, pour ce 
projet qui s'élève à environ 16000€. Des devis sont 
étudiés, des démarches sont faites afin d'obtenir des 
subventions, des aides de toutes sortes. 
Nous organisons de plus en plus de manifestations à notre 
calendrier pour réaliser ce projet. 
Cédric Vauchey le Président est en charge du dossier.  
 
 

Appel aux Cotisations : 
Les adhésions restent libres, c'est le souhait d'Ici ça 
Bouge.  
Vous pouvez tous adhérer et soutenir notre projet.  
Les bons d'adhésions et cartes de membres sont 
disponibles :  
au salon de coiffure « Grain de sable » auprès de 
Christophe,à la crêperie « Ty Tante Jeanne » auprès de 
Vincent,Ou directement avec Isabelle par mail ou 
téléphone  :isabelle.touchard22@gmail.com ou 
0681994305 
 

 

 

 

mailto:isabelle.touchard22@gmail.com
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Association des plaisanciers de Saint Michel en Grève 
 
A l'approche du temps de la mise à l'eau des bateaux, et suite à plusieurs incidents lors des étés 
2015 et 2016, il apparait qu'un remaniement du plan des mouillages est nécessaire. 
En effet, l'arrangement de nos bateaux selon deux lignes parallèles a occasionné plusieurs 
collisions, le plus souvent sans gravité, mais toujours source de tracasseries. 
L’idée est donc de conserver l'actuel tracé de mouillage, tout en positionnant les corps-morts en 
quinconce et préconiser des lignes d'amarrage adaptées au site, de manière à assurer des rayons 
d'évitage des bateaux ne présentant plus de risques de collision. 
 Naturellement ce nouveau positionnement des corps-morts occasionnera le déplacement de 
certains de ceux ci et donc une dépense d'énergie ! 
 Nous invitons les plaisanciers à en dialoguer en prenant contact avec Pascal Gélard ou Jean Pinelli 
avant la mi-mars puis nous passerons à l'action! 
  

Club Loc Mikel 

Le repas de Noël a regroupé 55 convives le 16 décembre. Le club a eu son assemblée générale et 
Genièvre Quéguiner a été reconduite comme présidente. Le goûter mensuel du  17 mars sera 
l’occasion de manger des crêpes avec les enfants de l’école. Un repas aura lieu le 19 mai à l’occasion 
de la fête des mères.  

Club Ar Steredenno 

Le 21 Septembre dernier, la 
présidente  du club Ar 
Steredenno , a repris ses cours 
de gymnastique "douce " avec 
des mouvements adaptés au 
rythme de chacun, sans oublier 
les jeux de ballons toujours 
très appréciés pour l'adresse et 
la vitalité. Venez nous 
rejoindre à la salle des fêtes, 
chaque mercredi de 9h30 à 11 
h pour un tarif annuel de 15 
Euros, la 1ère séance d'essai 
étant offerte.  A BIENTOT, au 
sein de notre club pour votre 
remise en forme future. 
 
 

Gym Tonic Saint Michel en Grève 
 

L’activité sportive du club continue tous les mardis soir à la salle des fêtes. Le 15 février, la 
traditionnelle marche de nuit a regroupé une bonne vingtaine de participants (majoritairement des 
« vénus » mais aussi 2 « mars » !). Deux heures de marche vivifiantes sur une boucle passant par le 
chemin des douaniers, le bourg de Trédrez puis le chemin vers Kervourdon, pour finir par Keralary 
et la vallée du Kerdu. 
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Souvenirs Souvenirs 

En 1972 a eu lieu une course cycliste sous la forme d’une boucle. Après quelques essais par la vieille 
côte jugée trop dure,  le plateau vers Traou ar Woas avait été choisi. Les coureurs ont parcouru une 
quarantaine de fois le circuit. Jean Boléat, qui nous a fourni cet article, y a participé. Saurez-vous le 
retrouver sur la photo ? 
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 ÉTAT CIVIL 2016  

 Naissances : 

31 août 2016   LE ROUX Paul 

01 avril 2016 MARCHAND Gabriel 

 Mariages :  
LE JEUNE Stéphane & Alexandra CARREY 09 juillet 2016 

† Décès : 

DANIEL Georges Alexandre 10 mai 2016 

NICOL Gilbert Alexandre 16 août 2016 

 

 

 Calendrier . 

5 Mars : carnaval organisé par l’amicale de l’école, sur le thème de l’Afrique 
17 Mars : goûter de la chandeleur du club Loc Mikel avec les enfants de l’école 
12 Mars : salon de la vente directe organisé par Ici ça bouge 
25 Mars : portes ouvertes à l’école de 10h à 12h 
17 Avril : chasse à l’œuf organisée par l’amicale de l’école. Rendez-vous à 14h30 à l’école. 
4 Mai : don du sang à Plestin-les-grèves 
19 Mai : repas de la fête des mères du club Loc Mikel   
Du 3 au 11 Juin exposition de sculptures organisée par Jart’din 
4 Juin : kermesse de l’école 
17 Juin : fête de la musique  
 
 

En attendant le printemps, Saint Michel en Glace ! 
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