Bulletin Municipal – Octobre 2020

Vivre à St Michel en grève
Bevañ e Lokmikael-An-Traezh

Edito :
Le flambeau du bulletin municipal est passé ! Même apparence et même organisation pour le
moment, le bulletin est susceptible d’évoluer au gré des numéros!!!Pélagie et Lia
Vous pouvez retrouver ce numéro en ligne sur https://saintmichelengreve.com/.
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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 : Tous les matins du lundi au vendredi
Agence postale :
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 et 07.85.58.46.28
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 François PONCHON
Rédaction : Lia et Pélagie
Logo église gracieusement fourni par Alain POUTEAU infographiste
Crédit Photo :Jean Michel LIVOLANT, employés communaux et élus.
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Le mot du maire.

La crise sanitaire nous a surpris en début d’année. Bien sû r, notre vie a été bouleversée ; nous
avons été confiné, nous avons dû nous protéger dans les actes de la vie courante ; porter un masque
est devenu un acte normal. Mais pour autant, nous devons continuer à vivre, à faire des projets et
c’est collectivement que nous pourrons sortir de cette épreuve. Merci à celles et ceux qui nous ont
protégés.
Après cette période difficile, la nouvelle équipe élue s’est mise au travail en reconsidérant le budget
2020 et ce premier bulletin – élaboré par Lia et Pélagie (merci à elles) – fait le point sur la vie locale.
C’est un outil de communication qui permet de vous tenir informé sur les dossiers d’actualité et les
projets de la commune.
Certains ont été engagés par la précédente équipe : rénovation de la cour de l’école, route des
moulins ; ils ont été réalisés ou sont en cours de finition.
Cet été, le club de plage a été un succès grâ ce aux animateurs Enzo et Antoine et à une météo dans
l’ensemble assez généreuse. De même, l’opération Argent de poche a permis à plusieurs jeunes
d’appréhender le monde du travail. Un chantier participatif a rassemblé en juin une vingtaine de
courageux pour un nettoyage de la plage avant la saison
Le cinéma de plage, début aoû t, nous a donné un moment inédit dans le respect des règles
sanitaires et après une soirée dansante à la paillote de Myrlande. A renouveler.
Dès la rentrée, plusieurs projets vont être lancés. C’est le cas de l’aménagement du bourg afin de
sécuriser la cô te des bruyères et d’intégrer les déplacements doux. Un projet de fleurissement de St
Michel s'élabore également. Nous étudions aussi la possibilité de proposer le projet de création
d'une MAM (maison d'assistantes maternelles) et un schéma d'aménagement de la plage afin
d'organiser des activités de façon pérenne tout en respectant la loi littoral.
Pour améliorer la communication, une liste de diffusion sera proposée aux habitants afin de
pouvoir diffuser des informations concernant la commune. L’école a fait sa rentrée avec 44 enfants
comme l’année dernière.
Notre village sera représenté également au sein du bureau exécutif de Lannion-TrégorCommunauté et nous serons présents dans plusieurs commissions thématiques. C’est important de
pouvoir participer aux travaux de LTC pour connaître l’évolution des dossiers qui peuvent
concerner l’avenir.
Alors que la situation sanitaire semble encore tendue, je suis certain que chacun d’entre nous a pris
conscience des enjeux d’une protection pour les autres, pour soi-même et sa famille. Nous serons
attentifs à l’évolution de la situation.
François PONCHON, Maire
3

Informations municipales
Nouvelle équipe municipale.
Lors des élections du 15 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue à Saint Michel en
Grève. La passation s’est faite le 26 mai dernier, après le confinement.

De gauche à droite . Premier rang : Aude RUVOEN, Jean-Marie LUCAS, François PONCHON, Brigitte
LAURIN, Lia AUSSERRE, Deuxième rang : Christophe ROPARTZ, Myrlande MARZIN, Jean-Max
MARTIN, Pélagie GELARD, Gilles LE BIHAN, Véronique PARIS.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre et à nous faire part de vos envies ou problèmes !
Taille de haie
Les tailles d’arbustes doivent être envoyées à la déchetterie par les propriétaires. Vous pouvez
retrouver les contacts et horaires des déchetteries au début de ce bulletin et sur le site de LTC. Un
arrêté est pris pour interdire les déposes sauvages.
Taxe foncière et taxe d’habitation
La municipalité a décidé de maintenir les taux d’imposition de l’année précédente, inchangés
depuis 2010. La taxe d’habitation est supprimée par la loi.
Taxe foncière bâ ti : 21,47 %
Taxe foncière non bâ ti : 52,66 %
Taxe de séjour.
N’oubliez pas que la taxe de séjour pour vos locations est maintenant perçue toute l’année.
Les séjours sont à saisir sur le site https://taxedesejour.lannion-tregor.com/.
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Algues vertes
Le volume d’algues ramassé est beaucoup plus faible en 2020.
Cette année les algues sont arrivées tardivement (en juillet). Ce phénomène s’explique du fait du
peu de luminosité de cet hiver et des tempêtes qui ont brassé les algues au large.
Vous trouverez ci-après les volumes d’algues vertes ramassés cumulés par commune au
22/09/2020 et au 22/09/2019, en comparatif :
SITE
St Michel en Grève
Treduder
Tredrez Locquemeau
Plestin Les Grèves -Plages de la
Corniche
Plestin Les Grèves - St Efflam/Gd
Rocher
TOTAL Lieue de Grève
TREVOU TREGUIGNEC
LOCQUIREC
TOTAL GENERAL

Volume cumulé en m³
2020
1 912,5
4 260
0

Volume Cumulé en m3
2019
4380
4702,5
60

150

1065

1 147,5

2257,5

7 470 m3
225 m3
450 m3
8 145 m3

12465 m3
210 m3
3420 m3
16095 m3

Contrôle sanitaire des eaux de baignade ( source ARS)
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Qualité des eaux de consommation.
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Amélioration du bourg et Chantiers participatifs.
Travaux à l’école

Le revêtement de la cour a été refait fin juillet pour plus de sécurité pour les enfants.
Le poteau de basket a été déplacé et le petit train va être réinstallé après avoir été repeint, un
nouveau bac à sable a été commandé.
Début aoû t, la salle de classe maternelle a été rénovée : Nouvelles peintures murales et un
revêtement de sol tout neuf.
Route des moulins
Début septembre a eu lieu la réfection du revêtement de la deuxième partie de la route des moulins.
chantier plage du 4 juillet
Le 4 juillet a eu lieu l’annuel rendez-vous pour le nettoyage de la plage en début de saison. 25
personnes ont répondu à l’appel. L’équipe a travaillé de 9h à 12h. La matinée s’est prolongée
autour d’un barbecue.
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Liste de diffusion
La commune de St Michel en grève envisage de créer une liste de diffusion pour transmettre
rapidement des informations sur les actualités du village. (informations de la commune, de LTC,
manifestations diverses, réunions publiques, école, réglementation …). Si vous êtes intéressé, il faut
communiquer une adresse mail sur le site de la commune à contact@saintmichelengreve.com. C’est
sur ce mail que les informations vous seront transmises avec votre accord.
Les règles concernant la conservation des données personnelles seront respectées par la
commune :
- accord de votre part pour votre inscription sur la liste de diffusion,
- suppression de la liste à votre demande
- non conservation des données personnelles
- pas de communications des données
Un formulaire de contact vous sera adressé pour votre inscription
Nouvelle Antenne 4G
L’état a missionné les opérateurs téléphoniques afin de supprimer les zones blanches en France.
C’est Bouygues qui est responsable du secteur de St Michel en Grève (pas de réseau dans le bourg).
Une étude est en cours en partenariat avec la mairie pour trouver un lieu adapté à l’antenne
(respectant le PLU, loin des habitations, accessible, etc...)
Un terrain aujourd’hui à l’étude : celui de l’ancienne décharge à Ker Huel.
LTC, nouveau bureau

Un nouveau bureau exécutif a été élu le 23 juillet, dernier vous pouvez retrouver la liste des
membres au lien suivant

https://www.lannion-tregor.com/fr/nous-connaitre/l-institution/l-organisation-politique/le-bureauexecutif.html

Les activités sur la commune.
Saint Michel compte de nombreuses associations et activités qui ne sont pas toujours connues des
habitants.
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la commune pour voir l’ensemble des possibilités.
Vous pouvez également vous renseigner à la Mairie.
Rejoignez les bénévoles de ces associations qui vous accueilleront avec plaisir
8

Incivilités

Ne laissez pas les chiens, dont vous avez la garde,
aboyer de façon intempestive, portant atteinte à la
tranquillité du voisinage (art R 48-2 du code de la santé
publique et R25 du code pénal) !
Merci de ramasser les déjections de vos animaux sur
l’espace public (rues, places, cimetière, plages...)!
Nous vous rappelons que la plage est interdite
aux animaux chaque année du 1er mai au 30 septembre.

Déclaration des ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour la campagne
écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Pour les personnes ne pouvant déclarer via internet vous
pouvez imprimer un exemplaire vierge de document cerfa 13995).

En projet
Ci-dessous nous vous présentons des projets en cours de réflexion ou de construction… Nous
espérons qu’ils verront le jour !!!
•

Fleurissement de la commune

La commission "Fleurissement" se
propose d'étudier et d'augmenter la
végétalisation de la commune de St
Michel en grève, le bourg et au delà .
Ce qui pourrait être introduit peu à peu,
serait en particulier ce qu’on appelle
« fleurissements en pied de mur » ou
« verdissement des pieds de façades ».
Il y a un consensus pour ne plus installer de plantes en bacs sur la commune et d'installer là où cela
est possible et sans empiéter sur l'espace dédié aux piétons et aux véhicules, des végétaux vivaces,
persistants ou pas, peu exubérants et revenant chaque année avec un "intérêt ornemental", fleurs
ou feuillages, évoluant au fil des saisons. La commune ferait des découpes minimales dans le
bitume au pied des habitations privées en concertation avec les propriétaires et les
habitants voisins.
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La commune fournirait et assurerait la plantation de végétaux dans ces "poches" ou en continuité,
le long des murs.
Concernant l'entretien
minimal que constitueraient
ces plantations, le principe
souvent retenu et demandé
par les populations relève de
ce que nous pratiquons avec
bonheur depuis quelques
années à St Michel autour des
ateliers participatifs mis en
place par la municipalité. Des
rencontres qui s'avèrent à la
fois laborieuses, efficaces et
festives, appréciées de tous
ceux qui y participent car
c'est en même temps des
rencontres de Michelois que
nous ne connaissons pas
.
Il s'agirait de faire revenir la nature dans les rues, parce qu’un peu de vert parmi tout le bitume et le
béton, c’est agréable à l’œil. Les végétaux absorbent le CO2 et contribuent à rendre les villes
agréables.
Alors pourquoi ne pas transformer nos trottoirs en mini-jardins ? Depuis quelques années,
certaines municipalités incitent justement les habitants à se lancer dans des projets de
végétalisation. Ce type de fleurissement se fait dans de nombreuses villes, y compris Lannion,
Plufur, Lanmeur autour de nous.
Par ailleurs une liste de lieux a été identifiée comme
pouvant être végétalisés rapidement car ils sont situés sur
le domaine communal
•

Cloche de l’église

L’attache d’une des cloches de l’église de saint Michel
en grève est fêlée. Le projet est lancé de refondre une
cloche.
La refonte est prévue à Villedieu-les-poêles, village
fondeur.
Il y aurait possibilité d’assister à la refonte..
Peut-être qu’un voyage à la journée pourrait être
organisé pour les habitants intéressés et l’école. Affaire
à suivre...
La municipalité aimerait aussi organiser un évènement
festif pour la repose de la cloche.
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Vie locale.
Confinement
Commerces
Durant le confinement, Eve a été bien présente, soutenue par les citoyens et élus , elle a développé
des livraisons pour les personnes les plus vulnérables. Un grand geste de solidarité et de
gentillesse.
Nous remercions tous les commerçants pour leur adaptabilité pendant cette période compliquée :
vente à emporter, ouverture des commerces… Cela a permis de garder de la vie dans le village.
LTC
Chaque habitant a reçu un masque financé par la commune et Lannion Trégor Communauté et
distribué par les élus à la fin de période de confinement.
Des femmes investies !
Un très grand merci à Aurélie, Brigitte et Isabelle qui depuis le début de la pandémie se sont
mobilisées pour contribuer à la protection de tous. Elles ont fabriqué des centaines de masques et
ont assuré leur distribution sur le marché tous les vendredis matin. Incitant aussi aux respect des
gestes barrières.
Jusqu'à la fin du mois d'avril les masques ont été donnés à l’hô pital de Lannion, aux habitants et
commerçants de St Michel.
Début mai c'est l'association ICI ça BOUGE qui a pris le relais. Toujours présente aujourd'hui sur le
marché du vendredi matin.
Des masques sont aussi mis en dépô t à l'épicerie « Dans le panier d’È ve », à la crêperie « Ty Tante
Jeanne » et au salon de coiffure « Grain de sable ».
Les ventes sont reversées à l'association ICI ça BOUGE.
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Ecole
61ème rentrée à l'école de Saint Michel en Grève !
Malgré les contraintes sanitaires toujours en vigueur, la 61ème rentrée scolaire de l'école de Saint
Michel en Grève (inaugurée en 1959) s'est déroulée sans souci. Une quarantaine d'enfants, comme
l'an passé, dont un bon nombre de Toute Petite Section, a retrouvé le chemin de l'école.
L'équipe enseignante au grand complet
a pu accueillir, avec une classe
maternelle flambant neuve ( sol,
peintures) et avec une cour re-bitumée,
les enfants de la Toute Petite Section de
Maternelle au CM2.
Un nouveau bac à sable avec bâ che de
protection et une allée de boules
bretonnes complètent l'offre de jeux de
cour et d'activités physiques.
Pour adoucir le retour en classe et la
fin des vacances, Anne, la maîtresse de
Maternelle, a élaboré un projet
“doudou”: des dizaines de nounours,
déjà en scène le jour de la rentrée, ont
charmé les petits.
L'Amicale Laïque, partenaire incontournable, financera cette année encore des jeux de cour et
permettra de compléter le matériel de pédagogie Montessori déjà utilisé.
Dans l'espoir que les contraintes sanitaires ne réduisent à néant les sorties, l'équipe envisage la
réorganisation d'une classe de découverte en mai-juin (co-financée aussi par l'Amicale, les familles
et la mairie).
Les séances de piscine ont repris, avec un protocole qui implique l'exclusivité de Ty Dour pour la
classe du CP au CM2.
Restent en suspend les rencontres sportives inter-écoles dont le traditionnel rendez-vous
d'endurance sur la plage de St Michel qui regroupe habituellement 500 enfants.Ecole : Départs en
retraites et nouvelle employée
Personnel de l’école
En juin dernier, Marie-Jeanne et
Christine sont parties à la retraite.
Elles étaient toutes deux agents
techniques à l’école, depuis
2015 pour la première et 1986
pour la seconde. Le vendredi 3
juillet un pot de départ à été
organisé à l’école.
Depuis cette année Cathy
est rentrée en fonction comme
nouvel agent technique.
Bienvenue !
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Le Marché

Le Marché de Saint Michel en
grève a lieu tous les vendredis
matins, TOUTE L’ANNÉ E !
Vous y trouverez fruits et
légumes, pains, miel, poisson,
vin, poulet, crêpes, fromage et
charcuterie italiens.
et parfois plus !!

Cérémonie du 8 mai
Malgré le contexte sanitaire, la cérémonie du 8 mai a pu avoir lieu en comité restreint... mais tous
masqués !!!!
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Club de plage
Le club de plage
est revenu !

Cet été 210 enfants ont été accueillis par Antoine et Enzo, les animateurs.
La majorité des enfants était â gée de 3 à 6 ans.
Rendez-vous l’année prochaine !!!
Argent de poche
L’opération argent de poche a été reconduite pour la 3ème année consécutive.
Huit jeunes de Saint Michel et ses environs sont venus prêter main forte à la commune.
Certains ont assisté les animateurs du club Mickey, d’autres ont effectué des travaux avec Marc .
Ci-dessous le pont de l’école qui a pris des couleurs !!
Merci à eux !
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Cinéma en plein air- le 1er aoûtPrenant le contre pied de la tendance actuelle à l’annulation pour cause de Covid 19, la municipalité
de Saint Michel en grève a organisé cette année pour la première fois cet événement. Ce fut une
belle réussite ! Environ 300 personnes ont pu regarder en respectant bien évidemment les gestes
barrières (distances de sécurité et port du masque obligatoire) le film projeté sur la plage «le grand
bain ».
Pour cette nouvelle équipe, c’est une manière de dire que tout n’est pas annulé cet été !

Soirée Ibidem plage.
Faute de Covid 19, la traditionnelle soirée moules frites du 13 Juillet suivie du feu d'artifices tiré sur
la plage a été annulée… Myrlande, a su satisfaire les locaux ainsi que les touristes séjournant à Saint
Michel et ses alentours en organisant, à la paillote, une soirée « moules frites et Sangria ». La soirée
a été animée sous forme de « bœuf musical ». Ce fû t un beau succès.
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VIE des ASSOCIATIONS
Club Loc Mikel
Chers adhérents, depuis notre assemblée générale du 17 janvier 2020 et de notre dernier goû ter le
19 février dernier, le COVID 19 nous a imposé sa dure loi et nous avons dû annuler tous les goû ters
et festivités organisés le 3ème vendredi de chaque mois. C'est l'incertitude pour nous tous, mais
avec l'espoir de nous retrouver très bientô t.
Votre présidente .... Geneviève Quéguiner

Ici ça Bouge !!
Bonjour à tous et merci à tous ceux qui ont participé à la vie de l'été.

Cette COVID à quelque peu perturbé le programme des festivités estivales,
mais nous sommes heureux d'avoir maintenu une belle ambiance sur la plage !
C'est entre Beach Pétanque, Volley et châ teaux de sable que nous avons maintenus les « Beach
party » de l'été.
Le programme a été modifié afin de respecter au mieux les obligations sanitaires.
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Chaque dimanche sous le soleil une
cinquantaine de participants était présente,
nous remarquons qu'il y avait autant de locaux
que d'estivants.
Le 11 Aoû t ,la fête de la crêpe initialement
annoncée s'est transformée en soirée Sangria.
Sans trop de publicité, ce fut une magnifique
soirée animée par Christian Plassart.
Merci le soleil, merci à tous de nous suivre
toujours dans la bonne humeur !!
Un grand merci aux bénévoles de l'été qui ont permis aux commerçants habituellement présents de
profiter de leur dimanches.
Nous sommes heureux d'avoir pu apporter une belle ambiance estivale.

Stand Marché du vendredi matin
Depuis plusieurs mois nous sommes présents sur le marché. Nous vendons des masques ainsi que
des tee/shirts, des polos, des coupe vent, des casquettes, des sacs à dos avec le slogan « A Saint
Michel la vie est Belle » ou du logo ICI ça BOUGE
Nous avons préféré annuler le vide grenier de septembre aux vues des exigences préfectorales trop
compliquées à respecter. Le bénévolat doit rester du plaisir et la sécurité de tous est notre priorité.
Prochain grand rendez vous, le Marché de Noël du 29 Novembre 2020.
J'en profite pour faire appel aux bénévoles pour le montage des barnums, l'épluchage des patates....
le 28 novembre.
Bonne rentrée à tous, restez prudents à très bientô t.
Isabelle
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JARTdin
"Exposition de sculptures" du 5 au 14 juin 2020.

La situation sanitaire n'a pas empêché la
tenue de la quinzième exposition de
sculptures au jARTdin, mais la soirée de
vernissage s'est passée en privé, et le
nombre de visiteurs simultanément
présents dans le jardin a été restreint
durant les horaires d'ouverture, qui
avaient également été élargis.
Ce petit nombre s'est en fait révélé un
plus pour regarder tranquillement les
différentes œuvres des 4 artistes.
Julien ALLEGRE (barils de pétrole) de
Vaison la Romaine, Réjane LECHAT
(bronze et métal) de Rennes, Yannick
CONNAN (granites) de Paimpont et
Benoît MERCIER (acier corten,
aluminium) de Dinan.

"Scène d'été au jARTdin" le 2 Août.

C'est la chanteuse gabonaise
Tita NZEBI qui était invitée
pour ce concert d'été.
Toutes les places
étaient réservées bien à
l'avance
et le port du masque obligatoire
durant le concert.
Le succès de Tita et de
ses 2 musiciens, Leny le
guitariste et Georges le
percussionniste, nous a amené à
programmer
un second concert le lendemain,
beaucoup plus confidentiel
cette fois, mais plus ensoleillé.

Ces 2 moments ont été suivis, comme d'habitude, de gourmandises autour d'un verre.
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L’église
Le clocher de Saint Michel tient bon dans l'épreuve !

Après sa construction en 1614, voilà plus de 400 ans, notre clocher a traversé bien des guerres,
famines, révolutions, tempêtes, épidémies et autres vicissitudes. Mais il se dresse toujours
fièrement et n’a jamais été aussi beau et élégant depuis sa récente rénovation par la municipalité.
La crise sanitaire que nous traversons a certes modifié son quotidien mais il a continué et
continuera à animer notre bourg :
- il tinte les heures et sonne l'angélus avec certes un son plus grave et une volée un peu lourde que
d’habitude car le carillonneur a demandé à la grosse cloche de prendre le relais de la cloche
moyenne depuis que celle-ci s’est fêlée dangereusement et a dû être neutralisée. La commune a
prévu son remplacement car le trio des cloches fait entièrement partie de son patrimoine et de la
vie de la paroisse
- le 25 mars 2020, comme de nombreux clochers partout en France, ses deux cloches valides ont
salué le magnifique travail des soignants. On peut les entendre au couchant
https://www.youtube.com/watch?v=v-plUlPl10g
- il a accueilli tout l’été de nombreux visiteurs et touristes car une équipe de 5 bénévoles s’est
relayée pour ouvrir l’église tous les jours avec un strict respect des consignes sanitaires, masques et
distanciation.
La carte géographique confirme que vu la pandémie nos hô tes venant de l’étranger étaient fort
rares cette année. Mais les inscriptions des visiteurs confirment l’admiration de chacun pour ce
joyau.
- Dans le cadre du circuit des chapelles, il a été le lieu choisi par Istan Trio dont Ronan Pellen habite
le bourg, pour un beau concert donné le 13 Aoû t 2020 avec pour thème un voyage musical sur les
routes de la soie. Il s'est tenu à guichet fermé, les 100 places allouées pour respecter strictement les
règles sanitaires ayant été réservées à l'avance.
- Enfin ses cloches répondront à l’orgue inauguré il y a 4 ans lors la célébration du pardon de Saint
Michel qui se tiendra bien dans l'église le dimanche 27 Septembre avec , là encore, un nombre
limité dans l'église le port du masque et des festivités nécessairement réduites. Jean-Denis Laurin
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APSM
L’été chez les plaisanciers de TOUL AR VILIN s'est passé au mieux, profitant du soleil estival.
Les coefficients de marées n’étaient pas assez élevés pour parvenir à assouvir notre plaisir de
naviguer ou de pêcher.
Deux regrets de la part du Président :
Celui de voir tous les bateaux sur leurs corps morts qui dresseraient une magnifique image de carte
postale et l'autre, de ne pas avoir pu organiser le dernier samedi du mois d'Aoû t le célèbre repas
des plaisanciers (pour cause sanitaire) qui a attiré plus d'une soixantaine de personnes chaque
année à laquelle se joignent nos amis du port.
Un assemblée générale sera fixée avant décembre qui permettra de mettre en place de nouveaux
projets.
Pascal GELARD, Président.

Yoga sur la grève
L'association Yoga sur la grève compte près d'une cinquantaine d'adhérents.
Les cours ont été maintenus durant le confinement grâ ce à des sessions en vidéo
dispensés par la professeure Brigitte Dauphas, et diffusés sur une chaine YouTube.
Ainsi, toutes les semaines les adhérents ont reçu des cours accompagnés de conseils, de
lectures et de musique… Le lien a été maintenu, et ce fut une belle expérience.
Lors du déconfinement, des cours ont été proposés sur la plage, qui se sont poursuivis
tout l'été, tout en maintenant les cours sur la chaine YouTube. Parmi les nouveautés,
une marche yoga en forêt a été proposée, elle a été un vrai succès, et sera
proposée durant l'année, une fois par mois.
Les cours 2020-2021 reprennent en salle à partir du 14 septembre, ainsi qu'un cours sur
la plage tous les vendredis de 11 h à 12 h.
Dans la salle des fêtes, les cours ont lieu les mardis de 18 h 30 à 19 h 45 et les mercredis
de 17 h à 18 h 15 et de 18 h 30 à 19 h 45, animés par Brigitte Dauphas. Deux séances
découvertes sont offertes.
Les cours s'adaptent aux personnes, et chacun peut pratiquer à son rythme. Ils sont un
mélange de yoga traditionnel, de qi gong, et de yoga égyptien.
Brigitte Dauphas, professeure et thérapeute, enseigne des pratiques qui permettent de
retrouver, et de maintenir une belle santé.
Dans le courant de l'année, l'association proposera des activités ponctuelles ainsi que
des ateliers de bien-être, de santé, et de sophrologie.
Et comme tous les ans :
- Un week-end de yoga animé par Walter Thirak venu d'Italie pour enseigner un Hatha
yoga selon le maitre Sri sri Satchidananda yogi, du samedi 31 octobre au dimanche 1
novembre, à la salle des fêtes.
- Des séjours de jeû ne alternatif selon Hildegarde de Bingen, en automne et au
printemps. Le prochain a lieu du 2 au 4 octobre.
Plus d'informations www.brigittedauphas.com
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COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GRÈVE
Compte rendu du Conseil Municipal du 04 mars 2020
L’an deux mille vingt, le quatre mars à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la
présidence de M. Christophe ROPARTZ, après convocation adressée individuellement à chaque
conseiller le 27 février 2020.
Effectif légal du conseil municipal :
Nombre de conseillers en exercice :

11
09

Nombre de conseillers présents :
Suffrages exprimés :
8

8

É taient présents les conseillers municipaux suivants : M. Christophe ROPARTZ, Jacques PREMEL
Rémi DISSEZ, Bruno LE MAT, Mmes Aude RUVOEN, Hélène DUBOIS, M. François PONCHON, Gilles
LE BIHAN.
Absente : Mme Nicole ANDRE
COMPTE DE GESTION 2019 & COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2019
le Conseil Municipal adopte le compte de gestion 2019 qui est conforme au compte administratif
2019.
Le résultat de clô ture 2019,
L'excédent de fonctionnement est de
108 504,80 €
L’excédent d'investissement est de
8 161,68 €
La balance générale des 2 sections
Excédent de 116 666,48 €
SUBVENTION 2020 A LA CAISSE DES ÉCOLES (CDE)
Afin de financer une partie du voyage scolaire programmé et le fonctionnement de la caisse des
écoles, le Maire propose au Conseil Municipal, d’attribuer une subvention à la Caisse des É coles
pour 2020. Ce dernier décide d’attribuer à la Caisse des É coles une subvention de 6 000 €.
CESSION D’UNE PARTIE DU JARDIN DU PRESBYTÈRE
Le Maire lit le courrier d’un voisin demandant à la commune de lui céder une partie du jardin du
presbytère mitoyenne à sa propriété.
Le Conseil Municipal accepte de céder 24 m² du jardin du presbytère pour un montant de
50,00€/m², tout en refusant de créer une servitude de passage et refusant la cession une place de
parking
SIGNALISATION ACHAT
Le Conseil Municipal accepte le devis de mysignalisation et autorise l’achat pour 634,5€TTC de 3
panneaux stationnement interdit B6a1 et 3 Panonceaux « rappel » M9z 5 Balises J11 et clé
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DOMAINE MARITIME : AOT &PODIUM 13/07
La plage qui est le principal attrait de la commune de Saint Michel en Grève, est gérée par les
affaires maritimes ;
Le Conseil Municipal demande d’autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit pour
l’installation d’un podium à l’occasion des festivités du 13 juillet 2020 ;
BON D’ACHAT POUR DÉPART D’UN AGENT
M. Dissez propose d’offrir un bon d’achat d’une valeur de 60 €, à l’agent technique à l’occasion de
son départ après 6 ans de service à l’école.
Le Conseil Municipal attribue le bon d’achat pour participer à un achat chez Self Tissus.
CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA HOTTE DE LA SALLE DES FÊTES
Le Conseil Municipal approuve le contrat triennal d’entretien pour la hotte de la salle des fêtes de 3
ans avec l’entreprise Iroise Ventilation pour un montant annuel de 480,00€TTC

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS le 26 mai 2020
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS
(dans l’ordre du tableau)
Qualité

NOM ET PRÉNOM

Fonction

Suffrages obtenus
par le candidat

Maire

179

Premier adjoint

166

M

François PONCHON

M

Christophe ROPARTZ

M

Jean-Max MARTIN

2e adjoint

185

Aude RUVOEN

3e adjointe

182

Jean-Marie LUCAS

Conseiller

165

Mme

Pélagie GELARD

Conseillère

163

Mme

Brigitte LAURIN

Conseillère

162

Mme

Lia AUSSERRE

Conseillère

161

Mme

Véronique PARIS

Conseillère

158

M

Gilles LE BIHAN

Conseiller

153

Myrlande MARZIN

Conseillère

152

Mme
M

Mme
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COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GRÈVE
Compte rendu du Conseil Municipal 05 juin 2020
L’an deux mille vingt, le cinq juin à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la
présidence de M. François PONCHON, après convocation adressée individuellement à chaque
conseiller le 29 avril 2020
Effectif légal du conseil municipal :
Nombre de conseillers en exercice :

11
11

Nombre de conseillers présents :
Suffrages exprimés :

11
11

É taient présents les conseillers municipaux suivants : M. François PONCHON, Christophe
ROPARTZ,, Jean-max MARTIN, Mme Aude RUVOEN, Jean-Marie LUCAS Mmes Pélagie GELARD,
Brigitte LAURIN, Lia AUSSERRE, Véronique PARIS, Gilles LE BIHAN Myrlande MARZIN.
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Le conseil municipal, DÉ CIDE : de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante :
Les indemnités du maire (fixées par la loi) et du produit de 9,9% de l’indice brut 1027 par le
nombre d'adjoints (x3), Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en
fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires.
DÉSIGNATION COMMISSIONS & DÉLÉGUÉS
Maire : François
PONCHON
Budget

LTC

François PONCHON
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Brigitte LAURIN
1 titulaire
1 suppléant

François PONCHON
Christophe ROPARTZ (suppl)

Sécurité
& plage

François PONCHON
Jean Marie LUCAS
Gilles LE BIHAN

Personnel

François PONCHON
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Véronique PARIS
Lia AUSSERRE

Commission de contrô le de
la électorale

Pélagie GELARD
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Nom de la commission

Nb

Membres

3 titulaires
3 suppléants

François PONCHON Tit
Christophe ROPARTZ Tit
Jean Marie LUCAS Tit
Jean Max MARTIN (suppl)
Aude RUVOEN (suppl)
Gilles LE BIHAN (suppl)

Domaine économique,
Personnel, Travaux :
Christophe ROPARTZ
- Marché Public
Travaux

Urbanisme & PLUI

François PONCHON
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Myrlande MARZIN
Lia AUSSERRE

COMMISSION
Impô ts

DELEGUES

- Syndicat départemental
d'électrification SDE

Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Myrlande MARZIN
Véronique PARIS (suppl)
Lia AUSSERRE (suppl)
Gilles LE BIHAN
Jean Marie LUCAS (suppl)
Pélagie GELARD (suppl)
1 titulaire
1 suppléant

François PONCHON
Jean Marie LUCAS (suppl)

Syndicat de la baie

3 dont maire

François PONCHON
Christophe ROPARTZAude
RUVOEN

- Chambre des métiers

2

François PONCHON
Christophe ROPARTZGilles LE
BIHAN (suppl)

- Chambre du commerce

2

François PONCHON
Christophe ROPARTZGilles LE
BIHAN (suppl)

Commission agricole
- Syndicat de l’aéroport

François PONCHON
Aude RUVOENLia AUSSERRE
1 titulaire
1 suppléant
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François PONCHON
Myrlande MARZIN (suppl)

Nom de la commission

Nb

Membres

3 élus dont le
Maire

François PONCHON
Jean Max MARTIN
Brigitte LAURIN

Domaine scolaire,
touristique, et culturel :
Jean Max MARTIN
COMMISSION

Caisse des É coles

Communication
Presse
Internet & Bulletin
municipal

DÉ LÉ GUÉ S

François PONCHON
Jean Max MARTIN
Lia AUSSERREPélagie GELARD
Véronique PARIS

Animation

François PONCHON
Véronique PARIS
Lia AUSSERRE

Comité Local du Tourisme

François PONCHON
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Pélagie GELARD

Nom de la commission

Nb

Membres

Domaine social,
environnement : Aude
RUVOEN
COMMISSIONS

DELEGUES

Action Sociale solidarité
et santé

François PONCHON
Véronique PARIS
Brigitte LAURIN

Port & plage

François PONCHON
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Gilles LE BIHAN

Culture
Circuit des chapelles
Author II

François PONCHON
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Myrlande MARZIN

Mission locale

Véronique PARIS

Syndicat mixte
protection du littoral
(VIGIPOL)

Lia AUSSERRE tit
Jean Max MARTIN (suppl)

Correspondant défense

François PONCHON

Le Conseil Municipal adopte le tableau ci-dessus.
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PLAGE: DON & ACHAT DE JEUX
Vu le don de 4 000,00€ proposé par l’association Içi ça bouge, le maire soumet au Conseil les devis
du Qualicité Bretagne pour l’achat de 3 jeux (une maisonnette et 2 jeux à ressort) et de balançoires
pour un montant de 4 758,00€ € et 1 239,89€ € TTC
Le Conseil Municipal,
accepte le don de 4 000,00€ d’Ici ça bouge pour participer à l’achat des jeux,
approuve le projet et autorise le Maire à signer les pièces afférentes à l’achat des jeux.
SIGNALISATION & SELF SIGNAL
le Conseil Municipal décide de renouveler des panneaux de signalisations et présente le devis de
self signal 2 panneaux sens interdit B1 et 2 panonceaux pour un montant de 189,41€ TTC
VOIRIE 2020 : IMPASSE DU DOSSEN et autres
Après les travaux de rénovation de la route de bellevue et notamment l’effacement du réseau
électrique, qui a participé à la dégradation de l’impasse du dossen
Le Conseil Municipal, accepte devis de l’entreprise COLAS pour un enduit bicouche sur une surface
d’accès difficile. Pour un montant de 2 730 ,00 € TTC
Le Conseil décide de demander des précisions sur les devis proposés par LTC concernant la route
des moulins et la réfection de la cour de l’école

CAF : & GARDERIE SCOLAIRE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT
Le Conseil Municipal, approuve le projet de convention d’objectifs et financement pour la période
proposée par la CAF des Cô tes d’Armor pour la période 2020-2023 pour la garderie périscolaire.
La Convention, la CAF propose une subvention pour l’Accueil de loisirs périscolaire, sans
hébergement aux moins de 11 ans.
DÉFIBRILLATEUR CONTRAT DE MAINTENANCE
Le Maire rappelle l’achat en 2013 du défibrillateur disponible en mairie.
Le Conseil Municipal, retient la proposition de la société Drive DeVillbiss Heathcare pour un contrat
de maintenance du défibrillateur d’une durée de 5 ans. Le montant de la prestation sera facturé
245,00€HT la première année et sera réactualisé chaque année.
CONVENTION CAF & ARGENT DE POCHE
La CAF a lu dans le journal que l’opération « argent de poche » reprenait en 2020. Une convention
est proposée à la commune pour une participation de 5€ par demi-journée pour chaque jeune du
dispositif.
Le Conseil Municipal décide de signer la convention et de porter la somme versée aux jeunes de 16
et 17 ans domiciliés sur le canton de Plestin les Grèves de 15 € à 20€ par demi-journée travaillée.
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COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GRÈVE
Compte rendu du Conseil Municipal 10 juillet 2020
L’an deux mille vingt, le dix juillet à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la
présidence de M. François PONCHON, après convocation adressée individuellement à chaque
conseiller le 03 juillet 2020
Effectif légal du conseil municipal :
Nombre de conseillers en exercice :

11
11

Nombre de conseillers présents :
Suffrages exprimés :

9
10

É taient présents les conseillers municipaux suivants : M. François PONCHON, Christophe ROPARTZ,
Jean-max MARTIN, Mme Aude RUVOEN, M. Jean-Marie LUCAS Mmes, Brigitte LAURIN, Lia
AUSSERRE, Véronique PARIS, Myrlande MARZIN.
Absents : - Mme Pélagie GELARD –procuration à Myrlande MARZIN–, M. Gilles LE BIHAN

ÉLECTION DU COLLÈGE ÉLECTORAL SÉNATORIAL
Convocation au niveau national des Conseil municipaux le 10 juillet 2020 pour l’élection des
délégués pour les sénatoriales
le Conseil Municipal par vote à bulletin secret désigne M. François PONCHON délégué
Et 3 suppléants : Myrlande MARZIN , Brigitte LAURIN , Jean Max MARTIN

NOMINATION DU REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT
(SPLA) LANNION TREGOR AMENAGEMENT
VU
Les statuts de la SPLA Lannion-Trégor Aménagement ;
CONSIDERANT Le procès-verbal du Conseil d’administration de la SPLA Lannion-Trégor
Aménagement en date du 27 juin 2019 ;
CONSIDERANT Le règlement de l’Assemblée Spéciale ;
CONSIDERANT La mise en place du nouveau conseil municipal en date du 26 mai 2020 ;
Pour rappel
A. Les missions de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) Lannion Trégor
Aménagement
La relation conventionnelle unissant les actionnaires à la SPLA pour lui confier la réalisation d’une
opération se formalisera par la conclusion d’un contrat exonéré des obligations de publicité et de
mise en concurrence.
L’alinéa 5 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des matières pouvant être
intégrées à l’objet social d’une SPLA.
Les SPLA sont ainsi compétentes pour réaliser :
- toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
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-

les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du
code de la construction et de l'habitation ;
des études préalables ;
à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du
Code de l’urbanisme ;
à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation
des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de
fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre I du code de
l’urbanisme.
B. Souscription des Actions et gouvernance

La Communauté d’Agglomération et les communes membres sont actionnaires de la Société
Publique Locale d'Aménagement (SPLA) Lannion Trégor Aménagement.
Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, la SPLA est administrée par un
conseil d’administration de 18 membres maximum composé de représentants des actionnaires.
En application de l’article L. 1524-5 du CGCT, tout actionnaire a droit au moins à un représentant au
conseil d’administration. Le nombre de siège est fixé dans une proportion au plus égale à celle du
capital détenu. Lorsque le nombre d’actionnaires est trop important pour assurer une
représentation directe des actionnaires ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en
assemblée spéciale qui désigne, parmi les élus de ces collectivités, le ou les représentants communs
qui siégeront au conseil d’administration.
En raison du grand nombre d’actionnaires, les communes seront représentées au sein d’une telle
assemblée spéciale. Au sein de l’assemblée spéciale, chaque commune dispose :
- d’un représentant,
- d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’elle possède.
Il est proposé un conseil d’administration de 17 sièges, 14 au titre de Lannion Trégor Communauté
et 3 au titre des actionnaires minoritaires.
Par ailleurs, chaque commune actionnaire bénéficie d’un représentant à l’Assemblée Générale, qui
dispose de droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues.
Le capital social de la société est de 360 000 €, dont 50 000 € pour les communes qui participent
pour environ 0,5 € par habitant.
Actionnaires
LTC
Assemblée spéciale
TOTAL
CONSIDÉ RANT

Montant souscrit Nombres d’actions Nombre de sièges au CA
310 000
620 000
14
50 000
100 000
3
360 000
720 000
17
les motifs exposés ci-dessus ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 9 voix +1 procuration pour, DECIDE :
-

DE DESIGNER pour représenter la commune à l’assemblée spéciale M. François PONCHON ;
D’AUTORISER le représentant désigné à donner pouvoir au représentant d’une autre
commune membre de l’assemblée spéciale en cas d’empêchement ;
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-

D’AUTORISER chaque délégué qui sera désigné ultérieurement à accepter les fonctions de
représentant commun au conseil d’administration, et toutes les fonctions dans le cadre de la
représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la société publique locale ;

COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS (COMPLÉMENT)
Vu la délibération du 19 juin 2020, le maire propose de désigner de nouveaux délégués
Le Conseil Municipal désigne :
1/ A la commission Communale des Impô ts Directs : CCID : en plus du Maire (annule et remplace
pour la partie CCID
6 TITULAIRES
Christophe ROPARTZ
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Myrlande MARZIN
Lia AUSSERRE
Jacques PREMEL

6 SUPPLEANTS
Jean Marie LUCAS
Véronique PARIS
Brigitte LAURIN
Gilles LE BIHAN
Pélagie GELARD
Bruno LE MAT

2/APPEL D’OFFRES : le maire
3 TITULAIRES
Christophe ROPARTZ
Jean Marie LUCAS
Myrlande MARZIN

3 SUPPLEANTS
Jean Max MARTIN
Aude RUVOEN
Gilles LE BIHAN

3/CNAS : Brigitte LAURIN
4/MISSION LOCALE : Véronique PARIS
5/SYNDICAT DE LA BAIE :
3 titulaires
François PONCHON (maire)
Christophe ROPARTZ
Aude RUVOEN

3 suppléants
Jean Max MARTIN
Gilles LE BIHAN
Pélagie GELARD

PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS : & CRÉATION DE 1 POSTE PEC & 2 AGENTS
TECHNIQUES CONTRACTUELS
Le Conseil Municipal DÉ CIDE :


A compter du 02 mars 2020 la création pour l’école, d’un poste d’adjoint technique pour
assurer le service de cantine, le ménage et la garderie pour un an, à raison de 28/hebdo
annualisées.



A compter du 20 mai 2020 la prolongation pour neuf mois du poste d’agent technique en
PEC à temps complet.



A compter du 25 aoû t 2020 la création pour l’école, d’un poste d’adjoint technique pour
assurer le ménage et la garderie pour un an, à raison de 10/hebdo annualisées.
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PERSONNEL : CONGÉS PAYES NON PRIS ET ARRÊT MALADIE LONGUE DURÉE
Considérant qu’ en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période
de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité
de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le
respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent
être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année,dans la limite de
quatre semaines.
Le Maire propose au Conseil d’indemniser l’agent, des jours de congés payés non pris en raison d’un
arrêt maladie longue durée survenu entre 2015 et le 2020. 2020. Le Conseil Municipal, DÉ CIDE
d’indemniser l’agent de 23 jours de congés payés.

ESQUISSE POUR LA CRÉATION D’UNE MAM MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS BY
ARCHITECTURE
Le Maire rappelle le projet de 2 assistantes maternelles souhaitant s’installer sur la commune pour
y exercer leur activité.
Après une recherche infructueuse pour trouver des locaux adéquats, les assistantes maternelles ont
demandé à la mairie de louer des locaux communaux.
Le maire soumet à l’assemblée le devis du cabinet BOUGET-YANKOWSKI élaborer une esquisse de
création d’une MAM sur le terrain de tennis derrière la mairie. En partant d’un bâ timent de
225 000,00€HT et sur ratio de 1 500€HT/m², le montant de la proposition d’honoraires est de
1 600,00€HT.
La maîtrise d’œuvre du projet de construction peut être confiée soit avec un architecte, soit avec la
SPLA (Société Publique Locale d'Aménagement) qui est rattachée à Lannion Trégor Communauté.
Le Conseil Municipal, par 10 voix pour, approuve le projet.

ÉGLISE : REFONTE D’UNE CLOCHE & FINANCEMENT
le Conseil Municipal décide de remplacer la cloche de 60cm de diamètre qui est cassée au niveau
des attaches. Il adopte le devis de l’entreprise Alain Macé d’un montant de 10 947,66 €HT 13
137,19€ TTC.
Le concepteur propose de faire assister les habitants de la commune à la fonte de la cloche à
Villedieu les Poêles
Le Maire propose de déposer auprès de la fondation du patrimoine un dossier pour financer une
partie de la cloche.
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BELLEVUE COMPLÉMENT & FINANCEMENT
Pour permettre une réalisation harmonieuse avec les travaux d’aménagement de la route de
bellevue, et le Maire propose que des derniers soient réalisés par le même service que celui qui a
effectué les travaux pour la commune, sur le domaine public.
M. Le Maire soumet au Conseil Municipal 3 devis proposés par LANNION TREGOR COMMUNAUTÉ
d’un montant de 7 119,10TTC (1 979,09€ + 1 797,20€ +3 342,81€ TTC ), pour des travaux
d’aménagement de l’accès d’une portion de terrain privé au numéros 25 et 27 route de Bellevue,
Le Conseil Municipal
 Accepte les 3 devis de LANNION TREGOR COMMUNAUTÉ
 Décide de refacturer les travaux aux propriétaires concernés

BELLEVUE MODIFICATION BUDGÉTAIRE
Pour les travaux pour aménager les accès sur une portion de terrains privés de la route de bellevue,
Le Conseil Municipal décide d’inscrire des crédits supplémentaires :
Dépenses Chap 45 art 458299

+7 119,10

Recettes Chap 45 art 458199

+7 119,10

IMPASSE DU DOSSEN & PRESCRIPTION ACQUISITIVE :
Au cadastre, la parcelle AB148 (impasse du Dossen) appartient toujours à des propriétaires
décédées,
Toutefois l’impasse d’une longueur de 70 mètres, a été classée voie communale (VC201) par
délibération du 15 juin 1989. Elle est utilisée en tant que telle par les riverains. La commune assure
l’entretien de l’impasse. Elle a donc un usage trentenaire de la voie.
Le mur de soutènement en contrebas de la voie présente des faiblesses et un risque d’éboulement
aux conséquences importantes pour la commune.
Avant d’envisager des travaux de consolidation, la commune doit devenir propriétaire de la
parcelle. C’est l’objet de l’acte de notoriété acquisitive proposé par Me Le Noan notaire à Ploulec’h
dont les frais s’élèvent à 589,35 €. Le Conseil Municipal, approuve le projet et la dépense.

CONTRÔLE DES JEUX ÉCOLE & PLAGE :
Le Conseil Municipal ACCEPTE le devis de l’apave pour le contrô le contrat de 12 mois reconductible
deux fois
 des jeux simples pour un montant de 180,00 €TTC pour le petit train (école) & 3 jeux à
ressort & Balançoires (Plage)
 équipement sportif : Pour un montant de 144,000€TTC pour 2 panneaux de basket (1
école + 1 parking SDF)
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VOIRIE ROUTE DES MOULINS COMPLÉMENT :
Vu la délibération du 19/06/2020 décidant de la réfection de 190 m de la route des moulins pour
un montant de 6 704,74 € par le service voirie de LTC
Le Conseil Municipal par Maire propose de valider le devis de voirie complémentaire de LTC pour
un montant de 623,68€ TTC portant sur des travaux préparatoires (Tracto pelle + Camion 19T +
Balayeuse),
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2020 A LTC:
Vu la délibération du 19/06/2020 décidant de la réfection de 190 m de la route des moulins pour
un montant de 6 704,74 €TTC par le service voirie de LTC ;
Vu la délibération de travaux complémentaires du 10/07/2020 pour un montant de 623.68€ TTC
par le service voirie de LTC ;
Le Conseil Municipal autorise le Maire à présenter un dossier de demande de fonds concours voirie
de LTC afin de financer une partie de ces travaux de voirie .

ÉCOLE : RÉFECTION DE LA COUR
Vu la délibération 2020-038 du 19/06/2020 décidant de la réfection de la cour de l’école pour un
montant de 16 807,21 € par le service voirie de LTC
Le Maire soumet en remplacement un nouveau devis de LTC afin de préparer de traiter en plus, la
partie sous le bac à sable, pour un montant de 17 673,98€ TTC.
Le Conseil Municipal approuve le devis, en remplacement de celui du 19/06/2020
ÉCOLE REVÊTEMENT SOL SALLE DE CLASSE MATERNELLE
Le Conseil Municipal décide de refaire le revêtement du sol de la classe de maternelle et retient le
devis Saint Maclou pour un montant de 2 630,26€TTC pour Sol vinyle Olympus 35 m² avec ré
agréage
FOOD TRUCK & ELECTRICITE
Le Maire informe le Conseil de l’installation d’un foodtruck au Roscoat à compter du 13/07/2020. Il
a une autorisation de voirie du Département pour s’installer sur l’aire de stationnement du Roscoat
pendant 6 mois. Le pétitionnaire a demandé à se brancher sur l’alimentation électrique du Poste du
Roscoat.
Le Conseil Municipal (par 7 voix pour, 3 voix contre) décide de définir un montant de participation
aux charges composé d’un montant de forfaitaire de 50,00€ par trimestre en plus de la
consommation réelle. Le Maire est autorisé à signer une convention en ce sens avec le pétitionnaire.

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES : TARIF 2020 SEMAINE DE STAGE POUR LES
ASSOCIATIONS
Une compagnie demande d’utiliser la salle des fêtes pour y animer des stages de théâ tre pour les
jeunes. 2 stages d’une semaine sont programmés cet été.
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Le Conseil Municipal décide de définir pour l’année 2020 un tarif pour l’utilisation de la salle des
fêtes par une association d’une durée 2h par jour (en matinée), 5 jours par semaine. Le Conseil
décide de fixer le montant de participation aux charges à 50,00€.
MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE NOKIA
Le groupe Nokia a repris les activités d’Alcatel-Lucent en 2016, spécialiste dans les équipements télécoms, ce
groupe est le second employeur industriel sur Lannion-Trégor Communauté, employant aujourd’hui 772
personnes sur son site de Lannion, notamment dans des domaines stratégiques que sont les réseaux 4G et
5G ou encore la cybersécurité.
Au moment de sa fusion avec Alcatel-Lucent, Nokia s’était engagé à maintenir, voire même à développer,
l’emploi. 200 embauches ont ainsi été réalisées et se poursuivaient encore au printemps 2020.
Pourtant, au lendemain même du terme de ses engagements, pris auprès de l’Etat lors de cette reprise, le
groupe finlandais annonçait un plan de licenciement sans précédent, le Conseil Social Economique (CSE)
extraordinaire de Nokia, en date du 22 juin 2020, annonçait la suppression de 1 233 emplois en France, dont
402 emplois sur le seul site de Lannion, soit plus de la moitié des effectifs actuels.
Les conséquences de ce plan social, s’il est maintenu, seraient catastrophiques en termes d’emplois, mais
aussi indirectement pour tout l’écosystème du bassin de Lannion, sur les services, les commerces, etc… Un
emploi supprimé à Nokia, c’est 4 à 5 emplois indirects supprimés dans le Trégor.
Face à cette situation inacceptable, les élus soutiennent sans réserve les salariés de Nokia et s’opposent
fermement au plan social annoncé.
Le CONSEIL MUNICIPAL par 5 voix pour, ADOPTE cette motion de soutien aux salariés de Nokia.
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Calendrier 2020
Compte tenu du contexte sanitaire, nous ne pouvons prévoir quelles festivités seront assurées. Les
évènements seront annoncés au fur et à mesure en mairie.
11 novembre : compte tenu du contexte sanitaire, le repas des ainés est annulé.
Nous espérons pouvoir l’organiser dès que la situation s’améliora.
29 novembre : marché de Noël.
Pour information : les conseils municipaux sont ouverts aux habitants les dates sont présentées en
mairie et sur le site internet.

Nous vous souhaitons un bel automne.
Kenavo.
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Bouquiniste, salon de thé, expo
27 rue de la cô te des bruyères
Tel: 02.96.35.78.33
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