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Edito  
Voici  le bulletin municipal de la rentrée après un été bien rempli malgré une météo capricieuse ! 
N’oubliez pas de profiter de ce numéro en ligne sur https://saintmichelengreve.com/ pour mieux apprécier 
les photos. Et si vous souhaitez être informés au jour le jour, Jean-Max Martin y publie actualités , 
évènements et une feuille mensuelle d’informations.  Brigitte Laurin 
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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  
 8h30 à 12h et 13h30 à 17h – fermée 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 ménagers : 
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 
 
 
Déchèteries : 
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 la publication : le maire, François Ponchon 
Rédaction : Brigitte Laurin 
Logo église :  Alain Pouteau, infographiste  
Crédit photos : Jean Michel Livolant, Le Télégramme ; Jean- Paul Leclercq, Le Trégor ; Raphael Caussimon Ouest France , élus et associations 
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Le mot du maire 
 

 
 
 

Alors que la pandémie semble s'éloigner - restons 
toutefois prudent - nous retrouvons une vie moins 
contraignante qui permet de nous relancer dans les 
différentes activités qui nous tiennent à cœur et qui sont 
le sel de la vie. 
 
Vous lirez dans ce bulletin d'octobre les multiples 
évènements qui se sont déroulés durant l'été. Témoins 
du dynamisme des associations et des acteurs locaux, 
toutes ces activités font sens en termes d'animation 
locale, de culture et de divertissement.  
 
Que tous celles et ceux qui ont planifiés, organisés et 
encadrés ces temps forts en soient vivement 
remerciés.  
 
Comme vous, nous avons été très déçus de 
l'annulation du festival Vent de Grève; en premier lieu 

car c'est un évènement féérique qui attire beaucoup de monde et aussi car cela permet de parler 
de St Michel de manière plus positive et de mettre de côté les difficultés liées aux algues vertes. 
 
L'équipe municipale poursuit l'élaboration des projets notamment l'aménagement du bourg et la 
création de la maison d'assistantes maternelles et de logements sociaux pour laquelle nous 
avons déposé des demandes de subvention. Par ailleurs, nous rencontrons prochainement les 
services concernés pour faire aboutir le dossier de l'urbanisme. Nous portons une attention 
particulière sur les analyses bactériologiques concernant la qualité des eaux de baignade qui ont 
détecté à la fin du mois d'août une situation dégradée.  
 
Les prochains rendez-vous de convivialité sont la cérémonie du 11 novembre suivi d'un repas 
(inscription en mairie) et le marché de Noël le 28 novembre. La date du 8 janvier 2022 est retenue 
pour la cérémonie des vœux (à confirmer) 
 
Un vif remerciement à Brigitte Laurin qui a réalisé ce bulletin. 
 
Soyez assuré de la détermination de l'ensemble de l'équipe municipale pour poursuivre le 
dynamisme et le développement raisonné de notre commune. 
 

 
François PONCHON 
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Informations municipales 

Liste de diffusion  

En cours de mise en place pour les particuliers, associations et communes qui souhaitent être 
informés par mail sur l’état des projets de la commune, les manifestations et d’une façon 
générale sur la vie de la commune. Un formulaire de contact vous sera adressé pour votre 
inscription par mail à l’adresse:contact@saintmichelengreve.com 
avec l’objet: Demande d’inscription sur la liste de diffusion 

Naturellement pour se conformer à la législation sur les droits et les libertés, les adresses mail 
seront exclusivement utilisées à cette fin et chacun pourra se désinscrire à tout moment. 

PLU en ligne 

Le PLU est désormais en ligne sur le site de la mairie dans la rubrique « Vie municipale / PLU ». 
Lire attentivement la décision du Tribunal Administratif de Rennes en date du 7 décembre 2018 
relative au PLU de Saint-Michel en Grève. 

Taxe de séjour 
 
La taxe de séjour pour les locations saisonnières est exigible toute l’année. 
Les données sont à saisir sur le site  https://taxedesejour.lannion-tregor.com/. 
Le dernier quadrimestre est déclarable du 1er Septembre au 31 Décembre 2021 et sera payable du 
1er au 21 Janvier 2022 

 
Relevé des compteurs d’eau  
 
Le service eau et assainissement de Lannion-Trégor Communauté procède à la relève des 
compteurs d’eau sur la commune entre le 31/08/2021 et le 15/10/2021. Il est demandé aux 
abonnés de rendre accessible leur compteur d’eau et ses abords. 
 
Contrôle sanitaire et eaux de baignades ( données ATS) 
 
Suite à de mauvaises 
analyses bactériologiques, 
la mairie a dû prendre un 
arrêté d’interdiction de 
baignade et de pêche à 
partir du 29 août, avant un 
retour à la normale le 3 
septembre. Il s’avère que la 
pollution ; en dehors de 
traces équines, a été 
causée essentiellement par 
des excréments humains 
dont l’origine . reste à 
préciser (assainissements 
collectifs et.ou stations 
d’épuration et/ou   camping-caristes  malveillants) 



 5 

 
Sur ce thème, LTC a rappelé quelques préconisations  
 

 
Une réunion publique d’information et de concertation ouverte à tous sera organisée sur ce thème 
par la municipalité. 
 
Accès à la plage des chiens et chevaux 
 
Au vu de cette situation et pour d’évidentes raisons de salubrité, il est rappelé que la plage 
de Saint-Michel est strictement interdite aux chiens et aux chevaux du 1er mai au 30 
septembre dans des zones clairement indiquées. La municipalité et la majorité des habitants 
déplorent le peu de cas que nombre de propriétaires font des déjections de leur animal sur la 
plage.  
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Ces actes d’incivilité peuvent avoir de graves conséquences pour la commune. 
Il faut savoir en effet que si du fait d’analyses défavorables des eaux, des interdictions de 
baignade étaient décrétées par 4 fois sur une période de 4 ans, la préfecture interdirait la plage 
à la baignade pour une durée de quatre années.  
4 panneaux rappelant ces règles seront installés à l’embouchure du  Roscoät, à l’entrée de la 
grande plage , à la cale près de la place du Martray et à Toul ar Vilin. 
 
Algues vertes 
 
A fin Septembre le volume est en hausse par rapport à celui de 8145m3 en 2020 mais moindre 
que celui de 16095 m3 collectés en 2019 
 

SITE Volume cumulé en m3 Volume 
hebdomadaire en 

m3 
St Michel en Grève 2 025 90 
Treduder 5 820 172,5 
Tredrez Locquemeau 15 0 
Plestin Les Grèves -Plages de la Corniche 240 0 
Plestin Les Grèves - St Efflam/Gd Rocher 2 430 22,5 
TOTAL Lieue de Grève 10 530 m3 285 m3 
TREVOU TREGUIGNEC 165 m3 0 m3 
LOCQUIREC 1 245 m3 75 m3 
TOTAL GENERAL 11 940 m3 360 m3 

 
Concernant la lieue de grève le rapport de la cour des comptes qui a été présenté sur les algues 
vertes note une amélioration des taux de nitrates dans les cours d’eau. 
 
. 
Entretien des jardins et des haies - Déchets de jardins 
 
Il est rappelé aux propriétaires qu’ils doivent entretenir leurs devants de maison, haies, arbres 
et talus. Il est à déplorer que des branches d’arbres touchent les lignes téléphoniques dans 
plusieurs zones de la commune.  
Les déchets de la tonte des pelouses et des haies doivent impérativement être déposés dans 
les déchetteries 
 
Fleurissement et végétalisation du bourg 
 
La municipalité a fait le choix de ne plus installer de plantes décoratives en bacs: arrosage 
nécessitant beaucoup de temps pour l'employé qui ne manque pas de tâches en période estivale, 
de plus l'achat annuel de plantes ne correspond plus vraiment à l'idée que l'on peut se faire de 
déambuler dans un environnement végétal qui soit pérenne et plein sol et non plus estival pour 
les touristes. Les plantes vivaces et arbustives installées formeront une composition qui 
présentera toute l'année un intérêt ornemental en fonction de leur cycle de pousse. 
 
Certaines nécessiteront une taille en février et d'autres pas du tout. De plus, au delà des premiers 
mois après leur mise en sol elles ne nécessiteront plus d'arrosage, le ciel local y pourvoyant 
suffisamment. 
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 Quelques plantations ont été réalisées ce printemps après un travail de Robin au marteau 
piqueur pour creuser le bitume et retrouver le sol: Carrefour route de Bellevue-Plouzélambre ( à 
compléter en pied de mur dans le virage), quelques implantations rue de la Côte des Bruyères, 
Mur du cimetière et rue de l'école.  

Quelques plantes ont aussi été installées devant les 2 boutiques de la Route d'Arvor. 

Cet automne ces plantations de plein 
sol vont se poursuivre :  

Panneau d'entrée de St Michel côté 
Lannion, substitut des bacs de ciment 
face à Ti Tante Jeanne, autour du 

TRACHYCARPUS parking du Petit St Michel, mur du cimetière, 
pignon de l'église face à la Maison d'Angèle et dans la rue de 
l'église. Seront poursuivis aussi les pieds murs de la rue de la 
Côte des Bruyères quand une largeur de 140 cm trottoir le 
permettra car c'est le minimum d'espace piéton réservé sur une 
route départementale 

 
 
Circulation routière  
 

Vu la circulation qui s’y accroit en même temps que la vitesse de 
trop de voitures, une zone dite de rencontre a été aménagée de 
la rue de l’église au haut de la  voie romaine.   

 

Les piétons et randonneurs qui y sont nombreux sont prioritaires 
et peuvent ainsi circuler librement sur la chaussée. La vitesse y 
est limitée à 20 km/h 

Des travaux de restauration de la chaussée voie romaine et 
aménagement de la rue sont prévus. 

 
 
 
Nouvelle numérotation  des rues  
 
Certains habitants sont déjà concernés par des modifications ou de nouvelles numérotations des 
rues ou routes pour se conformer à la réglementation. La municipalité prévoit un examen rue par 
rue pour identifier d’éventuels problèmes ou oppositions. 
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Dispositif argent de poche   
 

Durant l’été  ce dispositif a permis  à 5  
filles (Anna, Chloé, Clara, Delphine et 
Enora ) et 3 garçons ( Mathéo, Nowann 
et Trinity)  de travailler en complément 
de Robin Jaffré, agent technique 
communal,  pour effectuer des petits 
travaux  dans  lieux publics.                       
 
Ces jeunes ont notamment contribué à 
l’entretien du cimetière et des travaux de 
peinture   pour une rémunération de  
20 € la demi-journée de quatre heures 
 

 
Mission locale 
 
La mission locale Ouest Cotes d’Armor accompagne tous les jeunes 
de 16 à 26 ans dans la réalisation de leurs projets. Son objectif est 
de répondre aux questions relatives à l'emploi, à  la formation, mais 
aussi aux problématiques de logement, de santé ou encore de 
mobilité. Chaque situation est prise en compte par un conseiller.  
La mission locale initie de nombreuses actions collectives à travers 
des ateliers, des visites d'entreprises, la découverte des diversités du 
territoire, et le parrainage par des professionnels qui transmettent 
leur savoir-faire 
  
Contact  MLOCA à Lannion  
 
1, Rue du muguet tel  02 96 46 40 09 
 

 

 

 

 
COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 23 Juillet 2021 

 
Le conseil municipal de Saint Michel en Grève s’est réuni le 23 juillet 2021 à 20h30 sous la 
présidence du Maire, François PONCHON 
Etaient présents : F.PONCHON, C. ROPARTZ, JM.MARTIN, A.RUVOEN, JM.LUCAS, 
P.GELARD,B.LAURIN, G. LEBIHAN, L.AUSSERRE. 
Absents excusés : V.PARIS, M.MARZIN (Procuration à P.GELARD) ; L.AUSSERRE (Procuration à 
JM.LUCAS à compter de son départ de la séance). 
 
Ordre du jour : 
 
NOUVEAU REFERENTIEL M57 
 
Le conseil municipal se prononce à l’unanimité sur l’adoption du nouveau référentiel budgétaire et 
comptable M57. 
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Ce nouveau référentiel a été conçu pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être 
exercées par les collectivités, améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics  locaux. 
Le référentiel M57 comprend un plan de comptes par nature, une nomenclature fonctionnelle pour un suivi 
des opérations selon leur finalité ; il étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient les régions : gestion pluriannuelle et fongibilité des crédits, gestion des crédits pour dépenses 
imprévus, possibilité d’amortir en année pleine, compte financier unique… 
Un plan de comptes M57 abrégé est également mis à disposition des collectivités de moins de 3500 
habitants. 
L’adoption volontaire du référentiel nécessite une délibération en 2021 pour une application au 1 er janvier 
2022. 
 
REFECTION DU TERRAIN DE TENNIS ROUTE DES MOULINS 
 
Le conseil municipal se prononce favorablement (à l’unanimité) sur la réfection du terrain de tennis de la 
route des moulins. 
La réfection du terrain de tennis a été présentée en demande de subvention auprès de la DETR2021 mais 
la demande n’a pas été validée à ce jour au motif du montant trop faible ( !) 
 
Néanmoins, la subvention pourrait être accordée en fin d’année en fonction des crédits DETR 
disponibles. 
Dans ce contexte, afin que le terrain soit rénové pour la période estivale, les travaux ont été réalisés par 
LTC (bitume) 
Par ailleurs, le traçage des bandes (297,70 € TTC - LTC) et la pose des poteaux et du filet (460 € TTC - 
DECATHLON) ont été effectués en juillet. 
 
SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES PRIMAIRES 
 
Le conseil municipal donne son accord (à l’unanimité) pour la demande de subvention dans le cadre du 
socle numérique dans les écoles primaires et le paiement de la facture. 
Le dossier présenté par la commune a été validé par le ministère de l’éducation nationale. 
Le devis présenté est de 4.545,33 € TTC (BOULANGER). Il comporte : 

 Un caméscope Sony 
 22 tablettes Archos avec protection et housse 

La subvention accordée est de 2.450 € TTC. (53 %) 
 
ACQUISITION D’UN PC PORTABLE 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité en ce qui concerne l’acquisition d’un PC portable 
pour la mairie. 
L’actuel PC de la mairie date de 2008. Il présente des fonctionnalités et des performances limitées. 
Un devis pour son remplacement a été établi par CIROM de Lannion pour un montant TTC de 984 € 

 FUJITSU LIFEBOOK A3510 
  8GO et 256GO SSD 
  WINDOWS 10 
 OFFICE AVEC WORD EXCEL OUTLOOK PUBLISHER 
 MALETTE TRANSPORT ET SOURIS SANS FIL 
 GARANTIE 1 AN 

 
RAPPORT D’ACTIVITE LTC 2020 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport d’activité de l’année 2020 de LTC 
Lannion Trégor Communauté regroupe 57 communes sur le territoire sur 7 pôles et près de 105.000 
habitants. Ses domaines de compétences sont : 

 Le développement économique 
 Le développement touristique 
 L’aménagement de l’espace communautaire 
 L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
 Les transports 
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 La politiquer de la ville dans la communauté 
 Les aires d’accueil des gens du voyage 
 L’équilibre social de l’habitat 
 La voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
 La protection et la mise en valeur de l’environnement et le cadre de vie 
 La gestion des ordures ménagères et du tri sélectif 
 L’eau et l’assainissement 
 La coopération décentralisée 
 Les équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire 
 Les équipements ferroviaires 
 La petite enfance-jeunesse 
 Les maisons de santé 
 L’action sociale en direction des personnes âgées. 
 Le rapport d’activité 2020 est disponible en mairie. 

 
ETUDE POUR L’AERO BAR 
 
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement (1 abstention) sur le lancement d’une étude pour 
l’installation de l’aérobar. 
Le 14 Novembre 1934, le commandant COADOU inaugurait en présence de nombreuses 
personnalités, les installations liées à l’activité de pilotage sur la plage de St Michel en grève. 
Près de 100 ans plus tard, l’équipe municipale se propose de célébrer cet évènement qui a contribué à 
donner à St Michel en grève sa notoriété. 
L’idée serait de reprendre les plans d’époque pour créer une structure temporaire et démontable dans un 
esprit de partage et de convivialité. 
En outre, l’aérobar pourrait accueillir une exposition (panneaux) qui présenterait la baie de St Michel. 
Dans ce contexte, nous devons étudier les différents aspects de l’installation de l’aérobar au niveau du 2 
ème parking : 
 

 Réglementaire (loi urbanisme, littoral,) 
 Acceptabilité locale (habitants de st Michel, associations environnement…) 
 Montant financier nécessaire 
 Organisation de gestion 
 Contacts avec les communes 

A l’issue de l’étude – qui sera réalisée en interne (sans coût financier à ce stade) par un groupe de travail 
composé d’élus – une réunion publique présentera le projet à la population. 
Une discussion s’engage sur l’utilité, le coût et le contexte de ce projet. 
 
APPROBATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE 2020-2026 – LTC 
 
Le conseil municipal donne un avis favorable (2 contre, 8 pour) sur le pacte financier et fiscal de 
Lannion-Trégor-Communauté pour la période 2020-2026. 
Le pacte financier et fiscal de solidarité est un document stratégique qui sera progressivement mis en  
œuvre par des délibérations spécifiques de LTC ultérieures. Il s’agit d’assurer l’adéquation des 
objectifs fixés dans les documents stratégiques et de l’allocation des ressources en vue de la 
réalisation des projets. Il prend en compte les effets de la baisse des dotations de l’Etat et des 
impacts financiers de la crise sanitaire. 
C’est un document obligatoire depuis 2014 qui comprend plusieurs objectifs : 

 Définir un nouveau plan pluriannuel d’investissement pour le mandat 
 Optimiser les ressources d’investissement (Taxe d’aménagement) 
 Mieux planifier les dépenses d’investissement (revoir la politique des fonds de 

concours 
 Améliorer la capacité d’autofinancement 
 Maîtriser les dépenses de fonctionnement (1,2 % annuel) 
 Accroitre les recettes de fonctionnement (instruction droit du sol, taxe foncier bâti..) 
 Renforcer la solidarité communautaire 
 Instaurer une dotation de solidarité communautaire 
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Les mesures du pacte feront l’objet de délibérations spécifiques et distinctes pour leur mise en 
œuvre. 
 
ACQUISITION DE PANNEAUX D’EXPOSITION 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour l’acquisition de 6 grilles d’exposition pour un 
montant de 451,04 €. 
Ces grilles pourront être utilisées dans différentes situations et permettraient également d’accueillir dans 
la salle des fêtes des artistes. 
 
ANIMATION VENT DE GREVE 
 
Le conseil municipal valide (6 pour ; 4 contre) la participation de la commune à la manifestation VENT DE 
GREVE en prenant en charge une animation ACCROVOILE dont le maire demandera une participation à 
LTC compte tenu du montant important demandé. 
VENT DE GREVE est un festival gratuit de cerfs-volants organisé sur la lieue de grève (St Michel,Plestin 
et Treduder) les 2 et 3 octobre 2021. 
Porté depuis 13 ans par LTC et l’office du tourisme, le festival met à l’honneur la plage de St Michelen 
Grève. C’est un évènement qui reçoit plus de 6000 visiteurs et 70 cerfs-volistes. 
Depuis 3 ans, VENT DE GREVE s’installe de manière alternée à st Michel et Plestin. Le thème de cette 
année est celui de la bande dessinée. 
Des animations sont organisées autour du thème du vent (musique, activités nautiques, ateliers de 
construction de cerf-volant et jardins du vent) 
Dans ce cadre, il est proposé que la commune prenne en charge financièrement l’animation 
ACCROVOILE. 
C’est une animation avec une mâture de trois-mâts équipée pour faire initier à l’escalade marine dans les 
mats. Pour les enfants à partir de 5 ans 
Le tarif TTC est de 1500 € et comprend : 

 Gréement complet 
 Assurage, harnais 
 Transport 
 Animation en continue avec deux animateurs (7 heures) 

 
Les frais d’hébergement et de repas pour 2 personnes (animateurs) et 3 nuitées sont pris en charge par 
LTC 
Compte tenu du coût élevé demandé à la commune, le conseil municipal invite le maire à négocier avec 
LTC une participation financière complémentaire ou une baisse du tarif 
 
TRANSMISSION DE LA CEREMONIE POUR LA NOUVELLE CLOCHE 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité sur le financement de la transmission et 
l’enregistrement de la cérémonie de réception de la nouvelle cloche. 
La réception de la nouvelle cloche a été retransmise à l’extérieur de l’église afin de permettre aux 
personnes ne pouvant pas entrer d’assister à la cérémonie. 
La prestation comprend les équipements vidéo et la sonorisation ainsi que la mise à disposition de la 
prestation du technicien soit 758, 40 € TTC. Il a été négocié la participation de la commune à hauteur de 
la moitié de la facture soit 379,20 € TTC. 
 
EXPOSITION DE L’ANCIENNE CLOCHE 
 
CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES CLOCHES 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour l’exposition dans un premier temps de l’ancienne 
cloche et sur le contrat d’entretien et de maintenance des cloches de l’église. 
Suite à l’installation de la nouvelle cloche, l’ancienne - datant de 1909 - peut soit être reprise par le 
campaniste MACE pour un montant de 886,50 € TTC soit être conservée pour l’exposer dans l’église. 
Il est décidé de l’exposer à droite de l’autel dans l’église dans un premier temps. 
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Par ailleurs, le contrat d’entretien et de maintenance des 2 cloches et de vérification de la protection contre 
la foudre est un contrat de 2 ans couvrant les années 2021-2023 avec 2 interventions annuelles pour un 
montant annuel de 110 € HT 
 
SPECTACLE POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la participation financière de la commune pour 
un spectacle pour les enfants de l’école. 
Comme tous les ans, LTC propose un spectacle aux enfants des écoles élémentaires publiques etprivées 
(du  CP au CM2) . L’objectif est de permettre à chaque enfant d’assister au moins une fois dans l’année 
à une représentation artistique dans une salle culturelle. 
Les écoles choisissent le spectacle parmi les séances proposées entre octobre 2021 et juin 2022. 
Le transport et une partie du coût des spectacles sont pris en charge financièrement par LTC ; il est 
demandé une participation des communes de 4,50 € par enfant 
Pour la commune, cela représente un montant de 157,50 €. 
 
Lia AUSSERRE quitte la séance du conseil municipal à 22 h 25 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Brigitte Laurin expose au conseil municipal qu’un projet de création d’une association 
de protection de l’église et du cimetière marin est en cours. Il s’agit d’aider la 
commune à préserver ce patrimoine. 

 Un logo bleu « 20 km/h » sera installé place du Martray dans le cadre de la zone de 
rencontre 

 Chantier participatif le 13/09 Moulin Giglou pour restaurer le pont sur le Roscoa 
 Recensement des zones humides par le SAGE. Identification des zones non 

répertoriées à ce jour 
 Transfert des locaux de la Trésorerie à Lannion pour créer un bureau France Services 
 Avis négatif pour l’installation du cirque Carlis début août 
 Bref compte rendu de la visite de la Cour des Comptes le 20/07 (présentation du rapport sur les 

algues vertes en Bretagne) 
 Evolution du service urbanisme de LTC – Départ de Yann Lucas 

 
La séance est close à 22h 45 
 

 
COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 8 octobre 2021 

 
Ce compte rendu est provisoire ; il sera adopté lors de la prochaine séance du conseil municipal 
 
Présents : Pélagie Gélard, Myrlande Marzin, Lia Ausserre, Jean Marie Lucas, Brigitte Laurin, Jean Max 
Martin, Christophe Ropartz, François Ponchon, Véronique Paris, Gilles Lebihan 
Absente excusée : Aude Ruvoen ( Procuration à Pélagie Gélard) 
 

• Adoption du Procès verbal de la séance du 23 Juillet 2021 

Sans observation, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 Juillet 2021 est adopté à 
l'unanimité 

• Nomination venelle de l'église 

Le conseil municipal se prononce favorablement (une abstention) sur la nomination de la venelle de 
l'église qui va de la sacristie au Kerdu du nom de ROBERT MICHEAU-VERNEZ qui est le créateur de 
vitraux de l'église. 
 6 rues sont à ce jour nommées avec ce nom dont une à Quimper. 
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La plaque sera installée après la réalisation des travaux de rejointoiement du mur nord de l'église. 
• Signature des marchés d'un montant inférieur à 3000 € HT 

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour autoriser le Maire à signer des petits marchés 
Le décret n°2013-1259 du 27/12/2013 autorise - avec l'accord du conseil municipal - la passation de 
petits marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable si le montant estimé est inférieur à 3000 
€ HT. 
Cette procédure favorise un paiement plus fluide et rapide aux fournisseurs. 
Le Maire doit être autorisé à signer les devis, factures et petits marchés et doit veiller à retenir l'offre la 
plus judicieuse et consulter plusieurs prestataires quand cela est possible. Par ailleurs, le Maire 
présentera à chaque séance du conseil municipal les achats réalisés dans ce cadre. 

• Approbation des rapports de la CLECT sur les attributions de compensetion (LTC > 
Commune) 

Le conseil municipal se prononce à  l'unanimité pour l'adoption des rapports sur les attributions de 
compensation pour 2020 et 2021 avec LTC. 
Les AC concernent les montants reversés par les communes à LTC dans le cadre des transferts de 
compétence assurées par LTC. 
S'agissant du transfert de la compétence Enfance jeunesse -syndicat Aod ar Brug créé en juillet 2004 
sur les communes de Plouzelambre, st Michel en grève, Tredrez, Ploulec'h et Ploumilliau et qui est 
effectif depuis janvier 2020, le transfert de charge est évalué à 183.562 €. La somme concernant St 
Michel s'établit à 6.668 € 
Pour le syndicat de voirie, transféré en 2020, la somme concernant la commune est de 520 € 
Enfin, pour le transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines LTC exerce la compétence depuis le 
01/01/2020 le montant des AC sont de 3296 € pour le fonctionnement et 10375 € en investissement 

• Subventions aux associations 

Le conseil municipal décide à l'unanimité de sursoir à l'attribution des subventions à accorder aux 
associations pour l'année 2021. 
En effet, début septembre , un courrier à été adressé aux associations en leur demandant si elles 
sollicitaient une subvention au titre de l'année 2021. 
A ce jour (1/10/2021) deux réponses ont été adressées par mel : Patte de velours le 2/09 qui ne 
sollicitera pas de subvention et Ici ça bouge qui n'en demande pas non plus. 
Considérant, que le délai doit être élargi au 1er Décembre 2021 compte tenu des difficultés sanitaires 
actuelles, un nouveau courrier va etre adressé aux associations. Après cette date, les sommes 
restantes qui n'auront pas été sollicitées seront -sur proposition de Brigitte Laurin - reversées à des 
associations d'aide à la personne. 
 

• Contrat de livraison de repas à l'école 

Le conseil municipal confirme à  l'unanimité le contrat de livraison de repas avec l’association Emeraude 
id 
Il s’agit du contrat pour la livraison des repas servis aux enfants accueillis à la cantine scolaire.  
Le contrat prend effet à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au 7 juillet 2022.Le tarif est de 3,78 € TTC. 
Le tarif est révisé tous les ans au 1er janvier. Par ailleurs, un tarif social à 1 € ( QF < 850) le repas est 
instauré à compter du 1er janvier 2021 avec de nouveaux tarifs en fonction du QF. Le conseil décide en 
outre de ne pas facturer un forfait cantine pour les enfants en PAI nutrition.  
Le menu est établi pour la semaine et transmis à la cantine scolaire le mercredi de la semaine 
précédente. La livraison du repas a lieu entre 11 h 15 et 11 h 45 en liaison chaude.Le restaurant ID est 
agréé "Cuisine Centrale" 
Le menu se compose de : une entrée, un plat du jour, une garniture, un fromage ou un dessert 
 

• Investissements 

Le conseil municipal se prononce a l'unanimité pour les investissements suivants : 
• Acquisition d'un ponceuse excentrique (avec des disques) pour un montant TTC de 

272,12 € 
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• 3 panneaux de signalisation pour la plage pour 476,74 € TTC (chevaux) 

• Achat 2 tablettes Parascol pour le logiciel de gestion des repas et garderie de l'école pour 
686,40 € TTC 

• Complément pour travaux electricité (travaux isolation école) 457,60 € TTC  

• Transfert du marché de travaux (travaux école) Yves Poupon => SARL POUPON Ludovic 

• Ecole : Achat de tapis de sol suite à préconisations APAVE pour le petit train (proposition 
retenue : entreprise Manutan pour 2618,18 € TTC 

• Acquisition de panneaux (2) de marquage au sol en résine pour la zone de rencontre  
1300 €  

 

• Délégation de maitrise d'ouvrage 

Le conseil municipal se prononce a l'unanimité pour la délégation de maîtrise d'ouvrage à LTC pour les 
travaux d'eau pluviales réalisées Venelle d'Arvor. Une convention sera signée en ce sens. 
 

• Questions diverses 

 Le repas du 11 Novembre est renouvelé cette année. Après plusieurs contacts, la proposition de JB 
Traiteur de Lannion est acceptés (37 €). Le repas est offert pour les plus de 70 ans. Un courrier est 
adressé dès ce semaine. 
 
*F.PONCHON fait le point sur le dossier MAM. Une demande de subvention a été adressée à la région 
Bretagne et une autre dans le cadre du plan de relance (Fonds Friches). Compte tenu du coût total de 
construction en TDC (Toutes Dépenses Confondues) de 650.000 €, le projet ne pourra être réalisé sans 
l'attribution de ces subventions. 
 
*Un rendez-vous est à programmer avec l'établissement public foncier de Bretagne pour envisager le 
portage financier possible pour le dossier urbanisme. 
 
*Le logement libéré au presbytère est ouvert à la location.  
 
*Une réunion est organisée lundi 11 octobre au sujet des analyses bactériologiques. F.PONCHON 
indique qu'il n'envisage pas à ce stade d'étendre les analyses compte tenu du coût de celles-ci. Par 
ailleurs, il alerte sur le risque de stigmatisation du monde agricole qui rencontre des difficultés réelles 
dont il faut tenir compte. Les pollutions sont aussi générées par les stations d'épuration mal gérées et 
les défauts de l'assainissement non collectifs.  
A ce sujet, on note que sur le territoire de l'agglomération, 62 % des installations non collectives ne sont 
pas aux normes 
 

Sans autre point à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h30 
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Vie locale 
 

Nettoyage de la plage 
  
Le 3 Juillet 2021, comme chaque année, une équipe de bénévoles  est venue nettoyer la plage 
et ses abords en vue des activités de l’été. Le maire François Ponchon était aux manettes pour 
le sympathique BBQ qui a suivi. Le tirage au sort du prix destiné aux bénévoles a judicieusement 
désigné une jeune famille qui vient de s’installer dans le bourg. 
 

 
 
 
Club de la plage 
 
 

 
 
Du 6 Juillet au 20 Aout et pour la 4ème année , le club Mich'moys , organisé par la commune et 
« Ici ça bouge » et parrainé par de sympatiques partenaires  a pu accueillir des centaines d’ 
enfants pour le plaisir des parents et bien-sûr des grands parents. L’animation était pour la 
deuxième fois confiée à Enzo Soyer secondé par Thiphaine Mestre.  
Cette année, la municipalité avait donné plus d’espace au club comme confirmé par  Christophe 
Ropartz, adjoint au maire : « Pour le confort et aussi pour la sécurité, il était important 
d’agrandir un peu l’espace de jeux, et notre plage est si grande… » 
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. « Malgré une météo souvent mitigée, la fréquentation a été plus 
importante que l’année dernière, a constaté Enzo, avec un grand 
sourire. Il faut dire que Thiphaine et moi avons déployé des 
trésors d’imagination pour compenser la pluie et le vent… »    
A l’issue de la saison, un pot de départ et de fermeture du club 
a été organisé pour remercier parents, enfants et animateurs et 
se dire à l’année prochaine début juillet …avec en prime un 
soleil radieux ! 

 
La nouvelle cloche 

Samedi 17 juillet dans l’église a eu lieu un office inhabituel : la bénédiction de la nouvelle 
cloche Genovefa, officiée par Jean-Marc L’Hermitte, curé de la paroisse et le Père Jérôme 
Prigent, régulièrement  présent dans le bourg ,et dont les parents résident alentour. 

 La cérémonie était placée sous le 
patronage de François Ponchon maire, et 
de la marraine Geneviève Quéguiner, en 
présence de nombreux élus et près de 
240 personnes. Pour respecter la jauge à 
l’intérieur de l’édifice, plus d’une 
soixantaine de témoins a suivi la 
cérémonie sur grand écran dans le 
cimetière marin. Le maire a rappelé notre 
devoir à tous : «  Nous sommes les 
passeurs des richesses de notre 
patrimoine que nous transmettons aux 
générations futures, ce qui exige qu’on les 
entretienne avec soin. » 

Auparavant, une exposition avait attiré de 
nombreux visiteurs durant une dizaine de 

jours pour présenter l’historique de la cloche et les détails 
de sa fabrication chez le fondeur et le campaniste . 

C’est le lundi suivant par un temps glorieux que Genovefa 
a été hissée par les campanistes dans l’alcôve du 
clocher. Evénement rare, puisque c’est la deuxième fois 
qu’il se produisait depuis 1617, date de l’installation de la 
première cloche. Après l’équilibrage du battant, la 
programmation des cloches a été effectuée pour les 
différents événements de notre village. La collecte  visant 
à aider au financement par la commune du coût 12000 € 
de cette cloche  a permis de rassembler une somme de 
4315 € ( cagnotte Leetchi Genovefa, dons dans les 
commerces et achats à l’atelier de la grève). 

La municipalité remercie vivement les nombreux 
donateurs qui ont ainsi contribué à l’aider pour ce 
projet qui n’était pas budgété et à l’encourager ainsi 
à poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine. 
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Duo acrobatique Rino 

 Le 6 Juillet , « Rino », le duo 
radiophonique sur vélo acrobatique, 
a fait son show devant près de deux 
cents spectateurs de tous âges 
réunis devant la salle des fêtes 

Malgré un temps un peu frisquet , les 
deux complices, Noémie et Ricardo,  
à micro, à vélo, en duo, ont proposé 
un spectacle qui a multiplié les 
sketches qui ont déridé leur 
nombreux public ! 

 

Le feu d’artifice  

Le 13 Juillet un superbe feu d’artifice a été tiré sur la plage avec un vent qui s’était opportunément 
calmé pour l’occasion. Il y avait foule et la circulation était presqu’arrêtée puisque personne ne 
voulait manquer le spectacle. A 23 h, le feu d'artifice a démarré avec comme chaque année du 
nouveau dans la chorégraphie et les effets colorés proposés. Une merveille ! 

Auparavant à partir de 18 h 30, sur la plage, musique avec Christian Plass'Art  puis  repas moules-
frites, des danses bretonnes devant la salle des fêtes. À 21 h un concert sur la plage suivi de la  
descente aux flambeaux.  

 



 18

Concours de sable sur la grève 

Le 7 Aout, Les artisans d’un 
jour, bâtisseurs de châteaux 
de sable, ont émerveillé 
petits et grands avec leurs 
œuvres éphémères 
réalisées ce dimanche sur la 
plage de Saint-Michel-en-
Grève. Le concours 
traditionnel du plus beau 
château de sable, qui rythme 
les étés michelois, met la 
créativité des participants à 
l’épreuve dans une 
ambiance familiale. Isabelle 
Touchard, présidente de 
l’association « Ici ça 
Bouge », a remis des lots à tous les participants, et de beaux cadeaux pour les gagnants. Les 
lauréats désignés par le jury ont été les suivants : 1ers Arnaud, Camille et Charlie pour leur 
pieuvre ; 2nds Charlotte et Justine pour leurs serpents et 3emes : Brieuc et Evan pour le sphinx. 

 

cinéma en plein air 
 
Le 14 Aout, après un report de date dû aux intempéries, la projection sur un écran géant installé 

sur la grève du film  
«  intouchables  »  a 
attiré des foules 
venues de tout le 
canton. 
 
Projection gratuite de 
ce petit bijou 
découvert ou revu 
par tous  , bien calés 
dans leur  transat, 
avec la mer et le 
couchant  pour 
horizon… 
 
Règles sanitaires 
respectées, mais un 
régal après la 

privation du temps des confinements ! 
 
 
Stage de violoncelles 
 
Le 20 Aout, après une interruption l’été dernier pour cause sanitaire, le groupe les As de piques, 
composé d’une vingtaine de violoncelles, s’est retrouvé pour 3 jours lors d’un stage de formation 
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à la salle des fêtes. Bernard Pellen, animateur du 
stage, s’est réjoui de retrouver ses amis 
musiciens : 

 « Malgré la Covid, notre petit groupe a continué à 
travailler la technique et le répertoire, sous la 
conduite d’Anne-Marie Vanheule. Au programme 
du concert traditionnel donné à la  fin du stage, le 
public a eu droit à de la musique traditionnelle, des 
musiques de films, du classique, du tango et 
même du rock contemporain ! » 

 
Concours de billes 

Le 28 Aout, de nombreux participants se sont affrontés à partir de 10 h sur la plage de St Michel, 
lors du concours de billes qui clôturait les dimanches de « Beach Party »  de l’été. 

La présidente de l’association « Ici ça bouge »  qui a été à l’initiative de ces animations avec 
l’association « Roule ta bille » était particulièrement satisfaite de cette rencontre :  

« C’est un énorme succès : 120 concurrents différents ont participé au fil des heures. La finale 
laissera à tous de merveilleux souvenirs.  

Je remercie les bénévoles qui se sont investis ainsi que les parrains : Décathlon Lannion,      
Super U Plestin et JouéClub Lannion ». 

 Les six premiers ont reçu coupes et médailles. La coupe d’or a été remise à Nicolas, la coupe 
d’argent à Jean Michel, La coupe de bronze à Louis, la médaille d’or à Jean Claude, la médaille 
d’argent à Tilber, et la médaille de bronze à Alexandre.. 
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Réunion d’anciens de Cherchell 

 
Le 2 Septembre, 
André Jacquelin a 
réuni à St Michel 
devant la plaque 

commémorative 
du débarquement 
de 1944 ses 
camarades de la 

délégation 
Bretagne des 
anciens de 
l’Ecole militaire 
de Cherchell, 
conduite  par le 
colonel honoraire 
Outchakoff. 
Pour l’occasion 
Pierre- Yves 
Pichonnat avait 
aimablement mis 

à disposition ses magnifiques  véhicules américains de l’époque 
 
Une gerbe a ensuite été déposée devant le monument aux morts. 
 
 
Le pardon de St Michel 

Le dimanche 
26 septembre 
l’église était 
pleine pour le 
pardon de St 
Michel  et vu le 

temps 
ensoleillé, la 

traditionnelle 
procession a 
pu avoir  eu lieu 
jusqu’à la grève 
devant les flots 
et les mouettes 
réunies pour 
l’occasion. 

La municipalité a ensuite offert le pot de l’amitié pour 
tous ceux qui avaient souhaité pour une raison ou pour 

une autre être présents  à cet événement 
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La maison d’Angèle 
 
Après avoir été fermée durant les confinements, la maison d’Angèle, a été durant toute la saison 
un passage animé et apprécié par les nombreux visiteurs du bourg et de l’église.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, une belle exposition organisée par Bernard Vidal,  Véronique Kermoal et  Ineke Thedinga, 
a  réuni sur deux niveaux une centaine de peintures , cartes, photographies d’artistes locaux. 
 
Autres évènements 
 
* La 17eme randonnée contée sur la lieue de grève ,animée par Olivier Depoix musicien et Henri 
Mazeran conteur et Rémi Dissez enfant du  pays, musiques et chants Retour à la nuit tombée à la 
lumière des flambeaux. Circuit adapté aux contraintes sanitaires de cette année. 
* Dans sa nouvelle pièce de théatre ,Le moine et la gadji , donnée à la salle des fêtes, le dramaturge 
Denis Bernet-Rollande qui vit souvent à St Michel a levé le voile sur son émouvante  saga familiale.                                                                                                                             
*Dans le cadre du circuit des chapelles, un concert a été donné dans l’ église par le groupe             
White Oak Standing. « Une musique unique, un univers onirique et subtil coloré de sonorités actuelles, 
folk, tziganes, classiques ou jazz et construit à partir de poésies contemporaines en anglais. Les 
compositions musicales se construisent avec douceur et finesse autour des chants de Stefanie 
Theobald et Mara Devaux, soutenues par les cordes de violoncelle et d’alto de Jonathan Dour, ainsi que 
du piano joué par Mara 

 

L’ Ecole  

La dernière année 
scolaire s’est terminée 
avec la remise de 
calculettes aux 6 élèves 
entrant en 6eme…. 

… et de tablettes aux 
autres enfants. 
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Après des aménagements de la cour et la 
réfection de l’isolation du toit, 34 enfants dont 8 
nouveaux ont rejoint l’école.  

Le directeur, Denis Bénard , a choisi pour  thème 
de cette année scolaire le 500 -ème anniversaire 
du premier tour du  monde de Magellan :  Un 
spectacle de marionnettes «  Santa Maria » a été 
présenté aux enfants par l’amicale laïque ;  au 
printemps  un intervenant  évoquera les 
musiques du monde ; enfin une pièce de théâtre 
« Légendes du monde » sera jouée.  
 
                                                  
 

 
 
 
    
                                     

 
Michel Collin, entomologiste, est récemment venu 
faire une passionnante intervention sur les insectes 
qu’il a apportés dans des bocaux et qui seront 

ultérieurement recherchés par les enfants dans la 
nature. Un phasme-feuille vivant a médusé les élèves 
par son mimétisme ! 
 
Au cours de l’année, une classe de découverte est 
prévue dans le centre d’éducation «  La Rivière » géré 
par le département sur le  thème des  insectes au bord 
de l’eau. 

 Enfin, dans le but de rapprocher les générations, Anne, 
en tant qu’éducatrice organisera une rencontre avec les 
anciens du club du 3eme âge. 
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Vie des associations 

Amicale laïque. 

L'association qui apporte un soutien financier et logistique pour l’école et ses enseignants 
(installation de stand, buvettes, préparation de repas...), Si vous souhaitez participer aux 
activités, vous pouvez contacter l’association par mail : amicale@saintmichelengreve.com 

 

Club Loc Mikel 

Les confinements liés à la pandémie ont mis 
un temps d’arrêt aux activités de l’association 
qui sont très importantes pour nos anciens qui 
souffrent souvent de solitude. Tout redémarre 
enfin :  

Après un repas offert par l’association au 
restaurant Doyen de Ploumilliau, l’assemblée 
générale annuelle s’est tenue à 15h avec 
désignation du bureau. 

 Les adhérents se réunissent chaque  3eme 
vendredi du mois autour de jeux de table ou de 
boules et d’un goûter 
 
Contact Geneviève Quéguiner  
 
02 96 35 77 96 
 
 
 
Gym Tonic 
 
En septembre, l'association GYM Tonic de Saint Michel en Grève a fait sa nouvelle rentrée 
Après une saison confinée, nous reprenons plein d'entrain 
On vous attend toutes et tous ! Bonne humeur assurée ! 
Tous les mardis soirs à 20H30 dans la salle des fêtes 
une séance sportive en musique et dans la bonne humeur, animée par Clodine Cesson. 
Au programme STEP- renforcement musculaire - abdos fessiers - pilate - étirements 
Accessible à tous - débutants et intermédiaires 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour vous défouler avec nous ! 
 
Pour plus de renseignements, contactez : 
 
Clodine Cesson : 06 19  61 74 83 
 
Roxane Arsaut  :  02 96 35  79 75 
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Ici ça bouge  

La saison estivale vient de se terminer ! 

De la joie, des sourires, de la bonne 
humeur, que du bonheur...Je tiens à 
remercier tous les bénévoles qui ont 
permis de maintenir cette belle ambiance 
d'été. Les animations du dimanche ont 
toujours autant de succès ! C'est entre 40 
et 120 personnes chaque dimanche qui 
ont participé, que ce soit en famille ou 
entre amis . Un grand merci à Olivier alias 
Roule ta bille pour les 2 journées qu'il 
nous a offertes. Tous ces grands 
moments laissent des souvenirs de 
vacances inoubliables. 

 

Nous avons dû annuler le vide grenier pour des raisons liées à la crise sanitaire.Enfn, nous  
avions prévu d’être présents lors du festival du vent avec un stand de crêpes et la buvette. Mais 
la tempête en a décidé autrement… 

En tout cas, ne manquez pas le Marché de Noël ! 

 

Les demandes des exposants commencent à affluer, nous préparons l'édition 2021, nous aurons 
certainement encore quelques obligations préfectorales dues à la crise sanitaire, mais soyez 
certains que nous mettrons tout en œuvre pour qu'il ait lieu. Ce marché est l'exemple même de 
la solidarité de notre village. Nous lancerons un appel à tous les bénévoles pour les montages 
les vendredi 26 et samedi 27 

Que la dynamique et la solidarité demeurent l'image de Saint Michel est notre souhait pour 
terminer cette année 2021. 

 

Isabelle Touchard 
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jARTdin 
 
Deux évènements cet été ont réuni beaucoup de monde malgré une météo capricieuse ! 
L'exposition de sculptures 
 
Du soleil pour un vernissage restreint 
au jARTdin qui avait invité 4 
artistes pour cette seizième édition de 
l'exposition de sculptures 
 
Durant les 9 jours d'ouverture gratuite 
le jARTdin d'Yvonik JOSSE et Jean-
Max MARTIN a reçu près de 600 
visiteurs intéressés par la découverte 
d’œuvres parfois surprenantes, en 
carrosseries de voitures (GIL.S de 
Rennes), d'ardoises (Sezny PERON 
de Versailles), en bois  brûlés 
(Jonathan BERNARD de Biliers dans 
le 56) et les mobiles de Marc  DIGOIS 
de Loc Envel (22) 
 
 
Le concert du dimanche 25 juillet 
 
La météo mitigée de la matinée faisait craindre le pire, mais c'est    
finalement sous le soleil que Karinn HELBERT et Manuel DECOQ ont conquis 
les 80 personnes venues découvrir leur musique, et surtout découvrir cet 
instrument très peu connu : le CRISTAL BASCHET. 
 

L'instrument a été mis au 
point par les frères 
BASCHET dans les 
années 1950 pour 
améliorer 
considérablement 
l'expérience musicale que 
nous avons sans doute 
tous faite un jour : faire 
tourner l'extrémité mouillée 
de notre doigt sur le rebord 
d'un verre de cristal ou 
non.... 
Lors de l’apéritif qui a suivi 
le concert, Karinn a pu 
répondre à toutes 
les questions et faire 
découvrir les "dessous" de 
cet instrument de musique. 
 

 
Yvonik Josse 
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patte de velours - 22 
 
L'Association Patte de Velours – 22 propose pour la quatrième année des cours de Taichi 
Chuan à St Michel dans la Salle des Fêtes, tous les jeudis, hors vacances scolaires. 

Les horaires sont les suivants : 

–  le jeudi de 19h00 à 20h00, pour les débutants, 

–  le jeudi de 20h30 à 22h00, pour les avancés. 

 

Les séances ont repris depuis la mi-septembre 2021 , mais les inscriptions sont toujours 
possibles. La première séance est gratuite, avec début de pratique du Taichi Chuan et des Qi 
Gong. 

 

Plaisanciers de Saint Michel en Grève 

Une saison se termine avec une météo  qui n'était  pas 
toujours des nôtres  mais qui ne rebutait pas  un marin 
breton !  

Tous nos corps-morts  sont attribués  mais au grand 
regret de notre président et de son équipe , pas tous 
occupés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Gélard, 

 

 

Yoga sur la grève 

L'association Yoga a réussi à maintenir son activité de yoga toute la saison 2020/2021 grâce aux 
adhérents qui n'ont pas hésité à poursuivre les cours que nous avons mis en place par internet 
avec la plateforme Zoom dès octobre 2021 suite à la fermeture des salles. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement. C'était une année de yoga chez soi mais ensemble, une très belle 
expérience. Merci.  
 
Cet été et pour la première fois nous n'avons pas pu proposer de yoga sur la plage notamment à 
cause du temps capricieux.  
.. 
Mais nous avons repris les cours en septembre 2021. Nous les avons intitulés « Yoga et Qi 
Gong » : en effet, en addition du yoga qu’elle enseigne depuis 10 ans , Brigitte Dauphas introduit 
cette année le Qi Gong , discipline qu’elle maîtrise également 



 27

. L'articulation entre ces deux 
pratiques est idéale pour 
permettre aux adhérents des 
cours d'apprendre des 
exercices pour soulager leur 
douleur ou bien encore 
retrouver de la vitalité, 
évacuer des émotions 
négatives, etc... 
. 
Les cours ont lieu tous les 
mercredis (sauf pendant les 
vacances scolaires) de 17h à 
18h15 et de 18h30 à 19h45, 
la première séance est 
offerte pour découvrir. 
 
Cette année l'association 
proposera certains mardis des conférences gratuites sur la nutrition ou d'autres thématiques pour 
prendre sa santé en main. Et des séries de 5 mardis ou plus pour soulager ses maux du dos par 
exemple et d'autres thèmes à venir selon les demandes. 
 
N'hésitez pas à venir directement sur place à la salle polyvalente pour essayer un cours ou 
prendre des infos au 06 83 35 93 07 ou par mail yogasurlagreve@outlook.fr  ou encore à 
consulter à tout moment des cours de yoga, de relaxation, de méditation, des conférence 
gratuites sur Youtube de Brigitte Dauphas. Namasté ! 
 

Hélène L'Haridon, présidente, Brigitte Dauphas, professeure 
 

&&&& 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coucher de soleil sur la grève 
le 17 octobre 2021 

 
 

Enfin l’été ! 
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Le saviez-vous ?  
 
 
Service de transport à la demande  
  
ALLO TILT est un service de transport à la demande vous emmène d'un 
point d’arrêt vers un autre point d’arrêt identité. 
Ouvert à tous et sans inscription, la réservation se fait auprès de la 
plateforme de relations usagers de LTC au 02 96 05 55 55, au plus tard 
la veille avant 17h00 et au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il est 
recommandé de s’y prendre tôt ! 

 
 
Mobili-TILT est un service de transports à la demande à destination des 
personnes à mobilité réduite titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 
80% ou ayant plus de 80 ans et ayant un quotient familial inférieur à 1 600 
€. Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris en charge par 
nos véhicules adaptés. L’inscription, obligatoire, se fait auprès de LTC en 
remplissant un dossier. Une fois inscrit, la réservation se fait auprès de la 
plateforme de relations usagers de LTC  au 02 96 05 55 55, au plus tard la veille avant 17h00 et 
au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il est recommandé de s’y prendre tôt ! Le jour du 
déplacement, un chauffeur Tilt vient vous chercher avec un véhicule adapté. Compte-tenu de la 
nature du service, l’horaire est indicatif et peut légèrement varier. Soyez prévoyant et flexible ! 
 
 
Taxi-TILT est un service de transports à la demande à destination des 
personnes de plus de 18 ans et justifiant d’un quotient familial inférieur à 
1 600 €..il  permet de se déplacer au sein d’un des 6 pôles du territoire 
communautaire. Un déplacement sur Lannion est également possible, par 
dérogation, soit pour consulter un médecin spécialiste absent sur le pôle 
d’origine ( Plestin) , soit pour une administration non présente sur le pôle 
d’origine (Sous-préfecture, centre hospitalier, Pôle Emploi, gare SNCF).L’inscription, obligatoire, 
se fait directement  auprès de LTC en remplissant un dossier d’inscription. Une fois inscrit, la 
réservation se fait auprès de la Plateforme Relations Usagers de LTC au 02 96 05 55 55 
Tarif de 3€ à 6€ selon le revenu et la destination à l’intérieur ou à l’extérieur du pôle de Plestin.  
  
 
 
Le relais Parents Assistants Maternels  
 
Service gratuit destiné aux parents, aux assistants maternels ou aux personnes souhaitant le 
devenir.Chaque mois, deux demi-journées en espace-jeux sont réservées sur Saint-Michel en 
Grève. Inscription obligatoire pour participer aux espaces-jeux. Contact : Delphine COZIC 
06.30.10.04.57  CIAS Lannion Trégor Communauté 
RPAM pôle PLESTIN LES GREVES       rpam.plestin@lannion-tregor.com 
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Souvenirs, souvenirs 
 
 
 Petit conte de Noël : la croix du grand Rocher 
 
Quelques Michelois ont peut-être aperçu pendant les vacances de Noël en décembre 2020, une 
croix en haut du grand rocher …  

 
Qui a bien pu mettre cette croix et 
pourquoi ? 
 
Dans les années 50 il y a eu une croix 
en bois pendant plusieurs années en 
haut du grand rocher de Saint Efflam. 
Les anciens s'en souviennent. 
 
Trois courageux ont voulu pour Noël 
dernier réveiller  ces souvenirs en haut 
de ce site protégé.  
Ce ne fût pas une mince affaire de 
monter le mat de plus de 5 mètres et de 
72 kilos jusque là-haut. 
A la 3ème halte, comme Jésus, ils eurent 
soif mais …. ils avaient oublié les 
bouteilles ! Ils arrivèrent quand même 
jusqu’en haut et placèrent la croix dans 
le trou historique creusé dans le granit 
du rocher. 
 

 
Ils pensaient qu'elle allait y 
rester 2 ou 3 semaines,  
mais ils ont été déçus car 3 
jours après, cette croix 
décorée de guirlandes est 
partie rejoindre le père 
Noël. A moins qu'elle n'ait 
rejoint sa sœur de pierre au 
milieu de la baie ! 
 
Une fois forts de cette 
expérience, les 3 
compères ont cherché des 
informations sur la 
précédente croix de bois et 
il semble qu’il y en ait eu 
plusieurs ! 
Anatole Le Bras en parle  : 
« Une grossière croix de 
bois est plantée tout au 
sommet d’où l’on domine un merveilleux panorama de mer. Sur cette croix divers récits ont cours. 
Les uns voient en elle un ex-voto érigé à la suite d’un naufrage. Un navire avait fait côte, une nuit 
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de brume ; matelots et passagers allaient périr. Une femme, une mère qui se trouvait à bord avec 
ses enfants, invoqua Notre Dame de Bon Secours et aussitôt on vit une forme de montagne qui 
semblait s’avancer sur les eaux, enveloppée d’un nimbe de lumière. C’était le Roc’h Karlès qui 
situé jusque là très loin dans les terres, se détachait sur l’ordre de la Vierge du groupe de collines 
dont il faisait partie et venait à la rencontre des naufragés pour leur permettre de s’accrocher à 
ses flancs ». 
 
Benjamin Jollivet en 1859 , sous un article consacré à Saint-Michel-en-Grève dit  : " ... Ce qui est 
beau, c'est la vue d'un soleil couchant sur les flots, par un beau soir d'été, du haut du Roc'hellas, 
rocher gigantesque et à pic, que surmonte une croix ! Là vous n'avez rien à craindre, à moins de 
vertige, car la mer qui écume à vos pieds laisse entre elle et vous une profondeur de 35 à 40 
mètres ! " 
 

 
Hélène Dubois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier  

15 octobre :     Assemblée générale de  Club  Loc Mikel 
 
11 novembre : Cérémonie de l’armistice et repas des Anciens 
 
28  novembre : marché de Noël 
 
21 Décembre : concert Solstice d’hiver et Noël - église  
 
8 Janvier 2022 : Vœux du Maire 
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Bouquiniste, salon de thé, 

expo 
27 rue de la côte des 

bruyères 
Tel: 02.96.35.78.33 

 


