
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edito  
Voici  le bulletin municipal qui fait le bilan de l’année passée et annonce un printemps tant attendu… 
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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Vœux du maire 
 
 
 

Froid, pluie, vent… indiscutablement l’hiver est toujours là. C’est 
l’occasion de pouvoir consacrer du temps à la lecture au coin du feu 
du dernier bulletin d’informations de Saint-Michel-en-Grève. 
 
Cependant des éclaircies dans la méteo et de la pandémie ont permis 
à l’automne la réfection de la façade Nord de l’église, la reprise du 
marché de Noël, la réunion des anciens le 11 Novembre, la 
réouverture de l’église pour l’exposition de la crèche et le concert de 
Noel le jour du solstice d’hiver. 
 
Le projet de création d’une maison d’assistantes maternelles et de 

logements sociaux a été validé par le conseil municipal le 28 Janvier. Il doit répondre au besoin 
important sur le secteur de places pour les gardes d’enfants. Par ailleurs, les logements proposés 
permettront d’attirer des familles et l’ensemble pourra contribuer à maintenir les effectifs de 
l’école. 
 Le plan de financement prévisionnel a pu s’équilibrer avec notamment une subvention 
importante obtenue dans le cadre du plan de relance du gouvernement. La région Bretagne 
participe également au financement et le prêt bancaire que nous prévoyons sera couvert par les 
loyers de la Mam et des logements. C’est donc une opération sans surcoût pour la commune. 
 
Un autre projet est en cours de définition qui concerne l’aménagement du bourg depuis l’entrée 
du village en venant de Lannion jusqu’à la plage. Il s’agit de mieux sécuriser la circulation des 
véhicules dans le village et de faciliter les cheminements doux. Nous avons déposé une demande 
de financement dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2022). 
 
Le groupe Fleurissement et végétalisation poursuit son objectif de rendre plus agréable la vie 
dans le bourg. C’est un travail sur le moyen terme et il faut faire confiance à ceux qui s’investissent 
dans cette action. 
 
Notez également la compétition régionale de char à voile qui est organisée le 20 mars par 
l'Association Nautique de Saint-Efflam sur la plage. 
 
Vous le voyez, nous restons totalement impliqués dans les projets malgré le contexte sanitaire 
qui n’est pas favorable même si la situation semble s’améliorer.  
 
A cet égard, nous vous proposons une réunion publique le vendredi 18 mars à 20 h 30 à la salle 
des fêtes qui nous permettra d’échanger de manière plus complète sur les dossiers de la 
commune. 
 
Avec toute l’équipe municipale, je vous renouvelle nos vœux de bonne santé et de bonheur pour 
la nouvelle année 2022. Bloavez mad ! 
 
     

                      François PONCHON 
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Informations municipales 

Liste de diffusion 

Toujours proposée aux 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. 

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 premier quadrimestre est déclarable du 1er Janvier au 31 Avril 2022 et sera payable du 1er au 
21 Mai  2022 
 
Contrôle sanitaire et eaux de baignades ( données ARS) 
 
La réunion publique d’information et de concertation ouverte à tous et annoncée dans le dernier 
bulletin sera organisée sur ce thème par la municipalité le vendredi 18 Mars 2022 à 20h30 à la 
salle polyvalente  
 

Bilan budgétaire de la commune en 2021 
 

 
 
L’année 2021 a été au plan financier– comme en 2020 – marquée par la crise sanitaire qui a 
limité les projets de la commune.  
 
Le total des charges de fonctionnement s’est élevé à 369.259,96 € 
Le chapitre des charges de personnel représente près de 60 % du budget de fonctionnement.  

29%

58%

11%2%

Charges de fonctionnement 2021

Charges a caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières et
exceptionnelles
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Les charges à caractère général 29 % (énergies, fournitures, contrats de prestations, entretien et 
réparations….) et les autres charges de gestion 11% (subventions…). Les charges financières 
sont les remboursements en intérêts des emprunts contractés antérieurement. 
 

 
 
Les recettes de l’année 2021 se sont élevées à 451.595,25 € 
 
Ainsi l’exercice a été bénéficiaire à hauteur de 82.335,29€ 
 
Les principaux investissements 2021 ont été : le début des travaux d’isolation à l’école 
(subventionnés par le département), la rénovation du terrain de tennis de la route des moulins, 
la nouvelle cloche à l’église, le traitement des eaux pluviales venelle d’Arvor… 
 
 Pollutions maritimes : Relance de la vigilance hivernale 

Des oiseaux mazoutés s’échouent régulièrement sur les côtes bretonnes. Vigipol lance donc 
une nouvelle campagne de vigilance automnale et hivernale des pollutions maritimes. Dans ce 
cadre, nous vous invitons à signaler tout échouage d’oiseau et/ou tout arrivage 
exceptionnel de marchandises ou de polluants que vous auriez déjà pu ou pourriez 
constater sur le littoral de votre commune par email à l’adresse : pollution@vigipol.org en 
indiquant la date et le lieu de la découverte (commune et nom du lieu-dit), le type d’arrivage et 
ce que vous en avez fait. Joignez-y si possible des photos. 

Accès à la plage des chiens et chevaux 
 
Il est rappelé que conformément à la législation, la plage de Saint-Michel sera strictement 
interdite aux chiens et aux chevaux du 1er mai au 30 septembre dans des zones clairement 
indiquées. Quatre panneaux sont en cours d’affichage au  Roscoat, à l’entrée de la grande plage, 
au bourg à l’entrée de la plage près de l’hôtel de la plage , à la cale près de la place du Martray 
et à Toul ar Vilin , avec la contribution financière de l’association des cavaliers d’Armor.  
 
Déchetteries  
 
Il est déploré des dépôts sauvages de déchets végétaux ou autres sur l’ancienne décharge à 
Kerhuel alors que les habitants ont accès à deux déchetteries proches où déposer les déchets 
de la tonte des pelouses, haies, talus et  branches d’arbres sous les lignes téléphoniques 
etc…ainsi naturellement que tous les autres déchets encombrants. 

2%

68%

24%

3…
3%

Recettes de fonctionnement 2021

Produits des services du
domaine

Impôts et Taxes

Dotations et subventions

Autres produits des gestion

Produits financiers et
exceptionnels
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Station d’épuration 
 
Lannion Trégor Communauté a procédé au choix de l'entreprise qui sera chargée de rénover la 
station d'épuration de St Michel. Il s'agit de mettre aux normes la station avec un déplacement 
de la pompe de relevage située route d'Arvor. 
Les travaux de la station devraient débuter en septembre 2022 pour une durée d'un an. Par 
ailleurs, le réseau d'assainissement passant par la route d'Arvor doit être rénové.               
Des précisions seront communiquées concernant la circulation pendant les travaux sur la route 
départementale. 
 
Fleurissement et végétalisation du bourg 
 
Les plantations prévues au niveau du panneau d’entrée côté Lannion ainsi que face à Ti Tante 
Jeanne sont différées du fait du projet pour le ralentissement de la vitesse dans la Côte des 
bruyères. 
 
Le parking à droite du petit St Michel va recevoir 2 arbres (essences familières de nos bocages) 
à petit développement : 

- Un HOUX à feuilles de châtaigner (sur tige), feuillage persistant et fructification hivernale. 
- Un AUBEPINE MONOGYNA (sur tige), floraison blanche parfumée en mai et fructification 

d’automne. 

Le TRACHYCARPUS FORTUNEI devant le Petit St Michel va être enlevé car il est en fin de vie 
et présente un risque de chute…d’un jour à l’autre. 
 

Il va être remplacé par un TRACHYCARPUS WAGNERIANUS 
d’environ 200cm max, au feuillage plus esthétique et au 
développement plus lent 
 ( photo) 
 
De chaque côté, un SKIMMIA JAPONICA KEW GREEN (persistant 
à floraison très odorante en décembre) et un 
ABELIA X. FRANCIS MASSON (persistant à floraison estivale) ont 
déjà été plantés, leur végétation s’étalera au pied du palmier et 
dépassera au-dessus du muret. 

 
Un massif de vivaces a été installé durant l’hiver en bordure du trottoir près des places réservées 
à la clientèle du commerce  «  Dans le panier d’Eve. » 
 
Les plantations des pieds de murs du cimetière ont été poursuivies et l’installation d’un massif au 
pignon de l’église est en cours de réalisation. 
 
L’espace côté nord de l’église vers le cimetière va également recevoir quelques végétaux adaptés 
à la situation en bas des murs récemment rejointés, ainsi que la venelle qui longe le cimetière 
vers la cale. 
 
L’espace de pelouse qui sert actuellement à recevoir les déjections canines va être modifié : 
L’idée est de remplacer le gazon tondu par des plantes à feuillages à grand développement, 
floraisons parfumées et fruits comestibles disponibles pour le promeneur. 
 
La déambulation actuelle restera la même pour en faire le tour, le banc proche de la rue sera 
déplacé vers le fond pour laisser la place à un espace dédié aux besoins des chiens (canisette) 
entouré de ganivelles. 
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Circulation routière dans le vieux bourg 
 

La voie Romaine est une zone de rencontre 
entre piétons et véhicules où la vitesse est 
limitée à 20km/h. 
Interpellée par nombre de riverains qui 
déplorent le non-respect de cette règle, 
notamment lors de l’affluence durant les 
vacances, la municipalité a installé à titre 
expérimental trois chicanes, rue de l’école et 
voie romaine. Elle espère que cela sera 
dissuasif pour les conducteurs récalcitrants. 
Si cette initiative s’avère concluante, 
l’installation sera adaptée au niveau 
esthétique à la nature des lieux. 

 
Dispositif Argent de poche.  
 
L’été prochain, la municipalité mettra à nouveau en place le dispositif « Argent de poche » à 
destination des jeunes de 16 et 17 ans. Ce dispositif permet aux jeunes de s’impliquer dans des 
chantiers de la commune en étant encadrés par le personnel communal ou les élus, à raison de 
3 heures par jour indemnisées 15 euros. Les dossiers de candidature sont à retirer à la mairie.  
 

Ateliers mémoire et sommeil pour seniors  

A partir de juin 2022 , deux ateliers, totalement gratuits,  
seront proposés aux seniors de la commune âgés de plus de 
60 ans . Ils seront organisés avec l’association « Pour bien 
vieillir en Bretagne » réunissant plusieurs régimes de retraite 
qui s’engagent ensemble pour le "bien-vieillir" : la Carsat 
Bretagne, la Sécurité sociale pour les indépendants, la MSA, 
la CNRACL et l'Ircantec. 

Les deux thèmes choisis seront  

le Sommeil et la  Mémoire. 

Organisés dans la salle polyvalente, les ateliers réuniront des 
petits groupes (8 à 12 personnes) et auront  lieu sur plusieurs semaines.  

Lors de ces ateliers, les retraités recevront des informations sur le bien vieillir, feront des 
exercices ludiques sur le thème choisi , échangeront entre eux et avec le professionnel expert de 
la thématique au sujet de leurs pratiques et de leur difficultés.  
 
Office du Tourisme  
 

Il est rappelé que le bureau d'information de  

l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose le plus proche est 
situé place du 19 mars 1962 à Plestin-les-Grèves  

Horaires d'ouverture : 09:30 - 12:30 et 14:00 - 17:30 Tel 02 96 35 61 93 
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COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 8 octobre 2021 
 

 
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. 
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 
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• 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 être 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 

€ 

• 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 
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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 
 

 
COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 28 01  2022 

 
( PV à valider lors du prochain Conseil Municipal) 

 
 
Présents : François Ponchon Christophe Ropartz, Jean Max Martin, Aude Ruvoen, Brigitte Laurin, Jean 
Marie Lucas, Lia Ausserre, Gilles Le Bihan, Myrlande Marzin,  
Absents avec procuration : Pélagie Gélard (Myrlande Marzin), Véronique Paris (François Ponchon), Lia 
Ausserre (pour partie Jean Marie Lucas) 
L'ordre du jour appelle les questions suivantes : 
 
Maison d'assistants maternels et logements sociaux 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le lancement de l'opération de création de la maison 
maternelle et des logements sociaux. 
Après plusieurs mois de préparation du projet, de rencontres avec les assistantes maternelles et les 
organismes concernés (CAF, Département et LTC) et d'élaboration du plan de financement, nous pouvons 
envisager le lancement de l'opération de construction. 

• RAPPEL 

Les MAM ont été créées en France par la loi du 9 juin 2010 et le décret du 15 mars 2012 relatif au 
référentiel fixe les critères d’agrément des assistants maternels travaillant à domicile et dans les MAM. 
Jusqu’à cette loi, un assistant maternel est une personne qui accueille, moyennant rémunération, des 
enfants à son domicile.  
Désormais, l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels, 
c’est-à-dire dans un local qui n’est pas le domicile de l’assistant maternel. 
Ce nouveau mode d’accueil apporte deux évolutions importantes dans l’exercice du métier d’assistant 
maternel et dans la relation aux parents employeurs : 

• plusieurs assistants maternels peuvent se regrouper pour accueillir les enfants dans un même 
local : de 2 à 4 assistants maternels, agréés chacun pour l’accueil de 4 enfants maximum, 

• la délégation d’accueil d’un enfant est rendue possible auprès des autres assistants maternels de 
la MAM, sans qu’elle ne fasse l’objet de rémunération 

L’accueil des enfants se fait dans un local public ou privé, qui doit garantir la santé et la sécurité des 
mineurs.  
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La MAM est un lieu strictement professionnel, qui ne peut être le domicile d’un assistant maternel, et doit 
respecter des normes de sécurité communiquées par le maire et contrôlées par la protection maternelle 
et infantile (PMI) 
Avant toute démarche concernant l’agrément d’assistant maternel (dépôt de demande d’agrément ou 
modification du lieu d’exercice), le projet nécessite de respecter les étapes suivantes : 

• Connaître les besoins du territoire où l’installation de la MAM est envisagée (étude de besoins) 

Sur ce point, un état des lieux du besoin d'accueil de jeunes enfants - pôle de Plestin les greves réalisé 
par le CIAS de LTC indique : ... Il est important de développer le nombre de places collectives afin de 
satisfaire aux exigences du schéma [Petite enfance et parentalité ] et de pallier la saturation de l'accueil 
individuel, le taux de couverture n'étant que de 58,34 %. Atteindre le taux de 75 % de LTC nécessiterait 
la création de 41 places (collectives et individuelles confondues). 

• Rédiger un projet d’accueil pour la maison d’assistants maternels et un règlement de 
fonctionnement 

• Rechercher des locaux  

• Élaborer un budget prévisionnel afin de vérifier la faisabilité financière du projet. 

A défaut de trouver un local disponible sur la commune, un projet de construction est donc proposé. 
LA MAM 
Il s’agit donc de créer un lieu d’accueil pour des professionnels de la petite enfance (3) dans un espace 
aménagé conforme aux normes citées ci-dessus. 
Le projet se situera sur un terrain communal (ancien terrain de tennis), à proximité immédiate de l’école 
communale, constructible au PLU mais situé en périmètre Bâtiment de France. 
La surface estimée est de l’ordre de 130 m² utile en rez de chaussée 
Les trois assistantes maternelles pourront accueillir au total 12 enfants (4x3). Ces dernieres se sont 
constituées en association et se sont engagés à intégrer la structure une fois celle-ci réalisée. 
LOGEMENTS  
La réalisation de la MAM est l’occasion d’associer à ce projet la construction de logements sociaux 
communaux. 
Deux logements (T2 et T3) pourraient être créés. Il s’agit d’accueillir des jeunes ménages avec enfants 
afin de maintenir le dynamisme de l’école publique et de la commune. 
 

• PLAN DE FINANCEMENT 

Le chiffrage du coût de la construction de la MAM et des deux logements s'établit à 608.655 € TTC en 
TDC 
Le financement est assuré par : 

• une subvention Etat (fond friches) : 237.965 € 

• une subvention Région Bretagne (Bien vivre partout en Bretagne) : 41.640 € 

• le FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) : 97.384 € 

• un emprunt bancaire pour le solde dont les remboursements seront assurés par le paiement 
des loyers  (logements et Mam): 231.665 € (loyers fixés entre 450 et 500 € mensuel) 

 
• MAITRISE D'OEUVRE 

Une consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée en décembre 2020 auprès de trois architectes (Petibon, 
Le Noan, BY architectes) 
Seul ce dernier a présenté un dossier et a présenté une esquisse pour le projet.  
Après une validation du projet par le conseil municipal, le calendrier prévisionnel est le suivant : 

• Lancement : 28/01/2022 

• Réunions utilisateurs/élus : février 2022 

• fin février 2022 : dépôt permis de construire 

• fin mars 2022 : lancement des appels d'offres pour les entreprises 
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• juin 2022 : fin des recours pour le permis 

• septembre 2022 : début des travaux 

• fin juin/août 2023 : livraison du bâtiment 

 
Lia AUSSERRE évoque le problème de la couverture WIFI qui n'est pas autorisé dans les lieux accueillant 
des petits enfants. 
Ce point sera présenté lors de la prochaine réunion avec l'architecte pour l'élaboration du cahier des 
charges de consultation. De même, les aspects liés à l'utilisation d'énergies renouvelables et de matériaux 
bio-sourcés seront intégrés. 
Le maire soumet ce projet au conseil municipal. A l'unanimité moins une voix contre, le projet est 
adopté. Le conseil municipal charge le maire à conduire l'opération, solliciter les subventions, recourir à 
l'emprunt et de le tenir informé du suivi. 
 
 
Aménagement du bourg 
Le maire rappelle le projet d'aménagement du bourg (traversée du village) dans le but de sécuriser le 
cheminement des piétons et des cyclistes. Plusieurs réunions ont eu lieu avec LTC et le Département des 
Côtes d'Armor qui est le gestionnaire de la route départementale D786. Il s'agir également de rendre plus 
sûr les carrefours dans la limite du bourg (entrée et sortie d'agglomération) 
LTC a chiffré le coût du projet incluant les travaux d'aménagement, la révision des réseaux (eaux pluviales 
et éclairage) et les études à 348.382 €  
Le maire propose de déposer des demandes de subventions auprès notamment de l'Etat (DETR 2022), 
la Région, le Département et LTC. 
Le conseil adopte à l'unanimité le projet et charge le maire à finaliser les demandes de financements. 
 
Investissements divers 

• SIGNALISATION 

Un panneau en ALU 350*350 SANS ISSUE : société SIGNAL pour 118,26 € TTC 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 

• GLISSIERES DE SECURITE 

Un devis de LTC de 10.094,40 TTC pour assurer la sécurité en bas de la route de Bellevue (propriété 
LAHRER). Il faut préciser (voir ci-dessous) qu'un bornage a été demandé pour vérifier que les travaux de 
terrassement effectués respectent bien les droits de la commune. Ce devis sera validé après le bornage 
en fonction de la régularité du terrassement. A défaut, une négociation avec le propriétaire devra être 
organisée pour le paiement des travaux. Des amendes de police peuvent être demandées pour le 
financement. 
Après discussion, le conseil décide de reporter cet investissement dans l'attente des résultats du bornage. 

• BORNAGE  

Un devis QUARTA géometres-experts de 1368 € pour une délimitation de propriété de la commune (voir 
ci-dessus) 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 
Départ de Lia AUSSERRE 

• REMISE EN FONCTION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 

Un devis ART CAMP (remplacement de MACE) pour la fourniture d'une carte électronique défectueuse 
et d'un moteur de tintement électromagnétique pour 1458 € 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 

• CONTRAT DE MAINTENANCE ET VERIFICATION DES CLOCHES DE L'EGLISE 

Le contrat d'une durée de trois ans pour un montant HT de 220 € comprend un contrôle annuel par la 
vérification électrique, le contrôle des cloches et la vérification du paratonnerre 
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Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 

• TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE ET DE BUCHERONNAGE 

Un devis des Ets Joseph Rochelle pour 4224 € sur la voie romaine (proximité propriété MINEC). LTC 
n'assure pas cette prestation 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 

• INFORMATIQUE MAIRIE 

Le passage à une nouvelle nomenclature comptable M57 imposé par les pouvoirs publics nécessite une 
évolution de l'environnement des logiciels que la mairie utilise pour les opérations comptables. 
Progiciels ( gestion financière, RH, relation citoyen, e.formulaires, facturation, cimetière.... ) : 1645 € HT 
Récupération des données : 1270 € 
=> TTC 3498 € TTC 
Il faut également intégrer au contrat hébergement (300 € HT) et 26,40 € HT mensuel 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 

• REFECTION DE FOYERS 

Le SDE propose des travaux d'amélioration du réseau d'éclairage public (remise en état de la portée entre 
les foyers B0250 et B0251) rue la route d'arvor pour un montant de 748 € 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 

• BON D'ACHAT  

Il est proposé d'offrir un bon d'achat de 50 € chez TERRE DE SURF pour un jeune de la commune qui a 
gagné le championnat de France de Char à Voile en fin d'année 2021. 
 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 
Restauration scolaire 
Le maire propose une augmentation des tarifs des repas pour les enfants de + 0,09 € par repas au 
01/01/2022 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 
Restauration scolaire 
Le Maire propose l'attribution d'une subvention pour l'année 2022 à la caisse des écoles 
Comme les années passées, afin d'assurer le fonds de roulement du budget de l'école en début d'année, 
la subvention de 10.000 € doit être versée à partir du budget principal de la commune. 
 
Adopté à l'unanimité du conseil municipal 
 
Tableau des effectifs 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le tableau des effectifs de la commune. 
Trois évolutions du tableau des effectifs sont à discuter : 
 
1/ Agent technique 
Il est proposé de reconduire le contrat à durée déterminé pour Robin pour un an à compter de 24/04/2022 
 
2/ Renfort technique 
Pour tenir compte de l'activité supplémentaire en période estivale, il est proposé un renfort technique sur 
6 mois en contrat CUI-CAE sur 35 h hebdomadaire : 7643 € chargé (financement à 20 h par semaine) 
 
3/ Agence postale 
L'agent (Béatrice), actuellement CDI, a présenté sa demande de retraite à compter du 30/06/2022 
il convient de procéder à son remplacement.  
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Par ailleurs, le maire propose de reporter à un prochain conseil l'adoption du dispositif sur la protection 
sociale complémentaire au bénéfice des agents dans l'attente de connaitre le coût pour la commune. 
Cette resolution est adoptée à l'unanimité du conseil municipal 
 
Sans autre point à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h30 
 

 
 

&&&&& 
 
 
Etat civil 2021 
 

  Naissance :  

Gustave TREGUIER    28/04/2021   

          Sa mère a reçu de la mairie un bouquet de félicitations   

 

 

 Mariages :  

Philippe Serge DELMAS & Régine, Renée HAEXL        09 /07/2021 

Ludovic, Emmanuel HOARAU & Marie, Bénédicte  QUILLEVERE   24/07/2021 

 

†  Décès : 

Yvette AUBOURG                 23/03/2021 

Renée Françoise DUGUEN    29/08/2021 

Anne Marie KERVOAZOU    01/03/2021 

Nadège, Juliette, Alice   ROUSSEAU     01/05/2021 

Nicolas, Guy, Joseph  VANDENBERGH     24/10/2021 

 

&&&&& 
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Vie locale 

Lucas Spagnol , champion de char à voile  
 

Lucas Spagnol qui habite à Saint-Michel a remporté 
le championnat de France  de char à voile junior. 
A 18 ans il poursuit ses études en génie mécanique et 
production. Il a débuté le char à 10 ans et aime «  jouer 
avec le vent et avec les sensations que procure l’eau » 
Entouré de ses parents et de ses éducateurs du centre 
nautique de St Efflam ,il a reçu de la municipalité  le 
Trophée  à l’issue du conseil municipal. Le maire s’est 
honoré « de l’image sportive et nautique que Lucas 
offre à notre commune »  
Bravo , merci Lucas et …bon vent !  

 
 

Dans le panier d’Eve , 5 ans déjà ! 
 

Venant un jour emmener à la 
plage de Saint Michel ses deux 
enfants alors âgés de 13 et 6 
ans, Eve Kaplia a remarqué le 
local commercial vide situé au 
cœur du bourg  et qui était à 
louer. En un éclair elle a eu 
«  l’intuition que ce commerce 
était pour elle et qu’elle 
parviendrait à le relancer » . 
Son expérience de la 
restauration dans le Jura lui 
avait appris l’importance de la 
qualité des produits et du 
contact avec la clientèle. Pour 
un commerce de proximité, elle 
a donc résolument sélectionné 
son offre auprès de 
producteurs bretons avec 
nombre de produits bio 
reconnus. Des circuits 
courts pour la viande et la 

charcuterie sous vide , pour les produits laitiers ,fromages frais et légumes , pour son dépôt de 
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pain frais et  pâtisseries auprès d’artisans voisins. Une 
épicerie fine et des boissons privilégiant les produits 
locaux…Elle a conservé l’activité «  bazar » avec souvenirs 
et cadeaux ,enrichie au fil du temps, et qui lui apporte un 
surcroit d’activité. 
Elle a adapté ses horaires aux besoins des clients locaux, 
notamment en soirée, avec une ouverture tous les  jours 
sauf le dimanche après-midi et le mercredi  durant lesquels 
elle se consacre à la gestion de son commerce. 
Ce qu’elle regrette ? « peu de chose, l’approche parfois 
peu aimable et  impatiente de certains touristes »  
Ce qu’elle apprécie le plus : «  le contact humain avec ses 
clients . Les confinements lui ont apporté une clientèle 
supplémentaire ; elle a eu plaisir à leur faire des livraisons 
à domicile ; et d’une façon générale, son métier lui donne 
un rôle d’entraide, comme le fait de remplir des papiers 
administratifs pour des anciens, ce qu’elle apprécie beaucoup »  
Et puis elle n’a pas subi de vols ce qui traduit probablement le respect qu’inspire sa présence… 
En bref, Eve est devenue une figure incontournable du bourg grâce à la qualité de ses produits, 
à sa fiabilité, sa bonne humeur et son sens du service. 
 
Journée du 11 Novembre 
 

Après la cérémonie du 11 Novembre par 
un temps frais mais clair, la municipalité 
a invité ses ainés de plus de 70 ans à un 
déjeuner à la salle des fêtes. Chacun des 
55 convives a apprécié cette rencontre 
qui avait dû être annulée en 2020…Au 
cours de cette sympathique journée, le 
maire François Ponchon a rendu 
hommage aux doyens, Denise Durastanti 
et Emile Guyomard. L’accordéon, de 
bonnes histoires et un sketch présenté 
par le comédien local Denis  
Bernet-Rollande ont égayé l’après- midi. 
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Réfection de la façade Nord de l’église 
 

Profitant d’un répit entre les 
tempêtes, l’entreprise de 
maçonnerie F Le Boulzec a 
réalisé les travaux de 
rejointement de la façade 
Nord de l’église sous la 
supervision des Bâtiments 
de France.  
Voici l’équipe, avec à gauche 
le petit Lucas qui manie déjà 
truelle et marteau comme 
son  grand-père François Le 
Boulzec tout à droite. 
 
L’indispensable réfection du 
vitrail du baptistère créé par 
Robert Micheau-Vernez à qui 
l’on doit le classement de 
l’église est à l’étude. 
 

 
Le marché de Noël  

Après l’annulation de 2020, une cinquantaine d’exposants, de producteurs et d’artisans locaux 
étaient présents cette année pour ce marché organisé sans contrôle de pass sanitaire, mais avec 
obligation de masques et de nettoyage de mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs centaines de visiteurs ont bravé le  vent et le froid, et le stand de petite restauration 
tenu par des bénévoles et des élus de la commune, dont Christophe Ropartz aux manettes pour 
les crêpes , a réchauffé l’atmosphère  

La tombola organisée par l’association « Ici ça bouge »  a distribué une dizaine de lots à retirer à 
« Dans le panier d’Ève ». 
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La crèche et le concert du solstice d’hiver et Noël 
 

 
 

Entre la mi-décembre et la chandeleur, de nombreux visiteurs sont venus admirer la crèche.que 
pour la 5eme fois , Geneviève Talan et sa sœur Brigitte Laurin avaient installée dans l’église . 

Avec, comme chaque année, une nouvelle mise en 
scène de la vie du bourg autour d’une trentaine de 
personnages, grands et petits, qu’elles ont créés 
puis habillés de papier avec patience et minutie.  

Le décor était constitué par des feuillages et 
mousses disposés autour de l’ église et de maisons 
du bourg réalisées en carton … 

Nouveau personnage cette année, un pâtre et sa 
biquette que l’on a retrouvés sur l’affiche du concert 
du « Solstice d’hiver et de Noël  » organisé par 
«  Plein Jeu », l’association de l’orgue . 

80 personnes.se sont retrouvées le jour du solstice 
pour écouter la « Messe pour le temps de Noël » de 
Michel Corrette, avec Florence Rousseau à l’orgue 
et Sarah Lefeuvre, soprano, puis des chants 
traditionnels de Noël 

Le livre d’or a souligné en particulier 
l’émerveillement des enfants devant la magie de ce 
cadeau de Noêl !  
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L’Ecole  

L’année s’est achevée sans que le père Noël ait pu venir à cause du virus, d’autant que la 
cheminée lui était inaccessible du fait des travaux d’isolation !  

Cependant les enfants ont pu découvrir de nouveaux 
jeux dans la cour et comme s’en félicite Denis Besnard, 
directeur de l’école : 

 « il n’y a pas eu de fermeture des classes du fait de la 
pandémie, ce qui était la première priorité pour les 
écoliers » 

Pour 2022 et jusqu’au vacances d’été sont prévues 
des sorties piscine en mars, de musique en avril ainsi 
qu’une sortie d’une journée au zoo ou à l’aquarium. 

 

La Maison d’assistants maternels  ( MAM)  

Comme souligné lors du conseil municipal du 18 janvier 
2022, le projet de construction d’une MAM et de deux 
logements sociaux qui y sont associés est un  projet phare 
de  la municipalité pour 2022. 

La MAM répondra à un vrai besoin et représentera un apport 
important du bourg pour attirer de nouvelles familles en leur 
offrant un lieu de vie où 2 à 4 assistantes maternelles se 
regrouperont. Le but est de créer un espace de partage, 
sécurisant et bienveillant, adapté à 100% aux enfants. Les 
assistantes maternelles ont un agrément spécifique pour 
exercer leur activité en MAM, délivré par le conseil 
départemental. 

 
On y accueillera des enfants de 10 semaines à 3 ans (et des enfants jusqu’à 6 ans sur des temps 
périscolaires). Les assistantes maternelles peuvent y accueillir jusqu’à 4 enfants chacune, en 
fonction de leur agrément. 
Un projet pédagogique et une charte d’accueil de la MAM seront élaborés 
Chaque assistante maternelle reste la référente des enfants qu’elle a en charge, afin d’apporter 
un accompagnement individualisé et adapté à chaque enfant. La MAM permet aux assistantes 
maternelles : 
* d’externaliser leur lieu de travail, 
 
* de mettre leurs connaissances leur savoir-être et leur savoir-faire en commun, 
 
* de mettre en place des projets éducatifs adaptés aux besoins spécifiques des enfants, en liaison 
constructive et confiante avec les parents. 

 
C’est une opération dont le coût est budgété à  608 000 € et qui sera « blanche » financièrement 
pour la commune du fait des subventions de l’Etat pour un tiers , de la Région et du Département 
et d’un emprunt communal remboursé par le loyers. 
 
Le Maire a reçu le feu vert du Conseil Municipal pour mettre en œuvre ce projet qui vise une mise 
en service à l’été 2023. 
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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 

La pandémie a mis  un 
temps d’arrêt aux 
activités de 
l’association:  

Cependant, après 
l’assemblée générale 
de l’automne, le 
nouveau bureau a élu 
Brigitte Laurin pour 
prendre la présidence 
de l’association sur 
proposition de 
Geneviève Quéguiner 
qui souhaitait passer le 
relai tout en restant un 
maillon actif dans cette  
association qu’elle a 
fait vivre 
magnifiquement durant 
de nombreuses 
années. 

Sans pouvoir encore se retrouver, les adhérents ont été invités à venir chercher leur panier pour 
fêter l’année nouvelle. Et dès que cela sera compatible avec les conditions sanitaires, les 
réunions du   3eme vendredi du mois seront relancées autour de jeux de table ou de boules et 
du goûter traditionnel. 
 
Contact : Brigitte Laurin                06 83 56 45 16  
               Geneviève Quéguiner    02 96 35 77 96 
 
 
 
Gym Tonic 
 
Activités physiques pour endurance, tonicité et renforcement musculaire 
 
Pour plus de renseignements, contactez : 
 
Clodine Cesson : 06 19  61 74 83   
Roxane Arsaut  :  02 96 35  79 75 



 21

Ici ça bouge  
 
Le marché de Noël a été un succès et nous sommes vraiment heureux d'avoir pu le réaliser en 
2021 après la suppression de celui de 2020 ! 
 

 
L'assemblée générale d’ ICI ça 
BOUGE se tiendra Dimanche 3 avril 
à 10h à la Salle des fêtes. 
Nous vous espérons nombreux.   
 
Le vide grenier habituellement 
organisé en septembre sera 
dorénavant en Mai. La date du 8 mai 
est retenue.  
 
Nous continuerons dans la 
dynamique habituelle pour que l'été 
soit marqué de moments forts en 
souvenirs pour tous ! 
 
             Isabelle Touchard 
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jARTdin 
 
 
Le prochain évènement de jARTdin sera l'exposition de sculptures  d'extérieur, la dix-septième. 
 
Entrée libre au public du samedi 4 au dimanche 12 juin,  
chaque jour de 10h à 12H et de 14h à 19H, pour découvrir les créations des quatre artistes 

 

 
 

Guillaume CASTEL de Plouégat Guerrand (métal), 
Isabelle GARBIL-FAUVE de Saint Rémy les Chevreuse, (métal galvanisé),  

Philippe POUSSET de Caen, (bois brûlé), 
ZINA-O de Pontrieux (céramique, bronze). 

 
Nous aurons aussi un concert le dernier dimanche de juillet dont le choix 

artistique n'est pas encore arrêté. 
 

Yvonnic Josse  
 
 

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. 
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Yoga sur la grève 

A  tous une heureuse et merveilleuse année 2022 ! 

Nous avons repris  les cours de yoga par « zoom » en 
ce début d’année  … On vous attend ! Très facile de nous 
rejoindre il suffit d’envoyer un message et vous recevrez 
les liens des cours de toute la semaine. Pour rappel à St 
Michel le  mercredi de 17h et 18h30. Essayez d’abord 
gratuitement et nous verrons les modalités plus tard 
ensemble. Contact brigitte.dauphas@laposte.net 
06 83 35 93 07 
                                
Namasté 
 

     Brigitte Dauphas, professeure 
 

 
 

 

Association nautique de Saint Efflam   ( ANSM ) 

 

 
 
 
 
 

En accord avec la municipalité de Saint Michel l’association propose toute l’année une activité 
de 

sur les plages de Saint Efflam et de Saint-
Michel-en-Grève 

 
Renseignements et inscriptions 

 
asso.nautique.saint.efflam@gmail.com 

 
                           06 12 74 68 56 
 
 

A noter que l'association organisera le Dimanche 20 Mars 2022 
 

une compétition régionale de chars à voile, catégories NSJ (jeunes) et Standard / Classe 5 
(adultes) 

 
sur les plages de Saint-Michel et Tréduder. 
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. Le saviez-vous ?  
I- Tout près de vous, une nouveauté pour vos démarches ! 

 

Un espace France Services vient d’être 
inauguré à Plestin -les-Grèves en présence 
des autorités du Département  
 
Il est situé dans l’ancienne Trésorerie  
 2, place d’Auvelais, et  ouvert le lundi, de 9 h 
à 12 h et du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 
 
La mise en place du réseau France services fait écho 
aux volontés de décentralisation de l’Etat 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique : à moins de 15 minutes de chez vous, les agents France services vous 
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du 
quotidien au sein d'un guichet unique. 

Pour quelles démarches ? 

Les agents France services sont formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation 
individuelle. Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans le champ des domaines ci dessus  

 une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches 
administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la 
source, le renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise, depart 
à la retraite, litiges ou conflits, naissance 

 un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages 
(création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de 
dossiers administratifs...) 

 une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, 
demande de documents en ligne...) 

 des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur un 
correspondant au sein des réseaux partenaires. 

II- Des opportunités d’emplois Santé & médico-social! 
La Maison de l’Emploi de Lannion met 
en place une action de découverte 
des métiers en lien avec la santé et le 
médico-social. 
Sont concernées les personnes 
souhaitant s'informer ou s'orienter vers 
ces nombreux métiers : Demandeurs 
d'emploi, personnes en orientation ou 
réorientation, scolaires. Examen des 
parcours de formation et des 
opportunités Demi-journée d’information 
ouverte à tous  le Mercredi 9 mars 2022 

à 13h30  Maison de l’emploi, 1 Rue du Muguet, 22300 Lannion 02 96 46 40 09 
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Souvenirs, souvenirs 
 
L e sonneur de glas de Saint Michel 
 

Il s’appelait Christophe comme notre dynamique élu 
dont il eut certainement apprécié les services !  
 
Sait-on quel était son nom de famille ? 
 
Et quel âge avait il sur ce cliché qui le désigne 
comme étant vieux ? 60 ans ? Il est certain qu’au 
début du siècle dernier on était considéré comme 
vieillard à cet âge ! 
 
A-t-il fait sonner la cloche de l’angelus datant de 
1617, juste après la construction de notre clocher , 
ou bien celle  de  1911 qui l’a remplacée … ou bien 
encore les deux  s’il  a sonné le glas avant et après 
1911 ? 
 
En tout cas les cloches étaient alors sonnées 
manuellement avec des cordes guidées à travers 
des trous dont on voit toujours le passage au haut 
de la voute de l’église. Le glas pouvait aussi être tinté 
au niveau des cloches dans le clocher, après une 
montée périlleuse, comme s’en souvient Jacky 
Lachiver qui y accompagnait parfois son père 
lorsqu’il était petit ! 
 
Aujourd’hui les trois cloches sont électrifiées et le 

glas , longtemps tinté sur deux cloches, a pu – à la faveur de l’installation de la cloche Genovefa 
l’an passé- être reprogrammé comme jadis du temps de mon enfance , sur la mélodie  de  trois 
notes qui sonne lentement le Ré de la grosse cloche grave, puis celui aigu du Fa dièse  de la 
petite , puis le Mi de  la cloche intermédiaire de l’angelus :   
 Ré – Fa# - Mi – Fa#  - Ré – Fa# - Mi – Fa#  - Ré – puis , après une courte respiration - reprise 
de la triste mélodie annonçant la disparition d’un Michelois avant qu’il ne repose dans la paix de 
l’incomparable cimetière marin.  
 

Jean-Denis Laurin 
,  

Calendrier  

3 Mars    Maison de l’emploi Lannion, Métiers santé et médico-sociaux, Réunion d’information 
 
18 Mars  Réunion publique aménagement du bourg et eaux de baignades 20h30 salle polyvalente 

 
20 Mars   Course de chars à Voile : compétition régionale jeunes et adultes sur la plage 
 
1er Avril   Ouverture d’ Ibidem’PLAGE      et  Conseil Municipal à 20h 
 
8 Mai       Vide- grenier  organisé par «  Ici ça bouge » 
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 Bouquiniste, salon de thé, 
expo 

27 rue de la côte des bruyères 
Tel: 02.96.35.78.33 
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Ibidem’ PLAGE 
06 42 58 21 00 

Bar,,Tapas,,gaufres, 
 barbe à papa 

Espace livres et Jeux 
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