Bulletin Municipal – Juillet 2022

Vivre à St Michel en grève
Bevañ e Lokmikael-An-Traezh
Edito
Voilà l’été qui est de retour !
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 les rubriques actualités et évènements. Bonne lecture . 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 toutes les semaines en Juillet et Aout

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 guerre en Ukraine continue de faire rage, le conseil
municipal a décidé de venir en aide aux 2 familles ukrainiennes
installées provisoirement sur la commune. Chacun comprendra
certainement qu’il s’agit d’une aide humaine limitée aux moyens
de la commune en complément des aides de l’Etat.
Ce nouveau bulletin vient à point nommé avec le début de l’été.
Il comporte des informations sur les animations prévues pendant
la période estivale qui, on l’espère, sera ensoleillée.
Vous trouverez également les dernières décisions du conseil
municipal ainsi qu’un rappel des règles sanitaires pour garder
une plage propre et quelques informations générales dont celle
de l’installation de Solène Lawson qui met des cerises sur les biscuits.
Je souhaite également vous tenir informé de l’évolution des projets de la commune :
Le permis de construire pour la MAM et les logements sociaux a été déposé début juin;
les travaux devraient commencer à la rentrée ;
Par ailleurs, j’ai signé le compromis de vente des terrains Schmidt. Ce compromis
comporte une clause de non acquisition si le projet d’aménagement n’est pas validé ;
Enfin, le projet d’aménagement du bourg se poursuit : nous venons d’obtenir à ce sujet
des subventions que nous devrons compléter pour assurer le financement des travaux.
De tout cela nous pourrons échanger pour ceux qui le souhaitent lors d’une réunion
publique en Septembre.
Je vous souhaite un bel été.
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 deuxième quadrimestre est déclarable du 1er Mai au 31 Août 2022 et sera payable
du 1er au 21 Septembre 2022

Contrôle sanitaire et eaux de baignades
Les contrôles réalisés les 3 , 17 et 22 juin 2022 sont favorables avec des taux
d’ENTÉROCOQUES /100ml (MP) inférieurs à 15 et d’ESCHERICHIA COLI/ 100ml
également inférieur à 15 avec la conclusion : eau de bonne qualité.

Plage propre
Pour que cette qualité perdure et comme chaque année depuis le 1er Mai jusqu’au 30
septembre, l’accès à nos plages est interdit aux chiens même tenus en laisse et aux
chevaux dans des zones clairement indiquées ( panneaux au Roscoat, à l’entrée de la
grande plage, près de l’hôtel de la plage , à la cale près de la place du Martray et à Toul
ar Vilin . Il ne s’agit pas de stigmatiser nos amis les animaux mais une crotte de chien
contient plus de deux milliards de bactéries fécales ! On rappelle que le renouvellement
de pollutions comme celles ayant amené par le passé l’interdiction des baignades à St
Michel pourrait entrainer une interdiction durant trois ans des baignades par les autorités.

Déchetterie
Il est déploré des dépôts sauvages sur l’ancienne décharge à Kerhuel réservée aux
services de la commune alors que les habitants ont accès à deux déchetteries proches
où déposer les déchets végétaux ou encombrants.
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Réfection de la Station d’épuration – incidence sur la circulation
Lors de la réunion publique du 13 juin des précisions ont été communiquées au sujet des
travaux de restructuration de la station d’épuration du Roscoät :
Démarrage des travaux à la mi- Septembre pour 2 mois.
Interdiction d’emprunter la partie inférieure de la route de Bellevue jusqu’à la D786.
Durant cette période, des camions circuleront fréquemment tout au long de la route de
Bellevue et sur la rue des Ajoncs. Il est donc vivement conseillé de garer sa voiture
ailleurs durant ces travaux.

Dispositif Argent de poche.
Cet été la municipalité a mis à nouveau en place le dispositif « Argent de poche » à
destination des jeunes de 16 et 17 ans ce qui leur 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.

Formation à un emploi public local
Vous souhaitez exercer des métiers aussi variés que
gestionnaire finance ou RH, secrétaire de mairie,
chargé d’accueil, responsable des services techniques,
technicien en voirie, espaces verts ou bâtiments ?
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous proposent de
suivre une licence professionnelle en alternance. Elle est accessible aux étudiants après
un bac +2, mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant
donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : technique (à Saint-Brieuc) et administratif
(à Rennes).
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la fonction publique
territoriale. Avec un taux d’insertion de 95%, les diplômés travaillent ensuite en mairie,
communauté de communes, CCAS, etc…
Les inscriptions sont ouvertes cette année à compter du 22 au 26 août 2022 via la page
internet de l’université Rennes 2 : https://candidatures.univ-rennes2.fr/ ou en envoyant
votre CV et lettre de motivation à arnaud.gouriou@cdg22.fr
Pour plus d’informations, consultez le site dédié des licences https://www.licencemact.com ou celui du CDG 22 https://www.cdg22.fr/mact


Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG 22.

arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12
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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
..

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 AVRIL 2022
Présents : François Ponchon, Christophe Ropartz, Jean-Max Martin, Brigitte Laurin, Gilles Le Bihan,
Myrlande Marzin, Aude Ruvoen, Jean Marie Lucas,
Procuration : Lia Ausserre (Jean Marie Lucas), Véronique Paris (François Ponchon), Pélagie Gelard
(Myrlande Marzin)
Sans observations, le compte rendu de la séance du 28 Janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle les questions suivantes :

Compte administratif et compte de gestion 2021
Les opérations en dépenses et en recettes en section de fonctionnement et d'investissement sont synthétisées cidessous. La crise sanitaire a perturbé les projets communaux mais l'impact financier est resté limité.
Les principales opérations en investissement ont été les suivantes :
•

Travaux à l'école

•

Cloche de l'église

•

Tennis de la route des moulins

•

Voirie

Le compte de gestion correspond aux comptes chez le Trésorier qui sont identiques au compte administratif.
Le résultat de clôture de 2021 est de + 202.969,83 € en section de fonctionnement et de + 25.252,34 € en section
d'investissement.
Le conseil municipal adopte le compte administratif et le compte de gestion 2021.
Le conseil municipal donne son accord pour l'inscription d'une somme de 36.000 € sur le compte 1068 Réserves et
d'affecter le solde sur le budget 2022.
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Budget primitif 2022
Le conseil municipal adopte les principes généraux de détermination des crédits à voter pour 2022.
I - Section de fonctionnement
•
Augmentation de 1% sur les comptes de dépenses avec une modulation sur certains postes
(combustibles, carburants, énergies...)
•

Réajustement des crédits des comptes en fonction des dépenses constatées les années précédentes

•

Inscription des dépenses de personnel pour le renfort technique

•

Maintien des crédits pour le club de plage, le cinéma de plage...

•

Pas d'augmentation des taux d'imposition compte tenu de la situation économique.

II - Section d'investissement
•
Inscription des charges et produits pour l'opération MAM et logements sociaux (début prévisionnel des
travaux en septembre 2022)
•

Voirie : Route de Plouzélambre, kernevez eaux pluviales, impasse du Dossen

•

Poursuite et fin des travaux d'isolation de la garderie de l'école

•

Inscription pour la MO pour le projet d'urbanisme (terrains SCHMID) et l'aménagement du bourg

•
Comptabilisation des opérations 2021 non mandatées en 2021 (église, tablettes école, équipements
informatique)
•

Acquisition d'une porte à fermeture automatique pour le cimetière

•

Travaux en Régie : Réfection du toit de l'atelier municipal

Le conseil municipal adopte :
- le budget primitif 2022,
- décide de ne pas modifier les taux d'imposition pour 2022
- adopte les amortissements obligatoires à savoir les dépenses réalisées par le SDE pour la commune soit 1032,14€
amortie sur une année

Tarifs de la salle des fêtes
Le conseil municipal adopte les tarifs pour l'utilisation de la salle des fêtes pour l'année 2022 et suivantes.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les tarifs de la salle des fêtes et des concessions au cimetière.
Inchangés depuis 2011, les tarifs de la salle des fêtes évoluent comme ci-dessous compte tenu des augmentations
des prix de l'énergie (gaz, électricité)

Tarifs 2011

Tarifs 2022

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Caution nettoyage

150 €

150 €

150 €

150 €

Apéritif 4 h

40 €

45 €

45 €

55 €

Caution salle

Michelois Extérieurs
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Repas 24 h

120 €

130 €

130 €

220 €

Repas 24 h + cuis.

180 €

195 €

195 €

290 €

Mariage 48 h

160 €

175 €

175 €

310 €

Mariage 48 h + cuis.

230 €

245 €

245 €

395 €

cuisine)

60 €

75 €

75 €

110 €

Tarifs du chauffage*

30 €/J

35 €/J

35 €/J

35 €/J

Jour sup (avec ou sans

*PAS DE FACTURATION DE JUIN A SEPTEMBRE
Vaisselle par couvert 0,5 €/pers

0,7 €/pers 0,7 €/pers 0,7 €/pers

Verre uniquement

0,4 €/pers

0,2 €/pers

0,4 €/pers 0,4 €/pers

Facturation des couverts manquants : inchangés => tarifs du 21/11/2011
Pas de facturation pour les associations utilisant la salle pour leurs activités

Tarifs cimetière

Tarifs 2014

Tarifs 2022

Concessions 2 m² pour 15 ans

120 €

145 €

Cavurne 50X50 pour 15 ans

75 €

85 €

Colombarium pour 15 ans

118 €

120 €

Droit d'ouverture

120 €

145 €

Convention servitude ENEDIS
Le conseil municipal donne son accord pour une convention de servitude avec ENEDIS
Il s'agit d'établir un acte notarié avec ENEDIS (anciennement ERDF) portant sur la mise en place d'un
poste de transformation d'électricité sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune et
cadastré AB 35. (parking de la salle des fêtes)
Une convention a été signée en 2018 et concède a ENEDIS le droit d'occuper une partie du terrain de 25
m² pour y installer un transformateur.
La convention doit faire l'objet d'un acte authentique au frais d'ENEDIS.

Emprunt bancaire pour la MAM et les logements sociaux
Pour rappel le plan de financement du projet de création de la MAM et des logements sociaux prévoit
un recours à l'emprunt pour un montant de 231.665 €
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Par courrier en date du 7/02/2022, plusieurs organismes bancaires ont été interrogés pour connaitre
leurs conditions d'accompagnement financier :

•

LA BANQUE POSTALE

•

CAISSE D'EPARGNE

•

CREDIT AGRICOLE

•

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

Seul le CMB a présenté une proposition correspondant à la demande formulée :
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
validité 15 jours au 8 mars

- 300 € de frais de dossier (à négocier)

•

sur 15 ans => taux fixe de 1,25 % échéance mensuelle constante de 1412,34 € => 254.221,20 €

•

sur 18 ans => taux fixe de 1,33 % échéance mensuelle constante de 1206, 80 € => 260.668,80 €

•

sur 20 ans => taux fixe de 1, 36 % échéance mensuelle constante de 1102, 20 € => 264.528,00 €

Après discussion, le conseil municipal se prononce sur le recours à l'emprunt pour la création de la MAM
et des logements sociaux en retenant la proposition sur 15 ans.

Travaux voirie 2022
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les travaux de voirie 2022.
Route de Plouzélambre
Il est proposé de réaliser le reprofilage et la mise en œuvre d'enrobé sur la route de Plouzélambre. La
longueur de la voie à rénover est de 380 m sur 5,20 de largeur.
Une première phase de la rénovation de la chaussée avait été entrepris sous la précédente mandature
(drains sur le côté de la chaussée). Par ailleurs, le traitement d'une source a été effectué l'année
dernière.
Il faudra toutefois traiter préalablement (drains) les coulées d'eau qui sont apparues récemment. Par
ailleurs, il sera demandé une subvention auprès de LTC compte tenu de l'intérêt intercommunal de la
VC.
Le coût est de 24.790, 90 TTC
Kernevez eaux pluviales
Il s'agit de traiter la gestion des eaux pluviales sur la VC avec pose de 42 m de pvc annelé, deux regards
et 2 raccordements gouttières pour les canaliser.
Le coût est de 3101 TTC
Rue de l'église
La dégradation de la chaussée rue de l'église impose une réfection par une reprise des enrobés (370m²)
pour un montant de 13743 TTC
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VC de Kéruclet
Il s'agit d'effectuer un reprofilage et la mise en œuvre d'enrobé sur une longueur de 250 ml et 3 m de
largeur pour un montant de 9874,95 TTC

Impasse du DOSSEN
Il s'agit de renforcer l'impasse et prévenir une rupture possible du mur en pierre côté droit.
Le devis comporte le démontage du mur actuel sur 20 ml, un terrassement pour semelle de fondation,
le coffrage et coulage d'une semelle de fondation avec armature renforcée, l'élévation d'un mur en bloc
à bancher avec armature aux normes, le coulage des blocs en béton armé et l'empierrement en 0,80
côté route. Un nouveau devis est établi à 21.098,40 € TTC compte tenu de l'augmentation de la
longueur du mur à renforcer et de l'évolution du coût du ferraillage.

Petits marchés
Le maire informe le conseil municipal des achats effectués depuis le 01/01/2022.
Le conseil municipal a autorisé le maire - sur la base du décret n°2013-1259 du 27/12/2013 à engager la
passation de petits marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable si le montant estimé est
inférieur à 3000 € HT.
On trouve ci-dessous la liste des engagements réalisés à compter du 01/01/2022 sur ce principe :
•

Un Compresseur Montecarlo 230 V 13,2m3/H (pour ST)

237, 96 TTC

•

Un aspirateur eau/poussière 1350 W - 22L (pour ST)

262,80 TTC

•

Une défonceuse 900 W

264,50 TTC

•

Une scie sur table

806,50 TTC

Opération urbanisme - Acquisition des terrains
Depuis plusieurs années, la commune souhaite réaliser un projet de création d'un nouveau quartier à
proximité immédiate du centre-bourg derrière l'école. À ce stade de l’élaboration du projet, il est
nécessaire qu’un périmètre effectif soit défini et que le foncier soit maitrisé. Aujourd’hui, il existe
toujours des incertitudes quant à la faisabilité même de l’opération car la commune ne maitrise pas les
surfaces foncières ciblées. Afin d’éclaircir ce point, il est nécessaire de se rapprocher des propriétaires
des parcelles concernées pour connaitre leur positionnement sur une vente de leur surface foncière.
Dans ce contexte, une rencontre avec le notaire des vendeurs a eu lieu en mairie en date du 28 Février
2022, pour connaitre la position des propriétaires sur la vente de plusieurs parcelles leur appartenant.
La dernière proposition pour l'acquisition de l'intégralité des terrains est 250.000 € HT
La municipalité souhaiterait réaliser une opération d’habitat sur la partie constructible afin d’accueillir
de nouveaux ménages sur la commune. Cet aménagement sera réalisé en plusieurs phases successives
et devra commencer à proximité immédiate de l’école (de proche en proche).
Mais il envisage également sur ce site la réalisation d’un cheminement doux qui relie le camping et le
bourg (valoriser le vallon). Il envisage également la création d’un espace récréatif (jardins collectifs),
parc de jeux à proximité immédiate de l’école sur la partie non constructive classée en zone N (environ
50000 m²) des terrains.
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Au plan des règles d'urbanisme, certaines parcelles peuvent être constructibles (en rouge). Aujourd’hui, c’est le
règlement national d’urbanisme qui s’applique sur une partie de la commune. Pour aménager ces parcelles, il est
nécessaire de réaliser une urbanisation de proche en proche et veiller à toujours construire en continuité
d'urbanisation afin d’être conforme à la Loi Littoral. Compte tenu du RNU, il faudra également pour chaque
opération, prendre une délibération motivée justifiant ces extensions d'urbanisations. Il conviendra de déposer un
permis d’aménager unique.
Certaines parcelles sont en zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Pour être complet, il
convient également indiquer que les parcelles sont en périmètre de protection des monuments historiques
inscrits.
Une servitude de vue est également active (ancienne servitude non aedificandi).
La municipalité a demandé au service des domaines leur avis sur la valeur vénale de 22 parcelles privées. Les
domaines ont estimé que ces parcelles avaient une valeur vénale de l’ordre de 21 565 €. Cet avis ne prend pas en
compte le caractère constructible de certaines parcelles considérant l’ensemble des parcelles comme étant en
zone naturelle. Les 3 parcelles présentent sur la commune de Ploumilliau ne sont pas considérées dans ce calcul.

ACCOMPAGNEMENT DE LA SPLA
Suite à la délibération 2021-075 validant la proposition de la SPLA pour accompagner la commune dans
le projet d'aménagement, une réunion s'est tenue en mairie le 28/02/2022.
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La SPLA a rappelé la mission confiée qui consiste à intervenir sur plusieurs niveaux : négociation
foncière, analyse du site, relevé des contraintes, rédaction du programme technique, consultation de
maitrise d'œuvre, scénarios d'aménagement, bilan financier.
S'agissant du financement du projet, il est indiqué que la SPLA se substitue à la commune lors de la
vente, assure l'aménagement et assure la vente des lots.
Le reste à charge pour la commune reste donc limité.
Dans un premier temps, la négociation foncière doit donner lieu à un compromis de vente auprès du
notaire.
Bien entendu, le compromis de vente devra indiquer une clause de non-acquisition des terrains en cas
de refus du projet par les services de l'Etat (refus du CU).
Le compromis doit également indiquer que la SPLA se substituera à la commune lors de la vente.
Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour l'acquisition des terrains consorts
SCHMIDT et charge le maire à signer le compromis de vente

Proposition de don pour l'UKRAINE
Le peuple ukrainien vit actuellement une tragédie sur son territoire. Les actes de guerre entrainent des
dommages pour les civils qui fuient les combats.
Des exodes massifs sont observés avec son lot de souffrances pour des hommes, des femmes, des
enfants, des personnes âgées qui abandonnent tout pour tenter de sauver leur vie.
Face à ce désarroi, on ne peut rester insensible et à la mesure de nos moyens, nous nous devons
d'apporter une aide matérielle.
Dans ce contexte, il est proposé de faire un don d'1 € par habitant, montant arrondi à 500 € à
destination d'un organisme pouvant intervenir à déterminer. (Croix rouge, Unicef, Fondation de
France....). Ce montant sera inscrit au budget de la commune.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour attribuer un don de 500 € pour la population
UKRAINIENNE à verser par l'intermédiaire de l'association MEDECINS SANS FRONTIERES

Assurance des élus
A la suite d'une erreur d'interprétation, il convient de résilier l'assurance couvrant la responsabilité des
élus contracté auprès de la MAIF et de valider la proposition de AXA qui couvre effectivement ce risque
pour un montant de 155,81 € couvert en partie par une subvention de l'Etat.
Le conseil municipal adopte la proposition AXA

Informations diverses
Gestion des déchets : Valoris propose des animations cet été pour informer le public sur la gestion des
déchets
Food Truck : le conseil valide la proposition de fixer à 150 € la redevance forfaitaire pour le food truck
bionheur
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Rak à vélos : Afin de faciliter l'utilisation de vélos sur la commune, le conseil municipal adopte le projet
d'acquisition de supports vélos et d'un box fermé à vélos à installer près de l'abri bus. Une demande de
subvention sera présentée à LTC pour le financement des acquisitions.
Ecole DIWAN : Le conseil municipal accepte la cotisation de 452,30 € par enfant de la commune
scolarisé à l'école DIWAN (2)

&&&&&&

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 2 JUIN 2022
La séance débute à 20 h 30
Présents : Lia AUSSERRE (puis procuration à Myrlande Marzin), Myrlande Marzin, Brigitte LAURIN, Christophe
ROPARTZ, François PONCHON, Jean max MARTIN, Pélagie GELARD
Procuration : Gilles LE BIHAN (F PONCHON), Aude RUVOEN (Pélagie GELARD), Jean marie LUCAS (JM MARTIN)
Secrétaire : Pélagie Gélard
Le procès-verbal de la séance du 1er Avril 2022 est adopté sans observation :
L’ordre du jour appelle à débattre les questions suivantes :
En début de séance, Lia AUSSERRE informe le conseil municipal des affiches qui viennent d’être diffusées
concernant l’information sur la qualité de l’eau et les moyens de la préserver.
Elle souhaite évoquer également un mécontentement formulé par des riverains de la voie romaine au sujet de
l’élagage effectué récemment à cet endroit. Lia AUSSERRE insiste sur la réglementation qui limite les possibilités
d’élagage des arbres en fonction des périodes de nidification des oiseaux.
Une discussion s’engage sur la nécessité d’assurer également une sécurité de la circulation et d’éviter la chute
d’arbres potentiellement dangereux et qui pourrait engager la responsabilité de la commune.

1/ DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’EXERCICE 2022
1/ Rectification d’un trop perçu
Une somme de 3600 € a été versée à tort sur le compte de la commune dans le cadre des travaux de la route de
Bellevue (SDE). Une régularisation doit être opérée sur le compte 67
2/ Provision pour créances douteuses
La réglementation budgétaire impose de constituer une provision pour dépréciation des comptes de tiers d’au
moins 15 % des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans. Pour la commune, le montant est de : 52 €. Il apparait donc
inutile de constituer une provision.
3/ Emprunt pour la MAM
La banque qui a été retenue pour le financement de la MAM demande une inscription budgétaire pour l’emprunt
de 231.700 € -180 mois taux fixe 1,25 %. Toutefois, une négociation est en cours avec LTC pour obtenir un prêt
bonifié pour la partie logements sociaux (une abstention)
Le conseil municipal adopte la décision modificative.
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2/INVESTISSEMENTS
Le conseil municipal donne son accord pour les investissements suivants :
1/ RE 2020
Dans le cadre des travaux de la MAM, une réglementation RE2020 impose de nouvelles exigences en matière de
réduction des consommations d’énergie primaire, dans la continuité des précédentes RT et en introduisant pour la
première fois des exigences fortes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du
bâtiment. Tous les bâtiments d’habitation devant faire l’objet d’une demande de permis de construire après le
1er janvier 2022 doivent respecter ces exigences.
Bien évidemment (!), cela entraîne pour la commune des dépenses supplémentaires…. La société ELIAD de
Lannion, contactée par l’architecte a présenté un devis de 2520 € TTC qui alourdit le coût global du projet. (Une
abstention)
2/ Chariot école
Il s’agit de l’acquisition d’un chariot de service pour la restauration : 506,40 € TTC Moins onéreux que la marque
Bernet-Thirode
3/ Matériel de jardinage
Compte tenu de la présence d’un deuxième agent technique pour 6 mois, il est nécessaire d’acquérir une tondeuse
à gazon et 1 débroussailleuse supplémentaire : 1120 € TTC
4/Abri vélo
Un devis pour un abri vélo en box sécurisable pour 2 vélos de la société ADEQUAT pour un montant de 5666,51 €
TTC. Une demande de subvention est à déposer auprès de LTC. (2 abstentions)

3/ ANIMATION D’ETE 2022
Outre le club de plage, la mairie propose deux animations qui se dérouleront cet été :
1/ Le cinéma de plage
Comme les deux dernières années, il est proposé une nouvelle séance de cinéma de plage dans les mêmes
conditions.
Les dates sont : le 30 juillet avec repli le 6 Août
Le choix du film est en cours. Compte tenu de la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, on peut s’attendre à
une forte affluence. Il faut avertir la gendarmerie de Plestan et adresser un courrier aux cinémas de Lannion et
Plestan.
2/ Le feu du 14 juillet
A l’occasion du feu d’artifice le 13 juillet (choix de la musique à faire), il est proposé l’intervention de Fanch Cornic
(sonneur) et de son collègue Erwan Moal pour animer la retraite aux flambeaux jusqu’au Tantad. A voir en
coordination avec Ici ça bouge et l'amicale laïque. Une réunion est prévue à ce sujet le 7 juin.
Pour les 2 sonneurs, la prestation est de 400 € toutes charges comprises par le GUSO. Une animation sur podium
est également organisée.
Pour le feu d’artifice et le cinéma de plage, il faut demander l’AOT.
Par ailleurs, le dispositif Argent de poche est reconduit avec des jeunes à partir de 15 ans jusqu'a 17 ans.
Le conseil municipal adopte ce programme d’animation.
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4/ AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Le conseil municipal donne son accord pour le renouvellement de l’AOT avec l’Etat pour les enrochements à
l’embouchure du Kerdu.
Le renouvellement est valable pour une période de 10 ans.

5/ TABLEAU DES EFFECTIFS
Le conseil municipal donne son accord pour la modification du tableau des effectifs de la commune :
1/ Agence postale
Le jury de recrutement a sélectionné trois candidats le 23 mai. La candidate retenue en premier doit vérifier
auprès de son employeur sa disponibilité au début juin. Nous devons fixer le type de contrat (CDD 1 an avec
période d’essai de 1 mois). Pas de réponse de la personne sélectionnée en premier. Voir la deuxième sur la liste.
2/ Animateur de plage
Il s’agit du recrutement de 2 animateurs de plage pour un temps complet pendant 2 mois. A noter les difficultés
pour recruter les animateurs qui peut entrainer l’annulation du club de plage par absence d’encadrement.
3/ Adjoint Technique
Il avait été envisagé un recrutement du 2eme agent technique en Contrat aidé mais le dispositif n’est pas opérant ;
il faut modifier le tableau des effectifs pour un CDD de 6 mois de droit public

5/ QUESTIONS DIVERSES


L’association Ici ça bouge fait un don pour une maison d’enfants à installer sur la plage. Le conseil
municipal remercie vivement l’association et donne son accord pour l’acceptation du don d’un montant
de 5539 € HT




Rappel des élections législatives les 12 et 19 juin 20224.
Une réunion publique est organisée le 13 juin pour informer sur les travaux à réaliser pour la Station
d’épuration qui doivent débuter en septembre 2022.



Suite au dossier déposé, la commune a obtenu une subvention de 70.000 € pour les travaux envisagés
pour l’aménagement du bourg.
Le maire lit la lettre adressée par les aides à domicile au conseil départemental – à leur demande concernant les frais kilométriques.







La signature du compromis de vente dans le cadre de l’acquisition des terrains consorts SCHMIDT aura
lieu le 17 juin.
La commune accorde une aide financière de 1000 € pour les femmes ukrainiennes hébergées à St Michel
en Grève. Le maire les recevra en juillet.
Le permis de construire pour la création de la MAM et des logements sociaux a été déposé début juin.

Sans autre point à l’ordre du jour la séance du conseil municipal est levée
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Vie locale
Tour de Bretagne
Venant de Tréduder, passage du peloton
du Tour de Bretagne dans le bourg à
16h01, un petit quart d’heure de retard sur
l’horaire, mais c’était un 1er mai !. Naguère
c’était le Tour de l’Ouest avec sa caravane
publicitaire et ses réclames par hautparleur qui hurlaient : « Banane, champion
des fruits, fruits des champions, en toute
saison ….banane à la maison » .
Toujours le même plaisir à admirer ces
athlètes !

Cérémonie du 8 mai
Lors de cette commémoration,
du 8 Mai, l’ensemble des
évènements de la Seconde
Guerre mondiale a été
commémoré : aussi bien la
victoire des Alliés que la fin de
l’oppression nazie en Europe.
Aujourd’hui,
c’est
aussi
l’occasion d’un message à
transmettre en faveur de la
lutte pour la liberté et la
démocratie alors que l’Europe
en particulier est à nouveau le
théâtre d’une cruelle guerre.

La Poste
Fin Juin , Béatrice Bussière qui a exercé sa mission à La
Poste depuis 1986 , a pris sa retraite après avoir passé le
flambeau à Solenn Crolais pour prendre la responsabilité
du bureau de poste de Saint Michel.

Bon vent pour chacune d’elles !
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Atelier participatif du 3 Juillet
A l’initiative de la commune et comme chaque année, des bénévoles se sont retrouvés
début juillet pour nettoyer la plage à l’approche de la saison. Le traditionnel barbecue
suivi d’un jeu de boules a clos cette sympathique rencontre.

Club de la plage
A l’heure où ce journal est publié et malgré tous ses efforts, la commune peine cette
année à recruter des animateurs diplômés BJEPF et BAFA pour le Club Mich’boys ce qui
risque de compromettre malheureusement l’ouverture prévue du 1er Juillet au 26 aout.
35h du lundi au vendredi Smic. Contact mairie ou Christophe Ropartz 06 30 04 57 83

Nouvelle activité
Solène Lawson , arrivée en Bretagne en
2003 a travaillé dans le secteur social puis
dans l’administratif. Désireuse de changer
d’activité et gourmande dans l’âme, la
Micheloise a monté dans sa cuisine,
« La Cerise sur le Biscuit », une microbiscuiterie artisanale.
Tous ses biscuits sont faits à la main avec
des produits locaux et bio. Ses spécialités
(cookies choco-zinzins, sablés à base de
farine de riz) devraient ravir les gourmands,
tout comme sa gamme riche en énergie et
pauvre en sucre (Biscottos et Biscahuètes),
des biscuits adaptés aux personnes qui
consomment peu de gluten. Solène vend
ses biscuits sur le marché du vendredi à St Michel Elle projette de fabriquer également
des biscuits salés. Commande sur le site internet minimum 48 heures avant le jour de la
livraison, le mardi à Saint-Michel-en-Grève - parking de la salle des fêtes, de 17 h 30 à 18 h. La
Cerise sur le Biscuit, tél. 06 50 95 24 23 www.lacerisesurlebiscuit.fr

Ateliers mémoire et sommeil pour seniors
Comme annoncé dans le dernier bulletin, deux
ateliers, totalement gratuits, sont 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 sont la Mémoire et le
Sommeil
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Atelier Mémoire à la rentrée jusqu’à la fin de l’année 2022
avec une réunion publique le lundi 12/09 à 14h, et 10 séances de 2h30, tous les lundis
de 14h à 16h30 les 19 et 26 Sept ; 3,10 et 17 Oct ; 7,14,21 et 28 Nov ; 5 Décembre
Atelier Sommeil durant le premier trimestre de 2023
avec une réunion publique le jeudi 19/01 à 14h, et 6 séances de 2h, tous les jeudis
de 14h à 16h les 26 Jan ; 2 et 9 Fev ; 2,9 et 16 Mars
Organisés dans la salle polyvalente, les ateliers réuniront des petits groupes (8 à 12
personnes)
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.
Inscriptions : dès à présent auprès de la mairie vu le nombre limité de places

L’Ecole
La fin d’année a été chargée !
10 séances de musique avec une
intervenante, Sylvie Normandin, de
l'Ecole de Musique de LTC pour les
élémentaires et les maternelles.
11 séances de piscine qui ont pu
reprendre après la suspension de 2
ans à cause du COVID.

Préparation de la kermesse de l'école, organisée
par l'Amicale Laïque.
Spectacle préparé par Anne pour cette journée
du 1er juillet, en soirée.
Pièce de théâtre, à An Dour Meur (financement
Amicale) pour les élémentaires le jeudi 30 juin
Atelier de modélisme pour les grands et essais
sur la plage des 20 planeurs réalisés
(financement par l’Amicale Laîque dont on
mesure le rôle précieux dans ces activités )
Sortie galerie du Dourven pour l'exposition sur le
paysage, expliquée et animée par Elsa et
Bleuenn de LTC
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Vie des associations
Amicale laïque.
La kermesse a fait son retour à l'école le vendredi 1er
juillet après la classe. Au programme : spectacle des
enfants préparé avec les enseignants, suivi de jeux à
destination de toute la famille. Du chamboule tout au
parcours sportif, en passant par le stand maquillage,...
les enfants auront eu tout le loisir de s'amuser pour fêter
cette fin d'année scolaire. Tombola également organisée
par l'Amicale, qui espère faire des heureux, avec plus
d'une
quarantaine
de
lots
à
gagner.
L'Amicale organise son traditionnel moules-frites le mercredi 13 juillet. Plusieurs centaines de
repas seront servis au cours de la soirée, dans une ambiance agréable. Un groupe de musique
bretonne animera la fête. Une trentaine de bénévoles - parents et personnes de la commune seront à l'œuvre pour faire de cette soirée un moment convivial. A ce titre, l'Amicale recherche
encore quelques bénévoles le temps de la soirée, vous pouvez les contacter
amicale@saintmichelengreve.com tel Laure Doidi 06 15 53 60 33
Cette soirée à elle-seule permet le financement des sorties scolaires et de matériel pour
les classes et la cour de récréation. Au cours de l'année scolaire, l'Amicale a pu financer 3
entrées au cinéma pour chaque classe, un ordinateur, des briques de construction géantes pour
la cour de récréation, deux vélos ainsi que des casques pour les maternelles.

Club Loc Mikel
Les réunions du 3ème vendredi du mois ont pu reprendre leur cours cet hiver pour la joie de tous.
Retrouvailles pour le café , les jeux
de table et de boules. Le vendredi 20
Mai , 46 adhérents se sont retrouvés
à midi pour l’apéritif à la salle des
fêtes puis au restaurant Doyen de
Ploumilliau pour un excellent
déjeuner à l’occasion de la fête des
mères et des pères et aussi pour
féliciter et remettre un cadeau aux 3
adhérents qui ont atteint 80 ans et à
celui qui a fêté ses 90 ans !

Après une pause cet été les activités reprendront en
Septembre.
Contact : Brigitte Laurin 06 83 56 45 16
Geneviève Quéguiner
02 96 35 77 96

et
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Ici ça bouge
Assemblée générale
Lors de l'assemblée générale Christophe et Gabrielle Ropartz nous font part de leur
démission ponctuelle du bureau pour raisons personnelles. Le bureau se retrouve donc
composé de 3 personnes :
Présidente : Isabelle Touchard, Trésorier,: Vincent Le Flanchec, Trésorier adjoint :
Philippe Doré.
Isabelle fait un appel pour un rôle de secrétaire et de Vice président(e) afin de pouvoir
déléguer un peu de sa charge de travail. Une assemblée générale extraordinaire aura
lieu le Vendredi 9 septembre à 18h à la salle des fêtes, pour une nouvelle constitution
du bureau.

Vide grenier
Il a été un véritable succès ! Le 8 Mai les visiteurs se sont pressés dès le matin et le
flot des chineurs n’a pas cessé jusqu’à 17 h.
Plus de 50 exposants, dans un vrai climat de vide-greniers, ont déballé de nombreux
objets d’occasion dont ils n’avaient plus l’usage.
Cet événement occasionnel a généré une ambiance familiale très agréable offrant à
tous un moment de convivialité. C’est une réussite pour cette première journée
d’ouverture des animations de la saison et nous le reconduirons de la même façon l'an
prochain.

Les organisateurs !
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Don à la commune
ICI ça BOUGE à fait un don de 4539€ à la mairie pour l'achat d'une
maisonnette pour les enfants qui sera installée sur la plage. Depuis
que la première petite maison a été installée et vu son succès,
nous avons décidé d'en mettre une deuxième.

Animations de l’Eté
Les « Beach parties » du dimanche reprendront à partir du 17 juillet
Nous reconduisons deux grands tournois de billes animés par « Roule ta bille »
24 juillet et 21 Août de
10h à 19h pour la finale.
Un tournoi de Molki est
prévu le 7 Aout animé
par Olivier « Roule ta
bille » avec entrainement
le matin et tournoi à
partir de 14h.

Pour
les
autres
dimanche les thèmes
des
Beach
seront
affichés le long de la
plage.

Auparavant ce sera le 13
juillet « Saint Michel en
Fête ».
Comme
de
coutume,
L’Amicale
Laïque animera le coté
salle des fêtes avec les
moules frites, Ici ça
Bouge animera la plage
avec buvette et petite
restauration,
la
municipalité offrira la
descente aux flambeaux
ainsi qu'un magnifique
feu d'artifice.
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jARTdin
La pluie, bienvenue par ailleurs,
s'est invitée lors du vernissage
de la
dix-septième exposition de
sculptures le vendredi 3 juin, ce
qui devait
arriver un jour...
Les 9 journées d'accueil du
public ont connu un grand
succès autour des
œuvres des 4 artistes.

Prochain évènement : Dimanche 14 Aout à 18h
"Scène d'Eté au jARTdin", concert suivi d'un apéritif autour des artistes.
Une nouvelle formation pour 3 artistes du Trégor , Kristina KUUSISTO au
bandonéon, Camille AUBRET au violon et Emmanuelle HUTEAU à la voix dans
un nouveau trio qui s'appelle "Nuit d'été"
Un bandonéon qui se transforme à l’envie en clavecin, piano ou orchestre symphonique avant
de retrouver son répertoire, le tango, en compagnie d’un violon et d’une voix, campent tout à
tour l’ambiance du salon des Bach, du Paris romantique ou des cafés de Buenos Aires pour
une onirique nuit d’été.
Bach, Stözer, Berlioz, Fauré, tangos
réservation au 02 96 35 76 75, entrée 10€

Yoga sur la grève
Cet été ,l'association propose des cours
de yoga sur la plage.
Et aussi des marches yoga dans la forêt ;
c'est une sorte de bain de forêt, par une
marche consciente, des respirations, des
étirements, l'écoute de ses sens, etc... En
sentant la force de la forêt entrer dans les
poumons vous vous relaxez et
augmentez votre système immunitaire.
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Enfin, nous vous proposons un stage de yoga animé par Walter
Thirak, disciple du Yogi de Madras, les 10 et 11 septembre à
Saint Michel en Grève.Toute la journée avec pause en milieu de
journée. On vous attend nombreux pour cette rare opportunité !
Afin de pouvoir réaliser ce stage en toute sérénité nous avons
besoin de vos inscriptions avant septembre, voire avant le 15
août et pourquoi pas maintenant si possible. Tarif 80€ la journée
144€ pour les deux journées du WE.
Vous trouverez toutes les actualités jours et horaires sur le site
de www.brigittedauphas.com mis à jour toutes les semaines ou
bien par téléphone au 06 83 35 93 07., Namasté , Brigitte Dauphas

Association nautique de Saint Efflam
En accord avec la municipalité de Saint Michel
l’association propose toute l’année une activité de
Longe-côte 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

Association pour la mise en valeur de l’église et du cimetière
marin (amevec)
La sauvegarde du patrimoine est probablement l’un des sujets qui fait l’unanimité
dans le moindre hameau de notre France. Saint Michel abrite l’unique cimetière marin des Côtes
d’Armor et son église, pour peu qu’elle soit ouverte, fait le bonheur de tous ceux qui viennent y
prier, admirer ses merveilles ou y
trouver calme et fraicheur après la
randonnée du GR 34 du chemin des
douanier.
La
création
d’une
association a donc semblé utile pour
épauler la commune propriétaire
dans l’indispensable travail de veille
et de mise en valeur de cet
ensemble. Une quarantaine de
personnes ont répondu à l’appel
pour soutenir cet objectif et
approuver les statuts qui viennent
d’être officialisés. On note qu’ils
comportent statutairement deux élus afin que la commune propriétaire garde la main sur son
action. De même le curé affectataire est membre de droit pour qu’il puisse s’assurer si besoin
était que les besoins du culte y sont préservés.
Les premières actions viseront l’organisation de l’ouverture de l’église et la signalétique ainsi
qu’un appui à la commune pour l’urgente réfection qui s’impose pour le vitrail du baptistère.
Le bureau initial est composé de Hélène Dubois, Jean-Denis Laurin, Jean-Marie Lucas ( élu)
Geneviève Quéguiner et Aude Ruvoën ( élue)
Contact : Hélène Dubois, secrétaire ; mail amevec22@gmail.com et 06 68 15 32 62
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Et si on parlait des arbres ?
Lors de la réunion publique du 18 Mars dans la salle
des fêtes, la question des arbres de la commune,
rarement évoquée de manière globale, a été soulevée
par une habitante. Le sujet a très vite soulevé des
interrogations sur leur reconnaissance, leur avenir, leur
place dans le paysage, leur entretien, leur gestion sur
la commune, les règlements en vigueur, les droits et
devoirs de chacun… Il se trouve que Nils Audinet,
paysagiste et jardinière, se trouvait dans la salle et
plutôt que d’évoquer ces sujets en milieu clos, elle a
proposé d’en parler … en marchant !
Une quinzaine
de participants
se sont donc
retrouvés le 28
mai pour une
marche
passionnante
organisée
bénévolement par Nils Audinet. Le parcours a
démarré le long du Kerdu dans la partie la plus
sauvage du bourg où les arbres de toutes
sortes, frênes, ormes, aulnes, saules, sureaux
sont laissés dans leur état naturel et trouvent
leur place dans le milieu frais du bord du
ruisseau.
On découvre que
chaque civilisation a
son
image
de
l’arbre ; qu’il y a mille
manières de les
regarder , pour leur
esthétique ou leurs
multiples usages y
compris
médicinaux ;
on
apprend que les
ormes
qui
se
meurent
peuvent
être maintenus par
un entretien approprié ; on voit – sécateur à l’appui – que la taille des arbustes a
évidemment ses règles simples pour conduire le vivant comme on l’entend.
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La marche nous a
ensuite menés vers le
centre du bourg avec
l’inévitable
conflit
d’intérêt
entre
les
besoins de l’automobile
et ceux de la nature.
D’où la recherche d’une
végétalisation adaptée
nécessitant un entretien
limité et protégée des
chocs.

La balade s’est poursuivie sur les hauteurs du village.
La conceptrice-paysagiste a souligné l’opposition qui
peut exister entre l’interprétation des prescriptions
légales et l’intérêt des végétaux, en particulier au
sujet de la taille des haies (saison, morphologie
végétale, type de taille). Plus généralement, il peut y
avoir divergence entre le droit de propriété de chacun
et l’intérêt d’un voisin ou de la communauté tout
entière: celui-ci aimerait voir son voisin élaguer son
arbre pour conserver une belle vue ; celui-là au
contraire voudrait voir sauvé un arbre qui menace de
tomber en causant des dommages à une propriété
voisine ; on peut aussi penser, que vu sa beauté , sa
perte serait inestimable pour tous…; tel autre enfin
peste contre un voisin qui laisse à l’abandon son
bien ; On le voit, les arbres font débats et des intérêts
différents forgent des points de vue très divers. Dans
tous ces cas, c’est naturellement le dialogue sur le
terrain qui doit prévaloir…
Quelle suite donner à ce merveilleux moment de partage ?
C’est à chacun de voir.
S’il y a une attente, Nils a suggéré qu’un certain nombre d’ouvrages sur les arbres
avec illustrations pour les reconnaitre, bonnes pratiques de plantation et d’entretien,
règlementation… soient mis à la disposition de tous, par exemple en mairie.
De toute manière elle peut volontiers apporter à chacun ses conseils dans le cadre
de sa structure :
Nils Audinet – 06.83.54.49.19
www.terrealhorizon.fr
Conseils, accompagnements et projets pour la rénovation écologique des jardins.

A suivre donc !
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Le saviez-vous?
…. puisqu’on parlait des arbres :


L’arbre est un producteur d’oxygène, un purificateur d'air et une source de vie.
Les arbres séquestrent le CO2 dans l’atmosphère puis le transforment et le rejettent
sous forme d'oxygène. Dans la forêt amazonienne, chaque hectare de forêt permet de
stocker 50 tonnes de carbone. A titre de comparaison, en méditerranée, un arbre
séquestre environ 7 kg de CO2 par an alors qu'en Amazonie, un arbre séquestre
environ 15 kg de CO2 par an.



L’arbre est également un générateur de pluie. Il ne suffit pas que de la vapeur d’eau
soit présente dans l’atmosphère pour qu’il pleuve, il faut des germes autour desquels
s’agglomèrent les molécules d’eau de plus en plus nombreuses, de sorte qu’elles
finissent par former une goutte d’eau qui tombe. Les arbres émettent des molécules qui
servent de germes.



L'arbre est synonyme de diversité biologique. La disparition d'une seule espèce
végétale peut entraîner à elle seule l'extinction de 30 espèces animales



L'arbre lutte contre l'érosion du sol. La plantation et la conservation des arbres sont
d'excellents moyens de lutte contre l'érosion du sol. Les racines des arbres maintiennent
le sol en place dans les terrains en pente. Ils permettent de stabiliser et de régulariser
l'hydrologie du sol et le niveau de la nappe phréatique.



L'arbre améliore la qualité de l'eau. Ses racines permettent de filtrer l'eau et ainsi
obtenir une meilleure qualité de l'eau. Sa présence réduit le volume des eaux de
ruissellement, protège les sources d'eau et réduit les dommages causés par les
inondations.



L'arbre participe à la régularisation des écarts extrêmes de température. Les
arbres dégagent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et ce phénomène influe sur le
degré d'humidité locale et tempère les variations extrêmes du climat.



L'arbre et la qualité de vie. L'arbre vient nous rappeler le rythme des saisons, donc la
nature, et le rapport que nous avons avec elle qui contribue à notre état psychologique.



L'arbre et l'éducation environnementale. Les espaces boisés représentent des lieux
privilégiés de rencontre avec le milieu naturel pour l'interprétation de la nature et la
sensibilisation à la conservation des espèces.



L'arbre, moteur économique : la valeur économique des arbres est considérable dans
l'utilisation de matériaux de construction, de bois d'œuvre, de bois de chauffage, de pâte
à papier ou de l'industrie de la transformation de produits forestiers.



L'arbre, attrait touristique : l'engouement les régions boisés et les parcs suscite
l'intérêt et la convoitise des touristes. Ceci est un atout économique non négligeable
pour la population.



L'arbre, économiseur d'énergie : une plantation d'arbre située du côté nord d'une
résidence peut contribuer à réduire sensiblement les coûts reliés aux frais de chauffage
durant l'hiver. En période estivale, les arbres judicieusement placés autour d'une
habitation abaissent la température et diminue du même coup l'utilisation du climatiseur.



L’arbre nourricier qui nous apporte des fruits et évite les importations…
Source : Trésor de nature
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Souvenirs, souvenirs
Histoire d’un commerce de Saint Michel.
Fin aout 2021 Renée Duguen nous quittait à l’âge de 88 ans et cet article est l’occasion de lui
rendre hommage ainsi qu’à sa famille en parlant du commerce qu’elle a tenu pendant de
nombreuses années avec son frère Yvon et l’aide de sa belle-sœur Liliane. Renée tenait la
quincaillerie et Yvon le garage, situés là où se trouve maintenant « Sankanvoal ».
Mais cette histoire de commerce familial avait commencé bien avant, le père de Renée et d’Yvon,
Amédée, ayant créé dans les années 30 un atelier de mécanique et boutique pour cycle dans le
bas du bourg.

.Renée était couturière mais elle aimait le commerce ; aussi quand une occasion de vente s’est
présentée, le magasin s’est installé dans la maison à côté de la mairie. On y trouvait de tout, de
la peinture, de produits de droguerie, des tapettes à souris, des caoutchoucs pour mettre sous
les sabots. Liliane, arrivée de la grande ville, trouvait étonnant de voir exposés dans la vitrine une
mobylette ou des bidons d’huile !
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Le commerce s’agrandit, devenant une quincaillerie, et un garage- pompe à essence. Renée
était toujours là pour conseiller ou trouver ce dont on avait besoin, avec le sourire. On la voit ici
en 1992 devant le magasin. La pompe à mélange pour mobylette rappellera surement des
souvenirs à certains !

Yvon tenait le garage et réparait les mobylettes et les voitures à l’ancienne, bien avant les
mallettes de diagnostic automatique !
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Le tourisme se développant et les grands magasins commençant à faire concurrence, la
diversification a rempli les étagères de vaisselle, faïencerie de Quimper, vêtements Armor Lux,
souvenirs et aussi articles de pêche.

Le commerce a tourné jusqu’en 98, puis il a fallu dégazer et combler les 2 cuves à essence du
garage. Le bâtiment est resté depuis un commerce, d’abord avec une entreprise de chauffage,
électricité, électroménager tenu par Henri Daniel puis Christian Hélou, puis une fleuriste « Le
jardin d’Elisa » avec Delphine Bouillon, avant de devenir l’atelier-boutique « Sakanvoal » d’Anne
Villain.
L’histoire de ces petits commerces nous rappelle qu’ils ont accompagné nos vies. Petit clin d’œil :
sur la photo du commerce en 1992 où Renée attend le client sur le pas de la porte, j’ai réalisé
que le papa qui porte sa fille dans les bras, c’est mon mari et le bébé ma fille Natacha ! Continuons
à faire vivre ces commerces, si importants pour la vie sociale de nos villages.
Hélène Dubois.
Remerciements à Liliane et Yvon pour leur témoignage et à la famille pour les photos

Calendrier
1er Juillet Kermesse de l’ école
3 Juillet atelier participatif bénévole : nettoyage de la plage puis apero et BBQ
13 Juillet «Saint Michel en Fête »: descente aux flambeaux, restauration, musique, feu d’artifice
18 Juillet 20h30 Randonnée contée nocturne
30 Juillet cinéma géant sur la plage précédée de danses par Hocine Gaci
1er Août 20h45 à l’ église ,Quatuor « cosmologie de la poire», baroque,Jazz,musique du monde
9 Août 21h Tristan Sker , violon ambiant, à l’église dans le cadre du circuit des chapelles.
14 Aout 18h Concert jARTdin « Nuits d’été » 18h
21 Aout

finale MOLKI « roule ta bille »

10 et 11 Septembre stage de Yoga avec le Yogi Walter Thirak
25 Septembre 10h30 , Pardon de Saint Michel-en-Grève
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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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06 50 95 24 23

www.lacerisesurlebiscuit.fr

Ibidem’ PLAGE
06 42 58 21 00
Bar,,Tapas,,gaufres,
barbe à papa
Espace livres et Jeux
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