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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 au jour le jour, Jean-Max Martin y publie actualités, évènements et une feuille 
mensuelle d’informations. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et suggestions à 
brigittelaurin22@gmail.com 
Bonne année à tous !   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 : Cyril Le Marec Le Télégramme ; Jean- Paul Leclercq, Le Trégor ; Raphael Caussimon Ouest France , élus et association 

 

mailto:mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr
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Vœux du maire 
 

 
 
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, j’adresse à 

toute la communauté micheloise mes très sincères vœux de santé 
et de bonheur pour cette nouvelle année. 
 

Certes, le monde dans lequel nous vivons nous apparait 
depuis quelques années plus difficile à vivre et nous vivons les 
conséquences d’un monde qui semble perdre ses repères. Crise 
sanitaire, conflit géopolitique, inflation, pénurie médicale…toutes 
ces difficultés qui se concentrent sont anxiogènes et on peut 
légitimement s’interroger sur la perspective de retrouver une vie 
plus sereine. 
 

Pourtant, il faut avancer et rien ne serait pire que de se laisser aller au découragement et 
de baisser les bras. C’est au plus près des citoyens que la capacité de rebondir collectivement 
peut être trouvée. C’est par le dynamisme des femmes et des hommes qui agissent au niveau 
local que l’avenir donnera des espérances. J’ai confiance dans toutes les forces vives de la 
commune : commerçants, artisans, associations qui savent donner une vraie vitalité au village.  
 

Ils savent que toute l’équipe municipale a confiance en eux et sera toujours à leur côté. 
 

C’est aussi avec les projets mis en œuvre que nous donnons de la vigueur à la commune. 
Plusieurs dossiers vont trouver une concrétisation en 2023. C’est d’abord le lancement des 
travaux pour la construction de la Maison d’Assistantes Maternelles et des logements sociaux. 
Après deux années d’élaboration et de recherche de financement, ce projet social sera engagé 
en ce début d’année.  
 

C’est aussi l’aménagement du bourg dont les études sont en phase finale pour améliorer 
le cadre de vie et la sécurité dans la traversée du bourg.  
C’est également le projet immobilier au-dessus de l’école qui se concrétise et l’amélioration du 
cheminement de bord de plage.  
 

Nous aurons également à poursuivre les travaux de voirie et suivre des projets importants 
pour la commune comme la rénovation de l’hôtel de la plage, les travaux à la station d’épuration, 
les travaux de l’église….  
 

Je forme le vœu que toutes ces activités puissent se réaliser avec la participation du plus 
grand nombre et dans un souci d’amélioration de la vie du village. 
 

         Bloavez mad d’an holl, yec’hed mat d’ho mignoned ha d’ho familhoù 
 
 
     
                                                                        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 30 Avril 2023 et sera payable du 1er au 
21 Mai  2023 
 
 

Contrôle sanitaire et eaux de baignades ( données ARS) 
 

 
 
 
Bilan : 9 mois avec une eau de bonne qualité mais 3 mois avec une eau de qualité moyenne, notamment 
à la mi-Août et surtout début Septembre 2022.On sait l’importance de ces données pour l’avenir de la 
baignade sur nos plages  
 

mailto:contact@saintmichelengreve.com
https://taxedesejour.lannion-tregor.com/
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Bilan budgétaire de la commune en 2022 
 
 

 
 
L’année 2022 a été encore une fois impactée par la crise sanitaire mais d’une manière moins 
importante que les années précédentes. Les charges de fonctionnement ont progressé du fait 
des augmentations de charges de personnels à 400 997 € 
Le chapitre des charges de personnel représente la moitié du budget de fonctionnement. Les 
charges à caractère général 33,9 % sont en progression (énergies, fournitures, contrats de 
prestations, entretien et réparations….). Les autres charges de gestion s’établissent à 11% 
(subventions…). Les charges financières sont les remboursements en intérêts des emprunts 
contractés antérieurement. 
 

 
 
Les recettes de l’année 2022 s’élèvent à 513.257,62 €. Par rapport à l’année 2022, les impôts et 
taxes ont diminué et les dotations Etat ont progressé. Les principaux investissements 2022 sont : 
la fin des travaux d’isolation à l’école (subventionnés par le département), les travaux de 
rénovation de chaussée, les premières dépenses préparatoires pour la construction de la Mam 
et des logements sociaux. 
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 Pollutions maritimes : Relance de la vigilance hivernale 

Des oiseaux mazoutés s’échouent régulièrement sur les côtes 
bretonnes. Vigipol anime depuis 2019 un réseau pour détecter les 
pollutions maritimes. Dans ce cadre, nous vous invitons à signaler à la 
mairie tout échouage d’oiseau et/ou tout arrivage exceptionnel de 
marchandises ou de polluants que vous constateriez sur nos plages 

pour communication à www.vigipol.org 

Les grands travaux en cours 
 
 La rénovation de la station d’épuration de St Michel par LTC est le grand chantier de 2022 et 
2023 et avance selon le calendrier prévu ( cf détails dans les PV des conseils municipaux) 
Par ailleurs et pour mémoire notons : 

- les travaux route des Moulins et Route de Keropartz réalisés en septembre  
- les travaux  route de Bellevue : poste relèvement en cours : 
- les travaux d’isolation extérieure de la garderie du soir sous maitrise d’ouvrage 

communale achevés à l’automne (entreprise Chestalain) 

- les travaux routiers : comme chaque année campagne de point à temps, travaux d’eaux 
pluviales à Kernevez et d’enrobés au Cun, route de Plouzélambre. 

 
Les travaux effectués en régie communale et par des jeunes (dispositif 
argent de poche)  
 
On ne mesure pas toujours la diversité et le nombre de menus travaux réalisés par les agents 
communaux Robin et Laurent : 
Travaux divers à l’école ;  pose des arceaux et garage à vélos ; peinture intérieure et extérieure 
des toilettes de la plage ;  pose d’un grillage après réfection du mur de l’impasse du 
Dossen ;   pose de la 2ème cabane pour enfants  sur la plage ;  participation à l’installation et au 
démontage cinéma plage ; plantation de la venelle près du cimetière ; peinture de la rampe 
d'accès à la garderie ; démontage boîte à livres ; décos Noel ; panneaux cuves gaz ; rebouchage 
trous cale du port.  
 
Et avec les jeunes de 16 et 17 ans ( 3h/jour indemnisées 15€) 
Remise en état des bancs (ponçage et peinture) ; peinture des portes de l'atelier 
désherbage du cimetière, de l'allée de boules et du bac à sable ; nettoyage des environs de la 
plage et de la plage suite aux divers évènements ; pose du panneau d'information près de la 
cale ; création et la pose des fenêtres des toilettes de l'école… 
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Ateliers mémoire et sommeil pour seniors  

I - Mémoire  

De Septembre à 
Décembre,  12 Anciens 
de St Michel et des 
communes avoisinantes 
se sont retrouvés pour 

l’atelier Mémoire animé 
par Cécile LAHAYE 
agissant pour  
l’association « Pour 
bien vieillir".  

9 chapitres ont été 
proposés au fil des semaines ; en particulier : 
stratégies de la mémorisation/ attention et mémoire de travail/ mémoire visuospatiale, attention, 
mémoire associative / mémoire topographique/mémoire des noms propres / mémoire de ce qui 
est vu, lu, entendu/ mémoire prospective 

L’animatrice a ainsi décrit des moyens précieux pour faire travailler, conserver, voire  améliorer 
la mémoire qui joue parfois de vilains tours aux anciens. Un bilan positif aux yeux des 
participants !  

II- Sommeil  

En cette année 2023, toujours à St Michel, Cécile Lahaye  animera un autre atelier dédié cette 
fois au sommeil. Réunion d’information le 19 Janvier 2023 à 14h à la salle municipale 

Inscriptions au 02 96 35 74 41 

6 séances le Jeudi à 14h00 dans la salle municipale les 19 et 26 Janvier, 2 et 9 février, 2, 9 
et 16 Mars 2023 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2022 
 
Présents : Jean Marie LUCAS, Brigitte LAURIN, Myrlande MARZIN, François PONCHON, Christophe 
ROPARTZ, Jean-Max MARTIN, Véronique PARIS (secrétaire de séance) 
Procuration : Pélagie GELARD pour Myrlande MARZIN, Gilles LE BIHAN pour François PONCHON 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 

1/ Adoption du procès-verbal de la précédente séance 
Sans observation le procès-verbal de la séance du 19 Juillet 2022 est adopté (recours au Tribunal 
administratif pour le cinéma de plage) 

2/ Investissement actualisation 
Les actualisations de travaux de voirie consécutives à l’augmentation du coût de l’énergie suivantes 
sont validées par le conseil municipal : 

 Montant voté 
01/04/2022 

Actualisation 

Route de Plouzelambre 24790,90 € 30223,10 € 
Kernevez eaux pluviales 3101,00 € 3307,62 € 
Rue de l’église 13743,00 € 16382,16 € 
Kéruclet 9874,95 € 11740,95 € 

TOTAL 51509,85 € TTC 61653,83 € TTC 
TOTAL MODIFIE 51509,85 € TTC 45 271,67 € TTC 

 
Afin de compenser ces augmentations importantes, le conseil municipal décide à l’unanimité 
de valider l’actualisation et de reporter en 2023 les travaux de la rue de l’église. 

3/ Maitrise d’oeuvre pour l’aménagement du bourg 
Le projet d’aménagement du bourg prévu en 2024 est élaboré en lien avec LTC au titre de la 
maitrise d’œuvre. 
Une délibération du conseil est nécessaire pour autoriser le maire à signer une convention avec LTC 
afin de lui confier une mission de maitrise d’œuvre pour l’opération d’aménagement de voirie de la 
rue de la côte des Bruyères. 
Le projet de convention est joint à la présente note et prévoit les responsabilités de LTC et de la 
commune. Les dispositions financières sont indiquées : le montant prévisionnel des travaux est de 
260.000 HT et la rémunération de LTC est chiffrée à 15.250 €. L’intervention de LTC est 
uniquement technique et doit se conformer aux demandes de la commune. Le Département est 
également concerné par ce projet au titre de la voirie départementale. 
S’agissant du financement, la commune a obtenu une subvention DETR à hauteur de 70.000 € ; la 
bande de roulement de la chaussée devrait être pris en charge par le département ; il sera possible 
d’utiliser une partie des aides prévues au contrat départemental de territoire 2022-2027 (voir plus 
bas) ; le solde sera couvert par emprunts.  



 9 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité la convention pour la maîtrise d’œuvre de LTC 
pour l’aménagement de la route de la côte des Bruyères et autorise le maire à la signer. 

4/ Nouveaux investissements  
Le conseil valide à l’unanimité les investissements suivants nécessaire au fonctionnement de la 
commune : 

• Trois collecteurs poubelle de ADEQUAT pour 1083,14 TTC 

• Un aspirateur poussière portatif de PROLIANS (service technique) pour 262,80 TTC 

• Un défibrillateur semi-automatique de SECURIMED (mairie) pour 2091,36 TTC 

Sur ce point, il s’avère nécessaire de demander un autre devis pour un défibrillateur 
automatique plus adapté pour une utilisation par chacun 

• Le remplacement des radiateurs des deux logements du presbytère (10 et la pose par Cédric 

VAUCHEY) pour 4656,20 € TTC 

• Réhabilitation électrique suite au rapport de l’APAVE de la salle des fêtes pour 3049, 00 € 

TTC (Cédric VAUCHEY) 

• SDE (éclairage public) 

o Rénovation du foyer E091 – Allée des Genêts – 709,80 € au compte 204158 

o Rénovation du foyer A154 – Rue de la côte des Bruyères – 631,80 € au compte 204158 

o Rénovation de la commande H (Horloge Besquella) – 967,20 € au compte 204158 

o Rénovation du foyer G103 – Route de Keropartz – 717,60 € au compte 204158 
 
 

Par ailleurs, le conseil municipal souhaite obtenir un devis pour un enduit (côté propriétaire) sur le mur 
en parpaing qui a été réalisé impasse du Dossen. Une protection doit être posée sur le mur. 
 

5/ MAM : Financement et adresse  
Dernièrement, le conseil a délibéré pour retenir un financeur pour la MAM mais l’évolution récente des taux a 
rendu caduc sa proposition ; il convient donc de rechercher d’autres financeurs.  
 
En ce qui concerne les logements sociaux, un dossier d’agrément est en cours de négociation avec LTC et son 
service logement. Si le dossier est accepté au titre des prêts aidés, la Caisse des Dépôts et Consignation proposera 
des prêts bonifiés. L’obtention des prêts aidés impose un montant de loyer maximum qui est fonction de la 
surface du logement et réservé à des locataires disposant d’un niveau de ressources faible. 
 Le conseil aura à délibérer sur le montant et le type d’emprunt à conclure. 
 
Compte tenu du plan de financement prévisionnel actualisé en phase APD mais avant consultation des 
entreprises, le montant à emprunter (y compris prêts logements sociaux) serait de 200.000 €. Montant sous 
toutes réserves compte tenu de la situation actuelle observée sur les coûts des matériaux. La répartition entre 
prêts aidés pour les logements sociaux et prêt pour la MAM, pourra être déterminé après l’instruction des 
demandes des prêts aidés par LTC (en cours : adressé le 19/07) 
 
S’agissant de la MAM, deux propositions peuvent être étudiées : 
 
1/ L’AGENCE FRANCE LOCALE 

 
 L’AFL est un établissement de crédit dédié exclusivement aux financements des collectivités françaises. Le 
préalable à toute mise en place d’un prêt/ligne de trésorerie est l’adhésion de la collectivité. 
Le principe de l’adhésion n’est pas le versement d’un droit d’entrée, mais c’est une prise de participation en 
capital (dépense d’investissement) : les collectivités membres sont les actionnaires uniques de l’établissement, 
elles détiennent l’intégralité du capital de l’AFL et en assurent la gouvernance. 

 
Une note financière permet d’adhérer à l’agence pour des projets de financement. 
En premier lieu l’Agence calcule donc la note financière de toute Collectivité sur la base des comptes de l’année 
(n-2). 
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Sur la base de cette note (comprise entre 1 et 7 - 1 = meilleure note et 7 = note dégradée) il y a une vérification 
de l’éligibilité à l’adhésion (la note doit être strictement inférieure à 6). 
  
Par ailleurs, l’agence étudie la capacité de désendettement et la marge d’autofinancement courant de votre 
collectivité sur les 3 derniers exercices connus.   
  
La note financière de St Michel en Grève établie sur les Comptes 2020 est de [3.00] soit inférieure au seuil 
de 6.00. 
La capacité de désendettement de votre collectivité est de [2.83] années (moyenne sur 3 ans), soit inférieure au 
seuil de 12 ans. 
  
St Michel en Grève est éligible à l’adhésion en 2022. 

 
Le montant de l’adhésion est calculé sur le stock de dettes et les recettes de fonctionnement 
Sur la base des comptes de 2020 (à revoir pour les chiffres plus récents) le coût serait de 2200 € 
avec possibilité de mandater la somme en 3 ou 5 ans 
 
Outre la délibération d'adhésion, il faudra voter au Budget des crédits nécessaires au règlement de 
l’apport ou du tiers d’apport au compte 261 [Section d’Investissement - Titres de participation] 
 
2/ LA BANQUE DES TERRITOIRES 

La Banque des Territoires qui a été sollicité (filiale de la CDC) propose également des financements 
pour la MAM et les logements sociaux. 
Après un échange, le conseil municipal décidé à l’unanimité de charger le maire de 
rechercher les meilleures conditions de prêt. 
Le maire indique également que le permis de construire vient d’être validé ; il a été déposé un 
panneau d’informations pour le délai de recours des tiers (2 mois). La prochaine réunion du conseil 
municipal qui est prévu le 10 octobre sera consacré à la présentation par l’architecte du dossier de 
consultation des entreprises (DCE) préalable avant le lancement de la consultation des entreprises. 
Par ailleurs, le conseil municipal doit déterminer une adresse pour la MAM et les logements 
sociaux. 
Après discussion, le conseil municipal adopte à l’unanimité une adresse pour la MAM :  
Place du KERDU 
 

6/ Aménagement du grand champ : dénomination du projet  
Le projet d’aménagement des terrains appartenant aux consorts SCHMIDT pour lequel un 
compromis de vente a été signé en juin 2022 se poursuit en lien avec la SPLA.  
Pour l’identification du projet, il convient de trouver un nom. 
Après discussion le conseil municipal souhaite se donner un temps de réflexion et le maire 
invite les conseillers à proposer des dénominations pour décider lors d’une prochaine 
réunion du conseil.  
 

7/ Approbation du « contrat départemental de territoire 2022-2027  
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le contrat départemental de territoire 2022-
2027 avec le département des Côtes d’Armor 
A l’occasion des différents temps d’échanges organisés par les Maisons du Département sur les 
territoires de février à avril dernier, le Département des Côtes d’Armor a rappelé sa volonté 
d’engager une nouvelle contractualisation territoriale pour la période 2022-2027, afin de 
poursuivre et renforcer la solidarité et le lien avec les communes et répondre aux besoins des 
costarmoricains. Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants : 
• Soutenir équitablement l’ensemble du territoire costarmoricain,  
• Améliorer la visibilité de l’action départementale et des investissements réalisés sur les 
territoires  
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• Soutenir les communes “rurales”  
• Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets structurants  
• Garantir/assurer la cohérence des politiques en faveur de la transition écologique et énergétique 
sur l’ensemble du territoire départemental dans un cadre administratif qui se veut souple et simple, 
et se traduit notamment par un accompagnement renforcé de la ruralité, des territoires les plus 
fragiles et l’adaptation des enveloppes réparties selon trois « groupes » de communes identifiés : 
Groupe 1 « rural » 1 et 25M€, Groupe 2 « rurbain » et 16M€, Groupe 3 « urbain » et 9 M€. 
L’enveloppe ainsi déterminée pour St Michel en Grève s’élève à 64.677,00 € H.T. 
Cette subvention pourrait être attribuée pour partie au financement de l’aménagement du bourg 
prévu en 2024. 
A noter que pour la voirie, le montant de la subvention affectée ne doit pas excéder 30% du 
montant soit 19.400 €. 
Par ailleurs, la convention prévoit que les projets présentés doivent intégrer un autofinancement de 
30 % avec un plancher minimal de subvention de 10.000 €. 
Le conseil devra déterminer les projets de présenter : toilettes de l’école, vitraux de l’église, 
réfection du toit de l’atelier….. ? 
Le conseil décide à l’unanimité : 

1. D’approuver le contrat de territoire 
2. Autoriser le maire à signer les documents liés au contrat 

 

8/ Gestion des eaux pluviales 
Cette question à l’ordre du jour nécessite des éclaircissements ; le conseil municipal demande de 
maire de s’informer sur la demande de transfert de la compétence LTC sur la gestion des eaux 
pluviales à la commune avant de prendre une délibération 
 

9/ Tarifs des repas de l’école par EMERAUDE ID 
Depuis plusieurs années, Emeraude restauration livre les repas pour l’école. Le tarif évolue chaque 
année et est révisé tous les ans au 1/01. Il est de 3,78 € TTC cette année. 
Emeraude annonce que ce tarif va évolue compte tenu de l’inflation et que la commune est la seule 
livrée en repas. Le prix du repas TTC proposé est (au 01/09/2022) de 6,35 € soit une augmentation 
de plus de 100 % ! 
Pour une année civile, 3700 repas sont livrés par Emeraude. Le nouveau tarif entrainera un surcoût 
pour la commune d’environ 8800 € si aucune répercussion n’est appliquée sur les tarifs facturés. 
Jean Max MARTIN indique que plusieurs contacts avec d’autres prestataires possibles (sodexo, 
communes environnantes…) n’ont pas permis de trouver une solution à court terme. 
Le conseil municipal s’accorde pour ne pas appliquer intégralement l’augmentation pour les repas 
des enfants. 
Les nouveaux tarifs proposés sont les suivants : 
 

Tranches Quotient 
familial 

Tarifs actuels Nouveaux 
tarifs 

% 

1 0 à 1000 1,00 1,00  
2 1000 à 1712 2,50 2,84 13,6 
3 >1712 3,05 3,50 14,75 
 Enseignants 3,96 6,35 60,35 

 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs jusqu’au 8 Juillet 2023. 
 

10/ Contrat groupe assurance statutaire 
Depuis plus de 30 ans, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d’Armor 
gère un contrat-groupe d’assurance couvrant les risques statutaires pour les personnels titulaires 
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et contractuels des collectivités territoriales. Il s’agit de garantir contre les risques financiers 
découlant des obligations statutaires des communes (décès, AT, maladie professionnelle, CLM, CLD, 
maladie ordinaire, maternité) 
Ce contrat couvre actuellement 14.000 agents territoriaux. 
Afin de préparer la prochaine consultation de mise en concurrence qui sera publiée début 2023 
avec effet au 01/01/2024, le CDG 22 propose aux communes de participer à cette mise en 
concurrence. 
Pour les communes de moins de 31 agents, un lot particulier « tous risques » est prévu à des 
conditions contractuelles et tarifaires optimales et des garanties complètes. 
La délibération à prendre permet de participer à la procédure de consultation mais ne contraint pas 
à adhérer selon les résultats de la consultation publique. 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour mandater le CDG 22 à la mise en 
concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire. 
 

11/ Nomenclature M57 
La nomenclature budge taire et comptable M57 est l’instruction la plus re cente, du secteur public local. 
Instaure  au 1er janvier 2015 dans le cadre de la cre ation des me tropoles, le re fe rentiel M57 pre sente la 
particularite  de pouvoir e tre applique  par toutes les cate gories de collectivite s territoriales (re gions, 
de partements, e tablissements publics de coope ration intercommunale et communes). Il reprend les e le ments 
communs aux cadres communal, de partemental et re gional existants et, lorsque des divergences apparaissent, 
retient plus spe cialement les dispositions applicables aux re gions. 

Le re fe rentiel M57 e tend a  toutes les collectivite s les re gles budge taires assouplies dont be ne ficient de ja  les 
re gions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

. en matie re de gestion pluriannuelle des cre dits : de finition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un re glement budge taire et financier pour la dure e du mandat, vote 
d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, pre sentation du 
bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

. en matie re de fongibilite  des cre dits : faculte  pour l’organe de libe rant de de le guer a  l’exe cutif la possibilite  de 
proce der a  des mouvements de cre dits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des de penses re elles de chacune 
des sections, et a  l’exclusion des cre dits relatifs aux de penses de personnel) ; 

. en matie re de gestion des cre dits pour de penses impre vues : vote par l’organe de libe rant d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement de de penses impre vues dans la limite de 2 % des de penses re elles 
de chacune des sections. 

Le pe rime tre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets ge re s selon la M14 (budget principal 
et budget e cole) 

Une ge ne ralisation de la M57 a  toutes les cate gories de collectivite s locales est programme e au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraî ne automatiquement un changement 
de maquette budge taire.  

Les petites communes bénéficient d’une nomenclature allégée. 
Le conseil municipal décide d’adopter à l’unanimité le changement de nomenclature 
budgétaire et comptable des budgets de la commune (budget principal et budget de l’école). 
Le conseil municipal autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cet effet. 
 

12/ Rapport d’activité 2021 de LTC 
L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président de 
l’établissement de Coopération Intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au 
Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné 
du Compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique. 
Le rapport d’activité est disponible en mairie 
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15/ Questions diverses 
• Ecole DIWAN 

La Préfecture des Côtes d’Armor informe la commune que la délibération prise pour la 
participation des enfants domiciliés à St Michel en grève et scolarisés à l’école DIWAN de 
Lannion est irrégulière. Nous devons calculer le coût moyen communal pour les classes 
maternelles et pour les classes élémentaires avant de voter le forfait appliqué aux élèves. La 
participation versée ne peut pas être supérieure à ces coûts moyens 

• Antenne 4G 

 
L’opérateur BOUYGUES demande à la commune de retirer le projet d’installation d’antenne 
4G compte tenu des difficultés de trouver un terrain susceptible d’implanter l’antenne. Nous 
n’avons pas répondu à la demande. La Sous-Préfecture de Lannion doit organiser 
prochainement une rencontre pour faire le point sur le dossier. 
 

• Financement fanfare du 13 Juillet 

Pour la prestation de la fanfare lors du feu d’artifice du 13 Juillet, un mandat de 300 € est 
proposé à l’attention de Mme Alison Catherine. 

• Installation de la fibre optique 

 
La commune est éligible à l’installation de la fibre optique dans la phase 3 du déploiement 
2023-2026. Dans un premier temps une armoire de rue (point de mutualisation) va être 
installée prochainement sur le trottoir à gauche de l’armoire électrique sur la place du 
Kerdu. Dans un deuxième temps, des points de branchements optique permettront de 
raccorder les habitations qui souhaitent bénéficier de la fibre. 
 

• Réunion publique 

Une réunion publique est organisée le 26 Septembre prochain à 18 h30 à la salle des fêtes 
afin d’informer et d’échanger sur les projets en cours de la commune. 

• Vitraux de l’église 

Jean Marie LUCAS indique que pour assurer la réfection du vitrail de l’église endommagé, 
deux entreprises spécialisées ont été contactées. A ce jour, nous avons reçu deux devis 
(vitrail + protection) pour un montant total de 6238 €. Un deuxième devis est en attente. 
Il faut solliciter une subvention auprès de la DRAC. 

• Bilan saison estivale 

Une rencontre avec la Présidente de l’association Ici ça bouge a eu lieu récemment pour faire 
un bilan de la saison estivale. Chacun se félicite de la fréquentation plus importante cette 
année. Isabelle Touchard indique toutefois que l’offre de restauration reste insuffisante et 
plaide pour l’installation de food-truck pour répondre à la demande. 
Un débat s’instaure sur cette question. Un consensus sur le manque de restauration (food-
truk, installation de restaurant) est acté. Le conseil municipal devra se positionner sur une 
évolution de l’organisation définie l’année dernière 

• Repas du 11 novembre 

Le traiteur qui a été sollicité pour l’organisation du repas du 11 Novembre prochain (JB 
Traiteur) ne pourra pas assurer la prestation. Gilles LEBIHAN recherche une autre solution 
et un devis va être demandé à Emeraude ID. 

• Divers 
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Un nettoyage du terrain situé en zone humide répertoriée est constaté. F. PONCHON doit 
rencontrer le propriétaire et intervenir avec LTC courant septembre pour rappeler au 
propriétaire les obligations dans ce domaine. 
Un bornage a été effectué entre la propriété de Mme LARHER et la route de Bellevue. Nous 
sommes en attente du document de bornage. 
Les artistes peintres installés dans la maison d’Angèle doivent quitter les lieux. La commune 
doit étudier son devenir. 

 
 
Sans autre point à l’ordre du jour la séance du conseil municipal est close.  
Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 10 Octobre 2022 à 20 h 30. 
 
Intervention du public présent 
Les travaux de la station d’épuration commencent prochainement et doit faire l’objet du 
passage d’un expert auprès des riverains pour acter l’état actuel des habitations. Des 
riverains ont reçu un courrier du tribunal administratif qui semble inapproprié dans les 
termes utilisés car il ferait référence à un contentieux entre les résidents et LTC. F.PONCHON 
va prendre contact avec LTC pour avoir les explications sur ce courrier. 
 

&&&&&& 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Octobre 2022 

 

Présents :, Brigitte LAURIN, Myrlande MARZIN (secrétaire de séance), François PONCHON, Christophe ROPARTZ, 

Jean-Max MARTIN, Gilles LE BIHAN 

Procuration : Pélagie GELARD pour Myrlande MARZIN, Jean Marie LUCAS pour Jean-Max MARTIN 

La séance est ouverte à 20 h 30 

1/ Adoption du procès-verbal de la précédente séance 

Sans observation le procès-verbal de la séance du 2 Septembre 2022 est adopté. 

2/ Audit énergétique de la mairie 

Le maire expose que trois devis ont été demandés pour réaliser un audit énergétique pour la mairie. Une seule 

offre a été présentée à ce jour. Christophe ROPARZT indique qu’une étude énergétique a été réalisée au cours du 

précédent mandat. Il serait intéressant de reprendre cette étude pour envisager des travaux de rénovation 

énergétique sur l’ensemble des bâtiments de la commune. 

3/ Consultation pour la mise en valeur et l’aménagement des cheminements de bord 

de plage 

Avec l’aide de LTC, une consultation a été lancée au cours de l’été 2022 auprès de 7 agences spécialisées dans le 

domaine de l’aménagement des espaces naturels. Le cahier des charges prévoit une tranche ferme (étude, 

diagnostic et propositions de scénarios) et deux tranches conditionnelles concernant les travaux à réaliser pour 

l’aménagement de bord de plage. Nous avons reçu cinq réponses. Après analyse des offres présentées, il ressort 

que la proposition là mieux classée est l’agence DE LONG EN LARGE.  
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La proposition de l’agence Paulet est à écarter car l’offre ne correspond pas à la demande (aménagement du 

bourg) 

L’agence De Long en Large obtient la meilleure note. (7400 € pour la tranche ferme) 

Parallèlement, une demande de subvention est présentée dans le cadre de l’opération FRANCE VUE DE MER.  

L’ordre de service ne sera adressé que si la demande de subvention au titre de France vue sur mer est validée 

(demande de 5920 € et un autofinancement de 1480 €) 

Le conseil municipal valide le résultat de la consultation avec la réserve concernant l’obtention de la subvention. 

4/ MAM et logements sociaux : Présentation de plans 

Le cabinet d’architectes en charge du dossier présente les plans de la MAM et des logements sociaux qui ont été 

ajustés après un échange avec les assistantes maternelles qui intégreront les locaux. Par ailleurs, des adaptations 

sont intégrées pour optimiser le fonctionnement des panneaux photovoltaïques. 

Un contact est pris avec la nouvelle responsable PMI du secteur pour lui présenter les plans. 

Par la suite, le dossier de consultations des entreprises (DCE) va être établi pour les appels d’offres des 

entreprises. Un contact est pris avec le service PMI pour présenter les plans. 

Par ailleurs, le conseil valide les devis présentés par l’architecte après consultations pour des missions obligatoires 

en ce qui concerne : 

• Le contrôle sécurité, prévention et santé (SPS) : Bordereau de prix SEVER (enlever la ligne « Préparation 

sujétions de maintien en fonctionnement de l’établissement »  

• Le contrôle technique de la construction (loi du 4/01/1978) et la mission relative à la vérification de 

l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAND Att) pour un montant de 4860,00 TTC 

- APAVE 

• L’étude géotechnique de conception (sondage sous-sol) pour un montant 5431,00 TTC – SOLCAP 

 

5/ Fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours 

Un décret du 29 juillet 2022 (2022-1091) précise les modalités de création et d’exercice de la fonction de 

conseiller municipal correspondant incendie et secours. 

Le conseil municipal désigne Véronique PARIS, conseillère municipale à cette fonction. 

6/ Recueil de signalement 

Dans le cadre des évolutions de la loi de transformation de la fonction publique, un nouveau droit en faveur des 

agents publics a été créé. Les employeurs doivent mettre en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les 

signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de 
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violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre 

acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien 

et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. 

Cette obligation de recueil et d’orientation peut être confiée au Centre Départemental de gestion. Le coût de 

fonctionnement de la mission confiée au CDG est inclus dans les cotisations et ne donnera pas lieu à facturation 

complémentaire. 

Le conseil municipal décide de confier au CDG 22 la mission de recueil des signalements et d’orientation. 

7/ Investissement 

Le conseil municipal valide le devis concernant l’acquisition d’abri vélos (ajout des frais de déchargement de 250 € 

HT à la délibération 2022-039 du 2 Juin 2022) 

8/ Questions diverses 

Suite à la démission de Lia AUSSERRE du conseil municipal, le conseil nomme Myrlande MARZIN et Gilles LE 

BIHAN pour participer aux réunions du comité du bassin versant Lieue de Grève. 

 

Sans autre point à l’ordre du jour la séance du conseil municipal est clos à 21 H 3 

 

&&&&& 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2022 

 
DECEMBRE 2022 
 
Présents :, Brigitte LAURIN, Myrlande MARZIN Jean Marie LUCAS (secrétaire de séance), François 
PONCHON, Christophe ROPARTZ, Jean-Max MARTIN, Aude RUVOEN  
Procuration : Pélagie GELARD pour Myrlande MARZIN, Véronique Paris pour Christophe ROPARTZ 
La séance est ouverte à 20 h 30 

1/ Adoption du procès-verbal de la précédente séance 
Sans observation le procès-verbal de la séance du 10 Octobre 2022 est adopté. 

2/ Investissements pour le début d’année 2023 
Comme chaque année, et dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le 1 er Janvier, le maire 
peut engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente ; il est autorisé également à mandater les dépenses afférentes au remboursement des 
annuités de la dette. 
Par contre, le maire doit être autorisé par le conseil municipal à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent. 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité 
 

2/ Modification budgétaire 
La taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (TADE) est 
perçue par le département des Côtes d’Armor. 
Le montant du fonds de péréquation départemental pour l’année 2021 constitué par la perception 
de la TADE, dans les communes de moins de 5 000 habitants non classées comme stations de 
tourisme s’établit à  18.992.799,59 €.  
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Le département a décidé, conformément aux dispositions de l’article L.1595 Bis du Code Général 
des Impôts, de répartir ce montant pour l’exercice 2021 de la façon suivante : - 50 % en fonction de 
l’effort d’équipement représenté par la longueur de voirie d’une part et par les dépenses 
d’équipement brut par habitant d’autre part ; - 50 % en fonction de la population, de la richesse 
fiscale et de l’effort fiscal. 
Lors de sa séance du 26 Septembre dernier, le département a attribué à la commune de St Michel en 
Grève la somme de : 48.624,09 € 
Nous avions inscrit au budget 2022 de la commune une somme de 20.000 €. Il faut donc compléter 
au budget 2022 la recette supplémentaire de la différence soit : 28624,09 € 
Le conseil municipal valide à l’unanimité cette modification budgétaire 

 
3/ Gestion des eaux pluviales urbaines – Convention avec LTC 
Lannion-Trégor Communauté exerce de plein droit la compétence de gestion des eaux pluviales 
urbaines depuis le 1er janvier 2020.  
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service public et afin de garantir dans les meilleures 
conditions la continuité de celui-ci, Lannion-Trégor Communauté confie par convention avec la 
Commune « la gestion de certains équipements ou services » relevant de ses attributions. 
Les missions de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines sont déclinées selon 5 volets.  
Volet 1 : Gestion patrimoniale 

Exploitation et maintenance 
Amélioration et mise à jour de la connaissance du patrimoine (hors mise en œuvre d’un SIG) 
Conduite des investissements et suivi des désordres 
Suivi de la gestion patrimoniale 

Volet 2 : Planification - Contrôle  
Conduite des études ciblées 
Contrôle de l’application du zonage et du règlement 
Accompagnement pour l’application des règles 

Volet 3 : Gouvernance - Animation 
Direction et pilotage de la politique des eaux pluviales, plan d’action (en partenariat avec LTC) 
Animation et mise en œuvre du plan d’action (en partenariat avec LTC) 
Accompagnement des acteurs du territoire (en partenariat avec LTC) 

Volet 4 : Gestion administrative 
Etudes structurantes (en partenariat avec LTC) 

Les modalités d’organisation, de suivi, de reconduction et financières ainsi que les responsabilités 
des collectivités signataires sont également précisées dans la convention de délégation de gestion. 
Les missions techniques et de gestion administratives réalisées par la commune pour le compte de 
LTC donneront lieu à une facturation. 
Le conseil valide le projet de convention et autoriser le maire à la signer. 
 

4/ Autorisation temporaire d’occupation du domaine maritime – Enrochement 
du Kerdu 
Ce point est retiré de l’ordre du jour ; il a déjà été traité au conseil municipal de juin 2022 ; 
 

5/ Convention avec le SDE – Bornes de recharge pour véhicules électriques 
Afin de se conformer à la réglementation concernant l’implantation des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques déployées qui constitue une occupation du domaine public, une 
convention doit être signée entre la commune et le SDE 22 (régularisation). Il s’agit des deux 
bornes de recharge installées à l’extrémité Sud du parking près du bourg. 
Cette convention précise les droits et obligations du SDE (installation de la borne, marquage au sol, 
raccordement, maintenance…)  
La convention est signée pour 20 ans. Aucune participation financière n’est demandée à la 
commune ; il n’y a donc pas de redevance d’occupation du domaine public. 
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Le conseil valide le projet de convention et autoriser le maire à la signer. 
 

6/ Travaux d’isolation à l’école – Devis complémentaire entreprise Chestalain 
Dans le cadre des travaux d’isolation de l’école et de la garderie, l’entreprise Chestalain qui a 
effectué les travaux d’isolation est confrontée à la hausse des prix des matériaux (Aluminium, bois, 
enduit) 
L’entreprise indique que, selon les calculs de l’INSEE, l’indice des prix sur l’activité Menuiserie 
Charpente est passé de 106,4 en décembre 2020 à 121,1 en décembre 2021, soit une hausse des 
prix des matériaux de 14,7 points. 
L’entreprise accepte de prendre en charge 50 % de cette hausse et demande à la commune de 
l’accompagner dans cette augmentation à hauteur de 7,35 points sur la partie 4.00 du devis 
Isolation des murs extérieurs en fibre de bois soit un montant de 1630,13 € TTC 
Le conseil municipal donne son accord pour cette dépense supplémentaire 

 
7/ MAM : Intervention du géomètre 
Dans le cadre des travaux préalables à la construction de la MAM et des logements sociaux, 
l’intervention d’un géomètre est nécessaire afin de réaliser le bornage des limites Nord Ouest et 
Sud de la parcelle AB 359 sur laquelle sera réalisé le projet. 
BY ARCHITECTES propose de retenir la proposition de la société AT OUEST de Lannion pour une 
prestation (Intervention rapide) comportant : 

• Droits fixes (recherches d’archives, demande de titre de propriété, de documents 

cadastraux…) 

• Bornage des limites de la parcelle AB359 

• Réalisation du plan de bornage 

Le montant du devis est de 1908,00 TTC. 
Le conseil municipal donne son accord pour cette dépense. 

8/ MAM : Lancement de l’appel d’offres 
 
L’architecte a préparé les documents nécessaires au lancement de l’appel d’offres aux entreprises 
pour la construction de la MAM et les logements sociaux (CCAP, CCTP, Règlement de consultation, 
Etude thermique, plans…) ; 
Le marché est alloti en 15 lots. 
La consultation publique sera mise en ligne sur le site de Mégalis et du BOAMP ainsi qu’une 
publication sur Ouest France et Le Télégramme. 
Il serait pertinent d’indiquer sur le site Internet les liens pour la consultation. 
Les plans ont été légèrement modifiés pour optimiser l’espace disponible. 
A l’intérieur de la MAM, les propositions de la PMI ont été prises en compte en accord avec les AM. 
La date de remise des offres est fixée au 12 Janvier 2023 avec une année de travaux. 
En parallèle, les AM organisent samedi 26/11 à la mairie des entretiens pour le recrutement d’une 
3ème AM. 
Le conseil municipal autorise le maire à procéder au lancement de l’appel d’offres.  
 

9/ Subvention auprès du SDE pour l’audit énergétique. 
Le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor (SDE22) travaille depuis de nombreuses 
années avec les collectivités du département sur les thématiques de la maitrise de l’énergie. 
Il développe notamment des solutions d’accompagnement des communes pour améliorer les 
performances énergétiques de leur patrimoine. 
Il a notamment mis en place depuis 2019 le programme ORECA (Opération pour la rénovation 
énergétique en Côtes d’Armor dont la commune a bénéficié pour les travaux d’isolation de l’école) 
pour venir en aide aux communes dans tous les domaines de l’amélioration des bâtiments 
communaux. 
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Il est également lauréat avec les 3 autres syndicats d’énergie bretons du programme ACTEE (Action 
des Collectivités Territoriales pour l’efficacité énergétique) porté par la FNCCR (Fédération 
Nationale des collectivités concédantes et régies). 

La commune souhaite donc bénéficier de l’accompagnement du SDE22 dans le cadre de cette 
opération. Dans la mesure où les audits sont réalisés par un prestataire extérieur, le SDE22, via le 
programme ACTEE propose une prise en charge à hauteur de 50% du coût HT du premier audit 
énergétique engagé et dans la limite d’un audit par programme. La commune s’acquitte de 80% de la 
somme restante et le SDE22 participe à hauteur de 20%. Toutes les prestations supplémentaires 
éventuelles seront payées intégralement par la commune. 

Pour rappel, concernant les 2 bâtiments identifiés (mairie et salle des fêtes) à ce jour et leurs 
éligibilités aux différents sous programmes ACTEE, un seul de ces bâtiments pourrait bénéficier d’un 
financement ACTEE via le programme Séquoia. La Mairie serait intégrée au Programme Sequoia, le 
restant à charge de la commune serait de 640 € HT pour l’audit énergétique. L’audit énergétique 
pour la Salle des fêtes (1600 € HT) serait intégralement à la charge de la commune. 
L’étude est programmée dans le calendrier prévisionnel du SDE22 au 1er trimestre 2023. 
Dans un premier temps, il est proposé au conseil municipal de procéder à un audit pour le bâtiment 
de la mairie et d’autoriser le maire à signer la convention avec le SDE 22. 
Le conseil municipal donne son accord pour engager cet audit et demander la subvention au 
SDE 

 
10/ Forfait scolaire. 
Suite à une précédente délibération invalidée, Jean Max MARTIN a repris contact avec les services 
de la Préfecture et effectuer les calculs pour les coûts de gestion des classes de l’école. 
Ceux-ci sont validés par la Préfecture et font ressortir un coût moyen par élève de classe maternelle 
à 1687,02 € et 758, 17 € pour un élève de classe élémentaire. 
Le conseil adopte les tarifs suivants : 

• La participation demandée aux communes de résidence dont les enfants sont scolarisés dans 

l’école publique de la commune : 452,30 €  

• La participation accordée aux écoles privées sous contrat d’association (DIWAN) : 452, 30 €  

 

11/ Rénovation des vitraux de l’église. 
Au stade actuel, la commune dispose de 2 devis de maitre verrier (Mr Lannou et Mr Botrel) uniquement sur le 

vitrail du baptistère (Micheau Vernez) le plus abimé et le plus urgent à traiter. 

  

A priori, après analyse, le devis le moins cher pour ce vitrail est celui de Mr Botrel, car pour le devis de Mr Lannou, 

il faut lui additionner le devis de son ferronnier et la clôture provisoire pendant travaux (non chiffrée par Mr 

Lannou). 

  

Pour les autres vitraux (y compris les 2 autres vitraux Micheau Vernez), Mr Botrel a chiffré ce qu’il estimait 

nécessaire pour les remettre en état. 

C’est une bonne base de travail éclairante pour une programmation étalée en fonction des choix à opérer par le 

conseil municipal. 

  

Le conseil municipal décide d’adresser à Mme André (ABF) et Mme Oulhen (Conservatrice à la DRAC) pour avis 

avant de valider les devis. 
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12/ Plan de financement du projet de cheminement de bord de plage. 
Lors de la séance du 10 Octobre 2022, le conseil municipal a validé le projet d’une étude pour 
l’amélioration du cheminement de bord de plage. 
Pour rappel, avec l’aide de LTC, une consultation a été lancée au cours de l’été 2022 auprès de 7 
agences spécialisées dans le domaine de l’aménagement des espaces naturels. Le cahier des charges 
prévoit une tranche ferme (étude, diagnostic et propositions de scénarios) et deux tranches 
conditionnelles concernant les travaux à réaliser pour l’aménagement de bord de plage. Nous avons 
reçu cinq réponses. Après analyse des offres présentées, il ressort que la proposition là mieux 
classée est l’agence DE LONG EN LARGE.  
 
Une demande de subvention a été déposée dans le cadre de l’appel à projet : France vue sur mer 
Le dossier a été accepté à hauteur de 80 % du coût de l’étude soit 5920 € HT. Le reste à charge pour 
la commune est de 1480 € HT 
Le conseil municipal aura à délibérer sur la suite à donner à l’issue de la présentation de l’étude. 
Le plan de financement de la tranche études est le suivant : 

Prestation Financement 
 
Agence De long en large 

 
Subvention CEREMA 

 
5.920  

Montant HT : 7.400 HT Autofinancement commune 1.480 
  7.400 HT 

 
Le conseil municipal valide de plan de financement du projet de cheminement de bord de 
plage 
 

13/ Motion pour le pont aval à Lannion. 
 
Le Texte suivant est proposé au vote des conseils municipaux des communes du Pôle de Plestin les 
Grèves : 

Motion pour la construction du pont aval sur le Léguer 
Depuis quelque temps se développe une campagne publique contre le projet de construction d’un pont aval sur le Léguer à 
Lannion. 
Nous voulons faire le point sur ce dossier, en rappeler les arguments, afin de prendre position définitivement au sujet de 
cette infrastructure majeure pour le Trégor. 
L’utilité du projet de 4e pont à Lannion est reconnue depuis longtemps.  
Ce projet a été approuvé dès la fin des années 2000 par le Conseil Communautaire de Lannion Trégor Agglomération. Il a été 
intégré au premier projet de territoire approuvé en 2010. 
La Ville de Lannion l’a elle-même approuvé par plusieurs délibérations et a modifié son P.L.U. pour permettre l’implantation 
du pont au bas de l’avenue de la Résistance. 
Lors des révisions successives du Projet de Territoire de Lannion Trégor Communauté, la nécessité de construire ce pont a 
été constamment réaffirmée par les Conseils Communautaires qui se sont succédés à chaque nouvelle extension du 
périmètre de la Communauté et à chaque nouvelle élection municipale. 
Rappelons les arguments qui justifient dès l’origine la construction de ce pont : 

- Relier rapidement le sud-ouest du territoire de la Communauté, c’est-à-dire le canton de Plestin-les-Grèves à la zone 

industrielle de Pégase et à la Côte de Granit Rose. Le pont faciliterait en particulier la circulation des salariés des 

entreprises de Lannion habitant les communes du sud-ouest ; 

- Favoriser le développement de la zone artisanale et commerciale de Bel-Air qui peine à se remplir ; 

- Eviter une importante circulation de passage en centre-ville de Lannion, en particulier de poids-lourds, ce qui 

diminuera l’encombrement de certaines rues commerciales ; 

- Faciliter l’intégration au centre-ville de Lannion des quartiers de la Rive Gauche et de Nod-Uhel. 

Le projet de pont aval de Lannion, qui se situe à l’intersection de deux routes départementales, a été adopté par le Conseil 
Départemental. Il a été intégré à son Schéma Départemental d’Aménagement Routier, ce qui signifie en particulier un 
engagement financier de 50% du coût des études et de 30% de celui des travaux. 
Enfin, le 30 juin 2021, le projet de territoire Cap 2040 a réaffirmé la nécessité de construire le pont Aval de Lannion : c’est 
l’objectif 36 de notre feuille de route. 
Il faut préciser que le projet de pont a été amélioré en prenant en compte la demande de l’association Trégor-Bicyclette, d’y 
intégrer une voie cyclable. Le surcoût de 1,2 M€ a été adopté et un financement spécifique de 0,625 M€ a été obtenu de l’Etat. 
D’autre part, si le coût total du projet, 15 M€ HT environ, peut paraître élevé, il est largement partagé avec le Conseil 
Départemental qui apportera environ 5 M€. Il a aussi obtenu des financements publics : à ce jour 0,6 M€. Le solde du coût de 
cette infrastructure, entre 9 et 10 M€ pourra être financé par emprunt à très long terme, sur 50 années environ, soit 
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200.000€/an de remboursement, ce qui est tout à fait supportable pour LTC. Et il ne générera quasiment aucun coût de 
fonctionnement. 
On peut aussi noter que l’évolution des moyens de transport vers de plus en plus d’électrique ne favorisera pas la diminution 
annoncée par certains de la circulation automobile, au contraire. L’automobile à motorisation électrique ou à hydrogène va 
devenir le moyen de transport bien adapté aux déplacements dans notre territoire. Il doit donc bénéficier d’infrastructures 
adaptées au développement du Trégor. 
Le projet de pont aval a été un temps suspendu pour examiner un autre projet de désenclavement de Lannion, celui du 
contournement sud de Lannion. Cet autre projet permettrait de relier la route de Morlaix (à Bel-Air) à celle de Plouaret (à 
Quillery en Ploubezre) et à celle de Guingamp (à Boutil). Ce contournement permettrait aussi de rejoindre ensuite le 
contournement « est » vers Perros-Guirec. Un autre avantage serait de désenclaver l’hôpital situé à Kergomar en fond 
d’impasse derrière la gare de Lannion. 
Mais cet autre projet, nettement plus coûteux, a été suspendu. La défense d’intérêts particuliers, soutenue par des opposants 
systématiques à toute infrastructure routière nouvelle, nous a poussé à redonner la priorité au pont aval. 
Aujourd’hui, les élus du pôle de Plestin-les-Grèves veulent que ce pont aval soit désormais réalisé dans les meilleurs délais. 
De nouveaux arguments rendent cette infrastructure encore plus nécessaire aujourd’hui. 
Nous nous plaçons résolument dans une perspective de développement économique du Trégor, et donc de sa population. Ce 
développement du Trégor doit se faire de façon harmonieuse. Malheureusement on observe un transfert de trop nombreux 
services structurants vers le nord de Lannion. Ainsi, le principal Centre de Secours des Pompiers de Lannion a été transféré 
à Pégase 5, ce qui dégrade gravement la desserte des secours au sud du territoire. Bientôt c’est la caserne de Gendarmerie 
qui quittera aussi la Rive Gauche pour Saint-Hugeon… 
D’autre part, les zones commerciales continuent de se développer de Saint-Marc à Saint-Quay-Perros, renforçant toujours 
davantage le même pôle géographique. 
Nous, élus des communes du pôle de Plestin-les-Grèves, demandons que le dossier d’investissement du pont aval sur le 
Léguer soit réalisé en priorité. Nous souhaitons aussi être associés aux projets d’évolution de la circulation et du 
stationnement de notre ville-centre, Lannion. En effet, nos habitants, concernés directement par les projets en cours 
d’aménagement du centre-ville, peuvent avoir leur mot à dire. 
En conclusion, nous demandons que la voix de nos communes rurales soit entendue. 
         Novembre 2022 

Une discussion s’engage sur les conséquences de la réalisation de ce pont. 
La circulation risque de progresser encore dans le village qui est déjà un axe de circulation 
important entre Lannion et Morlaix. 
Pour autant, le dynamisme des villages doit être favorisé avec un accès rapide aux zones d’activité. 
Par ailleurs, force est de constater que la zone artisanale de Bel Air peine à se remplir alors que de 
l’autre côté du Leguer, les installations sont importantes. Ce qui crée l’impression de délaissement 
du Sud-Ouest du territoire de Lannion Trégor Communauté. 
Le maire met la motion au vote du conseil municipal. 
Le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 6 
Contre : 2 
Abstention : 1 
La motion est adoptée. 
 

14/ Questions diverses. 
• Le loyer de la maison d’Angèle est fixé à 250 € plus les charges électricité et eau (à installer 

des com pteurs spécifiques). Un bail précaire sera proposé.  
 

• Le contrat de territoire 2023-2027 avec le département a été signé pour un montant de 

64.677 HT 

 
• La Députée Murielle LEPVRAUD a adressé un courrier à la commune pour une prise de 

contact 

 
• Le conseil municipal ne retient pas la proposition de Théâtre au village (coût important) 

 
• LTC recense les chemins de randonnée dans les communes. 

Sans autre point à l’ordre du jour la séance du conseil municipal est clos à 22 H 30.  
 

&&&&&& 
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Etat civil 2022 
 

 Naissances : 

CHAPPOT CREPIN Lilwenn 

DIANOUX PETIT Augustin Malo Léon 

05 avril 2022 

          25 novembre 2022 

 

 Mariages :  

CONNAN Gérard et Marina BILLAULT 28 mai 2022 

COCHAIN Stéphane et Inès ESTEVES 11 juin 2022 

  

                 † Décès : 

  

CROWYN Roger                                             12 mars 2022    

SAINT-HILAIRE Charlotte                                  2 avril 2022    

LE DISSEZ Yvette ép NEDELEC                      3 avril 2022    

KERPSPERN Annie                                            26 août 2022 

DANIEL Louise                                            19 novembre 2022                                             
 

DUGUEN Yvon                                             04 décembre 2022                  

 

&&&&& 
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Vie locale 

 
Feu d’artifice du 14 Juillet et cinéma sur la plage 
 

Sublime feu d’artifice  sur une plage noire de 
monde . Après les restrictions multiples et 
variées des années passées c’est un beau 
souffle d’air et de gaité. 
 
De même le 30 Juillet , une fois levées 
quelques objections administratives, la 
projection annuelle sur l’écran géant a 
rassemblé plus de 400 personnes comme 
attesté par les comptages. Du jamais vu ! 
Avec un  film culte incomparable qui 
enchante grands et petits.  
 
Rappelons que tout ceci a été rendu possible 
grâce à l’action des nombreux bénévoles, 
élus ou non , notamment pour  nettoyer la 
plage et ranger le matériel ! 
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Randonnée contée dans la chaleur d’une nuit d’été ! 

 
La date avait été fixée au 18 juillet pour cette 19ème randonnée contée autour de la lieue de grève, 
et on espérait du beau temps sans pluie … On n’imaginait pas qu’il ferait 40° dans la journée et 
au-dessus de 30° au rendez-vous de 20h30 au portique ! 
 

 
 

Néanmoins de courageux marcheurs sont venus et ont pu profiter d’une balade exceptionnelle 
qui nous a conduits dans un champ à coté de Beg Ar Forn pour un premier conte. De bouteilles 
d’eau avaient été cachées et ont pu réhydrater les participants. La montée vers la route de Beg 
Ar Forn s’est faite tranquillement dans un chemin creux qui avait gardé un peu de fraicheur, avec 
un magnifique coucher de soleil en haut pour récompense. 
 

 
 
Anecdotes sur le pays par Rémi, contes par Henry et musique à marcher par Olivier ont 
agrémenté le reste de la ballade qui a permis le retour vers le bourg en passant par Le Rest et 
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Kerivoal. Le dernier conte sur les marches de l’ancien auditoire de justice à la lueur des torches 
a terminé en beauté cette édition magique. 
 

 
 
Et bien sûr tous ont été récompensés par cidre et crêpes préparées par Marie-Jeanne et Hélène. 
Portée par l’amicale de l’école, cette édition n’a pas permis de dégager des bénéfices pour cette 
association, mais elle laissera de beaux souvenirs. 
Rendez-vous pour la prochaine édition, la 20ème ,planifiée le 17 juillet.2023 
Merci aux photographes Isabelle Floch, Daniele Fréret et Hélène Dubois. 

 
 
Les 4 ELLES 

 
Installé face à la mer au niveau de la grande plage de Saint Michel, cet atelier d’artisanat ouvre 
au printemps 2016 avec Andrea Maria Zaengl , Marie Schmidt, Imelda Jalembier et Eve Gémin , 
Au fil du temps le quatuor évolue, certaines amies ont d’autres projets ou déménagent, d’autres 

viennent les remplacer. 
Citoyenne allemande, Andrea  
choisit de s’installer en Bretagne en 
2013 pour la beauté de ses 
paysages et son attrait pour les 
Bretons et leur musique. Elle y 
réside l’essentiel du temps tout en 
faisant de régulières escapades à 
Vienne en Autriche, la «  Ville de la 
musique » où elle se ressource. 
 Aujourd’hui, Andrea partage les 
lieux avec Cécile de Cacqueray-
Blachez, Brigitte Neuve-Eglise et 
Thérèse de la Fonchais. 
Cécile, designeuse textile de 
formation, a appris l’art de la 
céramique puis donné des cours à 
Paris dans des ateliers municipaux 
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tout en animant des stages pour enfants. A St Michel elle expose ses créations de poterie et de 
peinture. 
Brigitte, ancienne sage-femme puis enseignante en couture crée et propose aujourd’hui des 
vêtements. Elle a toujours aimé dessiner et peindre et se consacre également à la linogravure, 
technique de gravure du linoleum. 
Thérèse, après avoir créé en 2009 «  les aiguilleuses », s’installe à Trédrez l’an passé. Elle se 
consacre à présent à la revalorisation du textile et donne une seconde vie aux vêtements qu’elle 
recrée en les retouchant. 
Andrea, quant à elle, poursuit ses créations au crochet ( bonnets, ponchos…) , réalise des 
calligraphies de ses poèmes et crée des bagues pour homme en argent massif. 
Au total, ce magasin d’artisanat ouvre tous les jours de l’année l’après-midi. On y trouve un 
accueil chaleureux et des créations uniques réalisées avec soin et l’amour de belles choses qui 
sont dans l’air du temps : du fait main loin des fabrications industrielles. 

Les 4 ELLES,3 route d’Arvor,Saint-Michel-en-Grève. 
Tel : Andrea Maria Zaengl  06 35 37 41 70 

 
 
 
Journée du 11 Novembre 
 
 

Après la traditionnelle messe du jour, la 
cérémonie laïque du 11 Novembre s’est tenue 
devant le monument aux morts puis la 
municipalité a invité les ainés âgés de plus de 70 
ans à un déjeuner à la salle des fêtes. … 
 
Au cours de cette sympathique rencontre  le 
maire a rendu hommage aux doyens présents, 
Denise Durastanti et , en l’absence d’Emile 
Guyomard, au maire honoraire René Ropartz. 

 
 
A la fin du repas, François Ponchon a accepté de réciter au pied levé et avec brio  la « tirade du 
nez » de Cyrano dont il avait joué il y a quelques temps le rôle-titre à Perros et  Plestin-les-Grèves 
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Le marché de Noël  

Malgré un temps maussade 1500 visiteurs se sont pressés le 27 Novembre autour de plus de 
60  stands proposant des objets artisanaux de toutes sortes. 

 

Sans oublier, vu le froid, une sympathique restauration 
variée avec potages bouillants, crêpes, patates au lard  ou 
généreuses saucisses, toujours  dans la bonne humeur. 

Animations nombreuses pour les petits avec naturellement la 
rencontre avec le père Noël.  

Beaucoup de bénévoles étaient à la manœuvre pour cette 
journée organisée par «  Ici ça bouge » L’association 
remercie chaleureusement la municipalité pour son aide et le 
superbe feu d’artifice qu’elle a offert pour clôturer cette 
journée ! 

 
 
Un nouvel écrivain à Saint Michel  
 
 
« Le Michelois Damiens Meaudre a fait paraître en autoédition son 
premier roman, La Grande Souille, une fiction originale et 
maîtrisée qui tient à la fois du récit fantastique et de la fable 
politique. 
 L’action se déroule à Brest … mais si la ville nous est familière, 
l’atmosphère et les événements le seront de moins en moins au 
fil du roman : tandis que des sangliers envahissent la ville et que 
les habitants, touchés par un phénomène d’hypermnésie, sont 
hantés par le souvenir de leurs rêves, des militants découvrent 
dans la Tour Tanguy une mystérieuse prophétie.  
Un roman porté par une écriture sensorielle et une vision 
écologiste forte »    Librairie Albertine 
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La crèche et le concert du solstice d’hiver et Noël 

Depuis la mi-décembre et jusqu’à la chandeleur, le 2 
février, de nombreux visiteurs viennent découvrir la 
crèche que pour la 6ème fois , Geneviève Talan et sa 
sœur Brigitte Laurin ont  installée dans l’église. Avec, 
comme chaque année, une nouvelle mise en scène de 
la vie du bourg  et  un nouveau personnage :  

 une fermière donnant du grain à sa basse-cour, que 
l’on retrouve sur l’affiche du concert du « Solstice 
d’hiver et de Noël  » organisé par «  Plein Jeu », 
l’association de l’orgue 

200 personnes, un record, se sont donc retrouvées le  27 Décembre pour écouter la célèbre 
chanteuse Anne Auffret et  sa harpe celtique chanter des cantiques 
de Noël et des chants du folklore  breton, accompagnée à l’orgue 
par Gilles Thouénon, organiste de Perros et Tréguier, qui a joué  
des Noëls anciens.  

C’est lui qui avait inauguré l’orgue Chalmin en 
2016.  

A l’issue du concert le public a pu rencontrer 
les musiciens autour d’une tisane « maison » 
bien chaude faite de 40 citrons et une livre du 
miel de la ruche de l’association Plein Jeu. 

 

 

La Maison d’assistantes maternelles  ( MAM)  

Comme souligné par le maire dans ses vœux, le chantier auquel la municipalité 
est très attachée avec cette MAM et des logements sociaux va débuter en ce 
début d’année. 2023 
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Vie des associations 

Amicale laïque. 
. 

A vos agendas ! L’Amicale Laïque vous annonce enfin le retour du bal masqué sur le thème 
comédie musicale. Après 2 ans d’absence, nous avons décidé de l’ouvrir à tous. Alors réservez 
le 25 février 2023 à partir de 19h00, à la salle An Dour Meur sur réservation !  

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, déguisés ou pas, venez partager un moment autour 
d’un repas en musique ! Plus d’information à partir de mi-janvier via les réseaux sociaux, école, 
collège, et affichage dans les commerces. Les fonds récoltés serviront à financer les projets des 
écoles. L'association apporte un soutien financier et logistique pour l’école et ses enseignants 
(installation de stand, buvettes, préparation de repas...), A cet égard, S Orcel, principale de l’école 
, a remercié l’amicale pour la subvention allouée pour le séjour d'intégration des élèves de 6ème 
en septembre dernier. 

 

Club Loc Mikel 

 

2022 a vu le 
redemarrage 
complet des 
activités avec les 
rencontres 
mensuelles le 
3eme vendredi 
du mois l’après-
midi avec jeux de 
table, jeu de 
boules et le 
traditionnel et 
copieux goûter. 

Le 18 Décembre, 
la réunion 
annuelle pour les 
fêtes de fin 
d’année a 
démarré par un apéritif préparé à la salle des fêtes par les bénévoles avec distribution des paniers 
cadeau  

Puis un sympathique repas au restaurant DOYEN de  Ploumilliau a réuni les membres du club 
une bonne partie de l’après midi.  
 

Contact :  Brigitte Laurin                06 83 56 45 16 
 

                 Geneviève Quéguiner    02 96 35 77 96 
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.Club steredenno 

Nous vous attendons tous les mercredi matin pour 1 
heure de bien-être, de gymnastique très douce, de 
super jeux de ballon, 1 heure et plus  de  détente  de 
9h30 à 11 Heures pour 15 Euros l'année.  

Où..?  Mais à la belle salle des fêtes de votre 
commune de Saint-Michel-en-Grève. 

Contact :Mireille 
LESIEUX <lesieux.mireille@orange.fr> 
 

 
Gym Tonic 
 
Activités physiques pour endurance, tonicité et renforcement musculaire 
 
Pour plus de renseignements, contacter : 
 
Clodine Cesson : 06 19  61 74 83   
Roxane Arsaut  :  02 96 35  79 75 

Ici ça bouge  
 
Bilan d'un été chaud !!!  Record de chaleur, record de fréquentation, quel été ! 
 
Tous les dimanches ont été bien animés sur la plage de Saint Michel.   
Les Beach Parties , les journées animées par Roule ta bille laisseront des souvenirs dans le cœur 
des petits comme des grands.  
Une première : Tournoi de Mollky qui a été très apprécié. 
Quant à la beach pétanque du 15 Août , elle devient une tradition , quelle ambiance ! 
La météo nous a permis d'animer jusqu'au soir avec des sardines grillées ou soirée sangria 
tapas !! 
 
Un grand merci à tous les bénévoles d'ICI ça BOUGE et à vous tous les participants pour, votre 
joie et votre bonne humeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lesieux.mireille@orange.fr
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Assemblée générale extraordinaire du 7 Septembre 2022. 

 
A la demande de la présidente une AG extraordinaire a été  organisée dans le but de réorganiser 
le Bureau suite au départ de Christophe et Gaby Ropartz pour raisons personnelles. 
Un nouveau bureau est  constitué et approuvé à l'unanimité 

 
Présidente : Isabelle Touchard. Vice Président :Denis Beux. 

Trésorier : Vincent Le Flanchec. Trésorier adjoint : Philippe Doré. 
Secrétaire : Roxane Arsaut. 

Délégués à la communication : Marina et Sébastien Frey. 
Délégué aux animations musicales « Soirées d'été » : François Huet. 

 
Une belle équipe, des idées, des compétences et surtout l'envie d'avancer ensemble 
Pour le bien-être de  notre village. 
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jARTdin 
 
C'est le dimanche 14 août que le jARTdin a ouvert la Scène d'Eté, avec 
un nouveau groupe féminin local qui s'appelle justement "Nuit d'été". 
 

 
 
L'espace était complet lorsque la voix d'Emmanuelle HUTEAU a empli le 
petit jardin qui domine la grève. Le violon de Camille AUBRET et le 
bandonéon de Kristina KUUSISTO l'ont accompagnée durant ce concert qui a 
revisité différents univers classiques, contemporain et argentins qui ont  enchanté le public. 
 
La rencontre avec les 3 artistes autour d'un verre et de gourmandises a 
ensuite prolongé cette belle soirée d'été. 
 
Le prochain évènement de jARTdin recevra les sculptures de Félix 
VALDELIEVRE, Bruno GUIHENEUF, Guillaume FICHET et Annelise NGUYEN du 3  
au 11 juin 2023. 
 
RETROUVEZ ET PARTAGEZ JARTDIN SUR SA PAGE FACEBOOK, 
PROCHAINEMENT : 
EXPOSITION DE SCULPTURES D'EXTERIEUR du vendredi 2 au dimanche 11 juin 2023 
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et DECOUVREZ LES PHOTOS DE l'EXPOSITION DE jARTdin 2022 SUR LE SITE : 
  www.jartdin.fr 

. 
Yvonnic Josse  

 
 

 
 
Amevec 
 
Amevec  , l’ Association pour la Mise En Valeur de 
l'Eglise et du Cimetière marin constituée en avril 
dernier compte aujourd’hui 65 adhérents ce qui est 
un encouragement  et a organisé pour les journées 
du patrimoine des samedi 17 et dimanche 18 
septembre l'ouverture de l'église de    
Projection en boucle de photos anciennes et 
récentes de l’église et ses environs, du cimetière 
marin et de la lieue de grève. 
Visites commentées de l 'église et de ses abords le 
samedi 17 à 15h et le dimanche 18 à 11h, 15h et 
16h15 
Présentation de l’orgue à tuyaux par l’organiste 
présent. 
Une vente de crêpes préparées sur place à la 
maison d’Angèle, juste en face de l'église, a eu  lieu 
toute la journée du dimanche 18 au profit de 
l'association. 
 
Pour 2023 l’association organisera notamment 
l’ouverture régulière de l’église, améliorera la 
documentation, suivra les restaurations prévues    
(vitrail du baptistère et statue du pardon de St 
Michel) et animera les journées du patrimoine. 
 
Renseignements au  06 68 15 32 62 ou amevec22@gmail.com 
 
 

 
 
Patte de velours - 22 
 
L'Association Patte de Velours – 22 propose 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. 

 

 

http://www.jartdin.fr/
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Yoga sur la grève 

 
L'association a  organisé en septembre un week-
end de yoga animé par le renommé Walter Thirak. 
La salle polyvalente de Saint-Michel-en-grève était 
comble. Nous avons été agréablement surpris par 
le nombre de participants, dont des débutants, 
venus de toute la région Bretagne, Rennes, Brest, 
et Vannes se mêlant à ceux de de la commune et 
des communes avoisinantes. Walter Thirak a su 
proposer une pratique s’adaptant à tous les 
niveaux, débutants ou confirmés. Chacun est 
reparti avec le sourire au cœur." Un stage 
est  programmé en septembre 2023. 
 
Par ailleurs, le nombre d'inscriptions au cours de yoga hebdomadaire animé par Brigitte 
Dauphas dans la salle polyvalente est en forte hausse. Les cours ont lieu le mardi de 17 h à 18 
h 15 pour un yoga doux, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 45 pour un yoga plus dynamique.  
En septembre et en octobre, l'association a invité Stéphanie 
L'Oncle, coach sportive, pour proposer des cours de 
renforcement musculaire. 
 
Nouveauté : des séances de TAMALOU, sont proposés chaque 
mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 dans la salle polyvalente , afin 
de soulager rapidement les douleurs ponctuelles du dos, du cou, 
des épaules, etc. Le principe est simple et accessible à toutes et 
à tous : 20 minutes d'échauffement musculaire, 20 minutes 
d'exercices spécifiques pour soulager les maux du dos, des 
épaules, ainsi que les zones douloureuses proposées par les 
pratiquants. La séance se termine par 15 minutes de relaxation. 
Inscription possible à l'unité ou bien pour un forfait de 5 séances. 
 
En février-mars 2023  l'association proposera un stage de 
monodiète. jeûne selon l'enseignement d'Hildegarde de 
Bingen. Il se déroulera dans un gite de Saint-Efflam ainsi qu'à 
la salle polyvalente de Saint-Michel-en-grève afin de répondre à la demande des pratiquants 
locaux. Le nombre de participants est limité à 12 personnes.  
 
Pour toutes demandes de renseignements sur nos activités, écrivez-nous à 
: yogasurlagreve@outlook.fr ou téléphonez à Armelle au 06 87 10 18 09, membre du bureau de 
l'association, ou bien à Brigitte Dauphas, professeure de yoga au 06 83 35 93 07, 

 

Association nautique de Saint Efflam   ( ANSM) 

 
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 

mailto:yogasurlagreve@outlook.fr
mailto:.saint.efflam@gmail.com
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Le saviez-vous ? 
 

 
 
Sécheresse en Bretagne : vers une amélioration ? 
 
Après les pluies de septembre 2022, nous pouvons penser que la période de sécheresse est derrière nous. L’état 
des ressources superficielles et souterraines en eau s’améliore mais la vigilance reste de mise.  
La sécheresse est-elle finie ? 
La sécheresse 2022 est l’une des trois plus sévère depuis 1964 et la situation des ressources d’eau potable en fin 
d’été aura été extrêmement tendue. La Bretagne est très vulnérable face aux sécheresses puisque nous puisons 
75% de notre eau potable dans les eaux de surface (cours d'eau et barrages). 
Mais les conditions climatiques semblent enfin être en train d’évoluer : la chute des feuilles des arbres font que 
l’évaporation par les plantes se réduit. Et les pluies commencent enfin à profiter à nos rivières. Conséquence 
positive de la remontée du niveau de nos cours d’eau, la situation dans les barrages s’est légèrement améliorée 
depuis début octobre. Mais plusieurs d’entre eux restaient proches de la rupture. Il faut donc rester vigilant et faire 
évoluer nos habitudes. 
Des gestes économes en eau faciles à mettre en place 
Les économies d’eau sont donc essentielles pour éviter tout scénario de rupture d’alimentation en eau dans les 
prochains mois.  
 

Voici quelques gestes simples à appliquer :  

• Limiter le temps passé sous la douche de 3 à 5 min par jour. 

• Éteindre l’eau qui coule inutilement lors du brossage des dents, lavage des mains, 

rasage ou encore lors de la vaisselle et installer des mousseurs aux robinets de la 

maison.  

• Faire tourner son lave-linge et lave-vaisselle à plein. 

• Penser à la récupération d’eau de pluie pour les usages extérieurs : arrosage, 

nettoyage terrasse… 

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 
35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org. 

1) Bistrot Mémoire  
si vous avez manqué l’atelier mémoire 
de 2022 ( cf page 7 ) ou que vous 
souhaitez approfondir , RV au Bistrot 
mémoire au petit St Michel un mardi par 
mois de 14h à 17h 
 

2) Atelier Sommeil 
L’atelier  se tient le jeudi après midi 
durant le 1er trimestre à des horaires 
compatibles avec le Bistrot mémoire 

 
3) L’eau 

Chacun fait des efforts pour economiser 
l’energie : electricité, gaz, bois fuel, 
carburant 
Mais l’eau est parfois un peu oubliée 
surtout quand il pleut beaucoup 
comme ces temps-ci :  
voici quelques  gestes simples 

 

mailto:info@mce-info.org
http://www.mce-info.org/
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C’était hier 
 
C’était à la veille de la grande Guerre, la voie ferrée reliant Plestin à Lannion était en construction 
et serait ouverte en 1916 alors qu’en février  de cette même année  Verdun était assiégée… 
Prouesse technique avec , du fait des grandes marées, l’installation de brises lames le  long de 
la côte , notamment autour du grand 
rocher. On apprend que la circulation du 
train avait du certaine fois etre 
interrompue 4 jours du fait de vagues en 
furie. Mais la difficulté avait  été 
surmontée. 
Fréquente dualité entre le progrès et la 
guerre .  Perpétuel recommencement 
aujourd’hui encore non loin de nos 
frontières 
Le guide était édité par le syndicat 
d’inititive . Aujourd’hui c‘est l’office du 
tourisme 
Mais l’objectif est identique : attirer la 
foule sur nos plages et dans nos terres 
Aujour’hui on parle de touristes. Naguère 
on les nommait estivants : «  Estivants 
Saint Michel vous accueille ! ».        Saint 
Michel était décrit comme un paradis avec une vie pas chère… 
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Les réclames, comme on disait alors, étaient variées mais la restauration et les hôtels y tenaient 
une large part : Hotel du Lion d’Or et  Hôtel de la plage semblaient jumelés et l’on pouvait y 
déguster force homards et crustacés !  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et demain ? 
On peut espérer que l’hôtel de la plage va renaitre un jour  et que l’on pourra y déguster ces 
délices de la mer tout en admirant  les mille sports de glisse qui animent  notre spot UNIQUE : 
surf, kite surf ,paddle, planche à voile, char à voile, wake board …etc… 
On sait que , comme constaté dans tous les villages de bord de mer , Saint Michel tirera 
globalement parti  d’une offre de restauration  variée et diverse dans le bourg et sur la plage… 
 
 

 

 
Calendrier 

- Dimanche  15 Janvier Vœu du Maire, salle des fêtes, 16h00 
- Jeudi 19 Janvier          Réunion information atelier sommeil, salle des fêtes, 14h00 
- Vendredi 20 Janvier    Conseil municipal , salle des fêtes, 20h30 
- Mercredi 25 Janvier    Réunion sensibilisation hygiène bucco-dentaire (seniors) salle des fêtes 14h00 
- Jeudi 2 Février            Chandeleur, fin de l’exposition de la crèche 
- Avril                             Ouverture Ibidem’PLAGE 
- Début Mai                    Vide-grenier organisé par «  Ici ça bouge » 
- 17 Juillet                      Ballade contée 
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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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