N°103 - Du 6 janvier au 12 janvier 2017
Cérémonie des Voeux à la Population

Etat Civil

Vous êtes cordialement invités à la
Cérémonie des Voeux
de la Municipalité le
vendredi 13 janvier à 19h
au complexe sportif de la Viauderie.
Compte-rendu du Conseil municipal du 12 décembre 2016

Décès
"le 7 décembre : GUILLEMEAU Henri,
1 rue du Moulin – 54 ans
Première Nuit de la Lecture
partie 1

Signature de deux conventions de groupement de commandes
Afin d’optimiser les prix et le service du fournisseur, les communes de Pornic et de
Saint Michel Chef Chef proposent de constituer un groupement de commandes.
Le Conseil municipal a approuvé les conventions relatives à deux groupements de
commandes avec la ville de Pornic pour les fournitures d’entretiens et pour les
fournitures scolaires.
Fixation des tarifs
Le Conseil municipal a fixé les tarifs des services communaux pour l’année 2017.
Approbation simplifiée n°3 du Plan Local d’urbanisme
La Commune a procédé à la modification n°3 du PLU pour rectifier une erreur
matérielle de limite de zonage pour la parcelle cadastrée BK n°71 pour la faire passer
dans la zone correspondant à son usage réel, c’est-à-dire dans la zone UC. Toutes
les modalités de concertation ont été réalisées et aucune observation n’a été reçue.
Le Conseil municipal a décidé d’approuver la procédure de modification simplifiée
n°3 du PLU et d’autoriser le Maire à signer tous les actes afférents à cette procédure.
Acquisition de parcelles le long de la RD 96
La Commune a réalisé un cheminement doux le long de la RD 96 entre le carrefour du
camping « La Riviera » et le rond-point de la zone d’activité de la Princetière.
Les différents propriétaires ont donné leur accord pour réaliser les travaux sur leurs
terrains. Ces acquisitions doivent être régularisées.
Le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de l’acquisition des parcelles AW92p
pour 24 m2 et ZA210p d’une surface de 941m pour un prix total de 290.50€.
Réhabilitation du service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergements (ALSH)
Les effectifs du périscolaire atteignent des pointes de 86 enfants au mois de
septembre 2016 et 81 au mois d’octobre 2016, sur certains jours et à certains
moments de la journée.
Les préconisations de DRDJSCS (Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion
Sociale) et de la PMI imposent de développer l’espace bâti dédié à l’ALSH. La fin
du bail de l’appartement de la Poste, jouxtant le service ALSH, est une opportunité
pour envisager une réhabilitation de cet espace bâti d’environ 140 m² pour le service
jeunesse. Cette surface pourrait aussi servir pour les activités de la pause méridienne.
Le Conseil municipal a décidé :
- d’autoriser les consultations pour les travaux de réhabilitation de l’appartement
de la Poste en local pour un service d’accueil de loisir sans hébergement ;
- de préciser que l’enveloppe budgétaire allouée au programme est de 80 000 € TTC ;
- d’autoriser le dépôt du permis de construire pour le projet validé par le comité de
pilotage d’extension de l’ALSH dans l’ancien appartement de la poste ;
- de constituer un comité de pilotage pour la validation de l’avant-projet définitif.

Pour sa première édition, le 14 janvier 2017,
la Nuit de la Lecture mobilise dans toute la
France le monde du livre, afin de proposer au
public un événement populaire autour de la
lecture.
Notre médiathèque proposera, tout au long
de l’année 2017, une thématique musique
en corrélation avec le fonds documentaire de
la médiathèque, articulée en quatre temps :
janvier à mars : musique classique, avril à juin :
jazz, juillet à septembre : rock, octobre à
décembre : musiques actuelles.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, nous
lancerons notre programmation pour une
soirée exceptionnelle avec :
- des lectures de nouvelles musicales pour les
enfants ;
- un concert de Quatuor à Cordes (vers 19h,
durée : 1h/1h30) ;
- des lectures pour les grands (ados/adultes) ;
- un spectacle La musique d’assiette (vers 21h,
durée : 1h30).
La Médiathèque de Saint-Michel est la seule
dans le Pays de Retz à participer à cette nuit
exceptionnelle, alors rendez-vous samedi 14
janvier 2017 à partir de 18h pour notre nuit
intitulée Symphonie Littéraire Crépusculaire .

Compte-rendu du Conseil municipal du 12 décembre 2016
suite de la partie 2
Aménagement du centre bourg
- Acquisition de la parcelle BN 39
Un ensemble bâti situé 12 rue du redois, cadastré BN 39, pour une surface de 208 m²
comprenant un bâti évalué à 72 m², est à vendre. Il s’agit de parcelles stratégiques
pour concevoir une opération d’aménagement urbain en plein cœur de bourg.
Le Conseil municipal a décidé d’acquérir le bien désigné ci-dessus pour un montant
de 145 000 €.
- Convention de co-maitrise d’ouvrage publique avec Espace Domicile
L’acquisition de deux parcelles au centre bourg permet aujourd’hui d’envisager une
opération de revitalisation du centre bourg. Des bailleurs sociaux ont été sollicités
pour la création de logements sociaux et de trois cellules commerciales. Ces cellules
commerciales brutes de béton concernent une boulangerie, une pharmacie et une
dernière cellule dont la destination n’est pas encore connue. Le comité de pilotage
pour l’aménagement du centre bourg a ensuite étudié les projets d’aménagement de
deux bailleurs sociaux .
Le Conseil municipal a décidé :
- de retenir le bailleur social Espace Domicile moyennant une rémunération de 3 %
du coût HT des commerces ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage public
correspondante et d’autoriser le dépôt de permis de construire.
Récupération des sapins de Noël
La Municipalité met à la disposition du public, jusqu’au 20
janvier, deux cases destinées à recevoir vos sapins de Noël. Elles
sont situées à l’entrée de la place du marché à Tharon et sur
le parking face à la Mairie à Saint Michel. Les arbres collectés
seront broyés au printemps avec d’autres végétaux et utilisés
ensuite en paillage sur les massifs de la commune.

Cinéma
Le Cinéma Saint-Michel participe au Festival
Télérama du 18 au 24 janvier, l’occasion de voir
ou revoir tous les grands films de l’année 2016
et découvrir une avant-première.

La prunelle de mes yeux
Vendredi 6 à 20h30 et lundi 9 20h30 [1h30] Comédie avec Mélanie Bernier et Bastien Bouillon
Cigarettes et chocolat chaud
Samedi 7 à 20h30 et dimanche 15 à 16h [1h38]
Comédie avec Gustave Kervern et Camille
Cottin

Concert à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac

Samedi 21 janvier 2017 - 20h30

Sully
Dimanche 8 à 16h [1h36] Drame biopic de Clint
Eastwood avec Tom Hanks

Nouvelle voix de la scène française issue des ateliers jazz de
Marciac, Leila Martial, chanteuse et auteur, se joue des styles
et des écoles pour se forger avec une audace charmante son
propre langage, riche en mélange d’héritages musicaux.

Bataille géante de boules de neige
Mercredi 11 à 15h30 et samedi 14 à 15h30 [1h22]
Animation avec les voix des Kids United. Ciné
Goûter 4€

«Baa box» de Leila Martial - Jazz et musiques actuelles

10€ plein tarif - 8€ tarif réduit (- de 25 ans) Tarifs abonnés : 8€
plein tarif / 6€ tarif réduit - Gratuit pour les moins de 6 ans.
Infos et réservations : 02 40 82 04 40
Messages des associations
BOULES THARONNAISES
Les boules tharonnaises font leur
galette des rois le samedi 14 janvier à
16h à la salle des Renardières.
Inscriptions :
Georges Gautier au
06 74 66 30 75 ou
Jean-claude Rivier au
02 28 53 58 77.
DON DU SANG
L’assemblée générale des Donneurs de
Sang se tiendra le samedi 21 janvier à
18h30, salle Beauséjour.

CANI CLUB
L’assemblée générale du Cani Club de
Saint-Michel, suivi d’un vin d’honneur,
se tiendra le samedi 14 janvier à 16h à
la salle de la Viauderie.
PAROISSE ST-GILDAS DE LA MER
Horaires des messes :
Samedi 14 janvier 18h à St Michel
Samedi 21 janvier 18h à Tharon
Samedi 4 février 18h à St Michel
Samedi 18 février 18h à St Michel
Samedi 25 février 18h à Tharon

SORT

IE

NATIO
NALE
Dalida
Mercredi 11 à 18h [2h04]
Biopic avec Sveva Alviti
et Jean-Paul Rouve

Demain tout commence
Jeudi 12 à 15h [1h58]
Comédie dramatique
avec Omar Sy. Avec le
CLIC Pornic 4€
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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