N°105 - Du 20 janvier au 26 janvier 2017
Le Conseil municipal a présenté ses voeux à la population
Les traditionnels voeux aux Michelois ont eu lieu le vendredi 13 janvier. C’est Baraka’zic
qui a ouvert la cérémonie avec son répertoire musical. Le Conseil municipal Enfants
a ensuite exposé ses actions 2017 et n’a pas manqué d’humour dans son discours.

La Municipalité a mis à l’honneur trois personnes qui ont porté haut les couleurs de
Saint-Michel-Chef-Chef.
Le plus jeune tout d’abord, Vincent Bouteiller. A douze ans, le jeune homme est déjà
champion de karting. Lauréat du trophée de Bretagne et des Pays de la Loire en
catégorie minimes, il pilote un kart deux temps qui roule à plus de 100km/h. Vincent
participera cette année au championnat de France.
Madame Le Maire a tenu à saluer Inès Bruneau, deuxième dauphine de la Reine
du carnaval de Pornic, qui a representé la ville de Pornic toute l’année dans de
nombreuses manifestations (carnavals locaux, cérémonies publiques, échanges avec
Linz en Allemagne...).
Enfin, Laurence Morilleau a été remerciée pour ses quinze années au service du
bénévolat, à l’OGEC Sainte Bernadette, Crea’corps et au CJAC pour n’en citer que
trois. La discrétion de Laurence, son efficacité, son engagement sont bien connus
de tous les michelois. C’est Monsieur Pinel, Président du Comité Départemental de
la Fédération Française de danse qui a proposé Laurence Morilleau à la médaille d’or
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif qui lui a été remise par
Monsieur Hellaudais, représentant le président du Comité.

Pour clôturer la cérémonie, un film sur la saison 2016, réalisé par le service
communication de la mairie a été projeté pour prouver qu’il fait bon vivre à SaintMichel-Chef-Chef. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook.

Après avoir rappelé les grandes lignes du mandat,
Alain Moinet, premier adjoint au Maire a dressé un
bilan de l’année écoulée en évoquant les réalisations
2016 dont : la création d’un cheminement doux, la
remise en état du patrimoine bâti (salle culturelle
Le Canopus, Boulodrome, complexe sportif de
la Viauderie), l’entretien de l’espace vert, de la
voirie et de l’éclairage public et le développement
économique au travers de la création d’une nouvelle
Zone d’Activités.
Alain Moinet a également
souligné l’importance de la
culture, des animations,
de la communication, des
actions envers le jeune public
et la mutualisation des
équipements (terrain de foot
synthétique avec La Plainesur-Mer).
Puis, Madame Le Maire a offert ses voeux à son
tour et a présenté les projets 2017 : poursuite de
l’aménagement du front de mer, aménagement du
centre bourg ou de la place de La Poste, création
d’un giratoire à la Princetière, alignement des
arbres d’Anjou, agrandissement de l’ALSH et
divers entretiens et projets d’urbanisation sur la
commune.

Jean-Michel Brard, nouveau Président de Pornic
Agglo Pays de Retz nous a présenté la nouvelle
agglomération au travers d’une vidéo où chacun des
Maires s’est exprimé.

Deux chorales à Saint-Michel
Dimanche 22 janvier à 15h30, venez
écouter les 110 choristes de deux chorales en l’église de Saint-Michel-ChefChef : La Bougane de Bouguenais et
l’Echo de l’Océan de Beauvoir-sur-Mer.
Tarif : 6€ (pas de réservation)

Front de mer :
réunion publique
Dans la continuité du réaménagement des abords du port,
Saint-Michel-Chef-Chef poursuit la
requalification du front de mer entre
l’avenue Bigot et l’avenue Ernest
Chevrier.

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.

Afin de partager ce projet avec la
population, une réunion publique
est organisée le vendredi 27 janvier
à 20h à la salle Beauséjour.

Juste la fin du monde
Vendredi 20 janvier à 18h et samedi 21 janvier à
18h [1h39] Drame de Xavier Dolan avec Gaspard
Ulliel, Léa Seydoux et Nathalie Baye

Primaires citoyennes du Parti Socialiste
Les Primaires se déroulent les dimanches 22 et 29 janvier 2017.
Le Bureau de vote pour les habitants de Saint-Michel-Chef-Chef
est le numéro 4400051 et se trouve à la mairie annexe de la
Birochère au 87T rue Pierre Fleury à Pornic.
Messages des associations et des écoles
LA CORMORANE
Le Centre Nautique est heureux de
souhaiter à tous les habitants de Saint
Michel-Tharon une excellente année.
Qu’elle vous trouve en bonne santé et
vous réserve de belles balades en mer
ou sur la plage de Tharon. Pour cela,
que vous soyez novice ou navigateur
confirmé vous trouverez au CN Cormorane un cadre exceptionnel, un support
adapté et une équipe de professionnels
spécifiquement formés à encadrer votre
activité. L’année 2017 s’annonce avec
quelques améliorations puisque le partenariat avec le département et la commune permet au CN Cormorane d’investir cette année dans de nouvelles voiles
pour les catamarans Twixy garantissant
plus de sensations aux fans de glisse, des
Paddles pour de belles balades en baie
de Tharon et ailleurs, et des gréements
neufs de chars à voiles, activité la plus
demandée au sein du club et qui se pratique toute l’année.
cncoromorane@gmail.com
http://asso.ffv.fr/cormorane
06 16 50 23 35

HANDISPORT 44
Le 26 janvier 2017
aura lieu le Challenge
Départemental Inter
Structures 44 handisport au Complexe de la
Viauderie.
Avec le Comité Régional des Pays-de-laLoire, ce tournoi permet aux personnes
en situation de handicap physique, visuel et/ou auditif de découvrir et de
partager des valeurs sportives telles que
le dépassement de soi, le fair-play, la
convivialité, l’esprit d’équipe.
Différentes structures du département
ont formé une ou plusieurs équipes de
cinq joueurs qui participeront à trois
activités en fonction de leurs capacités
motrices et de leurs envies.
Les activités sportives proposées seront
la sarbacane, le tir laser, la boccia, le tennis de table, les fléchettes pendulaires,
un parcours slalom chronométré
La journée commencera à 10 heures et
se terminera à 15h30 par une remise des
récompenses.
Cette deuxième édition se terminera
par la finale Régionale en Juin.

Julieta
Vendredi 20 janvier à 20h30 et lundi 23 janvier à
18h [1h40] Drame de Pedro Almodovar
Ma vie de Courgette
Samedi 21 janvier à 16h [1h06] Animation
Paterson (en vo)
Samedi 21 janvier à 20h30 et lundi 23 janvier à
20h30 [1h58] Comédie dramatique de Jim Jarmusch avec Adam Driver
Victoria
Dimanche 22 janvier à 16h & mardi 24 janvier à
18h [1h36] Comédie avec Virginie Efira, Vincent
Lacoste et Melvil Poupaud
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (en vo)
sélection des lecteurs : dimanche 22 janvier à 18h
[1h48] Comédie de 2004 avec Jim Carrey et Kate
Winslet
Toni Erdmann (en vo)
Dimanche 22 janvier à 20h30 [2h42] Comédie
dramatique de Maren Ade
Moi, Daniel Blake
Mardi 24 janvier à 20h30 [1h41] Drame social de
Ken Loach
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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