N°107 - Du 3 février au 9 février 2017
Tu as entre 3 et 12 ans ? Viens passer tes vacances à l’Accueil de Loisirs !
Du 13 au 24 février, l’Accueil de Loisirs sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30, avec un accueil le matin jusqu’à 9h30 et un départ le soir à partir
de 17h.
Du 13 au 17 février, ateliers d’initiation à la photographie : Découvre les techniques
du cadrage, du photo montage, du light painting à travers une enquête policière sur
le thème des dinosaures.
Cette aventure te conduira le 14 sur des sites de fouilles
archéologiques et au cinéma pour une projection privée
de « Sahara ». Le 15 c’est sur la lune, via une panoplie
d’effets spéciaux que tu mèneras l’enquête. Le 16 et le
17, dans la peau d’un enquêteur de la police scientifique
tu résoudras le mystère du dinosaure michelois.
Assisté par de vrais professionnels, tu réaliseras le
roman photo de l’enquête et en bon journaliste, tu
présenteras tes conclusions lors d’une revue de presse.
Vendredi 17 à 17h, nous vous invitons à venir voir les
photographies réalisées par les enfants et découvrir en
image cette merveilleuse histoire. (animation gratuite,
tout public)
Du 20 au 27 février, initiation aux techniques du film d’animations : Découvre les
secrets des studios Disney et réalise ton premier court métrage grâce à des astuces
de pro : stopmotion, doublage son, montage vidéo, fond vert, modelage…
Sur le plateau de tournage, tu rencontreras des invités d’exception tels que les
sapeurs pompiers de St Michel Chef-chef, mais aussi Flash McQueen et Martin.
Grâce à la magie du fond vert et du montage vidéo, tu révèleras tes supers pouvoirs
et dans les coulisses du hangar des Carnavaliers tu découvriras comment réaliser ton
propre studio.
Vendredi 24 à 10h30, nous vous attendons nombreux au Cinéma SaintMichel. Nous projetterons les différents courts métrages réalisés par
les enfants, humour et sensibilité seront aux rendez vous. (animation
gratuite, tout public)
Ne tardez pas à vous inscrire car les places restent limitées. Vous retrouverez
l’affichage des plannings au niveau des écoles, de l’accueil de loisirs et sur le site
Internet de la Mairie.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 06 20 87 15 23.
Compte-rendu du Conseil municipal du 30 janvier 2017
Composition de la Commission Intercommunale des Impôts directs
La CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) de
chaque Commune membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens
divers et les établissements industriels. A ce titre, elle participe à la désignation des
locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et
des biens divers et donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens
proposées par l’administration fiscale.
Le Conseil municipal a décidé de désigner un commissaire titulaire redevable de la
Contribution Foncière des Entreprises et un commissaire suppléant, redevable de
la taxe d’habitation.

Etat Civil
Naissances
"le 19 novembre : Ysaline DUPRIEZ,
18 boulevard de l’Océan
"le 17 janvier : Clara RONDINEAU,
19 route de Chauvé
Décès
"le 26 janvier : REUZE née GERGAUD
Huguette, 18 Boulevard de l’Océan – 88 ans
Erratum : vente de biens communaux
Une erreur s’est glissée dans le précédent Chef
Chef Hebdo. Le véhicule Kangoo à vendre date
du 8/07/1999 (et non de 2004).
Conseil municipal du 30 janvier 2017
Opposition au transfert de la compétence PLU
à la Communauté d’agglomération Pornic Agglo
Pays de Retz
La loi dite Loi ALUR en date du 24 mars 2014 rend
obligatoire le transfert de la compétence « Plan
Local d’Urbanisme » (PLU) aux Communautés de
Communes ou d’agglomération, au plus tard au
27 mars 2017. Les Communes peuvent cependant
s’opposer au transfert automatique de cette
compétence par délibération entre le 26 décembre
2016 et le 26 mars 2017.
Compte tenu des forts enjeux liés à la création
d’un PLUi, la décision de transférer la compétence
à la Communauté d’agglomération ne peut être
envisagée qu’à l’issue d’un processus de réflexion
approfondie permettant d’associer l’ensemble
des Communes concernées. Or,
ce travail
d’analyse n’a pas pu être engagé à ce jour. Aussi,
le conseil municipal, a décidé de s’opposer au
transfert automatique de la compétence PLU à la
Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays
de Retz » en 2017.
Le Conseil municipal
- a autorisé le maire à régulariser la rétrocession
dans le domaine public de l’impasse des merisiers
- a retenu le cabinet Consultassur pour la
mission d’assistance maîtrise d’ouvrage pour la
consultation des marchés d’assurance et pour la
mission d’assistance annuelle sur l’exécution de
ces marchés, pour un montant de 2000€
- a voté les budgets primitifs 2017 qui seront
présentés en détail la semaine prochaine.

Le numérique : nouveaux métiers et nouveaux défis pour les entreprises
Initié par la Ville de Pornic en 2014, Monde d’emploi
permet de mettre en lumière des entreprises qui
recrutent sur des métiers répondant à différents niveaux
de compétences. Trois partenaires seront au rendez-vous
cette année : le Quartier de la création, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nantes-St Nazaire et ADN
Ouest, avec un choix porté sur « le Numérique, nouveaux
métiers et nouveaux défis pour les entreprises»
Rencontrer des acteurs du monde de l’entreprise est
une vraie opportunité ; en jouant ce rôle essentiel de
facilitateur, la Ville de Pornic a la conviction avec ses
partenaires Pôle emploi, la Mission locale du Pays de
Retz mais aussi les établissements scolaires du second
degré, de faire œuvre utile.
Cette troisième édition de Monde d’emploi se déroule lundi 6 février, Espace Val
Saint-Martin de 18h à 21h, accès gratuit. N’oubliez pas votre CV !
Handisport était à Saint-Michel
Soutenu par la ville, un challenge départemental
Handisport s’est tenu jeudi dernier à la Viauderie.
Lors de la remise de prix, Madame Le Maire et
Fabienne Leroux, adjointe aux associations, ont
tenu à remercier le Comité régional Handisport
qui oeuvre chaque jour pour permettre aux
personnes en situation de handicap de partager
des valeurs sportives.

L’arrivée d’un enfant
Votre relais CAF de St Brévin
les Pins au 2, place de l’Hôtel
de Ville, organise une réunion
le 7 février de 18h30 à 20h30
pour tous ceux qui se posent
des questions sur les droits
sociaux et familiaux, les
congés maternité et parternité, les modes de gardes et
aides financières pour garder
leur enfant.
Inscription au 02 40 27 67 04.
www.caf.fr

Messages des associations
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Les battues aux renards auront lieu les
dimanches 5 et 26 février et les samedis 11 et 18 février. Rendez-vous parking de la Mairie à 8h45. Casquettes
orange et chasubles fluo obligatoires.
Assemblée Générale le dimanche 12
février à 10h30 salle des Renardières.
Ordre du jour : compte-rendu moral et
financier, élection du tiers sortant, divers.
N’oubliez pas de rendre votre tableau de
chasse pour le 5 février au plus tard.
CROIX-ROUGE
Atelier d’accueil et d’écoute autour d’un
café avec un psychologue le lundi 6 février de 9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête à tête. C’est tellement
r é c o n f o rtant de pouvoir parler.

CRÉA CORPS
L’association organise un stage
d’éveil au sport du 13 au 17 février à
la Viauderie pour les P’tits Bouts Debout de 10h à 11h pour les 2-3 ans et
de 11h15 à 12h15 pour les 4-6 ans.
Inscription au 06 79 60 96 16.
CRÉATIVE OCÉANE
Notre association se développe régulièrement et est plutôt en avance sur
ses objectifs initiaux. Nous avons donc
décidé de proposer aux jeunes de 7 à
14 ans qui en feraient la demande, un
après-midi d’activité autour du loisir
créatif durant les congés scolaires, en
repartant avec leur réalisation. Nous
vous proposons donc de nous retrouver mardi 21 février 2017 de 14h à
17h, salle de Jade. 10€. Inscription sur
a.creativeoceane@orange.fr
Exposition trimestrielle le samedi 18 février de 9h à 18h salle de Jade.

Cinéma
Soirée exceptionnelle vendredi 3 février à 20h30
Le Cinéma organise une avant-première autour
du film Seule… mais pas trop !
La réalisatrice Alexandra
Robert et l’actrice Denise
Dobé seront présentes pour
présenter le film en début
de séance et reviendront à
l’issue du film pour un débat. Comédie [1h22]
Raid dingue
Samedi 4 à 18h et samedi 11 à 20h30 [1h45]
Comédie de et avec Dany Boon et Alice Pol
Demain tout commence
Samedi 4 à 20h30 [1h58] Comédie dramatique
avec Omar Sy et Clémence Poésy
N
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Dimanche 5 à 16h [1h26] Animation avec les
voix d’Omar Sy et Louane

Elle
Lundi 6 à 20h30 [2h10] Thriller de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte
A fond
Jeudi 9 à 15h [1h31] Comédie avec José Garcia
et André Dussollier. Avec le CLIC Pornic
CYCLE GRAND CLASSIQUE
Retrouvez les plus grands films en versions restaurées

Fargo : lundi 13 février à 20h30 en VO [1h37]
d’Ethan et Joel Coen (1996) Policier, drame,
thriller. Prix de la mise en scène à Cannes.

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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