N°120 - Du 12 mai au 18 mai 2017
Compte-rendu du Conseil municipal du 4 mai 2017
Bienvenue aux deux nouveaux conseillers municipaux
Mme
Gwenaëlle
LE
POGAM et Mme Vanina
NEVEU ont transmis leurs
démissions pour raisons
personnelles.
M. Cédric GERARD et
Mme Muriel RIFFAUD
ont
été
sollicités
pour remplacer Mme
Gwenaëlle LE POGAM et
Mme Vanina NEVEU. Ils
ont accepté la fonction
et ont donc été installés
au Conseil municipal du 4
mai 2017.
Madame Le Maire et les élus leur ont souhaité la bienvenue.
Location du bar-brasserie « La Caravelle » pour la saison 2017
La Commune possède
un immeuble à usage de
bar-brasserie dénommé
« La Caravelle ».
La SCI « L’Océan »,
représentée par Mme
Murielle DUMAS et
M. Julien NICOLAS,
s’est portée acquéreur
du bâtiment de « La
Caravelle » et la SAS « La
Caravelle » représentée
par M. Pierre CHEREAU,
de la licence IV.
Un compromis a été signé le 30 mars 2017 avec une date limite d’obtention de prêt
au 30 avril 2017. L’acquéreur n’ayant pas réceptionné d’accord de prêt à la date de
ce jour, la Commune n’est plus engagée.
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention notariée de location
de gérance de « La Caravelle », en maintenant les tarifs de l’année 2016, selon
les conditions ci-dessous :
- loyer des murs : loyer mensuel de 1 198.54 € (HT), soit 1 438.25 € (TTC)
- loyer du fonds de commerce : loyer mensuel de 594.07 € (HT) soit 712.88 € (TTC)
- dépôt de garantie de 3 460 €
- durée de la location : du 5 mai au 30 septembre 2017 avec la possibilité de
prolonger jusqu’au 31 octobre 2017
- Les frais d’acte sont à la charge du gérant.

Etat Civil
Naissances
"le 19 avril : Maxence DOUSSET ,
		
65 rue du Haut Village
"le 19 avril : Yanis DOUSSET ,
		
65 rue du Haut Village
Mariage
"le 6 mai : POTET Tristan
et HUVELIN Charlotte, 5 ter place de l’Eglise
Election présidentielle
Le résultat du second tour de
l’élection présidentielle pour
notre commune :
Inscrits

4154

%

763

18,37

Votants

3391

81,63

Blancs

285

8,40

Nuls

103

3,04

Exprimés

3003

88,56

E. Macron

2034

67,73

M. Le Pen

969

32,27

Abstentions

Commémoration du 8 mai
Les élus et les Michelois ont commémoré, lundi, l’anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945.
Les enfants du Conseil municipal ont, pour l’occasion, appris un couplet supplémentaire de La
Marseillaise qu’ils ont chantée a capella avec
beaucoup de solennité. Bravo les enfants !

Travaux
Dans le cadre des travaux de réfection de chaussée rue du Haut Village,
nous vous informons que celle-ci sera interdite à la circulation et au
stationnement le 31 mai, le 1er et 2 juin de 8h00 à 17h30. Les travaux
seront interrompus en cas d’intempéries. Vous remerciant à l’avance de
votre compréhension pour le dérangement occasionné.
Après la découpe des tubes et bornes du front
de mer au mois de mars, la première fauche
des pentes du Boulevard de l’océan vient d’être
effectuée par l’entreprise BM Services de Pornic.
La seconde fauche est programmée les 29 et 30
juin pour la saison estivale.

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »
Parole de la minorité :
De notre « Parole de la minorité » parue dans
le n° 116, il restait à nous exprimer sur notre
opposition à la remise en double sens de la
circulation automobile sur le front de mer.
Chose faite ci-après.
Selon la majorité, le double sens répondrait à la
demande de la population. Mais de quel échantillonnage représentatif des usagers du front
de mer émane cette demande ?
Refaire cohabiter sur un même espace : marche
à pied, trottinette, roller, vélo, rosalie, pourrait
présenter des dangers même avec une limitation de la vitesse à 20 km/h.
Nous, élus responsables, nous sommes pour
favoriser et accroître les modes déplacements doux dans des espaces apaisés, ce que
recherche aussi la plupart des usagers de notre
station balnéaire.

Entre peinture et dessablage, le Grand Escalier a également reçu un coup de jeune
cette semaine.

La remise de la circulation automobile en
double sens va à l’encontre des objectifs environnementaux nationaux qui privilégient les
déplacements doux et qui relèguent la voiture
au second plan.
Les rues adjacentes au boulevard de l’Océan
sont suffisamment denses pour permettre
aux véhicules de s’approcher facilement et de
stationner au plus près des différents services
qu’offre notre front de mer. Position déjà adoptée par les deux dernières mandatures.

Enfin, les Services Techniques de la commune réalisent actuellement une tranchée de
120 m linéaires pour le renforcement électrique du marché d’été avec le regroupement
du comptage de la Maison des associations et le TGBT du marché.

En outre, aucun aménagement paysager, aucune descente de plage n’est réaménagée ni
aucun accès pour personnes à mobilité réduite
(PMR) n’est prévu autre que celui du Redois. Cet
accès en extrémité du front de mer ne nous satisfait pas : pas de surveillance, beaucoup de rochers, absence de fauteuils de plage « Tiralo »,
etc. Le choix de cet endroit peut aussi donner
le sentiment d’un caractère discriminatoire
vis-à-vis des PMR.
En conclusion, nous considérons qu’en priorisant la circulation automobile, la décision de
la majorité est, d’une part, un net recul envers
la mobilité durable et, d’autre part, contraire à
toute politique d’aménagement actuel au niveau national.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

La fête du sourire

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
Samedi 13 mai 2017 à 10h30 : Atelier d’écriture ludique
Muni d’un carnet et d’un stylo, venez créer un texte, le détricoter, le pétrir,
le polir, le bricoler, en tout sens… 2ème épisode d’un nouveau rendez-vous
mensuel, autour de l’écriture, dans ses aspects techniques et culturels. Atelier collectif, ouvert à tous à partir de 15 ans. Animé par M. Saurel
Entrée libre, atelier gratuit, pas de réservation.
Samedi 13 mai 2017 de 14h00
à 18h00 : Jeux pour ados
Animation adressée à tous
les jeunes de 12 ans à 17 ans,
après-midi jeux de société animé par Laurence.
Entrée libre, pas de réservation.
22 bis rue du Redois - 02 40 27
86 30

L’Association des Paralysés de France, reconnue
d’utilité publique, se bat depuis plus de 80 ans
pour une citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de handicap dans une société ouverte à tous.

Week-end So Leader à Saint-Michel-Chef-Chef
Le Comité Départemental sportif et culturel de Loire-Atlantique a organisé à Saint
Michel Chef Chef, son week-end d’activités sportives et culturelles d’engagement
solidaire, destiné aux 16-25 ans.
Ce
week-end
fut un moment
privilégié
pour
prendre
en main son
avenir, gagner
en
confiance,
développer son
réseau, accroître
ses convictions
et renforcer son
investissement
dans la vie
citoyenne.

La Fête du Sourire permet de faire changer le
regard sur le handicap et d’obtenir des fonds
pour mener des projets et rompre l’isolement
des personnes en situation de handicap. Ce
temps fort inclusif repose sur la vente de « Produits Sourire » de 3 à 9 € dans les centres commerciaux, les entreprises et sur les marchés de
Loire-Atlantique.
Ce sont aussi des événements festifs et solidaires, ouverts à tous, pour faire bouger les
lignes !
Au programme : randonnée à Machecoul le 14
mai, spectacles à Nantes les 17, 18 et 19 mai,
baptême de side car le 21 mai à Saint-Nazaire...
Liste complète sur blog apf 44
Le C.C.A.S. vous informe
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est
un service de proximité accueillant tous les habitants de Saint Michel Chef Chef.
Madame LUCAS, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, et Madame MONNIER, Agent
d’accueil et secrétaire vous informent et vous
orientent sur les domaines de la vie quotidienne :
Logement, Santé et Handicap, Maintien à domicile,
Transport, Surendettement, Solidarité et lien social.
Ouvert les lundis et mercredis de 9H à 12H00, les
mardis et jeudis de 9H à 12H00 et de 14H à 17H et
les vendredis de 9H00 à 12H00 et de 14H à 16H.
Téléphone : 02 40 64 99 94.

Hébergés à la Brise de Mer, les jeunes se sont rendus le soir du dernier tour de l’élection
présidentielle au Cinéma Saint-Michel pour une soirée débat autour du documentaire
A Voix Haute, la force de la parole. Eddy Moniot, le vainqueur de l’édition 2015 du
concours d’éloquence de Saint-Denis était présent et a délivré un message poignant
sur le sens des mots et de la vie.
Opération Toutes Pompes Dehors
Merci à tous ceux qui ont participé à l’opération Toutes Pompes Dehors. 78,6
tonnes ont été collectés, soit 20% de plus que l’an dernier ! Alors que l’association
AOPA va fêter l’anniversaire de ses 20 ans de création, ces +20% apparaissent
comme un clin d’œil sympathique !
Grâce à cette collecte prolifique,
les jeunes malades du cancer,
suivis au CHU de Nantes, partiront
en août prochain pour leur séjour
d’été dans cette magnifique région
française : le Massif du Vercors !

Danse contemporaine à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic
« Citadelle » - vendredi 19 mai à 20h30 - Durée : 1h - Placement : Assis

Cinéma

Une pièce épurée et intense grâce à laquelle les danseurs
y révèlent la matière sensuelle du duo, en partenariat avec
Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Glory
Vendredi 12 à 21h et lundi 15 à 21h en VO [1h41]
Comédie greco-bulgare ayant reçu de nombreux prix.

Leurs corps expriment une gestuelle sincère cherchant
à faire vibrer les âmes pour une chorégraphie qui respire
l’amour, le désir, le danger, l’impossibilité, l’espérance et
l’envol.

Un profil pour deux
Samedi 13 à 21h et dimanche 21 à 21h [1h41]
Comédie avec Pierre Richard, Yaniss Lespert et
Fanny Valette

Les danseurs sont accompagnés sur scène tout en douceur
et en émotion par une chanteuse lyrique. Présence sensible
et discrète, la beauté de sa voix guide les deux amants audelà des époques et du temps.
Tarifs : Réduit : 10€ - Plein : 14€ - Abonnés: Réduit 8€ Plein: 12€ - Gratuit: - de 6 ans
Infos et réservations : Office de Tourisme Intercommunal de Pornic - 02 40 82 04 40
Messages des associations
TENNIS CLUB
Vide grenier traditionnel le 14 mai 2017.
Inscription au 06 67 24 01 18.
Règlement au TCSM 30 bis avenue des
Sports 44730 St Michel Chef Chef
CONSCIENCE
L’Association Conscience vous invite à
une séance Yoga du Rire, le mercredi 17
mai de 10h30 à 11h30, salle des Renardières. Animée par Delphine de l’association Envie de Rire. Ouvert à tous. Participation 5€. Infos et inscriptions auprès
de Delphine au 06 88 75 29 76

APEL STE BERNADETTE
Vide grenier le 27 mai, organisé par
l’APE de l’école Sainte Bernadette, place
du marché à Tharon plage de 9 h à 18h.
Bar et restauration sur place.
Pour les inscriptions contactez :
Tel. : 06 95 38 38 67
Mail : videgrenierape44@gmail.com

LA CORMORANE
Le centre nautique organise une compétition régionale de planche à voile, la
Fun Cup, le dimanche 21 mai.

LES P’TITS PIEDS DANS L’EAU
L’association organise un vide-grenier,
dans les rues de Tharon, avec l’association des Artisans et Commerçants le 28
mai de 8h à 18h. Ouvert aux inscriptions :
02 40 27 67 59 (12euros les 3mètres).
La recette permettra à l’association de
pouvoir aider à l’aménagement de notre
structure dans laquelle nous sommes
entrés depuis septembre 2017 .

CAP HORIZON
L’association des parents d’élèves de
l’Horizon organise son vide grenier le
jeudi de l’ascension sur la place du marché. Si vous souhaitez y participer, merci
de nous contacter par mail : videgrenier.
caphorizon@gmail.com pour recevoir le
formulaire ou au 06 76 93 75 95 pour plus
d’infos.
Emplacement de
4mx5m pour
14€ avec
véhicule
possible.
Sur place
ou après le
18 mai : 15€
l’emplacement.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Jumping le 28 mai de 10h à 17h :
concours d’équitation de saut d’obstacles, au grand escalier de Tharon Plage.
Ce concours sera fait de 5 épreuves avec
environ 200 cavaliers. Chaque épreuve
sera ponctuée d’environ 11 obstacles.
Avec la participation du centre équestre
du Manoir, ainsi que les Ecuries de propriétaires de St Philbert de Grand Lieu.
Ce concours officiel donnera la possibilité aux cavaliers de prendre des points
pour la qualification pour les championnats de France de saut d’obstacle (CSO)
qui se dérouleront mi-juillet à Lamotte
Beuvron (41) en Sologne. Nous vous
invitons nombreux à venir soutenir ces
cavaliers, l’entrée est gratuite. Sur place
vous trouverez un espace de convivialité. Ne manquez pas ce spectacle unique.

C’est beau la vie quand on y pense
Dimanche 14 à 18h [1h33] Comédie avec Gérard
Jugnot et François Deblock
Corporate
Dimanche 14 à 21h [1h35] Thriller drame avec
Céline Sallette et Lambert Wilson
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Prix des places : plein : 6.50 €, réduit : 5 €
ciné goûters et - de 14 ans : 4 €
abonnement de 10 séances : 50 €
Messages des associations
CINÉPHILES 44
Cinéphiles 44, communauté des mordus de
cinéma en Loire-Atlantique, sera présent sur les
marches du Festival de Cannes du 17 au 28 mai.
Suivez-nous sur www.cinephiles44.com et sur
Facebook et Twitter pour découvrir en direct des
photos, les coulisses et surtout les critiques des
meilleurs ou pires films à venir.

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