N°135 - Du 13 octobre au 19 octobre 2017
Modification du taux de la Taxe d’Aménagement
La Taxe d’Aménagement (TA) a été mise en place en 2012. Elle est composée de
deux parts, une pour le Département et une pour la Commune. Chaque Commune a
la liberté de choisir le taux de la part communale entre 1 et 5 %. Pour Saint-MichelChef-Chef, il a été choisi en 2011 de garder le même taux que celui de la Taxe Locale
d’Equipement, c’est-à-dire 3%.
La Taxe d’Aménagement est due pour toutes opérations de construction dès 5 m² et
déclarées en mairie, mais également, les piscines et les aires de stationnement. Ce
sont les demandeurs de ces opérations qui sont redevables de cette taxe.
Le mode de calcul est la surface X valeur (fixée par l’Etat tous les ans) multipliée par
le taux communal. Des abattements à hauteur de 50% sont prévus notamment
pour les logements sociaux ou les 100 premiers m² des résidences principales.
Elle est payable un an après la date délivrant l’autorisation de construire.
Dans le budget communal, le
montant de la TA est affecté à la
section d’investissement.

Le taux de TA des autres Communes en 2017 :
Les collectivités territoriales assurent le
financement des équipements publics grâce
à la fiscalité locale générale, aux subventions
et à l’emprunt. Pour répondre aux dépenses
générées par de nouvelles constructions, la
taxe d’aménagement apparait comme le
mode de financement le plus adapté, par sa
logique du financement des équipements
publics par les bénéficiaires.

Etat Civil
Naissance
"le 30 juillet : Marceau Launay Daniaud
Mariages
"le 26 août : PORCHER Maxime et MOREIL
Tiffany, 2 A rue du Haut Village
"le 2 septembre : BOUTET Romain et ANDRÉ
Coralie, 10 rue de la Daviterie
"le 2 septembre : LADEUILLE Michel et
MOUTO Emmany Rachelle, 34 boulevard du
Commandant l’Herminier
Un Service Urbanisme à votre écoute
Le service urbanisme est ouvert du lundi au
vendredi entre 9h et 12h. Il vous conseille
dans vos démarches d’aménagement ou de
construction (extension d’habitation, édification d’une clôture …). Selon votre projet, il vous
sera expliqué les règles à respecter et le type
de dossier à préparer. Il est obligatoire de déposer un dossier de déclaration préalable ou de
permis de construire pour toute construction
nouvelle de plus de 5 m². De plus, tout demandeur d’un projet de construction dépassant le
seuil de 150 m² doit obligatoirement faire appel
à un architecte.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé
d’instituer le taux de 5 % sur l’ensemble
du territoire de St Michel Chef Chef pour
la taxe d’aménagement communale à
compter du 1er janvier 2018.
Solidarité avec les sinistrés d’Irma aux Antilles
Pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Irma, il est proposé au Conseil municipal de verser 1 € par habitant à La Croix Rouge Française. Au 1er janvier 2017, le
nombre d’habitants est de 4 627.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 23 POUR et 4
abstentions, décide de
venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Irma et
verse 1 € par habitant à
La Croix Rouge Française.

Bilan des dossiers déposés :
Depuis le 1er janvier 2017, 101 permis de
construire ont été déposés (en 2016, 121 permis), 175 déclaration préalable (208 en 2016).
Parmi ces dossiers, les permis de construire
des lotissements du Val et du Domaine de la
Princetière ont été nombreux : 44 permis de
construire pour des maisons individuelles (essentiellement des résidences principales) et 3
permis pour des logements collectifs (34 logements).

Un nouveau Conseil Municipal Enfants
Vendredi 6 Octobre avait lieu les élections pour le Conseil Municipal Enfants. Les classes
de CM1 de nos deux écoles se sont donc déplacées dans la salle du Conseil Municipal de
la mairie pour procéder à l’élection de 8 candidats. Les élections organisées de la même
manière que les élections politiques ont bien plu à nos jeunes élèves.

« 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 :

A l’issue du dépouillement, ont
été élus à l’école de l’Horizon :
- Lilou BOUCHE,
- Emmah BRUNEAU,
- Kylian GOUDIER,
- Max JERBER.

La Coulée Verte, cet espace aménagé est situé
entre la route de Pornic et la route de la Princetière.

A l’école Sainte-Bernadette
ont été élus :
- Nino BOUCHET,
- Lou BOUYER,
- Maxim DELHOMMEAU,
- Rose LELIJOURS.

La première phase de réhabilitation de la
Coulée Verte s’est déroulée en 2006, avec une
restauration de la mare. Elle concerne les 300
premiers mètres, le long du ruisseau, sur les
2030 mètres que constitue la coulée.

Nous les félicitons et leur
donnons rendez-vous pour
le premier Conseil Municipal
Enfants qui aura lieu le samedi
14 octobre 2017 à 10h30.

La poursuite de l’aménagement se situe en
partie en zone humide ce qui impose beaucoup
de contraintes réglementaires.

Le restaurant scolaire fête la Semaine du Goût
Du 9 au 15 octobre, c’était la Semaine du Goût. De nombreux événements sont
organisés en France avec pour objectif de transmettre et éduquer le plus grand nombre
au goût. L’équipe du restaurant scolaire de la commune s’est jointe à l’opération pour
proposer de délicieux repas avec une couleur par jour.
Lundi - Vert : concombre à la crème, sauté de porc
sauce persil, petits pois au beurre, fromage et kiwi
Mardi - Orange : velouté de potimarron et son
craquant de sarrazin, filet de saumon sauvage, riz bio
au curcuma, mimolette et orange
Jeudi - Rouge : blinis et sa mousse de betteraves bio,
Poulet LR de challans rôti, fusilli bio à la tomate, brie,
gâteau au yaourt maison
Vendredi - Blanc : galettes de pomme de terre au
fromage, blanquette de veau, panais rôti et yaourt
fermier bio

Depuis, la commune a acquis la totalité des
parcelles qui la jouxte.

Mais, la majorité a dû oublier les normes environnementales, car si vous allez en bas du lotissement « Val de la Princetière », vous constaterez que tous les arbres ont été coupés, toutes
les haies abattues. Un chemin a été créé en
remblai en pleine zone humide.
Selon le Code de l’environnement, il ressort
que la destruction de zones humides sans
autorisation est susceptible de poursuites et
de sanctions pénales assorties, le cas échéant,
d’une injonction de remise en l’état initial des
lieux et d’astreintes financières.
Ont-ils obtenu les autorisations par les services compétents ? La majorité préfère faire un
zoom de la mare sur les réseaux sociaux.
Quant à nous, nous choisissons une vue des
aberrations que la majorité commet en termes
d’aménagement de la Coulée Verte.
A vous de porter votre propre jugement !

Le numéro de médecin généraliste de garde
Notre région a mis en place, le 116 117 comme numéro unique
pour la médecine de garde, c’est-à-dire tous les soirs après
20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours fériés.
Gratuit pour l’appelant, le 116 117 vous apporte une réponse
médicale adaptée à vos besoins : un conseil médical, l’orientation vers un médecin généraliste, l’organisation d’une visite à
domicile, la prise en charge sans délai par les services de l’aide
médicale urgente (SAMU).
En cas d’urgence vitale, le 15 reste le numéro à composer !

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Médiathèque
La Médiathèque Lettres de mon Moulin
continue son cycle Musique en mettant
aujourd’hui le Hip-Hop à l’honneur.
Exposition Peintures « Hip Hop & Street
Dance » d’Olivier Cottenceau.
D’octobre à décembre 2017
Peintre
autodidacte,
après l’aquarelle et le
dessin, il travaille l’acrylique depuis 6 ans maintenant.

Halloween dans l’eau ou sur un siège
Entre activité citrouilles et toiles d’araignée, faites une pause piscine et cinéma.
AQUACENTRE PORNIC
CINÉMA SAINT-MICHEL
Samedi 28 octobre de 14h à 17h30, Le 31 octobre, venez assister à 3 films
l’entrée à l’Aquacentre de Pornic Agglo dans un cinéma décoré aux couleurs
sera offerte pour tout porteur de maillot d’Halloween. Le film d’animation
de bain orange et noir ou orange. L’eau Zombillénium à 18h30, la célébre
sera colorée et de nombreuses anima- adaptation Ça de Stephen King à 20h30
tions et surprises vous sont réservées et le thriller Mother avec Jennifer
comme un atelier maquillage.
Lawrence à 23h15. 12€ la soirée.
Animations et grignotages sur place.

La spontanéité du geste,
la rapidité du trait et la
touche très enlevée lui
permettent de transmettre toute l’énergie et
le mouvement autour de
thèmes qui lui sont chers :
la danse, l’Espagne, la
musique et la mer.
Couleurs et mouvements, voici une exposition
qui donne envie de bouger son corps ! Que vous
soyez jeune ou moins jeune, danseur confirmé
ou simple spectateur, laissez-vous emporter par
ces danseurs de rue... En plein vol, ou les pieds
ancrés dans le sol, muscles saillants ou capuche
sur la tête, ces jeunes danseurs emplis de passion s’offrent à vous, regardez-les et laissez la
musique qui les habite envahir votre esprit.
Pour plus d’informations :
http ://oliviercottenceau.blogspot.fr
et Facebook : oliviercottenceaupeintre
Entrée libre et gratuite, aux horaires d’ouverture.
Concert The Roots Ark
Vendredi 20 octobre à 19h
Pour tous les jeunes nés après les années 80,
quelle tristesse d’avoir raté la légende du reggae, notre ami Bob Marley ainsi que tous les
autres artistes de cette belle époque.
Et bien rassurez-vous, la relève est là ! C’est tout
frais, ça sent bon la lavande, le thym et le romarin… Or détrompez-vous
ça ne vient pas du Sud
mais bien du Grand
Ouest, Made in Nantes
City beach et ça s’appelle THE ROOTS ARK.
Quand on les entend on
ne peut pas s’empêcher
de penser aux Wailers, et
ça fait un bien fou.
Entrée libre, concert gratuit, pas de réservation

Bien vieillir : un nouveau guide pratique
Les prestations et allocations pour personnes
âgées sont nombreuses, tout comme les services et
structures qui répondent et traitent leurs demandes
au quotidien.
Afin d’orienter le mieux possible les personnes âgées
et leur entourage vers ces structures et services, le
Département édite chaque année le guide Bien
vieillir en Loire-Atlantique. Un petit livret de
24 pages qui compile tous les besoins auxquels
peuvent être confrontées les personnes âgées.
«Vivre à son domicile», «Changer de lieu de vie»,
«Trouver des solutions relais», trois chapitres
permettent d’aborder les besoins et les réponses
associées avec les aides financières possibles et les
structures à contacter.
Un document disponible dans les Centres médico-sociaux du Département, au
C.C.A.S. et à la mairie.
Cours d’informatique
Vous êtes adhérent à la Médiathèque ? Vous
souhaitez être plus à l’aise pour pratiquer
l’informatique ?
Chantal Larroumet propose des soutiens
gratuits tous les mardis et jeudis de 14h à 16h.
Info : c.larroumet@gmail.com
ou au 06 81 55 04 69.
22 bis rue du Redois, Saint-Michel

Messages des associations
CINÉPHILES 44
Cinéphiles 44 partenaire presse du Festival International
du Film de La Roche-sur-Yon du 16 au 22 octobre 2017.
Des critiques, des photos... suivez les coulisses du festival
sur www.cinephiles44.com et sur Facebook et Twitter
C’est bientôt les vacances et le Cinéma Saint-Jospeh de
Ste Marie et le Cinéma Saint-Michel organisent le festival
Bobines en Fête, la rencontre jeune public dès 3 ans, du
25 octobre au 1er novembre. Gagnez dès aujourd’hui vos
places de cinéma en jouant sur www.cinephiles44.com
ou sur Facebook en répondant à la question : Qui a inventé Wallace et Gromit ?
A - Nick Park, B - Dany Boon ou C – Walt Disney. Réponses avant le 24 octobre sur
romain.cinephiles44@gmail.com
CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Echange de végétaux le samedi 14
octobre dans le jardin derrière la Maison
des Associations au 40 avenue Chevrier
à Tharon. Dépôt des plantes étiquetées ( graines, boutures enracinées...) à
échanger le matin à 10h30, et échange
de 14h à 18h.
NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE
Faire l’histoire d’une maison : La Maison de l’Histoire organise une formation
à la recherche historique en partenariat
avec les Archives Départementales le
jeudi 19 octobre à 14h. Reconstituer
l’histoire d’une maison, d’un immeuble
et plus largement des biens fonciers
n’est pas toujours facile car les informations sont dispersées dans des fonds
d’archives différents. Cet exposé fait
le point sur les sources et propose des
méthodes de recherche accompagnées
d’exemples.
Inscription obligatoire au 02 51 74 63 73
CREATIVE OCEANE
Pendant les vacances, l’association
s’adresse aux jeunes de 7 à 14 ans.
Faisant suite au succès de nos Ateliers
Jeunes de l’an passé, notre association a
donc décidé de proposer aux jeunes qui
en feraient la demande, un après-midi
d’activité autour du loisir créatif durant
les congés scolaires, en repartant avec
leur réalisation. Rendez-vous le mardi
24 octobre de 14h à 17h30 à la salle de
Jade (près de l’office de tourisme).
Conditions : Avoir de 7 à 14 ans, préinscription par mail à a.creativeoceane@
orange.fr puis après accord (nombre
total limité), envoi de confirmation de
réservation et 10€ (chèque à l’ordre de
Créative Océane), au 37 rue de Tharon.

FANTAISIE PROD 44
Mardi 31 octobre, salle Beauséjour, c’est
Halloween Party ! Venez essayer nos
cours gratuitement sur le thème d’halloween : 19h Hiit Fit (adultes), 19h30
Abdos Fessier (adultes), 20h Fight Fit
(cours ouvert aux enfants et adultes) et
20h30 Zumba (cours ouvert aux enfants
et adultes). Election du meilleur costume et de nombreux cadeaux à gagner.
Inscriptions au cours de pilates – dos en
forme – stretching tout l’année. Un seul
abonnement pour réaliser tous les cours.
Renseignements au 06.31.51.64.49.
NOU KAPAB
Merci aux 82 marcheurs qui ont contribué au succès de la randonnée pédestre
de dimanche dernier malgré les prévisions météo pessimistes.
Ils ont permis d’ajouter la somme de
420€ au budget de l’atelier de glace des
marchandes de poissons à Haïti.

Cinéma
Barbara
Vendredi 13 à 20h30 [1h37] Biopic de Mathieu
Amalric avec Jeanne Balibar. Prix Jean Vigo
Yo-Kai watch le film
Samedi 14 à 15h30 [1h35] Animation. Ciné-Goûter 4€

The Party
Samedi 14 à 20h30 en VO [1h11] Comédie so
british avec Kristin Scott Thomas.
Mon Garçon
Dimanche 15 à 20h30 [1h24] Thriller avec
Guillaume Canet et Mélanie Laurent.
Gabriel et la Montagne
Lundi 16 à 20h30 en VO [2h11] Film d’aventure.
Prix de la Semaine de la Critique à Cannes.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
BOBINES EN FÊTE
La rencontre jeune
public dès 3 ans
du 25 octobre au
novembre
:
1er
des avant-premières,
des
ateliers,
des
goûters, des lectures de
conte, des coloriages...
5€ la séance ou 4€ pour
les - de 14 ans.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Abonnement de 10 séances : 50 €

CINÉMA SAINT-MICHEL
La première séance est une grande étape
dans la vie de tout cinéphile. Dites-le
nous, et recevez le diplôme Baptême de
Cinéma ! Vous pourrez également visiter
la cabine de projection en le demandant
au projectionniste. C’est gratuit !
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