N°139 - Du 10 novembre au 16 novembre 2017
Compte-rendu du Conseil municipal du 23 octobre 2017
Financement du réaménagement du front de mer
Le programme du réaménagement du front de mer 2017
L’étude de réaménagement du front de mer décidée par le Conseil municipal du
7 mars 2016 concerne le boulevard de l’océan, entre l’avenue Ernest Chevrier et
l’avenue Bigot.
Le groupement CDC Conseil/ CITTE CLAES et
FONDASSOL, maître d’œuvre du projet, a travaillé
avec le comité de pilotage composé de représentants
du Conseil municipal, de l’association des
commerçants et de l’association des propriétaires
fonciers sur un avant-projet. Cet avant-projet a été
présenté en réunion publique le 27 janvier 2017.
Un bilan de cette concertation a ensuite été dressé
en comité de pilotage le 2 mars 2017 et le Conseil
municipal a approuvé ce programme le 27 mars
2017.

Mission Locale
La permanence de la
Mission Locale a changé de
jour depuis le 8 novembre.
Celle-ci se déroule désormais le mercredi matin dans les locaux du
CCAS.
Pour prendre rdv : M. Chrystophe PAGEAU,
conseiller en insertion, au 06 74 47 82 74.
Guerre 14/18 : Saint-Michel se souvient

EXPOSITION

jusqu’au 11 novembre
Dans le Hall de la Mairie,
9 panneaux généraux
pour mieux comprendre
la vie au front pendant
la première guerre mondiale.

Ce programme de réhabilitation du front de mer se décompose en 3 tranches :
1ère tranche : de l’avenue Bigot au boulevard de la chapelle, débute en décembre
2017 et sera livrée au printemps 2018.
2ème tranche : du boulevard de la Chapelle au rond-point de l’avenue Chevrier,
débutera en septembre 2018 pour s’achever à l’été 2019.
3ème tranche : parking du grand escalier sur la fin de l’année 2019.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter le Conseil Régional des
Pays de la Loire dans le cadre de son contrat de territoire région 2017-2020
pour le financement du réaménagement du front mer sur l’axe développement
économique, emploi et tourisme.
Attribution des lots du front de mer
Le Conseil municipal du 27 mars 2017 a approuvé l’avant-projet et autorisé le
lancement de la consultation des entreprises pour les travaux de réaménagement
du front de mer.
Après analyse des offres, les entreprises suivantes ont été retenues :

LECTURE

jusqu’au 11 novembre
La Médiathèque met à disposition une sélection
d’ouvrages adultes ou enfants et de DVD sur la
thématique de la Guerre 14-18.

CONFÉRENCE - Vendredi 10 novembre
à 20h30 - Salle des Renardières. La première
guerre vraiment mondiale : quand les 5 continents se croisent sur l’Estuaire. GRATUIT. Une
conférence menée par Véronique Mathot de la
Nouvelle Maison de l’Histoire
COMMÉMORATION

Samedi 11 novembre. 10h : Messe en l’église
de La Plaine-sur-Mer ; 11h15 : Envoi des couleurs, allocutions, dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Saint-Michel-Chef-Chef ;
12h : Remise des décorations et vin d’honneur
à la Salle du Conseil de la Mairie.

Projection du film LES GARDIENNES

Samedi 11 novembre à 20h30 - Cinéma
Saint-Michel. 1915. A la ferme du Paridier, les
femmes ont pris la relève des hommes partis
au front.
Le Conseil municipal, avec 20 POUR et 5 abstentions, décide d’attribuer les
marchés et d’autoriser le Maire à signer les marchés.

Infos en mairie ou sur stmichelchefchef.fr
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Projet Centre Bourg :
promesse bail commercial pour la SELARL Pharmacie Delhommeau
Le Conseil municipal a pris plusieurs décisions pour protéger et renforcer les commerces
dans le centre bourg de St Michel :
- Le Conseil municipal a délibéré le 14/12/2015 sur le PADD interdisant les galeries
marchandes dans le super U et empêchant ainsi la délocalisation de la pharmacie ;
- Après l’acquisition de deux propriétés, place de l’Eglise, le conseil municipal a décidé
le 16 décembre 2016 de confier au bailleur social Espace Domicile la réalisation
d’une opération d’aménagement urbain dans le centre bourg de St Michel avec la
construction de 14 logements sociaux et 3 cellules commerciales.

« 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 :
Sur le Chef chef hebdo n°130 nous abordions le
sujet de la place de la poste, et en réponse, sur
le chef chef hebdo suivant, la municipalité nous
détaillait le programme de cet aménagement.
La municipalité indiquait alors que les travaux
avaient débuté le 1 er juin, pour une durée
de 10 semaines, avec une interruption de 6
semaines en période estivale
Selon leur calcul, une fin des travaux était alors
prévue le 23 septembre. Le mobilier urbain devait être installé début octobre et la réception
des travaux devait intervenir dans le courant de
ce même mois d’octobre.

Dans le cadre de cette opération de revitalisation du centre-bourg, les trois commerces
d’une surface de 401 m² plancher seront livrés brut de béton. Chaque commerçant
déposera une déclaration de travaux en Mairie pour l’aménagement intérieur de son
commerce. Depuis l’origine du projet, la SELARL pharmacie DELHOMMEAU, située
20 rue du Redois, a été associée au projet.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser le Maire à signer la promesse de bail commercial avec la SELARL
pharmacie DELHOMMEAU, conformément aux prescriptions précisées ci-dessus ;
- d’autoriser le Maire à signer le bail commercial avec la SELARL pharmacie
DELHOMMEAU, conformément aux prescriptions précisées ci-dessus ;
- de confier à l’étude de Maître Thierry KERAVEC la rédaction des actes notariés, les
frais d’actes seront à la charge du locataire.
Dénomination d’une impasse
Par courrier en date du 26 septembre 2017, le propriétaire de la ferme de la Viauderie,
au Nord du complexe sportif, demande de dénommer son impasse.
Les propositions ont été présentées à la commission d’urbanisme du 2 octobre 2017
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de dénommer cette voie privée : « impasse
du clos de la Viauderie ».
Atelier participatif sur les déplacements
Dans le cadre de sa participation au Réseau
d’Observation des Réalités Familiales, l’Udaf 44
(Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique) organise des ateliers
participatifs afin de recueillir l’avis des habitants
du département sur le thème :
Mobilité, transports, ruralité, un enjeu de territoires
Comment se déplacer facilement et en sécurité ?
Les trajets du quotidien : quelles possibilités ?
Se déplacer, mais à quel prix ?
Un atelier se tiendra Salle de la Hervière le
vendredi 17 novembre de 11h à 13h.
Inscriptions au 02 40 46 28 99
ou à reseauobservation@uraf07.unaf.fr

Aujourd’hui, début novembre, quand est-il ?
Les travaux ne sont toujours pas terminés !
Nous nous posons la question de savoir si la
municipalité a accepté la réception de fin de
travaux, comme elle l’indiquait courant octobre.
Nous réitérons nos interrogations :
- Mauvaises maîtrise des travaux ?
- Planning fait à la va vite ?
- Manque de finances ?
Nous ne voulons pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais, devant la condescendance
affichée, régulièrement, par le bureau municipal face à nos questions d’élus d’opposition,
nous nous permettons de rappeler que nous ne
sommes pas novices en la matière et qu’il serait quelques fois bon de tenir compte de nos
suggestions.
Les élus majoritaires ont souhaité éditer un
chef chef hebdomadaire afin d’être au plus près
des citoyens et de les informer, en temps réel,
des actualités de la commune.
Cependant, nous nous apercevons, malheureusement, qu’il leur est devenu aussi difficile d’informer les citoyens que les élus minoritaires.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Compte-rendu du Conseil municipal
(fin)
Recensement : création de postes à durée
temporaire
En vertu de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité, les
communes ont la charge de l’organisation des
opérations de recensement de la population,
sous contrôle de l’INSEE. L’Etat indemnise les
communes par un forfait en fonction du nombre
de logements et d’habitants.
L’INSEE a informé la commune sur les dates du
futur recensement général de la population soit,
du 18 janvier au 17 février 2018.
Le coordonnateur a été nommé en interne dans
le personnel communal. Le nombre des agents
recenseurs dépend du découpage du territoire
en districts. Ce travail de découpage a été fait en
collaboration avec l’INSEE et a abouti à 17 districts.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de
recruter 17 agents recenseurs pour la période du 2
janvier au 21 février 2018.
Approbation rapport annuel 2016 sur le prix et la
qualité de l’eau par Atlantic’eau
Etablissement
public
de
coopération
intercommunale, Atlantic’eau a été créé en 1963
afin d’unifier les tarifs de vente d’eau potable sur
le département. Depuis le 1er avril 2014, il exerce
les compétences transport et distribution sur son
territoire.
En 2016, Atlantic’eau a desservi 238 130 abonnés et
le prix au m3 est de 2.13 € TTC (base facture 120
m3). Le comité syndical a voté une baisse de 10%
de l’abonnement pour les tarifs domestiques (15 à
20mm) à partir du 1er janvier 2017.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve
le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable et le rapport
d’activité, qui est mis à disposition du public
pendant un mois.
La photo du moment
Les 28 et 29 octobre, l’Atelier Imagin’Retz de la
Maison Pour Tous proposait une exposition Reflets et Transparences au Canopus.
Les visiteurs ont sélectionné la plus belle photo :
Piège à Gouttes de Jean-Pierre Masson.

Deux expositions à la Médiathèque Lettres de mon Moulin
Exposition photos « Magie du Hip-Hop» d’Alain Sense
Instantanés de chorégraphies Hip-Hop des
spectacles de P2S (Pornic Street Session), sur
les 3 dernières années, et un choix de couleurs,
de postures, de tableaux et de poésie, qui
démontrent l’appartenance incontestable
du Hip-Hop au monde de la Danse, dans
un heureux mariage du contemporain, du
modern Jazz et du Rap.
Exposition jusqu’en décembre 2017. Entrée libre et gratuite.
Exposition peintures « Hip Hop & Street Dance » d’Olivier Cottenceau.
Peintre autodidacte, après l’aquarelle et le dessin, il travaille
l’acrylique depuis 6 ans maintenant.
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.
Infos : http ://oliviercottenceau.blogspot.fr et Facebook : oliviercottenceaupeintre
Exposition jusqu’en décembre 2017. Entrée libre et gratuite.
Cartes grises : les demandes au guichet, c’est fini !
Depuis le lundi 6 novembre, pour se faire
délivrer un certificat d’immatriculation,
il faut désormais passer par le site de
l’Agence nationale des titres sécurisés.
Les démarches ne se feront plus en préfecture ou en sous-préfecture.
Il faut se rendre sur le site : www.ants.gouv.fr, pour y remplir les téléprocédures.
Les données d’état civil, photo, signature et pièces justificatives sont transmises
par voie informatique.
Pour y accéder, vous devez disposer d’un compte, qu’il est possible de créer avant
de débuter votre démarche. Ce compte vous permet de suivre le traitement de
votre demande.
Pour effectuer ces démarches, il est nécessaire de disposer d’un équipement numérique (ordinateur, tablette ou smartphone) muni d’une connexion internet.
Si vous ne disposez pas d’un tel équipement ou que vous éprouvez des difficultés
dans l’usage des outils numériques, des points d’accueil physiques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont mis à disposition, par le ministère de l’Intérieur, dans votre préfecture.
Un ordinateur est également à disposition au C.C.A.S. de Saint-Michel (sans accompagnement) durant les heures d’ouvertures.
Certaines démarches peuvent requérir un paiement.
Celui-ci se fait selon les cas au moyen d’une carte bancaire ou par l’achat de
timbres fiscaux électroniques, disponibles à la vente sur le site
www.timbres.impots.gouv.fr ou en bureau de tabac.

Messages des associations
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte contre toutes formes de
pauvreté et d’exclusion. Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique,
association loi 1901, cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. Il favorise le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions en fidélité
aux valeurs de l’Évangile. Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous
œuvrons pour que chacun ait une place dans la société et ainsi faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec les personnes en précarité pour que leur valeur
et leur dignité soient enfin reconnues par tous.
En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses
39 équipes locales. Près de 1 500 bénévoles s’engagent aux côtés des personnes défavorisées et non à leur place. En les impliquant dans nos actions, en les encourageant
à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur rendons leur place dans la société et
construisons ainsi tous ensemble un monde juste et fraternel.
Nos Actions
Accompagnement scolaire, Accompagnement secours, Accueil familial de vacances,
Envoi familial de vacances, Animation spirituelle, Convivialité et lieu d’entraide, Éveil
à la solidarité, Formation, Initiation au français et approfondissement, Parrainage
d’enfants, Solidarité internationale…
Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?
Territoire du Pays de Retz - Equipe Côte de Jade : 06 43 78 38 10
Le Secours Catholique Caritas France organise un Vide Grenier le dimanche 17
décembre au Complexe Sportif de Ste Marie-sur-Mer.
Inscriptions et renseignements auprès de James De La Roche au 06 12 31 27 46.
CINÉMA SAINT-MICHEL
Les bénévoles du cinéma
font appel à votre contribution pour récolter des
photos,
témoignages,
dates ou souvenirs au Cinéma Saint- Michel dans le but de constituer son mémoire.

CINÉPHILES 44
Après La Roche-sur-Yon ou Les Utopiales, Cinéphiles 44 est aujourd’hui partenaire presse du Festival Musique et Cinéma de La Baule du 6 au 12 novembre.
Retrouvez l’ensemble de nos critiques et
photos en direct sur www.cinephiles44.
com et sur Facebook et Twitter.

A.C.A CÔTE DE JADE

NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE
Exposition jusqu’au vendredi 17 novembre : Du berceau à la tombe, habitudes vestimentaires, symboles et accessoires en pays de Retz. À chaque époque
sa mode, à chaque âge ses codes vestimentaires...
Cette exposition dresse un état des lieux
des recherches effectuées au sein du
groupe Sant-Yann de Saint-Jean-de-Boiseau, depuis les pièces authentiques du
XIXe siècle, jusqu’à la transmission des
techniques encore en usage dans les ensembles de danse et musique traditionnelle, derniers témoins des spécificités
locales.
Entrée Libre
Rue du Clos du Pin à La Bernerie-en-Retz
A.S.P.T.M. (PÉTANQUE)
La pétanque (ASPTM) organise son
Assemblée Générale 2017 le samedi 18
novembre à 10h, Salle de la Viauderie.

Cinéma
Guerre 14/18 :
Avant-Première
Les Gardiennes
Samedi 11 à 20h30
[2h14] Drame de
Xavier Beauvois avec
Nathalie Baye, Laura
Smet
en partenariat avec
la Mairie
Knock
Vendredi 10 à 20h30 et dimanche 12 à 20h30
[1h53] Comédie avec Omar Sy et Alex Lutz.
4ème adaptation de la célèbre pièce.
Des Trésors plein ma poche
Dimanche 12 à 11h [0h35] Animation dès 3 ans.
Dans le cadre du Mois des Tout-Petits. 3€50
Les nouvelles aventures de Cendrillon
Dimanche 12 à 16h [1h30] Comédie avec
Marilou Berry et Josiane Balasko
Grand Classique
Le Miroir
Lundi 13 à 20h30 en VO [1h48] Drame biopic de
1974 d’Andreï Tarkovski en version restaurée
Wallace et Gromit : cœurs à modeler
Mercredi 15 à 15h30 [0h59] Animation de Nick
Park en version restaurée dès 3 ans.

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
DANS LE PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO !
Les associations de la commune peuvent
demander une parution dans le Chef Chef
Hebo. Il suffit d’envoyer un mail au plus tard
le lundi pour le bulletin du vendredi sur :
communication@stmichelchefchef.fr
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