N°143 - Du 8 décembre au 14 décembre 2017
Aménagement du Front de Mer : les travaux démarrent !
Samedi dernier, les riverains du boulevard de l’Océan concernés par la première
tranche des travaux ont été reçus à la capitainerie par la municipalité lors d’une réunion
d’information.
Le Maître d’œuvre et les entreprises ont présenté le planning et le phasage des travaux
ainsi que le plan de circulation mis en place lors des travaux. Ces derniers démarreront
de l’intersection avenue de La Chapelle et progresseront en direction de l’avenue
Bigot.

Etat Civil
Naissance
"le 18 novembre : Jules FOUCHER, 293 route
de Chauvé
Décès
"le 20 novembre : LABARRE épouse CRESPIN
Simone – 82 ans – 38 avenue des Sports

Bien que la route soit
barrée,
l’accès
des
riverains à leur propriété
sera toujours facilité.
Une déviation mise
en place fluidifiera la
circulation. Ce dispositif
sera accompagné d’un
jalonnement en direction
des commerces du Port et
du boulevard de l’Océan.
Les travaux débuteront le 11 décembre.
Durant tout le mois de décembre, des interventions sur le réseau des Eaux Pluviales
seront effectuées. A partir du 8 janvier jusqu’au 9 mars sur tout le linéaire des travaux,
les opérations suivantes seront effectuées :
• Du 8 au 12 janvier : scarification de la voirie et des trottoirs ;
• Du 15 janvier au 16 mars : terrassement sur les soutènements en place, coulage des
dalles en béton sur les placettes et pose des murs de soutènement ;
• Du 5 au 23 mars : Mise en place de bordures de fond de parking et réalisation des
enrobés sur les trottoirs ;
• Du 2 au 13 avril : réalisation des enrobés sur la chaussée ;
• Du 9 au 27 avril : pose des assises en bois sur les murets, pose du mobilier urbain et
de la signalisation verticale ;
• Du 21 au 25 mai : grenaillage des enrobés de la voirie et réalisation des marquages
routiers.
L’avenue Bigot redeviendra, le temps des travaux, à double sens.
Abattage de 10 arbres, avenue des Dahlias
Depuis plusieurs années, les
racines des peupliers situées
avenue des Dahlias détériorent
les canalisations souterraines de
la commune et des particuliers.
Celles-ci détruisent également
les accotements et les trottoirs.
Afin d’éviter que ces arbres ne
bouchent considérablement les
tuyauteries, ils seront abattus la
semaine prochaine.

Un concert de gospel est organisé par la Mairie le
dimanche 17 décembre 2017 à 15h30 en l’église de
Saint-Michel-Chef-Chef.
Quatre voix, un piano : Keep on Gospel vous
emmène avec puissance et générosité au point de
rencontre entre un gospel chargé d’histoire et les
grands interprètes d’aujourd’hui ou d’hier, qui l’ont
réinventé.
Tarif : 6€ (pas de réservation).
			
			Eclairage public
Suite à la recrudescence des cambriolages dans
les commerces de notre commune, nous avons
décidé d’éclairer toute la nuit la zone de la Princetière, le centre de Tharon ainsi que le bourg
de Saint-Michel.
Cet éclairage vient en appui de la vidéo
protection, sachant que les caméras sont équipées pour la vision nocturne.

Débat d’Orientations Budgétaires 2018
Comme tous les ans, le législateur a souhaité que
chaque commune organise un débat au sein du
Conseil municipal sur les Grandes Orientations
Budgétaires. Ce débat doit se tenir dans un délai
de deux mois précédant l’examen du budget qui
aura lieu en janvier 2018. Conformément à la
loi Notre, il a été validé par un vote du Conseil
municipal le 4 décembre dernier..
Notre commune en quelques chiffres
4 719 habitants pour 4 625 en 2015
(un recensement va être réalisé début 2018).
2 512 Ha et 122 754 mètres linéaires de voirie.
726 enfants de 3 à 16 ans dont 444 enfants en primaire.
614 personnes de plus de 75 ans (600 en 2016).
221 commerces et artisans et 76 associations font vivre notre Commune.
La Commune fait partie de la Communauté d’agglomération
Pornic Agglo Pays de Retz qui regroupe depuis le 1er janvier 2017,
la communauté de communes de Pornic avec la communauté
de communes Cœur Pays de Retz et comprend 55 891 habitants
(53 607 en 2016).

Perspectives d’évolution
Lors du débat concernant le projet d’aménagement durable du PLU,
nous avons retenu une hypothèse d’évolution de la population de
1.30 %. Nous avons construit notre prospective en tenant compte de
cette évolution.
Le contexte économique et financier
Des dotations en chute libre par rapport à 2013 :

D’importantes évolutions très contraignantes marquent cette mandature et certaines ne sont pas à ce jour, clairement définies. La contribution de la Commune au redressement des finances publiques, avec la
baisse violente et brutale des dotations de l’Etat au cours des années
2014-2016, représente une perte de recettes cumulées, évaluées sur
la mandature 2014-2020 à 1 665 870€ pour notre budget de fonctionnement.
Aujourd’hui, l’Etat remet en cause une ressource importante pour les
Communes, à savoir la taxe d’habitation, qu’il s’engage à compenser
en totalité.
La taxe d’habitation représente une recette de 1 449 612€ en 2017,
soit ¼ des recettes totales de la Commune.

Parallèlement, l’Etat par l’intermédiaire de la loi Notre, renforce l’intercommunalité avec d’importants transferts de compétences (tourisme,
fiscalité professionnelle unique en 2016, développement économique en 2017).
Le budget de fonctionnement
Nous avons pris l’engagement de préserver le pouvoir d’achat des Michelois et Tharonnais et fait le choix de maîtriser la dépense publique
plutôt que d’augmenter encore et toujours les impôts. Nous espérons tenir cet engagement, malgré les nouvelles mesures, encore imprécises à ce jour, du Gouvernement concernant la taxe d’habitation. Pour notre prospective, nous n’avons pas prévu d’augmentation des taux
communaux.
Les autres recettes comprennent les concessions des cimetières, la redevance d’occupation du domaine public et les redevances diverses
(multiaccueil, restaurant scolaire, locations de salles municipales et location de matériel).
Par conséquent, nous avons une obligation d’économie annoncée dans notre programme dont les grandes lignes sont : pas d’augmentation d’effectif, pas de remplacement systématique, limitation des heures supplémentaires pendant la saison, pas de création de nouveaux
services communaux, suivi périodique des budgets avec les gestionnaires et réalisation de consultations et d’appels d’offres systématiques.
Les principales recettes

Pour la première fois au niveau communal, nous enregistrons une baisse très importante des recettes due essentiellement à la violente diminution des dotations de l’Etat.
Ces dotations s’élevaient à 1 961 000€ en 2013, nous prévoyons 1 561 000€ en 2020.

Les principales dépenses

Le montant des dépenses de fonctionnement en 2014
s’élevait à 4 754 000€
La maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet
de limiter les effets de baisses successives des dotations de
l’Etat, sans dégrader le niveau de l’action publique locale
qui doit rester de qualité.

Débat d’Orientations Budgétaires 2018 				

suite et fin

Le budget d’investissements
Après avoir réalisé une partie de notre programme : acquisition de la Maison des Associations, reprise de l’ALSH et du périscolaire avec la fermeture du Centre des Mouettes, cheminement doux route de La Plaine, réhabilitation de la Salle du Canopus et du Boulodrome
de Tharon, terrain de football synthétique en partenariat avec La Plaine, vidéo-protection, agrandissement de la cour et création d’une salle supplémentaire à l’école publique,
aménagement de la place de La Poste à St Michel… nous prévoyons pour les années 2018
à 2020 environ 3 500 000€ d’investissements :
Préservation du patrimoine : 1 231 300€, essentiellement voirie, éclairage public et eaux
pluviales.
Développement des activités économiques et touristiques : 1 747 045€, des investissements importants sur la fin de cette mandature : le front de mer pour 1 090 000€ et la
réalisation du centre bourg pour 458 045€ correspondant à la réalisation de 3 commerces,
investissement qui sera intégralement remboursé par les loyers des commerçants.
Promouvoir la solidarité : 538 380€ dont un projet d’agrandissement du restaurant scolaire.
En conclusion, la prospective présentée au Conseil municipal confirme nos engagements
de développer notre programme, stabiliser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le service public et maintenir nos objectifs de ne pas dépasser les 10 ans de capacité de
désendettement avec une épargne nette, après intérêts des emprunts et remboursement
en capital, supérieure à 100 000€.
Un succès pour le Mois des Tout-Petits

« 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 :

Les élus majoritaires ont rendu l’expression
libre impossible à notre liste minoritaire lors du
Débat D’orientations Budgétaires 2018 ( CM du
04/12/17 ). Pour cette raison, nous avons préféré abandonner le débat. Nous consacrons notre
temps de paroles d’élus à une note plus douce.
En ce mois de décembre, nous souhaitons à
chacun et chacune d’entre vous de bonnes
fêtes de fin d’année.

La municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef accorde une place importante à la culture et
la petite enfance.

Les festivités vont bientôt débuter, en voici
quelques-unes énumérées :

Ce Mois des Tout-Petits, dédié aux 0-3 ans, a été l’occasion pour les plus jeunes de
profiter de nombreuses et de très belles animations proposées par la médiathèque :
animations musicales tous les mercredis et samedis par Ghyslaine Baralon, massages
bébés et jeunes enfants par Guillemette Bochereau, ateliers couture pour confectionner
une balle de préhension Montessori par Cathy Dauvé, comptines à 4 mains par les Multiaccueils de St Père en Retz et de St Michel Chef Chef, spectacle « Le petit bestiaire ».

- Le repas des aînés le 6 décembre où vous étiez
plus de 200 convives. Moment dorénavant incontournable, mis en place par notre équipe ;

Ce sont 231 personnes qui ont profité pleinement de ce programme.
Ce samedi 25 novembre a clôturé en beauté ce mois avec la remise du prix Tout
Petit, Je Lis : 5 livres étaient en compétition : « Ouvre-moi ta porte », « Papa Poule »,
« Les ogres», « La petite ferme », « Dans la rue ». 171 personnes, enfants et adultes,
ont voté majoritairement pour le livre « Papa Poule ». Les livres jouant un rôle essentiel
dans le développement de l’enfant, ce prix est notre contribution à ce que chaque petit
michelois né cette année reçoive ce bel album.

- La distribution des colis de Noël pour laquelle
beaucoup de bénévoles se mobilisent pour aller à la rencontre des aînés ;
- Le traditionnel spectacle de Noël des enfants ;
- Les marchés de Noël des écoles les 8 et 9 décembre au complexe de la Viauderie ;
- L’arrivée du père Noël organisée par l’association des commerçants le 16 décembre.
Tous ces évènements sont riches en rencontres
et permettent pour un moment, une matinée,
un après-midi, de rompre avec la routine du
quotidien afin que la magie de Noël opère.
Nous espérons que cette fin d’année soit une
nouvelle occasion de confirmer que les idées de
partage, solidarité, écoute, joie et paix soient
bien présentes à l’esprit de chaque Michelois et
Tharonnais.
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE.

Mme Le Maire a offert l’album gagnant aux enfants de la commune nés entre octobre
2016 et septembre 2017.

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

MÉDIATHÈQUE LETTRES DE MON MOULIN
22 bis rue du Redois

02 40 27 86 30

Confection de décorations de noël
Les mercredis 6, 13 et 20 décembre
2017 à 14h & le samedi 9 décembre
2017 à 14h
Etoiles, guirlandes, flocons de neige...
Avec du papier de couleur, ou imprimé,
du carton léger, donnez vie à vos décorations ! Atelier collectif, gratuit, pour
les enfants de 8 à 13 ans. Réservation
obligatoire (cours limité à 8 jeunes).
Liste des fournitures à apporter disponible à l’accueil lors de la réservation.

Concert Urban Story
(jazz electro)
Vendredi 8 décembre à 19h.
Pierre Lange, compositeur et pianiste,
est l’âme de ce trio « électro » avec lequel il explore le thème de la cité, zone
d’échanges sonores et visuels, métissés
et complexes. Allons donc à la rencontre
des « trafics sonores urbains » !
Pierre Lange : claviers, Xavier Normand :
basse, Julien Ouvrard : batterie. Entrée
Libre.

Expo photos Magie du Hip-Hop»
d’Alain Sense
Jusqu’à fin décembre :
Instantanés de chorégraphies des spectacles de Pornic
Street Session, sur les
3 dernières années.

Expo peinture « Hip Hop & Street
Dance » d’Olivier Cottenceau.
Jusqu’à fin décembre :
Couleurs
et
mouvements, voici une exposition qui donne envie
de bouger son corps !
Laissez-vous
emporter
par ces danseurs de rue.

Cinéma Saint-Michel
Jalouse
Vendredi 8 à 20h30 et dimanche 10 à
16h [1h46] Comédie avec Karin Viard
et Anne Dorval.
S
O
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Paddington 2 IONALE
Samedi 9 à 15h30 et
dimanche 10 à 16h [1h47]
Comédie familiale
AVA

PREM NT
Trait de vie
IÈRE
Samedi 9 à 20h30 [1h15] Documentaire sur des agriculteurs qui travaillent
avec des animaux de trait. Soirée
animée en présence des réalisateurs,
des protagonistes du film et de l’association Prommata.

Grand Classique
La vie est belle
Lundi 11 à 20h30 en VO
[2h09] Comédie dramatique de 1946 de Frank
Capra avec James Stewart,
en version restaurée.
Opération Casse-Noisette 2
Mercredi 13 à 15h30 [1h31] Animation
dès 6 ans. Ciné-Goûter à 4€
Le Sens de la Fête
Jeudi 14 à 15h [1h57] Comédie d’E.
Toledano et O. Nakache avec JeanPierre Bacri et Gilles Lellouche.
Ciné-CLIC à 4€
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Pour Noël, offrez une
Carte d’Abonnement de 10 séances :
50€ (non nominative et non limitée)
ou des Affiches de Cinéma
(3€50 la grande et 2€50 la petite)

Comme chaque mois, de nouveaux livres sont
arrivés dans votre médiathèque…
De la douceur avec « Une fois dans ma vie » de Gilles
Legardinier...un splendide roman historique « Une
colonne de feu » de Ken Follett… du surnaturel avec
Bernard Werber et « Depuis l’au-delà »...du terroir
avec « La vie en son royaume » de Christian Signol...
du drame avec « La salle de bal » de Anna Hope...du
romantisme avec Françoise Bourdin et « Le choix des
autres ».
Des policiers et thrillers passionnants : « Mato grosso »
de Ian Manook , « Double piège » d’Harlan Coben, «
La soif » de Jo Nesbo, « Origine » de Dan Brown, «On
la trouvait plutôt jolie » de Michel Bussi, « Le diable
du ciel » de Laurent Obertone, les nouveaux Agatha
Raisin, l’angoissant « Le cri » de Nicolas Beuglet, « La
sorcière » de Camilla Lackberg, « L’appel du néant »
de Maxime Chattam »...sans oublier de très beaux
et passionnants documentaires ! « petit décodeur
illustré de l’enfant en crise », « Méditez avec nous »,
« Couture pour chambre d’enfants », « Je fabrique
mon matériel Montessori », « Le miracle Spinoza » de
Frédéric Lenoir.
Aussi de nouveaux et beaux livres audios que vous
aurez plaisir à écouter quand vous ne pouvez pas lire :
en cuisinant, repassant, conduisant…
Messages des associations
CAP HORIZON
Vendredi 8 décembre dès 17h45 : Arbre de Noël de
l’école de l’Horizon. Salle de la Viauderie. Venez découvrir le spectacle des enfants et l’arrivée du Père
Noël, mais aussi des jeux, un marché de Noël, une
restauration et d’autres surprises.
A.P.E. STE BERNADETTE
Samedi 9 décembre dès 9h30 : Marché de Noël de
l’école Sainte Bernadette. Salle de la Viauderie.
Au programme : spectacle des enfants, arrivée du Père
Noël, bourriche, vente d’artisanat, bar et vin chaud,
gâteaux et crêpes.
LA GAULE THARONNAISE
Pêcher toute l’année dans les Gâtineaux : La Gaule
tharonnaise pour ses 60 ans innove en ouvrant
l’étang à la pêche toute l’année 2018, ceci à la demande de nombreux pêcheurs, la période du 1er janvier au 20 avril sera réservée à la pêche au coup,du
poisson blanc, puis du carnassier à partir du 21 avril.
Les cartes (année, quinzaine ou
journée), seront à la disposition des
pêcheurs dès le 15 décembre 2017,
liste des distributeurs et toutes infos,
sur le site : gauletharonnaise.free.fr.
Une idée de cadeau. Contact :
gauletharonnaise@free.fr
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