N°150 - Du 26 janvier au 1er février 2018
La municipalité a présenté ses vœux à la population
Après une ouverture en musique avec le groupe de jazz Next Room, la cérémonie
des vœux à la population, qui s'est tenue vendredi 19 janvier, a été l'occasion pour
la municipalité de présenter ses vœux et faire un bilan mi-mandat de ses actions au
travers des trois thématiques instaurées lors de la campagne municipale :

Etat Civil
Naissance
"le 7 janvier : Aodren MAILLARD, 6 impasse
Auguste Rouleau

L'amélioration de la vie quotidienne pour tous : l'entretien des voiries et de
l'éclairage public, l'effacement des réseaux, la sécurisation des déplacements piétons
avec la réalisation de cheminements doux, la sécurité des habitants avec la vidéo
protection, l'expansion du Plan Local d'Urbanisme, la réhabilitation des équipements
sportifs tels que le boulodrome, des salles du complexe de la Viauderie ou encore le
terrain de foot synthétique mutualisé avec La Plaine sur Mer, la rénovation du Cinéma
et de la nouvelle salle culturelle Le Canopus. La fin des travaux place de La Poste et le
calendrier de la réhabilitation du front de mer ont également été présentés.
Le développement des activités économiques et touristiques : le transfert de la
Zone d'Activité à l'agglomération, l'aide à la création d'entreprise, l'installation d'un
chalet sur l'esplanade du port pour la restauration l'été, les marchés de jour et de nuit
sont des atouts majeurs de notre économie. Un autre dossier très important pour la
commune a été présenté, le nouveau centre bourg. Le tourisme est bien entendu
primordial pour notre station balnéaire. Les événements marquants sont désormais
une tradition, ne citons que les illuminations des pêcheries, les concours de châteaux
de sable et la fête celtique. La préservation de la qualité de notre environnement
passe cette année par la mise en place d'un aménagement de la Coulée Verte entre St
Michel et Tharon. Enfin, la commune travaille actuellement à la mise en place d'une
nouvelle identité visuelle.
Une action juste et sociale : les aménagements dans l'école, le nouvel accueil de loisirs,
la mise en place d'un service pour les adolescents et les nouveaux rythmes scolaires
prouvent que la jeunesse tient une place importante sur la commune. Mais nos aînés
ne sont pas délaissés avec l’acquisition de la Maison des Associations pour leurs clubs
associatifs et le maintien du repas des aînés et des colis de Noël. Le Centre Communal
d'Action Sociale travaille quant à lui à lutter contre l'isolement des personnes fragiles.
Ce fût ensuite au tour du Jean-Michel Brard, Président de Pornic Agglo
Pays de Retz de rappeler les différentes missions de la jeune fusion
entre les communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz
depuis un an.
Le Conseil municipal Enfants a également rappelé ses actions et a
délivré un message de paix et de non violence, en particulier dans les
écoles.
Enfin pour conclure, Madame Le Maire a mis deux personnalités à
l'honneur, Véronique Blumel qui vient de recevoir la médaille de bronze
de la Fédération Française de Basket Ball pour son engagement et
son dévouement au sein du club et Christian Godefroy qui préside le
CJAC qui organise les Foulées Micheloises et le Trail de la Côte de Jade.
L'association a décidé d'accorder un chèque de 960€ à Nou Kapab pour
ses projets caritatifs en Haïti et 533€ à la SNSM.
La soirée s'est conclue par le verre de l'amitié et des petits fours préparés
par Christophe et son équipe du restaurant scolaire.

Des bacs à marée sur nos plages
La municipalité a installé 5 bacs à marée à différents endroits de notre littoral :
Gohaud, Le Redois, le Port, La Cormorane, la descente charetière (entre la Source
et le Grand Escalier).
Ces bacs servent à récupérer les déchets que les promeneurs peuvent trouver
sur nos plages (plastiques, verres, papiers...). Ces déchets sont ensuite repris par
notre service Propreté et dirigés vers les différentes filières de tri. Ces bacs seront
en place jusqu'au début de l'été. Cette opération, nous l’espérons, permettra de
maintenir nos plages propres et accueillantes toute l'année.
Théâtre à l'Amphithéâtre Thomas Narcejac
Jeudi 1er février à 20h30 - Looking for Alceste par la compagnie La Volige à l'Amphithéâtre Thomas Narcejac (1h30)
Qui serait aujourd’hui Alceste, le misanthrope de Molière ?
Nicolas Bonneau mène son enquête à la rencontre de ceux
qui, comme lui, las des autres, fuient le monde. Mêlant aux
vers de Molière, sur des airs baroques et rocks, les mots de
ces solitaires d’aujourd’hui, il met en scène leur fascinante
et paradoxale quête d’idéal.
Tarif plein : 14€ - réduit : 10€ - Abonnés : 12€ - réduit : 8€
Infos et réservations : OT Pornic : 02 40 82 04 40
Messages des associations
BOXING TEAM 44
Résultat des championnats departementaux de boxe éducative à Nantes :
Louise Hervé s'impose après trois
rounds acharnés. La boxeuse devient
championne départementale et se
qualifie pour les régionales aux côtés
de Tressy Combeau également championne départementale. Noelie rialland
perd en finale de seulement deux points.
La suite le 10 février à La Plaine sur Mer
pour le titre regional.

JAD'A.I.R.
Si vous êtes insuffisants respiratoires
atteints de BPCO, d'asthme, d'apnée
du sommeil ou autres pathologies, venez rejoindre l'association JAD'A.I.R.
(association des insuffisants respiratoires de la Côte de Jade, Côte d'Amour
et Pays de Retz). Nous proposons à
nos adhérents 3 activités: marche nordique, activité physique adaptée et
sophrologie, des sorties et des rencontres afin d'éviter l'isolement. Pour
tous renseignements: 02 40 39 21 13 /
07 86 90 02 44 www.jadair.asso.fr ou
contact @jadair.asso.fr
A.P.E. SAINTE BERNADETTE
L'association des parents d'élèves organise un loto le samedi 10 février à la
salle Beauséjour. Ouverture des portes à
18h30 et début du jeu à 20h. Bar et confiserie sur place.

DON DU SANG
Assemblée générale le 27 janvier à 18h30
salle Beauséjour.
Et notre concours de belote le dimanche
28 janvier, salle Beauséjour. Un lot à
chaque joueur dont,cette année le 1er lot
un colis de bœuf. Inscriptions dès 13h30.
Participation 8,50euros. Le concours
démarre à 14h30 – Apporter son jeu de
cartes. Et sur place : bar, pâtisseries et
bourriche. Venez nombreux.

Cinéma Saint-Michel
FESTIVAL TÉLÉRAMA
3€50 la place sur présentation du pass présent dans
le magazine Télérama
Logan Lucky
Vendredi 26 à 18h en VO et dimanche 28 à
16h en VO [1h58] Comédie policière de Steven
Soderbergh avec Channing Tatum, Adam Driver
et Daniel Craig
Jusqu'à la Garde
Vendredi 26 à 20h30 en
Avant-Première [1h33]
Thriller avec Denis Ménochet et Léa Drucker.
Le Grand Méchant Renard et autres contes
Samedi 27 à 16h [1h20] Animation par les scénaristes d'Ernest et Célestine. Un aimant offert
à chaque spectateur
Visages Villages
Samedi 27 à 18h et lundi 29 à 18h [1h29] Documentaire d'Agnès Varda et JR présenté dans de
nombreux festivals.
Une femme douce
Samedi 27 à 20h30 et mardi 30 à 20h30 [2h23]
Drame ukrainien sur l'épouse d'un homme
incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis
Barbara
Dimanche 28 à 18h30 [1h37] Biopic avec Jeanne
Balibar et Mathieu Amalric
Une vie violente
Dimanche 28 à 20h30 [1h45] Drame thriller sur
une famille corse
Un homme intègre
Lundi 29 à 20h30 en VO [1h58] Drame iranien.
Prix Un Certain Regard à Cannes
La Villa
Mardi 30 à 18h [1h47] Drame avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin
Les Tuches 3
Jeudi 1er/02 à 15h en Sortie Nationale et samedi
3/02 à 18h [1h32] Comédie avec Jean-Paul
Rouve et Isabelle Nanty. Tarifs habituels.
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