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Compte-rendu du Conseil municipal du 29 janvier 2018 		

(suite et fin)

VENTE LOCAL COMMERCIAL CENTRE BOURG ST MICHEL
Le Conseil municipal a pris plusieurs décisions pour protéger et renforcer les commerces dans le centre bourg de St Michel.
Dans le cadre de l'opération de revitalisation rurale 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.
Après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire
à signer le compromis et l'acte
de vente du local n° 1 à la SARL
LELA COIFFURE représentée
par Virginie ROUSTEAU pour
un montant de 138 468 € TTC.
MISE EN COMMUN D’UN ACCUEIL ADOS MUTUALISE
La Plaine sur mer est la commune pilote sur le projet d’entente entre les communes
de La Plaine, Préfailles et St Michel sur la mise en commun d’un service adolescents
entre nos trois communes.
Après étude du bilan sur le dernier trimestre 2017, elle propose de proroger l’expérimentation sur l’année 2018 .
Ce service sera ouvert trois jours pendant les petites vacances et chaque samedi
après-midi précédant les petites vacances sous réserve du nombre d’inscriptions, sinon ce service reste inchangé pour les grandes vacances. Le financement reste partagé entre les trois communes.
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL A AUSSI DÉCIDÉ :
- de fixer le montant de la participation communale aux frais de fonctionnement de
l’école privée Sainte Bernadette pour l’année 2018 à 740 € par enfant domicilié dans
la commune
- de maintenir la subvention d’un montant de 34 € pour participation aux voyages
scolaires à l’étranger, pour les élèves, jusqu’à 16 ans, domiciliés dans la commune et
scolarisés en collège ou équivalent.
- de fixer le montant de la bourse à 174 €, soit
58 € par trimestre, pour la pratique d’un instrument quelle que soit la structure choisie
pour l’année 2017/2018, à savoir : l’école municipale de musique de Saint-Brévin, l’école
municipale de musique de Pornic, l’école municipale de musique traditionnelle à Pornic ou
l’association ABACADA de La Plaine sur Mer.
Cette bourse n’est versée aux familles qu’à la
fin de l’année scolaire et sur justificatifs de paiement et d’assiduité.
- De régulariser la cession d’une parcelle de 73 m2 pour l’élargissement de la rue du
moulin, au prix d’un euro symbolique

Spectacle municipal
Revue : Le Cabaret Etoile de Jade Magique
Dimanche 4 mars 2018 à 15h30, salle culturelle
Le Canopus, venez vous émerveiller devant Le
Cabaret Etoile de Jade Magique
Une troupe composée de 10 artistes de la région : chanteurs, danseurs, transformistes, humoristes... Venez découvrir la nouvelle revue
cabaret strass et paillettes de l'association Fantaisie Prod pour le plaisir de tous. 2 heures de
spectacles sur un rythme endiablé.
Tarifs : (pas de
réservations) 7€
pour les adultes,
gratuit pour les
moins de 12 ans.
Salle Culturelle
Le Canopus 130
bis, boulevard
de l'Océan.
Déjections canines
Non , marcher dedans
ne porte pas bonheur !
Comme chacun le sait,
les déjections canines
sont sources de désagréments. De nombreuses
rues de la commune
sont minées par ce type
de dépôt : aux abords des écoles fréquentées
par nos jeunes alors qu'ils se rendent aux écoles
ou à la cantine tous les jours, mais aussi les rues
du centre-bourg et certaines rues de Tharon.
Quelle image renvoyons-nous à nos touristes
si ce n'est celle d'une commune habitée par
une minorité (heureusement) de détenteurs de
chiens qui manquent de civisme !
Ce n'est pas à la commune de pallier ce manque
d'éducation. Elle investit déjà chaque année
1 300€ en sacs "toutounet", payés par l'ensemble des administrés et mis à disposition à la
Mairie et à l'Office de Tourisme.
La police municipale a reçu des instructions
pour verbaliser les propriétaires de chiens indélicats. Le montant de l'amende s'élève à 68€.

Messages des associations
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE ST MICHEL THARON
Cette nouvelle année essentiellement consacrée dans un premier temps à la communication entre les adhérents et les propriétaires fonciers, sera aussi l’occasion de
rechercher et mettre en place des actions citoyennes et solidaires, de participer au
développement de notre ville et contribuer à l’amélioration de notre environnement
auquel nous sommes particulièrement attachés et ce depuis de nombreuses années..
Si l’Association a joué un rôle essentiel par le passé dans la construction et le développement de la commune, aujourd’hui de nouveaux défis nous sont lancés. En effet, le
monde change autour de nous, les finances publiques sont réduites, les citoyens ont
changé de statut qu’ils soient jeunes couples, retraités récents ou habitants natifs
de la commune, ils ont tous et toutes des aspirations parfois différentes. Mais les citoyens ne manquent pas d’idées. C’est cette différence et cette richesse qui doivent
nous interroger pour proposer nos services à tous, entendre les divers points de vue et
les transmettre aux décideurs locaux. Nous serons attentifs à répondre aux attentes
de nos adhérents dans le cadre de l’intérêt général. Avec l’Association, les Michelois
et Tharonnais pourront participer à la mise en réflexion de projets citoyens collaboratifs que nous proposerons à la Municipalité (ex : fleurissement des trottoirs, création
de jardins partagés, compostage collectif, aménagement de zones de plantations ouvertes aux habitants dans les nouveaux espaces d’habitat, circulation douce, propreté
des plages, aménagements urbains (ex : quel centre bourg voulons-nous ?)…
Une permanence d’accueil est à votre écoute Salle de Jade ,le premier lundi du
mois pendant la réunion de bureau. La Présidente, Marinette Baucherel
Site internet : https://apromit.wixsite.com/apromit - Facebook : @apromictha
propriostmicheltharon@gmail.com - 06 13 29 47 83

TENNIS CLUB ST MICHEL
Le TCSM organise un stage de tennis ouvert à toutes et à tous (certificats médical pour les non-licenciés), en cours individuels ou collectif, du mardi 27 fevrier
au vendredi 2 mars, salle Atlantique au
complexe de la Viauderie. Infos : Olivia
Debuire diplômée d’Etat : 06 25 87 36 88
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉS
Assemblée Générale du CDA le jeudi 1er
mars à 14 heures, salle Beauséjour. Le
Club se déroulera comme d'habitude à
l'issue de l'AG.

Mercredi 28 février à 10h :
Lectures de contes pour enfants dès 5
ans : Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, des
conteurs vous feront rêver avec des contes offerts à tous les enfants présents. Un conte sera
même traduit en anglais !
Vendredi 2 à 16h et mercredi 7 mars à 14h :
Atelier Créatif pour enfants à partir de 6 ans :
Réalisation d'un pêle-mêle de photos. Aidés
par Stéphanie et Marinette, les enfants pourront réaliser de belles compositions sur des
supports rigides et les rapporter à la maison.
Pensez à apporter des photos, des dessins ou
tout autre support d'images. Entrée libre.

Cinéma Saint-Michel
Wonder Wheel
Vendredi 23 à 20h30 et mardi 27 à 20h30 [1h41]
Drame de Woody Allen avec Kate Winslet,
James Belushi et Justin Timberlake
Le voyage de Ricky
Samedi 24 à 15h30 [1h24] Animation sur un
moineau reccueilli par des cigognes.
Ciné Goûter à 4€ pour tous

A.S.P.T.M. (PÉTANQUE)
Le samedi 17 février, l'A.S.P.T.M.
pétanque recevait La Chapellesur-Erdre en Coupe de France
au terrain de la Viauderie.
Le club de St Michel s'est qualifié avec brio.
ARBRACAME CLUB
Chaque premier dimanche du mois, le
club Arbracame vous invite à un RDV informel de 10h à 13h. Café chaud garanti.
Echanges entre exposants, ouvert à tous
véhicules de collection toutes marques
autos et motos, bonne ambiance assurée, apéro et fin vers 13h ou plus si affinité. Pour trouver, rien de plus simple :
la place près de l’Office de Tourisme de
Tharon nous est réservée.

Médiathèque Lettres de mon Moulin

The Greatest Showman
Dimanche 25 à 20h30 et mardi 27 à 16h [1h44]
Drame musical avec Hugh Jackman et Zac Efron
BOXING TEAM 44
A la suite des championnats régionaux
de samedi 10 février à La Plaine-surMer, Louise Hervé et Tressy Combeau
deviennent championnes régionales, la
suite le dimanche 25 mars à Angers pour
les inter-régionales.

Downsizing
Lundi 26 à 16h [1h44] Comédie avec Matt Damon et Christoph Waltz
Marie Curie
Lundi 26 à 20h30 [1h39] Biopic sur la physicienne-chimiste
Crom Man
Mercredi 28 à 16h et samedi 3 à 16h [1h29]
Animation de Nick Park
La ch'tite famille
Mercredi 28 à 20h30 et vendredi 2 à 18h en sortie nationale [1h47] Comédie de Dany Boon

CREATIVE OCEANE
Atelier pour jeunes de 7 à 14 ans, mardi 27 février de 14h à 17h pour réaliser
votre création et repartir avec.
Préinscription par mail à a.creativeoceane@orange.fr puis après accord
(nombre limité avec priorité aux adhérents jeunes enregistrés), envoi de
confirmation de réservation et 10€
par jeune (chèque à l’ordre de Créative
Océane), au 37 rue de Tharon.

Belle et Sébastien 3
Jeudi 1er à 16h [1h30] de Clovis Cornillac
Le retour du héros
Jeudi 1er à 20h30 [1h30] Comédie historique
avec Jean Dujardin
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
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