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Cérémonie des vœux à la population
Le Conseil municipal s’est joint à
Madame le Maire pour présenter
leurs vœux à la population vendredi dernier. Merci d’avoir répondu
nombreux à cette invitation.
Monsieur le Sous Préfet de Saint
Nazaire, le Conseiller général et les
Maires de la Communauté de Communes de Pornic ont honoré de
leur présence cette cérémonie.

Etat Civil
Naissance :
 Le 2 janvier : Maxime ROTTIER, 8 rue du
Laurier.

CDA comme à la maison … des
associations

Le Conseil municipal des enfants a présenté aux michelois ses futurs travaux :
création d’un parcours d’orientation
au Bois Roy et réalisation d’affiches
pour la fête du vélo.
Madame le Maire a salué le travail de
l’équipe municipale et des fonctionnaires et Alain Moinet, premier adjoint a présenté le bilan de l’année
écoulée.
Puis, après avoir informé les michelois des difficultés à venir sur le plan budgétaire en raison de la baisse des dotations de l’Etat, Madame le Maire a rappelé les
engagements de son équipe pour la proximité et l’attractivité de notre territoire.
Les projets à venir ont été exposés, notamment : la rénovation du cinéma et du
canopus, l’amélioration de la voirie, la rénovation de l’éclairage public, l’aménagement de l’étage de la maison des associations, la création d’un terrain de football synthétique et une réflexion sur l’agrandissement de l’école.
Sur notre territoire, la municipalité poursuit la révision du Plan Local d’Urbanisme, les travaux du front de mer seront terminés au printemps, il faudra sécuriser encore plus le partage de la voie entre les vélos et les véhicules. Des voies
douces seront créées et le circuit de Vélocéan verra enfin l’Océan.
Enfin, Madame le Maire a précisé que sur le plan communautaire les Maires travaillent à un nouveau projet de territoire. L’équipe municipale est au travail, vous
pouvez compter sur leur détermination et leur volonté d’agir en 2015.
Puis, la municipalité a honoré des adhérents d’associations ou des michelois qui
ont porté haut les couleurs de Saint-Michel-Chef-Chef :
 Chrystelle Belliard, 3ème au championnat du monde d’agility avec
son chien A’Belle;
 Jean-Pierre Rainglet, 3ème au
championnat du monde de tir de
haute précision à 50 mètres;
 Amandine Gallet, championne de
France de moto (125 cm3);
 Pauline Ninin, médaille d’argent
au concours départemental du
meilleur apprenti de France dans la
catégorie peinture en carrosserie.
Mme le Maire, Jean-Pierre, Chrystelle, Pauline et Amandine

Le CDA (Club Détente et Amitié) a intégré
depuis le 1er janvier 2015, la maison des
associations. Installé dans un espace modulable lumineux, le club peut utiliser, selon le nombre de participants, une petite
ou une plus grande salle et s’adonner ainsi
à ses activités nombreuses et variées.
Chaque semaine, ces rencontres amicales
ont lieu autour d’activités comme la vannerie, le bridge, le tarot et autres jeux de
cartes et de société.
Les adhérents se retrouveront autour d’un
repas crêpes le 5 février.
Un voyage leur est également proposé
pour aller visiter la Costa Brava en septembre prochain.
Informations et réservations auprès de la
présidente Mme Conan : 02.40.27 56 30.
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Lundi 19 janvier 2015
PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) pour l’aménagement d’un giratoire au
lotissement de la Princetière avec la société Proventus & CM-CIC Aménagement Foncier .
Considérant que la commune a
modifié le Plan Local d'Urbanisme
en ouvrant à l’urbanisation le secteur de la Princetière, l’orientation
d’aménagement du secteur de la
Princetière impose la création d’un
carrefour sécurisé pour la sortie sur
la route de la Plaine (RD 96). La
commune a donc négocié avec les
promoteurs devant aménager ce
secteur afin qu’ils participent financièrement aux travaux d’aménagement de ce carrefour.
L’outil juridique pour un financement partagé d’un équipement public entre la collectivité locale et les investisseurs privés est un Projet Urbain Partenarial (PUP). Ce dernier prend la forme
d’une convention signée par les promoteurs et le Maire, après délégation de
l’assemblée délibérante.

Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée : inscription
au GR 8.
Mme le Maire porte à la connaissance du
Conseil municipal le projet proposé par la
commune pour l’inscription de l’itinéraire
du GR 8 au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR). Cette portion d’itinéraire s’étend
sur la commune de Saint Michel-Chef-Chef
et longe le front de mer.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, demande au Conseil général l’inscription de
la portion de l’itinéraire du « GR 8 – Commune de Saint Michel-Chef-Chef » au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Décisions financières
Le budget est un acte de prévision et
d'autorisation, il s'ajuste en cours d'année
par décision modificative, en fonction de la
réalité des opérations.
Décision modificative n° 3 du budget Commune BP 2014
Section de fonctionnement
Dépenses budget communal
Chapitre 012 Charges de personnel

+ 21 000

TOTAL

21 000

Recettes budget communal
Chapitre 013 Atténuation de
charges
TOTAL
 Rue du Haut Village

 Route de la Plaine
Dans le cas du secteur de la Princetière, l’aménagement prévu sera un giratoire
au croisement de la RD 96 et de la rue du Haut Village. Les deux promoteurs sont
le groupement Proventus / CM-CIC et la société Viabilis Aménagement.
Ces travaux, évalués à 290 000 € HT, seront pris en charge par les aménageurs à
hauteur de 217 500 € HT, soit 75 % du montant total.
Une convention PUP va être signée avec chacun de ces deux promoteurs.
Pour le groupement Proventus / CM-CIC Aménagement Foncier, une convention
précisera qu’elle prendra à sa charge 76 % des 217 500 € HT, soit 165 300 € HT.
Pour la société Viabilis Aménagement, une convention précisera qu’elle prendra
à sa charge 24 % des 217 500 € HT soit 52 200 € HT.
Le Conseil municipal, à l’unanimité a approuvé la convention de Projet Urbain
Partenarial du secteur de la Princetière et autorisé le Maire à signer les conventions de PUP avec le groupement Proventus / CM-CIC Aménagement Foncier et
Viabilis Aménagement.

+ 21 000
21 000

Décision modificative n°1 du budget Office
du Tourisme BP 2014
Chapitre 011 Charges à caractère général

- 3 000

Chapitre 012 Charges de personnel

+ 3 000

Décision modificative n°1 du budget Port de
Comberge BP 2014
Chapitre 011 Charges à caractère
- 500
général
Chapitre 012 Charges de personnel

+ 500

Le Conseil municipal, à l’unanimité,
adopte les décisions modificatives cidessus.
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Autorisation spéciale d’ouverture de
crédits avant le vote du budget primitif
2015
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement .
Renouvellement convention relais de
service radiotéléphonie SFR
Le contrat avec SFR arrive à échéance et
SFR propose une nouvelle convention
d’occupation. Cette convention précise
que la commune donne en location à SFR
des emplacements à l’intérieur de l’église
destinés à accueillir des installations de
télécommunications. Elle est conclue
pour une durée de 12 ans et prendra effet
le 1er mai 2015. Elle sera ensuite tacitement reconduite par période successive
de 5 ans. En contrepartie de cette occupation du domaine public, SFR versera un
loyer forfaitaire annuel d’un montant de
4 700 € (HT). Ce loyer augmentera de 2 %
par an.
Le Conseil municipal, avec 20 POUR et 6
CONTRE, autorise le Maire à signer la
nouvelle convention selon les conditions
précisées ci-dessus.
Création Commission Communale élargie pour l’accessibilité
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de créer une Commission Communale
élargie pour l’accessibilité ;
- d’autoriser le Maire à arrêter la liste des
membres.
Le Conseil municipal désigne 6 Conseillers municipaux pour siéger à cette commission. Le Maire préside la commission
et propose la désignation de 5 Conseillers
municipaux : M. CASSIN Gérard, M. MOINET Alain, Mme CAILLEUX Nelly, M. FOREST Roland, Mme COUILLEAU Françoise.
Les membres extérieurs seront nommés
par arrêté municipal.
Autre : Création d’un comité de pilotage
pour « la caravelle »
Mme le Maire propose la création d’un
comité de pilotage pour le devenir de « La
Caravelle ». Les membres du comité ont
été désignés par le Conseil municipal :
Mme le Maire, M. MOINET Alain, Mme
LEROUX Fabienne, Mme MELLERIN Bernadette, M. GUIBERT Alain, Mme GAUTIER Evelyne.

Autres informations

Nature à tire-d’aile
L’association « Nature à tire-d’aile » organise
une projection - conférence à l’amphithéâtre
Thomas Narcejac de Pornic, le dimanche 1er
février à partir de 15 h.
15 h, ouverture de l’exposition photos
16 h, projection d’un diaporama et de films
présentés par Michel Hubaut; puis libres
échanges sur le monde des oiseaux.
Entrée gratuite
Site internet : www.natureatiredaile.fr

Comptez les oiseaux de votre jardin
Vous disposez d’un jardin ou habitez
près d’un parc et vous souhaitez découvrir les oiseaux : l’opération
« Comptage des oiseaux des jardins »
organisée par l’association Bretagne
Vivante est faite pour vous !
Quand aura lieu le comptage ? Les 23,
24 et 25 janvier 2015.
Durant une heure, comptez tous les
oiseaux à partir d’un point fixe, dans
votre jardin ou dans un autre lieu (parc …) et notez vos observations sur une
fiche de comptage disponible sur notre site internet puis transmettez-nous
vos données en ligne, par mail ou par courrier. Cette opération se veut à la
fois un outil de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les plus communs. Comment faire si on ne s’y connaît pas ? Afin de vous aider dans
l’identification des oiseaux, des guides d’identification, des vidéos sont à
votre disposition sur notre site internet : www.bretagne-vivante.org.
Téléphone : 02 40 50 13 44 ou mail education-nantes@bretagne-vivante.org

Union des Apiculteurs de Loire Atlantique
A tous les apiculteurs !
Il est désormais institué deux périodes pour les déclarations de ruchers par
l'apiculteur au GDS, rue Pierre Adolphe Bobierre, La Géraudiére, 44 939
Nantes.
1 - Une période obligatoire,
dite "période d'hiver" allant
du 1er novembre au 28 février.
2 - Une période facultative,
dite "période après hiver"
allant du 1er avril au 31 mai
pour notifier d'éventuelles
évolutions de cheptel en sortie d'hiver.
Vous avez donc jusqu'au 28 février pour déclarer vos ruches.
Merci pour votre participation.
Union des Apiculteurs de Loire Atlantique
1 bis, rue Fontaine des Baronnies 44 100 Nantes
Téléphone : 02 40 71 95 20 - Site : www.unapla.org

Messages des associations
Donneurs de Sang
Assemblée générale le 24 janvier à
18 h 30, salle Beauséjour et concours de
belote le dimanche 25 janvier, salle
Beauséjour. Un lot à chaque joueur avec
cette année le 1er lot : 2 colis de bœuf
de 8 kg fournis par la boucherie Leduc
de Tharon.
Inscriptions dès 13 h 30 et début du concours à 14 h 30. Participation 8,50 €.
Apporter son jeu de cartes. Sur place :
bar, pâtisseries et bourriche. Venez
nombreux.

Basket Club Michelois Tharonnais
Dimanche 25 janvier, au complexe
sportif de la Viauderie, à 15 h 30 : U17
France (Pornic / St Michel) contre Challans. Championnat National U17.
Apel Ste Bernadette
L’APEL de l'école Ste Bernadette vous
invite à un concours de belote le dimanche 1er Févier 2015 à 13 h 30 dans
la Salle Beauséjour.
De nombreux lots à gagner !
Buvette et salon de thé sur place.
8€/personne.
Club Badminton St Michel Tharon
Le CBSMT participe à la Coupe de badminton de Loire-Atlantique dite Coupe
Roland Caniquit, le jeudi 29 janvier à
20 h en recevant le Loroux Bottereaux
au complexe sportif de la Viauderie.
Venez nombreux soutenir votre équipe.

Les Planches du Redois
La troupe vous présentera en mars
2015 la pièce « Une poussière dans
l’moteur » , comédie en 3 actes d’Anny
Daprey. Dernière ligne droite dans la
préparation pour les acteurs : Edwige
Lucas ; Sophie Bouyer; Florence Pasgrimaud; Myriam Bouyer; Damien Pasgrimaud; Laurent Bouyer et Marc Bernard sous la houlette de Thérèse
Noblet. Les 9 représentations auront
lieu entre le 7 et le 28 mars.
Club Détente et Amitié
Dates à retenir
Nous rappelons à nos adhérents de
bien vouloir s'inscrire aux repas crêpes
du 5 février 2015 pour ceux qui veulent
y participer : 15 € le repas complet par
personne.
Réservation au 02 40 27 56 30.
Voyage « La Costa Brava » du 22 au 27
septembre 2015.
Tarif tout compris : 399 € par personne.
Magic Forme Pays de Retz
Ouvert à tout public.
Cours de Zumba Fitness - Zumba Step - S'inscrire le plus tôt possible au 02 40 27
Zumba Sentao - Zumba Kids
56 30 et bénéficier de l'offre du CDA,
Cours tous les mercredis salle Beau- pour payer sur plusieurs mois.
séjour. 16€/ mois accès à tous les cours.
Venez faire un essai et vous amusez Rappel : Comme convenu, les associaavec nous !
tions organisant des vide-greniers doiRenseignements au 06 31 51 64 49. vent donner les informations (contacts,
http://nicolasbesson.zumba.com
tarifs …) à l’Office de Tourisme par mail
Facebook :
ot@stmichelchefchef.fr ou en téléphoAsso. Magic Forme Pays de Retz .
nant au 02 40 27 82 54.

Une grande enquête pour préparer les
mobilités de demain
Véritable photographie des déplacements
quotidiens des habitants de LoireAtlantique, cette enquête a pour objectif
de comprendre les déplacements d’aujourd’hui pour organiser ceux de demain.
Le département de Loire-Atlantique,
Nantes Métropole, la CARENE, le Syndicat
mixte du réseau de transport Cap Atlantic’
réalisent avec l’aide de l’État, du Cerema
et de l’ADEME, cette enquête d’intérêt
public. Un échantillon représentatif de la
population est interrogé sur les déplacements de la veille et les modes utilisés :
vélos, bus, car, tram, marche à pied, voiture… Plus de 10 000 foyers sont interrogés : 6 200 par une enquête « face-àface », 8 700 personnes par téléphone.
L’enquête se déroule jusqu’au 28 mars
2015.
Plus d’infos sur loire-atlantique.fr ou
lila.loire-atlantique.fr.

Cinéma
Nature (3D)
Vendredi 23 à 20 h 30
Documentaire de Neil Nightingale.
Valentin, Valentin
Samedi 24 à 20 h 30 et dimanche 1er février à 16 h
Comédie policière de Pascal Thomas.
Avec Marilou Berry, Vincent Rottiers.
La famille Bélier
Dimanche 25 à 16 h
Comédie d’Eric Lartigau.
Avec Karin Viard, François Damiens, Eric
Elmosnino, Louane Emera.
Timbuktu (VO)
Lundi 26 à 20 h 30
Drame de Abderrahmane Sissako.
Avec I. Ahmed « Pino », A. Jafri, F. Diawara.
Prochainement :
Whiplash (comédie dramatique); Invincible (épopée dramatique); Valentin, Valentin (comédie policière).
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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