N°161 - Du 13 avril au 19 avril 2018
Travaux place de l’Église

Etat Civil

Pour permettre le raccordement de l’assainissement de l’immeuble et des toilettes publiques de la place de l’Église, la circulation sera interdite rue Chevecier (entre la rue
Joseph Grellier et la rue du Redois) du lundi 16 au mardi 17 avril.
La circulation sera également
interdite aux poids lourds entre
le rond-point dit du cimetière,
la place du Chevecier et la rue
du Redois jusqu’à l’avenue des
sports.
En fonction de l’avancée des
travaux qui devraient durer une
semaine, le stationnement et la
circulation seront progressivement rétablis place de l’Église.
En effet, la commune travaille avec le comité de pilotage à l’aménagement de la place
de l’Église et il convient de réaliser l’enfouissement des réseaux, travaux réalisés par
l’agglomération.

Décès
"le 1 avril : GUILLOU veuve BLUMEL Odette –
33 avenue des Sports – 94 ans
Permanence départementale
Vos conseillers départementaux du Canton
de Pornic, Christiane Van Goethem et Patrick
Girard organisent une permanence le mercredi
25 avril de 10h30 à 11h30, salle du Conseil.
Spectacle municipal autour de Bourvil
Dimanche 22 avril 2018 à 15h30
Salle Culturelle Municipale Le Canopus
Qu’est-ce qu’elle a, mais qu’est ce qu’elle a donc ?

Le cabinet Archimage qui réalise l’immeuble pour «Espace Domicile», a été missionné
pour aménager la place de l’Église. A ce jour, une esquisse a été présentée au comité de
pilotage du 15 janvier 2018, qui a proposé de retenir une partie du projet (l’aménagement du parking près du cinéma et la rue du Chevecier n’a pas été retenu).
Le 3 avril dernier, un nouveau comité de pilotage a apporté des suggestions sur le plan
proposé et le cabinet Archimage doit retravailler son esquisse afin de tenir compte
notamment des marchés d’été et d’hiver, du Vélocéan... De plus, le comité a souhaité
inclure dans la réflexion, l’aménagement du parvis de l’église.
Un nouveau chiffrage sera actualisé. Aujourd’hui, sans le parvis, le chiffrage se monte
à 405 000€ HT.
Ce projet, loin d’être finalisé, se construit avec les commerçants et les élus.
Avancée des travaux sur le front de mer
La partie VRD (Voirie et Réseaux Divers)
de la 1ère tranche se termine entre l’avenue Bigot et le boulevard de la Chapelle.

Michel Kerva (imitateur) et Bruno Sabathé
(pianiste) sont heureux de vous faire partager un grand moment d’émotion, d’humour
et de tendresse avec les chansons de Bourvil
en imaginant qu’elles peuvent être interprétées par Montand, Serrault, Trénet, Bécaud,
Aznavour, Nougaro, Renaud, Cloclo, Gainsbourg, Coluche, Halliday... Ainsi les chansons
reprennent vie et cela permet de découvrir ou
de redécouvrir les chansons de ce grand fantaisiste André Bourvil.

C’est maintenant au mobilier urbain de
prendre place et ensuite les enrobés seront grenaillés la première semaine de
juin, afin de mettre en valeur la couleur
naturelle des granulats, comme cela a été
fait lors des travaux des deux tranches de
travaux précédentes.

Avant (mars 2018)

Après (avril 2018)

Tarif 7€ - gratuit pour les moins de 12 ans
(pas de réservation).

Enquête publique relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Michel-Chef-Chef
Par arrêté du maire n°50-2018 en date du 11 avril 2018, une enquête publique est ouverte à la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, pendant
une période de 39 jours du lundi 30 avril au jeudi 7 juin 2018 inclus, portant sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Saint-Michel-Chef-Chef.
Monsieur Daniel FILLY, directeur retraité de la Direction Régionale de la Concurrence
et de la Répression des Fraudes, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur est chargé de diriger l’enquête et de recevoir en Mairie
de Saint-Michel-Chef-Chef, les observations du public aux dates et heures ci-après :
- Lundi 30 avril 2018 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 9 mai 2018 de 13h30 à 16h30
- Mardi 15 mai 2018 de 9h00 à 12h00
- Samedi 26 mai 2018 de 13h30 à 16h30
- Jeudi 07 juin 2018 de 13h30 à 16h30
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier
papier d’enquête publique et sur un poste informatique en mairie de Saint-MichelChef-Chef aux jours et aux heures d’ouverture habituels des services au public. Le
public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, en mairie de Saint-Michel-Chef-Chef. Celles-ci pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur en
mairie de Saint-Michel-Chef-Chef (17 rue du Chevecier 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
revisionplu@stmichelchefchef.fr
Les observations transmises par voie électronique seront mises à la disposition du public sur le site internet de la mairie de Saint-MichelChef-Chef (www.stmichelchefchef.fr). La taille des pièces jointes ne pourra excéder 3 Mo.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de SaintMichel-Chef-Chef, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site internet de la mairie de Saint-Michel-ChefChef et mis à la disposition du public en mairie de Saint-Michel-Chef-Chef pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Toute information concernant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef pourra être demandée auprès de la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, 17 rue du Chevecier, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef-Chef, ou par courriel vers Madame
PRIEUR (responsable du service urbanisme) à l’adresse suivante : urbanisme@stmichelchefchef.fr
Compte-rendu du Conseil municipal du 9 avril 2018
VENTE DU BAR-BRASSERIE LA CARAVELLE
La Commune possède un immeuble à usage de bar-brasserie dénommé
« La Caravelle » situé au 130 boulevard de l’Océan sur la parcelle BD 493 et une
licence IV pour cet établissement.
Le Conseil municipal a décidé le 2 février 2015 d’engager une procédure de vente du
bien en publiant une annonce et en sollicitant l’avis des Domaines sur ce bâtiment.
Par courrier du 21 mars 2018, le service des Domaines a confirmé la valeur vénale à
220 000 €.
Le Conseil municipal des 30 novembre 2015 et 27 février 2017 a autorisé le Maire
à signer le compromis de vente et vente à M. Yannick EVAIN et Mme Patricia
LARTIGUE, Mme Murielle DUMAS et ses associés : M. Pierre CHEREAU, M. Patrick
WILFART et M. Julien NICOLAS qui n’ont pas donné suite à cette acquisition.
Une nouvelle offre est parvenue en mairie qui a été étudiée lors du comité de pilotage du 21 février 2018. Il s’agit de M. et Mme LELONG
Philippe et Marie-Sophie représentant la SCI LELONG, propriétaires actuels de la crêperie « La Source », qui se portent acquéreurs pour un
montant de 220 000 € et 4 000 € pour la licence IV. Leur projet serait d’ouvrir un bar à vins et tapas bistronomiques. M. et Mme LELONG ont
obtenu leur financement.
L’acte notarié est rédigé par Maître KERAVEC et le compromis qui détaille les éléments de la vente est disponible dans le compte-rendu du
Conseil municipal du 9 avril sur le site Internet de la Mairie..
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal du 9 avril 2018, avec 21 POUR et 5 abstentions, décide d’annuler la délibération n° 2 du
27 février 2017, de vendre l’immeuble à usage de bar-brasserie « La Caravelle », conformément au plan de division et au projet d’acte
joint en annexe, dont les clauses suspensives et particulières restent à définir avec les acquéreurs, pour un montant de 220 000 € à la
SCI LELONG représentée par M. et Mme LELONG Philippe et Marie-Sophie, de céder la licence IV appartenant à la Commune pour un
montant de 4 000 € à M. et Mme LELONG Philippe et Marie-Sophie ou à toute autre personne physique ou morale s’y substituant dans
le cadre de l’exploitation de la licence IV dans les lieux vendus et d’autoriser le Maire à signer le compromis de vente, à définir avec les
acquéreurs les conditions suspensives et particulières et autoriser le Maire à signer la vente des murs et la cession de la licence IV ainsi
que tous les documents s’y rapportant.

« 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. »

Recensement et journée citoyenne
Tout jeune Français qui a 16
ans doit faire la démarche de
se faire recenser auprès de sa
mairie. Le recensement permet
à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la
journée défense et citoyenneté
(JDC).

Parole de la minorité :
Centre Bourg
Suite à la construction des logements et des
commerces dans le centre bourg de SaintMichel, nous avons découvert un « projet »
d’aménagement global de la place de l’Eglise
établi par le bureau d’étude Archimage.
Ce projet que Mme le Maire continue d’appeler une « esquisse » est tout de même chiffré à
778 457€TTC hors réseaux et hors éclairage.
Nous avons du délibérer sur des demandes
de subventions auprès des divers organismes
couplé avec la phrase « Autoriser Mme Le
Maire à commencer les travaux dès réception
des dossiers de financement ».
Ce projet est donc déjà ficelé et bien avancé,
comme d’habitude.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons
sollicité Mme le Maire a pouvoir transmettre
nos idées.
Sa réponse a été : Nous allons avancer sur le
projet puis nous convoquerons de nouveau le
comité de pilotage.
Cette commission serait donc qu’une présentation de leur projet ?
Les toilettes remises au même endroit qu’il y a
30 ans, est-ce un bon choix ?
De plus, la municipalité dit vouloir redynamiser le centre bourg de Saint-Michel, mais en
fait, il ne s’agit que de transfert de commerces
(la pharmacie et la coiffeuse) pas de nouveaux
commerçants.
On ne parle donc pas de redynamisation mais
d’un recentrage des commerces.
Suite à notre ténacité, nous avons enfin été
entendus. Un comité de pilotage s’est tenu le
3 avril. Deux de nos conseillers étaient présents
et ont pu s’exprimer.
Ce projet d’envergure, nécessaire, demande
l’implication de tous les usagers de la place via
des réunions de concertation. Mme le maire et
son équipe l’ont-ils enfin compris ?
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouver nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

À la suite du recensement, la
mairie délivre une attestation de
recensement. Il n’est pas délivré
de duplicata. En cas de perte ou
de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos droits et
devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre recensement, entre votre 16e et 25e anniversaire.
À savoir : votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si vous êtes atteint d’un handicap vous rendant définitivement inapte à y participer, sous réserve de justifier d’un
certificat médical.
Pendant cette journée, vous recevez des enseignements sur :
- les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale et des différentes formes d’engagement (volontariat de service civique, volontariat dans les armées, réserve opérationnelle, réserve citoyenne, métiers civils et militaires de la défense),
- le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français,
- le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et d’organes,
- la sécurité routière.
- vous passez également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la
langue française.
Pour vous inscrire aux concours et examens de l’État (permis de conduire, BEP, baccalauréat, etc.), vous devez attester de votre participation à la JDC.
Liste des prochains vide-greniers sur la commune
Merci de contacter directement les
organisateurs pour plus d’informations.
Jeudi 10 mai de 9h à 18h : place du
Marché, Tharon
Organisateur : CAP Horizon
Tel : 06 76 93 75 95
Samedi 12 mai de 7h à 18h : place du
Marché, Tharon
Organisateur : APE Ste Bernadette
Tel : 02 40 27 14 85 / 06 76 47 87 76
Dimanche 13 mai
Organisateur : Tennis Club
Tel : 02 40 39 82 81, 06 89 93 08 31.
Dimanche 20 mai de 8h à 18h : Tharon
Organisateur : Les P’tits Pieds dans l’eau
Tel : 02 40 27 67 59
Dimanche 3 juin
Organisateur : Football Club
Tel : 02 40 82 89 53 / 06 60 71 89 53
Dimanche 10 juin de 8h à 18h : Tharon
Organisateur : Boxing Team 44
Tel : 06 18 42 22 58

Dimanche 24 juin
Organisateur : Galet’s Jade
Tel : 02 40 27 83 64
Dimanche 1 juillet de 9h à 18h : place du
Marché, Tharon
Organisateur : Chasseurs de l’Aiguillon
Tel : 02 40 64 33 08 / 06 31 85 76 29
Dimanche 8 juillet de 7h à 18h : place du
Marché, Tharon
Organisateur : Tennis Club
Tel : 02 40 39 82 81, 06 89 93 08 31.
Dimanche 22 juillet de 8h à 18h :
Capitainerie du Port de Comberge
Organisateur : Cercle des Plaisanciers
Tel : 06 66 52 31 06, 02 40 39 34 18
Dimanche 5 août
Oragnisateur : Basket Club
Tel : 06 58 58 73 22 / 02 40 64 90 78
Dimanche 9 septembre
Organisateur : Amicale des Pompiers
Tel : 06 98 23 37 70

Rencontre avec Max Ducos à la Médiathèque

Cinéma Saint-Michel

Vendredi 20 avril à la Médiathèque au 22 bis, rue du Redois, venez rencontrer
l’auteur et illustrateur Max Ducos autour d’échanges animés par François Delay
de la librairie la Case des Pins sur le thème du portrait à 16h. Une séance de dédicaces (avec possibilité d’acquérir des ouvrages de l’auteur sur place) est également prévue à 17h. Entrée libre

4€ la place pour tous !
Cœurs purs
Vendredi 13 à 21h [1h55] Romance italienne
présentée au Festival de Cannes 2018
Messages des associations
ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE PAYSAGER, ARCHITECTURAL ET URBAIN DE ST MICHEL CHEF CHEF/THARON-PLAGE
Connaissez-vous l’APAU ? L’APAU, association apolitique, a pour vocation :
- Échanger et faciliter les contacts autour des projets, idées, informations,
réflexions concernant notre cadre de vie.
- Proposer en rencontrant les élus plus facilement et plus régulièrement à tous les
niveaux, communal et intercommunal, afin de pouvoir intervenir sur les thèmes qui
nous concernent. Une participation plus positive, plus organisée et plus paisible
qu’une « réunion de mécontents » occasionnelle.
- Faire circuler rapidement les informations utiles, les idées à débattre.
- Recueillir les avis de tous, grâce notamment à internet.
site : http://apau44730.wix.com/apau courriel : apau@orange.fr
CAP HORIZON & APE STE BERNADETTE

APE STE BERNADETTE

Le voyage de Ricky Animation dès 3 ans.
Samedi 14 à 15h30 [1h24]
Menina
Samedi 14 à 21h [1h37] Drame français sur des
portugais.
Le brio
Dimanche 15 à 16h [1h35] Comédie avec Daniel
Auteuil et Camélia Jordana
Tout le monde debout
Dimanche 15 à 21h [1h47] Comédie avec Franck
Dubosc et Alexandra Lamy
La forme de l’eau
Lundi 16 à 21h en VOst [2h03] Fantastique de
Guillermo del Toro. 4 Oscars dont meilleur film.
Programme complet sur
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Concours de dessin
Dans le cadre du Festival Au-delà des Préjugés,
participez au concours de dessin sur le thème :
Dessine le drapeau d’un monde
sans frontières.
Les fanions à dessiner seront à retirer au cinéma,
à la médiathèque ou au centre de loisirs jusqu’au
21 avril 2018.
Tirage au sort le 22 avril à 11h

ARBRACAME
L’association ARBRACAME (véhicules
d’époque) organise une sortie rallye le 15
avril au départ de Tharon. Balade de 150
à 200km Pays de Retz. Ouvert à tous véhicules de plus de 30 ans. Appeler pour
les horaires. Tarif : environ 25€. Jouzel
Christophe : 06 75 20 61 21
christophe@arbracameclub.fr

CRÉACORPS
Stage d’éveil sportif salle Méditerrannée de la Viauderie du 30 avril au 4
mai. 10h-11h pour les 2/3 ans et 11h1512h15 pour les 4/6 ans. Tarif unique de
5€ la séance. Inscription auprès d’Annie
avant le mi avril au 06 79 60 96 16 et sur
ptitsbouts.creacorps@gmail.com

Lots : Places de cinéma et visites de la salle de projection
avec initiation pour les plus
grands à gagner.
Les fanions rapportés composeront une guirlande qui sera
suspendue au cinéma
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