N°162 - Du 20 avril au 26 avril 2018
Journée des déportés et inauguration de l’esplanade Angel
A l’occasion de la Journée nationale du souvenir de la déportation, le Conseil Municipal
invite les habitants à participer à la cérémonie qui se déroulera le dimanche 29 avril
2018, à 11h sur l’esplanade située face au
148, boulevard de l’Océan à Tharon Plage.
Au cours de cette cérémonie, pour ne pas
oublier cette page noire de notre histoire,
une stèle sera dévoilée pour rendre hommage à la famille Angel, composée de 9
personnes, réfugiée à Tharon-plage, qui a
été déportée à Auschwitz en 1942.
L’esplanade prendra le nom de la famille Angel.
A l’issue de cette cérémonie, les participants se rendront à la salle du Canopus pour
découvrir une exposition réalisée par les élèves du lycée professionnel de Paimboeuf
sur la vie de cette famille et principalement de la jeune Esther Angel.

Etat Civil
Naissances
"le 30 mars : Mila HERBRETEAU – 27 rue de la
Coulée Verte
"le 5 avril : Axel MARTIN – 16 rue du Romarin
Décès
"le 5 avril : Joël GUÉRIN, 64 ans - 56 rue du
Redois
Distribution du chèque énergie

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de
l’énergie à partir de 2018. Avec ce nouveau dispositif solidaire, simple et juste, l’État accompagne
les ménages à revenus modestes pour payer leurs
dépenses d’énergie et ainsi lutter contre la précarité énergétique.

Le chèque énergie est attribué sous conditions
de ressources (jusqu’à 7 700 € pour une personne
Compte-rendu du Conseil municipal du 9 avril 2018
seule, jusqu’à 16 100 € pour un couple avec deux
enfants), sur la base de la déclaration de revenus
FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2018
que les ménages réalisent chaque année auprès
Suite à la commission de finances du 26 mars 2018 et du Conseil municipal des services fiscaux. Cette formalité doit avoir été
du 9 avril dernier, le Conseil municipal décide à l'unanimité, de ne pas effectuée pour pouvoir bénéficier du chèque éneraugmenter les taux d'imposition pour la 7ème année consécutive.
gie, y compris pour des revenus faibles ou nuls. Les
bénéficiaires n’ont aucune démarche spécifique à
accomplir pour bénéficier du chèque énergie, et ils
reçoivent directement leur chèque énergie à leur
nom, à leur domicile, une fois par an.
En Loire-Atlantique, ce sont près de 60 000 ménages qui vont recevoir ce chèque énergie entre le
16 et le 21 avril 2017.

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À « OCÉANE FOOTBALL CLUB »
Le 29 janvier 2018, le Conseil municipal a attribué les subventions aux associations
ayant déposé un dossier en mairie pour le 2 octobre 2017, date butoir. L’ensemble des
dossiers a été instruit selon les commissions compétentes. Or, l’Océane Football club
a adressé sa demande en mairie le 17 novembre 2017, donc hors délai. Par conséquent,
cette demande de subvention n’a pas pu être étudiée en commission « sports » du 19
octobre 2017, ni présentée en Conseil municipal.
Le président de l’association Océane football Club a rencontré l’adjointe
aux sports et a exposé ses difficultés. L’adjointe propose de réétudier
cette demande à la commission finances en attribuant une subvention
exceptionnelle de 3 000 € à l’Océane Football club.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 25 POUR et 1 abstention, décide
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour l’année 2018 à l’association
« Océane Football Club ».

Le chèque énergie permet de régler tous les
types de dépenses d’énergie : factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique
ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.),
les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’APL
et certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel
certifié.
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le
chèque énergie.
Pour régler ces dépenses, les bénéficiaires
peuvent remettre directement leur chèque énergie
au professionnel concerné. Ils peuvent également
utiliser leur chèque énergie en ligne sur le portail
www.chequeenergie.gouv.fr

Spectacle municipal Dimanche 22 avril 2018 à
15h30 - Salle Culturelle Municipale Le Canopus

Cinéma Saint-Michel

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. Tarif 7€ - gratuit pour les
moins de 12 ans (pas de réservation).
Exposition dans le hall de la mairie
L'artiste-peintre
Rosine
Tavernay
vous invite à découvrir son exposition
peinture dans le hall de la mairie jusqu'au
27 avril 2018.
Messages des associations
CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE

AMICALE BOULISTE THARONNAISE

Samedi 21 avril : Atelier découverte
de l'aquarelle , du dessin et des croquis
(pastel et fusain) sur le thème de la mer
à 13h30 suivi d'une initiation au char à
voile à 15h. 75 € par personne par atelier
: matériel de dessin et d'aquarelle fourni,
ainsi que le goûter. Les cours de dessin
ou aquarelle sont dispensés par Françoise Coëslier et Lydie Van den Bussche
L'atelier se déroulera au Club Nautique
Boulevard de l'Océan, Saint Michel chef
chef. Réservations et renseignements
sur
cncormorane@gmail.com
ou
Lydie : 06.89.24.15.75 ou Françoise
06.08.54.41.10.

L'amicale organise les 21 et 22 avril
son deuxième concours de l'année. Ce
concours pour les amicalistes titulaire de
la carte d’adhérent (20 € pour l'année) se
déroulera sur les 4 terrains couverts du
square de Jade, en doublettes tirées au
sort. Le samedi, les poules qualificatives
et le dimanche par élimination directe
et la finale aura lieu vers 17h. L'accès aux
terrains est gratuit pour les spectateurs.

Un jour ça ira
Vendredi 20 à 21h avec un débat [1h30] Documentaire sur un centre d'hébergement d'urgence.

CINÉPHILES 44

Willy et les gardiens du lac
Dimanche 22 à 11h [1h11] Animation dès 3 ans.

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉS

Le CDA organise une Vente-Expo les
samedi 21 dimanche 22 avril de 10h à
18h, Maison des Associations rue Ernest
Chevrier. Venez découvrir nos nouveautés et nos créations aux couleurs
des îles. Renseignements Mme Conan
06.23.40.59.48. Notre équipe de bénévoles est à votre disposition.
CRÉATIVE OCÉANE

TROP BIEN!!! ont-ils déclaré, c'est pourquoi nous pouvez nous rejoindre le jeudi
3 mai de 14h à 17h30 pour réaliser votre
création et repartir avec.
Conditions d’inscription : Avoir de
7 à 14 ans, préinscription par mail à
a.creativeoceane@orange.fr puis après
accord (nombre total limité), envoi
de confirmation de réservation et 10€
par jeune (chèque à l’ordre de Créative
Océane), au 37 rue de Tharon.

Cinéphiles 44 est partenaire du Festival
Ciné Loustic, le rendez-vous des petits
cinéphiles en Loire-Atlantiqe, qui se
déroule du 25 avril au 13 mai dans les
cinémas suivants : Eden à Ancenis, La
Malouine à St Malo de Guersac, Victoria à Campbon, Le Hublot au Croisic et
Le Connétable à Clisson. Gagnez vos
places en répondant à la question :
Quel film n’est pas programmé dans
le festival ? : A – Sherlock Gnomes
B – Pierre Lapin C – Titanic. Envoyez
votre réponse avant le 23 avril sur
romain.cinephiles44@gmail.com.
Programme détaillé sur :
www.cinephiles44.com,
rubrique actualités.
CAP HORIZON (ÉCOLE PUBLIQUE)

Les parents d’élèves organisent un vide
grenier le jeudi de l’ascension ! Sur place :
buvette avec viennoiseries le matin puis
grillades, frites, confiseries… ! Et pour
les enfants :château gonflable ! (sauf
si pluie). Informations: resapuces.fr
annonce 1712 ou tel : 06 76 93 75 95.

4€ pour tous à ces séances :

Corps étrangers
Samedi 21 à 21h [1h32] Drame tunisien

Une saison en France
Dimanche 22 à 21h [1h40] Drame avec Eriq
Ebouaney et Sandrine Bonnaire
Tarifs habituels à ces séances :
Cœurs purs
Lundi 23 à 21h [1h55] Drame romance italienne
La Ch'tite famille
Mardi 24 à 21h [1h47] Comédie de Dany Boon
Croc Blanc
Mercredi 25 à 16h [1h25] Animation dès 6 ans
avec les voix de Virginie Efira et Raphaël Personnaz
Pierre Lapin
Jeudi 26 à 16h [1h30] Aventure, famille dès 6
ans avec Philippe Lacheau
Les Municipaux, ces héros
Jeudi 26 à 18h en sortie nationale [1h28] Comédie de et avec Eric Carrière et Francis Ginibre
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